
Bokashi Academy

Maintenant que vous connaissez les trois phases du #bokashiloop, COLLECTER, TRAITER et 

UTILISER, il est temps de boucler la boucle. Comme nous l’avons vu, vous pouvez gérer substanti-

ellement vos déchets organiques par vous-même, surtout si vous avez un jardin. Afin d’obtenir un 

impact positif plus important, notamment en milieu urbain, le compostage communautaire s’avère 

être une bonne solution. 

Alors le compostage communautaire, qu’est-ce que c’est ? Connaissant le sens des mots « commu-

nauté » et « compostage », vous avez probablement une assez bonne idée du concept. Si vous pensez 

que le compostage communautaire concerne uniquement les personnes vivant dans une même zone, 

aussi petite qu’un immeuble ou aussi grande qu’une ville entière, ou même une région,qui se sont or-

ganisées de manière à tirer le meilleur parti de leurs déchets organiques, vous avezbien  raison.

De plus, avant qu’il ne puisse réellement mettre les choses en mouvement, il est important de sensi-

biliser tous les participants au sujet de la gestion responsable des déchets. De cette façon, les gens 

comprendront pourquoi il est important de collecter, traiter et utiliser correctement les déchets 

organiques. Je dis juste, mais nous pensons que la Bokashi Academy est la bonne option pour ceux 

qui ne sont pas familiers avec ce sujet.

Dans le compostage communautaire, l’important est de s’assurer que le compost soit bien utilisé. 

Pour boucler la boucle de la meilleure façon possible, la communauté utiliserait cette ressource pour 

produire des aliments biologiques. L’engagement de jardiniers et d’agriculteurs locaux peut garantir 

une production alimentaire plus saine et plus respectueuse de l’environnement. De plus, en le faisant 

localement, ils soutiennent également la communauté locale et évitent l’impact environnemental 

négatif associé à l’importation de nourriture.

En faisant du compostage communautaire, toutes les personnes concernées en bénéficient : elles 

se sensibilisent mutuellement à l’importance d’une gestion responsable des déchets organiques. De 

plus, il existe de nombreux avantages pour l’environnement, la communauté et les autorités locales. 

L’économie locale en profite également puisque davantage de formation professionnelle et d’em-

plois peuvent ainsi être générés.

Il existe déjà plusieurs communautés dans le monde qui pratiquent efficacement le compostage 

communautaire. Dans la Ville Durable à Dubaï, de nombreux membres de la communauté ont re-

joint l’initiative d’utiliser la méthode bokashi pour commencer à gérer correctement leurs déchets 

organiques. Bien sûr, il faudra du temps pour entrainer tout le monde ; cependant, les résultats sont 

très prometteurs. Le Waste Lab collecte déjà avec succès les seaux bokashi et les vide sur un tas de 

compostage traditionnel. Une fois le compost prêt, l’équipe de The Waste Lab utilise cette ressource 

pour produire de manière biologique des herbes aromatiques et d’autres plantes au sein des villes 

durables.

A Toulouse, en France, une entreprise appelée La Recyclette rréalise également des progrès nota-

bles. En utilisant des tricycles, ils proposent une collecte de déchets organiques à zéro émission. Bien 

sûr, une partie de leurs efforts tourne autour de l’intégration des membres de la communauté afin 

qu’ils commencent à collecter correctement leurs déchets organiques. Ceux-ci sont correctement 

collectés, et ensuite transportés vers des sites de compostage communautaires.

Nous vous proposons comme dernière histoire inspirante celle de Biocompost. Cette société basée 

en Équateur propose une solution globale. Les personnes qui adhèrent à leur programme reçoivent 

des poubelles de 15 ou 20 litres, selon les besoins de leur foyer. Les utilisateurs collectent ensuite 

leurs déchets organiques dans ces poubelles. Une fois par semaine, l’équipe de Biocompost Ecua-

dor se rend au domicile des usagers pour récupérer les poubelles pleines ou à moitié pleines et les 

échanger contre des poubelles propres et vides. Au bout de trois mois, les utilisateurs reçoivent 9 

kilogrammes de compost organique pour l’utiliser selon leurs besoins.

Quelles histoires impressionnantes, n’est-ce pas ? Vous voyez - faire partie de la solution n’est pas 

aussi compliqué. Il vous suffit d’agir dès maintenant et de vous connecter avec d’autres personnes 

qui partagent votre état d’esprit. Notre forum pourrait vous y aider.

En unissant leurs forces et en se concentrant sur un objectif commun, celui de faire en sorte que 

les déchets organiques deviennent une ressource, les communautés peuvent obtenir des résultats 

étonnants. Après tout, le processus de compostage est généralement plus efficace lorsque de plus 

grandes quantités de déchets organiques sont produites. Cependant, si davantage de personnes 

doivent collaborer, une organisation appropriée et certaines infrastructures doivent être mises en 

place. Le meilleur endroit pour commencer est de se mettre en relation avec des personnes partag-

eant les mêmes idées. A ce titre, nous vous invitons à rejoindre notre forum.
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