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Chaque jour, nous traitons tous directement ou indirectement des déchets organiques. Cependant, 

la plupart d’entre nous ne se demandent jamais où vont les déchets après avoir quitté nos foyers. 

Tout ce que nous faisons influence plus ou moins directement notre avenir - alors prenons quelques 

minutes pour aborder, de façon lucide, le chemin que prennent vos déchets organiques après avoir 

quitté votre maison. Cela vous permettra sans doute de prendre de meilleures décisions à l’avenir.

Si vous utilisez des conteneurs municipaux pour vous débarrasser de vos déchets organiques, ils 

sont très probablement vidés dans des décharges, ce qui est l’option la moins préférable. Parfois, 

des déchets sont également brûlés, ce qui, d’ailleurs, n’est même pas autorisé dans l’UE. Peut-être 

vous demandez-vous ce qui ne va pas avec le brûlage et l’enfouissement. Eh bien, d’une part, ils 

contribuent tous deux à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, qui sont la principale 

cause du réchauffement climatique  auquel la planète est confrontée. Deuxièmement, ces méthodes 

obsolètes gaspillent des ressources potentielles de déchets organiques. Et de plus, dans le cas de 

dépôt à la décharge, les déchets organiques commencent à pourrir, ce qui peut polluer le sol, l’eau, 

attirer les nuisibles et autres animaux, et être le terreau de toutes sortes de maladies. Aux États-

Unis, les gens jettent leurs déchets organiques dans les éviers, ce qui pollue également l’eau et l’envi-

ronnement. Et dans d’autres cas encore, les déchets organiques sont utilisés comme ressource pour 

la fabrication de chaussures, de textiles, etc.

Heureusement, il existe un moyen plus durable de traiter les déchets organiques. C’est une voie 100% 

naturelle, et cela se fait sous forme de compostage. En vous assurant que vos déchets organiques 

empruntent cette voie, vous donnez à vos restes de nourriture et autres déchets organiques une 

chance de devenir une  ressource pour une nouvelle vie. Une fois le compost prêt, il fournit des nutri-

ments et un microbiome protecteur pour les plantes.

Où vont réellement vos 
déchets organiques 
après élimination ?

From food waste 
to new resource.
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Le chemin emprunté par vos déchets organiques dépend profondément de la manière dont vous les 

avez collectés. Par conséquent, assurez-vous de comprendre la phase COLLECTER de la Bokashi 

Academy avant de passer à cette vidéo. Il est très important que vous collectiez et triiez correctement 

tous vos déchets avant d’essayer de les traiter.
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