
Bokashi Academy

Nous recommandions de partager vos ressources bokashi avec d’autres personnes lors de nos 

dernières vidéos. Nous vous proposons de nous y pencher encore un peu. Si votre famille habite 

près de chez vous, il est naturel de les considérer en premier. Vos parents, frères et sœurs, cousins, 

tantes, oncles ou autres membres de la famille ont-ils un jardin, beaucoup de plantes en pot ou peut-

être une ferme ? Si tel est le cas, ils peuvent certainement bénéficier de votre précieuse ressource. 

Viennent ensuite vos amis. Ensuite, vos voisins et collègues.

Bien sûr, vous pouvez également trouver un moyen de vous connecter avec des agriculteurs ou des 

fermiers locaux. Faites-nous confiance, ils apprécieront tous votre contribution. Et, s’ils ne sont 

pas conscients de tous les avantages de l’utilisation du gâteau bokashi et du liquide bokashi, as-

surez-vous de les diriger vers la Bokashi Academy. Une fois qu’ils auront terminé ces modules, ils 

vous supplieront de leur donner vos ressources de bokashi.

Une autre excellente solution est le compostage communautaire. C’est là que les personnes vivant 

dans la même zone, qui peut être aussi petite qu’un seul immeuble ou aussi grande qu’un quartier 

entier ou même une ville, s’organisent pour tirer le meilleur parti du compostage bokashi en tant que 

communauté. Pour commencer, cela signifie que tous les participants collectent correctement leurs 

déchets organiques dans leur foyer. Ensuite, ils s’organisent pour que leurs composteurs bokashi 

soient vidés de manière collective selon l’une des méthodes qui garantissent le bon déroulement du 

processus bokashi. Enfin, ils engagent des jardiniers ou des agriculteurs locaux pour en utiliser les 

ressources finales. Notez également que plusieurs communautés dans le monde pratiquent déjà le 

compostage communautaire.

De plus, nous aimerions également encourager ceux d’entre vous qui souhaitent utiliser les ressourc-

es bokashi des autres à nous contacter. Utilisez notre forum pour contacter des personnes partag-

eant le même état d’esprit, écrire un message sur les réseaux sociaux, poser des questions autour de 

vous, faire savoir aux personnes avec lesquelles vous vous associez que vous êtes plus qu’heureux/se 

de prendre leurs gâteaux bokashi et leur liquide bokashi.

Connectez-vous avec les 
personnes qui ont besoin 
de vos ressources

From food waste 
to new resource.
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