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e Le service de broyage 

à domicile de la CoVe
 ■ Vous avez un tas de végétaux 
de 6 m3 maximum ?

 ■ Les branches ne font pas plus 
de 10 cm de diamètre ?

 ■ Vous êtes intéressés par une 
prestation au prix bonifi é de 
40 € pour ne pas avoir à vous 
déplacer en déchèterie ?

 ■ Le service de broyage à 
domicile est fait pour vous ! 

  BROYAGE DES
VEGETAUX A DOMICILE

, , ,

Un nouveau service écologique

Pour prendre 
rendez-vous, 
appelez le N° VERT.

L’UPV (Université 
Populaire Ventoux), 
mandatée par 
la CoVe, viendra 
broyer vos végétaux 
à domicile.
Horaires 
d’intervention :
du lundi au jeudi, 
de 9 heures à
12 heures.

0 800 04 13 11



le broyage
 ■ Le broyage, c’est réduire en petits morceaux les 
déchets verts (feuilles coriaces, petites branches et 
autres résidus de taille ou d’élagage).

 ■ Cette opération réduit de 6 fois le volume de 
départ, et évite donc de nombreux trajets à la 
déchèterie.

Quels déchets verts puis-je broyer ?
 ■ Les résidus de taille de haies et arbustes ;
 ■ Les résidus de débroussaillage.  

 ■ Pas de déchets de platanes car ils peuvent être 
porteurs de maladie.
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Accompagner le Plan
climat territorial 
d’une collectivité
Maîtriser la méthodologie 
de montage d'un PCT.
DU 26 AU 28 JANVIER 2011 - PARIS 

TARIF : 1 500 € NETS DE TAXE

Bâtiment basse 
énergie: atteindre 
la basse consommation
en construction 
et en rénovation
DU 24 AU 26 NOVEMBRE 2010 - CAEN 

TARIF : 1 200 € NETS DE TAXE

Les contrats 
de performance
énergétique 
dans les bâtiments 
du patrimoine privé
Intérêt, faisabilité et facteurs 
clés de succès.
DU 18 AU 19 NOVEMBRE 2010 - PARIS 

TARIF : 1 000 € NETS DE TAXE

Réaliser un audit
énergétique de qualité
dans le bâtiment:
modules confirmés.
DU 17 AU 19 NOVEMBRE 2010 – PARIS 

TARIF : 600 € NETS DE TAXE

Renseignements 
au 02 41 20 42 49
auprès d’Estelle Ribot
inscription.formation@ademe.fr
Retrouvez toute l’offre 
de formation de l’ADEME sur
www.ademe.fr/formations
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9 nouvelles synthèses
des filières de traitement
des déchets
Toutes ces plaquettes sont téléchargeables gratuitement
sur www.ademe.fr/publications
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STRATÉGIE&ÉTUDES N° 26 
29 SEPTEMBRE 2010 /
OPINION 2010: 
LES PRATIQUES RESPECTUEUSES
DE L’ENVIRONNEMENT 
SE CONCRÉTISENT
Opinion et pratiques 
des Français à l’égard des 
questions environnementales.

Abonnez-vous
au Fil d’actu, 
www.ademe.fr/
ademe-et-vous-
abonnement

À LIRE SUR LE SITE ADEME & VOUS
Le nouveau portail ADEME&VOUS est en ligne ! Accessible à partir du site www.ademe.fr, 
ou à l’adresse www.ademe-et-vous.ademe.fr, il vous présente la version en ligne du magazine
ADEME&VOUS, le Fil d’actu, la Lettre internationale ADEME&VOUS, la lettre Stratégie&études.

LETTRE INTERNATIONALE N° 15 
SEPTEMBRE 2010 /
UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE 
DE MEDENER ET DE SOLARMED
• Coopération France-Maroc : 

un nouvel essor dans le bâtiment
• Trois expériences pilotes 

au Brésil

Équipements
électriques et
électroniques
Données 2009
Réf. : 6972

Emballages
ménagers
Données 2009
Réf. : 6974

Emballages
industriels,
commerciaux 
et ménagers
Données 2008
Réf. : 6975

Lubrifiants
Données 2009
Réf. : 6977

Pneumatiques
Données 2009
Réf. : 6978

Automobiles
Données 2008
Réf. : 6980

Médicaments
Données 2009
Réf. : 6982

Fluides
frigorigènes
fluorés 
Données 2009
Nouveau 
1re édition
Réf. : 6984

Textiles, 
linge de maison
et chaussures
Données 2009
Nouveau 
1re édition
Réf. : 6986
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