FOODCYCLER™
PROGRAMME PILOTE MUNICIPAL

GUIDE DU RÉSIDENT

Bienvenue au programme pilote municipal de valorisation des déchets
alimentaires FoodCycler™.
Merci de rejoindre votre municipalité dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en
participant au programme pilote de détournement des déchets alimentaires
FoodCycler™.
L'objectif du programme pilote FoodCycler™ est de mesurer la viabilité de la technologie
de traitement des déchets alimentaires sur site comme méthode de détournement des
déchets. En réduisant les déchets alimentaires à la maison, vous pouvez soutenir votre
municipalité dans ses objectifs environnementaux, réduire l'empreinte carbone de votre
ménage et prolonger la durée de vie de la décharge locale de votre communauté.
Food Cycle Science a créé ce guide pour vous servir de ressource pendant votre
participation au programme pilote. Dans les pages suivantes, vous trouverez une section
FAQ, et une liste détaillée des articles que vous pouvez traiter avec votre FoodCycler™
et un tableau que vous pouvez utiliser pour suivre le nombre de cycles effectués avec le
FoodCycler™ pendant la période pilote.
Votre municipalité et Food Cycle Science sont ravis de vous avoir à bord pour ce
programme passionnant et révolutionnaire. L'équipe FoodCycler™ et votre responsable
municipal sont toujours disponibles pour répondre à vos questions.
Salutations,
L'équipe municipale de FoodCycler™
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Information de contact
Pour en savoir plus sur le programme, veuillez contacter la responsable du programme de
votre municipalité :
Anik Girard | Agente de communication
819 986-7470, poste 223
communication@municipalitedelangegardien.com
Municipalité de L’Ange-Gardien
1177, route 315, L’Ange-Gardien (Québec) J8L 0L4

Pour l'assistance technique, consultez les ressources disponibles sur notre site Web pour le
dépannage (Blogs/FAQ).
Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter l'équipe
d'assistance par e-mail : info@foodcycler.com et intitulez votre ticket d'assistance :
Municipalité de L’Ange-Gardien - Programme pilote
Pour toute question d'ordre général,
veuillez contacter l'équipe d'assistance FoodCycler™ :
1 (855) 367 6692
Remarque : nous pouvons exiger une preuve d'achat pour valider votre période de
garantie. Veuillez conserver votre reçu.
L’appareil est garanti un an après l’ouverture.
NE PAS DÉMONTER LE FOODCYCLER.
Le désassemblage du FoodCycler annule la garantie standard du fabricant.
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FAQ
Combien d'énergie l'appareil consomme-t-il ?
Chaque cycle consomme moins de 1 kWh (environ 0,8 kWh) - cela équivaut à peu près à
faire fonctionner un ordinateur de bureau pendant la même durée que le cycle. En
fonction de votre lieu de résidence, l'utilisation régulière du FoodCycler™ ne devrait pas
vous coûter plus de 2 à 4 dollars par mois.
Quelle est la durée du cycle ?
La durée du cycle dépend de la quantité de déchets alimentaires traités, de la densité
des déchets alimentaires et des niveaux d'humidité contenus dans chacun. En moyenne, un
cycle dure entre 4 et 8 heures.
Quelle est la durée de vie de mes filtres ?
Les filtres à charbon peuvent durer entre 3 et 6 mois, en fonction de la fréquence de
fonctionnement de l'appareil. Le voyant lumineux du filtre n'est qu'un guide - la meilleure
indication pour savoir si vos filtres doivent être remplacés est l'odeur.
Pour réinitialiser le voyant du filtre, tâtez
le long de la lèvre supérieure intérieure de
la cavité arrière de l'appareil (où, si le
panneau arrière de l'appareil était en
place, une flèche blanche de réinitialisation
du filtre pointerait). Appuyez sur le petit
bouton rond et maintenez-le enfoncé
jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Le
témoin de remplacement du filtre doit
s'éteindre. Reportez-vous aux instructions
de l'image.
Où puis-je stocker mon FoodCycler™ ?
Pratiquement n'importe quelle zone couverte avec un accès à une prise de courant. Le
FoodCycler™ doit se trouver dans un environnement fermé et sec, où il n'y a aucun risque
qu'il pleuve dessus ou qu'il soit soumis aux éléments. Les emplacements possibles sont les
garages chauffés, les sous-sols, les garde-manger ou votre cuisine.
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Mes filtres sont-ils recyclables ?
Oui, vos filtres sont composés de plastique PP5 et peuvent être recyclés. Cependant, vous
devrez d'abord retirer avec précaution le haut du filtre et vider la poudre de carbone
qu'il contient. Cette poudre est sans danger et peut être mise à la poubelle, dans un tas
de compost ou directement dans votre jardin.
Vous pouvez acheter des filtres supplémentaires sur vitamix.com pour 29,95 $ ou
demander si votre municipalité en a acheté en gros pour que les résidents puissent les
racheter à un prix plus abordable.
Quel doit être mon cycle ?
Le meilleur cycle est celui qui offre une grande variété. Veuillez consulter le graphique
suivant pour obtenir une liste générale de ce que vous pouvez et ne pouvez pas traiter
avec le FoodCycler™.

Connectez-vous avec nous sur les médias sociaux!
Suivez-nous sur les médias sociaux:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/foodcycler/
Instagram: https://www.instagram.com/thefoodcycler/
Facebook: https://www.facebook.com/TheFoodCycler/
Vous voulez être mis en avant sur nos médias sociaux ? Taguez-nous sur Instagram
@foodcycler et Facebook TheFoodCycler, ou envoyez-nous des photos de votre jardin, de
l'amendement du sol et du FoodCycler en action à municipal@foodcycler.com
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Qu'est-ce qui peut être recyclé ?
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Utilisations de votre sousproduit du FoodCycler
FERTILISER VOTRE JARDIN
Mélangez le sous-produit à la terre de votre jardin ou
de vos plantes en pot comme un engrais !
Le rapport minimum recommandé entre le sous-produit
et la terre est de 1:10. Si votre sous-produit contient
beaucoup de viande et/ou de produits laitiers, nous
vous recommandons d'augmenter le ratio à 1:20.
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, nous vous
recommandons de mélanger le sous-produit à la terre
environ 6 semaines avant de planter les graines ou de
transplanter les plantes. Cela permettra au sous-produit
de se décomposer et de nourrir correctement le sol.
Consultez le site pour plus d'informations Adding Your
FoodCycler Fertilizer to Your Garden: 5 Methods
pour plus d’informations!

JETEZ-LE
L'option la moins préférable est de mettre le sous-produit à
la poubelle. Bien que ce ne soit pas idéal, le sous-produit
est tout de même réduit de façon exponentielle en volume
et en masse liquide et contribuera beaucoup moins à la
mise en décharge des déchets et aux émissions associées.

STOCKAGE DE VOTRE SOUSPRODUIT
Vous pouvez stocker le sous-produit
indéfiniment dans un récipient ou un seau
fermé. Le matériau ne se dégradera pas tant
qu'il sera maintenu au sec ! Nous vous
recommandons de stocker votre sous-produit
dans un seau de cinq gallons qui peut contenir
environ trois mois de sous-produit. Consultez
How to store your homemade FoodCycler for
Fertilizer.

AJOUTER À VOTRE COMPOSTEUR
Mélangez le sous-produit dans votre composteur de jardin
existant - ou donnez-le à un ami qui fait du compostage !
L'ajout du sous-produit FoodCycler accélère le processus
de compostage. Nous vous recommandons de n'ajouter le
sous-produit qu'aux composteurs qui ne s'effondrent pas.
Nous vous recommandons également d'utiliser le sousproduit comme élément de compostage "vert", en
incorporant les matières "brunes" (ou carbone) dans les
mêmes proportions que vous le feriez avec des déchets
alimentaires ordinaires. Vos éléments " bruns " ou de
carbone peuvent être des produits de papier ou des
feuilles mortes. Vous avez des problèmes avec votre
compost ? Consultez le site Compost Troubleshooting: Fixing
Common Compost Problems.

DÉPÔT MUNICIPAL
Contactez votre municipalité et demandez-lui si elle
offre un programme de collecte ou de dépôt des
déchets organiques !

DONNEZ-LE EN CADEAU
Donnez le sous-produit à ceux de votre famille et/ou
de vos amis qui jardinent ou compostent. Vous pouvez
également en faire don à un agriculteur local qui
l'utilisera comme engrais.
QU'EN EST-IL DE LA MOISISSURE ?
La moisissure indique que votre sous-produit a commencé à se
décomposer dans le sol - c'est bon signe ! Si vous craignez la présence
de moisissures à un moment donné, vous pouvez simplement saupoudrer
de la cannelle (un antibactérien naturel) autour de la zone concernée.
Consultez Mold On My Soil! What Is It, Why Is It There & What Do I
Do? Pour plus d'informations !

ODEURS ET ANIMAUX
Si vous remarquez que votre parcelle de jardin sent mauvais ou
attire des animaux après avoir incorporé votre sous-produit, cela
signifie que le sous-produit n'est pas correctement mélangé au sol.
Ajoutez de la terre à la zone concernée et mélangez bien.
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Fiche de suivi du projet pilote
Veuillez noter le nombre de cycles que vous faites chaque jour pendant la période du pilote dans
le tableau ci-dessous.
Nombre de personnes à la résidence participant au projet : ______________
Début du projet le : 18 juillet 2022 pour 12 semaines
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Total de la semaine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre total de cycles pendant le pilote :
Commentaires, suggestions et/ou notes à partager :

Note : Veuillez ne pas envoyer les données de suivi au contact municipal, sauf indication contraire. Food
Cycle Science administrera l'enquête une fois le projet pilote de 12 semaines terminé.

Merci de retourner le formulaire dûment rempli au plus tard le 14 octobre 2022 à l’attention de
Mme Anik Girard soit en personne à la Mairie, par télécopieur au 819-986-8349 ou en version
numérique à communication@municipalitedelangegardien.com
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