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L’humanité dans son ensemble est assez loin de gérer correctement les déchets organiques. Cepen-

dant, certaines communautés nous donnent beaucoup d’inspiration et de motivation pour prendre 

des mesures encore plus fortes. À ce titre, laissez-nous partager avec vous des études de cas pas-

sionnantes et motivantes.

Puisque nous sommes basés en Slovénie, il semble naturel de commencer par notre petit pays vert. 

En matière de gestion des déchets organiques de cuisine, la Slovénie est assez progressiste. Par ex-

emple, le décret sur la gestion des déchets biodégradables de cuisine et de jardin a été mis en place 

en 2011. Ce décret exige une collecte séparée de tous les types de déchets organiques. Ainsi, les 

ménages et autres producteurs de déchets sont obligés de composter ou de séparer les déchets or-

ganiques. Bien sûr, cela oblige également les entreprises de services publics de collecte des déchets 

de les collecter séparément. De plus, le service des déchets organiques n’est pas facturé à ceux qui 

compostent eux-mêmes les déchets organiques, ce qui encourage davantage les gens à adopter 

cette approche de la gestion des déchets alimentaires.

De plus, en Slovénie, la collecte séparée des déchets est obligatoire même lors d’événements pub-

lics. La capitale de la Slovénie, Ljubljana, est allée encore plus loin en mettant en place des dispositifs 

spécifiques pour inciter les citoyens à bien trier leurs déchets. À ce titre, ils mesurent la collecte des 

déchets au porte-à-porte et ont mis en place le système Pay-As-You-Throw (PAYT, payez ce que 

vous jetez).

 Bien sûr, ce ne sont que quelques-unes des études de cas qui indiquent clairement la direction dans 

laquelle la gestion des déchets et celle des déchets organiques, en particulier, se dirigent. Alors que 

les politiciens, les dirigeants et le grand public sont de plus en plus conscients de l’importance d’une 

bonne gestion des déchets, nous pouvons nous attendre à ce que de plus en plus de législations 

soient mises en place. Cela encouragera les gens à prendre les mesures nécessaires et garantira que 

les déchets organiques soient collectés correctement.

Avec les connaissances acquises dans cette partie de la Bokashi Academy, vous êtes habilité.e à 

faire vous aussi partie de la solution. Vous savez maintenant quelles options se présentent à vous. 

Vous comprenez également que le compostage bokashi est la meilleure solution pour la collecte 

des déchets organiques.  vous devriez également envisager d’encourager vos autorités locales et 

la communauté locale à unir leurs forces et à commencer à traiter correctement les déchets or-

ganiques. Avec le compostage communautaire, tout le monde peut en profiter. Si vous avez besoin   

d’encouragements ou de motivation supplémentaires, assurez-vous de passer à la vidéo finale de la 

phase COLLECT. Vous y apprendrez comment vous pouvez bénéficier d’une gestion appropriée des 

déchets organiques.

Un autre exemple digne de mention est Besançon en France. La communauté locale fait de son 

mieux pour encourager le recyclage à la source. Ainsi, le compostage domestique et le compostage 

communautaire ont été introduits comme une alternative à la collecte séparée des déchets or-

ganiques. Comme dans la plupart des aspects de la vie, le compostage est également plus efficace 

lorsque les gens unissent leurs forces. De plus, ils ont mis en place une redevance dite de pay-as-

you-throw (payez ce que vous jetez) pour les déchets organiques, qui finance ce projet de compost-

age décentralisé. Jusqu’à présent, leurs résultats sont assez impressionnants puisqu’ils ont réussi à 

réduire la production de déchets de 30 %. De plus, ils collectent actuellement séparément 58% des 

déchets de la communauté. Plus impressionnant encore, 70 % de la population de Besançon pos-

sède un composteur ou utilise un site de compostage communautaire. Le fait que le compostage 

soit promu par la législation locale a également quelque chose à voir avec ces chiffres positifs. Les 

précisions concernant le compostage se trouvent à l’article 2.1.3 du règlement de collecte de la Ville 

de Besançon.

Notre prochain et dernier arrêt pour cet aperçu des études de cas nous emmène au nord du Royau-

me-Uni, plus précisément en Écosse. Cette partie du monde abrite plus de 1500 kilomètres car-

rés de lacs d’eau douce, ce qui nous indique qu’il y a beaucoup de nature préservée là-bas.  le fait 

que l’Écosse ait mis en place une réglementation plutôt progressive sur les déchets dès 2012 n’est 

peut-être pas une surprise. Par ailleurs, ce règlement évoque également la collecte des déchets 

organiques. Pour être plus précis, le règlement stipule que la collecte séparée des déchets doit être 

effectuée de manière à garantir que les matières recyclables sèches et les déchets organiques soient 

collectés et séparés des autres déchets afin de faciliter un traitement spécial. En plus de la légis-

lation, ils ont également introduit les mesures nécessaires pour garantir que les déchets collectés 

séparément fassent l’objet d’un recyclage de haute qualité.
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