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L’application de tout changement nécessite un certain effort. Et, même si le fait de savoir que vous 

faites ce qu’il faut pour l’environnement devrait idéalement suffire, vous aurez peut-être encore 

besoin d’une motivation supplémentaire pour commencer à gérer correctement les déchets or-

ganiques le plus tôt possible. Alors, qu’est-ce que ça vous rapporte ?

Aimeriez-vous vivre sur une planète plus saine ? En gérant correctement les déchets organiques, 

vous contribuez à réduire les décharges et les émissions de gaz à effet de serre, à des sols plus sains 

et même des aliments plus sains. De plus, vous contribuez à l’amélioration de l’économie circulaire. 

Et tout cela contribue à une planète plus saine. N’est-il pas préférable de faire partie d’une solution 

plutôt que d’un problème ?

Vous pouvez également réaliser une économise substentielle autrement dépensée pour les sacs de 

déchets organiques. Lorsque vous utilisez les bons bacs, ceux qui peuvent facilement être lavés même 

au lave-vaisselle, vous n’avez pas besoin d’utiliser de sacs. De plus, en utilisant le compostage bokashi, 

vous réduisez le volume de déchets organiques. Donc, si vous vivez dans une région où vous payez au 

fur et à mesure que vous jetez, cela se reflète également positivement dans votre portefeuille.

De plus, avec la méthode bokashi, qui utilise des composteurs intérieurs hermétiques, vous évitez plu-

sieurs désagréments, dont les mouchettes, les moisissures, les odeurs de pourriture et les rongeurs, et 

vous devez manipuler moins fréquemment des contenants municipaux.

Néanmoins, si vous suivez les étapes simples requises que nous aborderons dans la prochaine phase du 

#bokashiloop, le PROCESSUS, vous pouvez en bénéficier davantage dans votre vie quotidienne. Par 

exemple, si vous avez vos propres plantes ou un jardin, vous pouvez produire votre propre compost 

et ainsi économiser de l’argent. Vous pouvez également produire votre propre substitut d’engrais, qui 

peut également être utilisé comme nettoyeur de canalisations. Ainsi, vous couvrez plusieurs aspects de 

vos besoins rien qu’en gérant correctement vos déchets organiques.

J’espère que vous voyez maintenant qu’il est très facile de collecter correctement les déchets or-

ganiques et que vous êtes impatient.e de commencer à le pratiquer quotidiennement. Cela signifie 

également que vous êtes prêt.e pour la prochaine phase de la Bokashi Academy.

Comment pouvez-vous 
bénéficier d’une gestion 
appropriée des déchets 
organiques?

From food waste 
to new resource.
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