
Le bokashi
de l’expérimentation low-tech au partage

Qui sommes-nous ?
la BricoLowtech est une association nantaise 

qui anime le partage de savoirfaire
et expérimente les low-tech pour

apprendre collectivement

à se débrouiller autrement.

Expérimentation bokashi
à Nantes

Constatant des freins au tri des déchets

de cuisine, la BricoLowtech a cherché et 

expérimenté une solution adaptée 
aux personnes en appartement

avec le procédé bokashi.

soutenue par :

Le bokashi, qu’est-ce que c’est ?

Un projet low-tech 
Pour réutiliser ce qui est jeté et 

réduire les coûts, la BricoLowtech a imaginé 

une version low-tech du procédé bokashi :
- réutilisation de seaux alimentaires

- fabrication artisanale de l’activateur bokashi.

  

 

Un jardin expérimental
qui sert de base au projet pour tester l’apport de 

matière organique fermentée dans les sols mais 

aussi accueillir, apprendre, partager..

Le projet pour la région :
Convaincus, par cette première expérimentation, 

que le bokashi pourrait convenir à de nombreux 

foyers en milieu urbain, nous souhaitons faire 
connaître ce procédé alternatif et complémentaire 

à d’autres solutions, dans les grandes villes de la 
région. Des acteurs locaux pourraient ainsi se saisir 

de la solution bokashi et devenir à leur tour 

« ambassadeur bokashi ».

UN PROJET LOW-TECH

Toujours dans l'optique de réutiliser ce qui est jeté et réduire les coûts, la BricoLowtech a imaginé une
version low-tech du procédé bokashi.

Au  lieu  d''investir  dans  des  seaux  bokashi  du  commerce
(entre  40  et  80€,  sachant  qu'il  en  faut  2),  l'association
récupère les seaux alimentaires (de 5 litres)  de l'épicerie
vrac Colégram et fabrique elle-même le démarreur bokashi
(constitué  de  mélasse,  son  de  blé  et  micro-organismes
efficaces). Le démarreur bokashi est ainsi moins cher et est
conditionné dans des bocaux en verre réutilisables.

Les adhésions sont proposées à prix libre à partir de 15€/an et 5€ pour un essai.

DES ATELIERS D’INITIATION

La  BricoLowtech  propose  régulièrement  des  ateliers  d’initiation  gratuits pour  découvrir  le  procédé
bokashi. Un mode d’emploi ainsi que des conseils à distance sont également transmis. 

UN JARDIN EXPÉRIMENTAL À NANTES SUD

Ce projet peut se concrétiser grâce notamment à la mise à disposition de la parcelle pédagogique du parc
de la Crapaudine depuis cet été. Ce jardin expérimental  sert de base  au projet pour  tester  l’apport de
matière organique fermentée dans les sols mais aussi accueillir, apprendre, partager…  Les adhérent.e.s
peuvent venir y déposer leur seau plein. Différentes expériences sont menées pour valoriser la matière
organique fermentée.

DES POINTS D’APPORT AILLEURS

Afin que  des  habitant.e.s  d’autres  quartiers  nantais  ou  de communes  avoisinantes  puissent  valoriser
localement leurs déchets de cuisine, des points d’apport sont proposés dans des jardins ou structures
partenaires comme la Galerie du Zéro Déchet en centre ville ou l’Agronaute sur L’Île de Nantes.

Association BricoLowtech   bricolowtech@gmail.com / 06 95 91 87 24                                        décembre 2020

seau du commerce version BricoLowtech

Fabrique à sol bokashi En jardinière En pleine terre

+

Un seau fermé, peu encombrant, dans lequel on 

peut mettre tous ses déchets de cuisine.
Grace à l’activateur contenant des micro organismes 

que l’on ajoute : pas d’odeurs, ni de mouchettes...
car les déchets ne se décomposent pas 

mais fermentent. 

 En 2 semaines seulement,  

on obtient une matière riche en nutriments,
facile à utiliser localement pour enrichir la terre

Au jardin...

En appartement...



environnemental

	 	réduit le volume de déchets enfouis ou incinérés

	 	fournit un amendement naturel, local, nutritif 
et rapide aux acteurs de l’agriculture urbaine

	 	limite les transports en camion de biodéchets

	 	favorise la réutilisation de seaux et la fabrication 

artisanale d’activateur bokashi dans un conte-

nant réutilisable

social

	 	permet de toucher des foyers qui n’avaient 

encore jamais trier leurs déchets de cuisine

 (57% des francais ne trient pas  encore leurs  

 biodechets)

	 	favorise les liens de proximité sur un quartier

	  permet aux habitants de devenir acteur/
décideur dans la gestion de leurs déchets

économique

	 	réduit les coûts de collecte et traitement des 

déchets par les collectivités de la région

	 	contribue indirectement à la création d’emplois 
non-délocalisables au sein des structures 

devenues « ambassadrices bokashi »

Objectif général 
proposer le bokashi (version low-tech) comme 
alternative complémentaire des solutions déjà 
existantes pour valoriser les déchets de cuisine 
dans les grandes villes de la région

Objectifs spécifiques 

L’ÉTUDE
réunir un maximum

de données sur 
le bokashi, de façon

à consolider et
compléter notre propre 

expérimentation

LE PARTAGE 
diffuser librement 

l’ensemble de l’expéri-
mentation afin que la 
solution bokashi soit 

accessible au plus grand 
nombre (via 

des relais dans les 
grandes villes)

créer des
supports

pédagogiques
et outils de

communication

intervenir lors
de temps forts

et dans les
médias

régionaux

PHASE 1
Réaliser une étude 

préparatoire

développer
des réseaux
de diffusion

dans les
grandes villes
de la Région

former et
accompagner

des ambassadeurs
bokashi dans
les 6 grandes

villes de la 
Région

dresser un état
des lieux des

initiatives bokashi
en France et dans

le monde

PHASE 2 
réaliser une étude 

approfondie
sur l’apport de

matière organique
dans les sols

réaliser une
bibliographie

de la recherche
scientifique

sur le bokashi

mener des
premières

analyses sur
les bénéfices
du bokashi

dans les sols.
essentiellement humains avec 
0.5 puis 1 puis 1.5 ETP pour :

				coordonner et suivre l’étude, 
				diffuser, animer et former.

L’impact

Les objectifs

Les moyens
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