
Bokashi Academy

Dans ce module de la Bokashi Academy, nous voulons vous montrer qu’il y a même des entreprises 

de gestion des déchets qui commencent à réaliser que le compostage bokashi est l’élément clé d’une 

bonne gestion des déchets organiques dans chaque foyer. Nous vous proposons de faire un tour vers 

deux entreprises progressistes de gestion des déchets, Snaga Maribor de Slovénie et Unikom Osijek 

de Croatie.

Snaga Maribor est devenue l’une des premières entreprises de gestion des déchets en Slovénie à 

choisir cette approche innovante pour une collecte appropriée des déchets organiques. Leur projet 

pilote comprenait la distribution de bacs de compostage Bokashi Organko à 500 ménages. Les ob-

jectifs de ce projet pilote sont très clairs. Skaza et Snaga Maribor, partageant les mêmes objectifs, 

se sont associés pour réduire la quantité de déchets organiques dans les ménages et les centres de 

tri, pour établir leur gestion circulaire et pour réduire les coûts de leur collecte.

Unikom Osijek est allé encore plus loin. Ils ont réussi à obtenir une amélioration très notable de la 

gestion des déchets organiques. Certains résidents d’immeubles qui ne peuvent pas composter leurs 

déchets organiques se sont équipés de composteurs Bokashi Organko. De cette façon, les gens ont 

commencé à réduire facilement le volume de leurs déchets. De plus, Unikom Osijek signale que la 

quantité de déchets mixtes a continué de baisser chaque année depuis cette mise en œuvre. De nom-

breux utilisateurs sont extrêmement satisfaits des seaux bokashi Organko. Ils déclarent utiliser le 

liquide bokashi pour fertiliser leurs plantes d’intérieur et de balcon et pour nettoyer leurs canalisations.

Ces deux entreprises de gestion des déchets et leurs villes doivent être applaudies pour leur vision 

progressiste et pour avoir fait des pas dans la bonne direction. Nous sommes très optimistes et 

savons que de plus en plus de villes suivront leur exemple. C’est là que vous pouvez vous aussi aider. 

En rejoignant la Bokashi Academy, vous devenez partie prenante de la solution concernant la ges-

tion des déchets organiques. Félicitations ! Nous vous encourageons à passer le mot. Initiez votre en-

tourage, parlez-leur de la solution ou partagez le lien vers la Bokashi Academy. Et peut-être même 

contactez vos autorités locales et les entreprises de gestion des déchets. Ce faisant, vous pouvez 

faire toute la différence. N’oubliez pas : Ensemble, nous pouvons avoir un réel impact !
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