
C'est	la	rentrée	!
	
						Toute	l'équipe	GESPER	vous	souhaite	une	excellente	reprise	et	bonne	fin
de	vacances	!	Quoi	de	mieux	pour	cette	fin	de	période	estivale,	que	de	vous
présenter	les	projets	et	rassemblements	à	venir	?	Continuons	à	garder	un	peu
de	cette	ambiance	ensoleillée	en	se	retrouvant	pour	cette	nouvelle	rentrée.

					C'est	l'ouverture	des	nouvelles	inscriptions	et
Interdéfi	régional	!
Vous	souhaitez	rendre	votre	alimentation
quotidienne	plus	locale,	meilleure	pour	la	santé	et
pour	la	planète	sans	augmenter	votre	budget	?
Trouver	des	astuces	de	cuisines	pour	privilégier	le
fait	maison	sans	perdre	de	temps?
Rejoignez	 le	 Défi	 pour	 la	 rentrée	 et	 profitez	 de
tous	les	ateliers	gratuits	qui	seront	proposés	!	Et
RDV	 à	 la	 journée	 de	 l'Interdéfi	 réunissant	 les
participants	de	la	région	à	Forcalquier	le	dimanche
19	septembre	!

Infos	:	04	92	34	33	54	-	avignarath@gesper.eu
	

Défi	Foyers	à	Alimentation	Positive	

	 	 Dans	 le	 cadre	 du	 PAT	 de	 Provence	 Alpes
Agglomération,	GESPER	mobilise	 les	 commerces
et	restaurateurs	autour	du	gaspillage	alimentaire.
Des	 kits	 de	 communication	 sont	 distribués	 en
direction	 des	 clientèles.	 Certains	 restaurants
proposent	des	Gourmets	Bags	pour	emporter	ses
restes	d'assiette.	Les	commerces	distribuent	des
livrets	pleins	d'astuces	antigaspi.
Retrouvez	la	liste	des	établissements	équipés	sur
ce	lien.

Projet	Alimentaire	Territorial	(PAT)

	 	 	 	 	 GESPER	 et	 le	CPIE	 04	 animent	 pendant	 6
mois	le	RCC	Paca	de	juillet	à	décembre.
Découvrez	le	réseau,	en	plein	développement,	et

Animation	du	Réseau	Compost	Citoyen
Paca

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTMupxXyuHEQ-5Z1GCvehaLlr9FGnCKM_XoMOPiyrYR0OQuw/viewform?entry.2005620554=test&entry.2053839795=test&entry.839337160=test&entry.1045781291=test@orange.fr&entry.1166974658=test&entry.546270712=1&entry.192318528=0
http://www.gesper.eu/nos-actions/dechets-compostage-et-gaspillage-alimentaire/reduction-du-gaspillage-alimentaire.php


ses	actions	sur	son	site	et	facebook	!
	

	 	 	 	 L'accompagnement	 de	 6	 lycées	 pilotes	 en
région	 dans	 l'amélioration	 de	 leur	 gestion	 des
déchets,	mené	 avec	 le	GERES,	 s'est	 achevé	 en
mai.
GESPER	 a	 aidé	 dans	 leur	 "auto-diagnostic"	 les
établissements	 de	 Carmejane	 (Le	 Chaffaut),	 D.
Villars	(Gap)	et	F.	Pétrarque	(Avignon).
Ce	 projet	 a	 permis	 la	 réalisation	 du	 guide
méthodologique	 et	 technique	 de	 gestion	 éco-
responsable	des	déchets	dans	les	établissements
du	 secondaire,	 qui	 valorise	 entre	 autre	 la
démarche	 de	 caractérisation	 et	 de	 réduction	 du
gaspillage	 alimentaire,	 qui	 reste	 un	 problème
majeur	des	cantines	scolaires.
	

Gestion	des	déchets	dans	les	collèges
et	les	lycées	de	la	région	PACA

	 	 	 	 	 Vous	 avez	 un	 jardin	 ?	 Alors,	 vous	 avez
probablement	 de	 la	 pelouse,	 des	 arbustes,	 des
arbres	 ou	 encore	 des	 résidus	 de	 culture	 ?	 Vous
taillez,	 tondez	 et	 avez	 chaque	 année	 des	 tas	 et
des	tas	de	déchets	verts	à	gérer	?	Vous	allez	tout
le	 temps	 en	 déchèterie	 (et	 c'est	 une	 vraie
contrainte	 !)	 ?	 Vous	 vous	 demandez	 comment
produire	 du	 broyat,	 avec	 quel	 matériel	 afin	 de
l'utiliser	sur	place	?	Vous	avez	des	résineux	et	ne
savez	qu'en	faire	?	STOP	!!!!
Consultez	dès	maintenant	nos	fiches-conseils	sur
tous	 ces	 sujets.	 Des	 vidéos	 ont	 également	 été
créées	 pour	 voir	 concrètement	 comment
appliquer	ces	conseils	!
	
Ndla:	Travail	réalisé	en	partenariat	avec	le	Geres.
	
Liens	 :	 Le	 broyat	 de	 végétaux,	 une	 ressource
précieuse	pour	les	parcs	et	jardins	;	Vidéo	broyat	|
Comment	produire	son	broyat	?	;	Vidéo	production
broyat	 |	 L'art	 de	 pailler	 avec	 du	 broyat	 ;	 Vidéo
paillage|	 Les	 résineux,	 une	 mauvaise	 réputation
injustifiée	;	Vidéo	résineux

	

Valoriser	ses	déchets	verts	au	jardin,
nos	conseils	!

	 	 	 	 	 Vous	 habitez	 et/ou	 travaillez	 sur	 le	 territoire
Durance	 Provence	 (voir	 communes)	 ?
Vous	 souhaitez	pratiquer	 le	 jardinage	au	naturel?
Redonner	un	nouveau	souffle	à	votre	composteur
laissé	au	fond	du	jardin?	Avoir	un	compost	en	or	et
savoir	vous	en	servir	;-)	?
Vous	 n'avez	 pas	 de	 jardin	 mais	 vous	 aimeriez
lancer	une	action	dans	votre	village,	votre	quartier,
votre	cour	d'immeuble?
Vous	 avez	 envie	 de	 vous	 impliquer	 dans	 une
action	qui	a	du	sens,	avec	d'autres,	en	faisant	par
exemple,	de	la	comm',	d'intervenir	sur	des	stands,
d'animer...?
Vous	 souhaitez	 rencontrer	 du	 monde	 qui
s'intéresse	à	ces	questions	et	qui	a	des	choses	à
transmettre	 (utilisation	 du	 compost	 au	 potager,
paillage...),	vous	former	?!
Fais-le	nous	savoir	!!	Lancement	du	réseau	dès	le

Lancement	du	réseau	des	guides
composteurs	pailleurs	bénévoles	sur	le
territoire	Durance	Provence	!

http://paca.reseaucompost.fr/
https://www.facebook.com/search/top?q=r%C3%A9seau%20compost%20citoyen%20provence%20alpes%20c%C3%B4te%20d%27azur
http://www.gesper.eu/ressources/nos-publications/publications-dechets.php
http://www.gesper.eu/media/ressources/publications/FICHE-1_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=syW1HEf_3RY
http://www.gesper.eu/media/ressources/publications/FICHE-2_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=P1BJVlvgLxo
http://www.gesper.eu/media/ressources/publications/FICHE-3_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5Ay0SLnIv5Y
http://http//www.gesper.eu/media/ressources/publications/FICHE-4_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0PiR0ZtA6bE
https://www.provencealpesagglo.fr/groupe-daction-locale-durance-provence/#post/0)?


mois	de	septembre	!

Groupe	facebook	des	Compostiers	Masqués	

Infos	:	04	92	34	33	54	-	florgeron@gesper.eu
	

Siham	|	Administratrice
	Ses	études	en
information	et
communication,	tournée
vers	des	missions	de
participation	citoyenne,
ont	amené	Siham	vers	le
poste	de	chargée	de
mission	précarité
énergétique	au	sein	de
la	coopérative
Energ'éthique04.
Aujourd'hui,	elle
souhaite	s'impliquer	sur
les	thématiques
environnementales	et
citoyennes	portées	par
Gesper	au	sein	de	sa
collégiale.

Laurent
|	Administrateur
Laurent	a	effectué	ses
études	et	expériences
en	architecture	et
paysagisme.
Ce	Concepteur
payasagiste,	passionné
du	monde	végétal	et	de
la	préservation	du
Vivant,	a	choisi
d'intégrer	la	collégiale
de	Gesper	afin	de	porter
encore	plus	loin	ses
valeurs	autour	de	la
protection
environnementale.

Valentine	|	Salariée
Après	avoir	décidé	de
reprendre	ses	études	à
24	ans,	Valentine	s'	est
orientée	vers	la
protection	de
l'environnement	au	sein
d'un	BTS	Gestion	et
Protection	de	la	Nature.
Aujourd'hui,	elle
souhaite	grâce	à	son
alternance	entre	l'IUT	de
Digne	et	Gesper,
pouvoir	guider	le
territoire	et	ses
habitants,	vers	des
habitudes	et	modes	de
vie	plus	respectueux	de
notre	environnement.

GESPER
6	rue	Laurent	Lavoisier
04000	Digne-Les-Bains
contact@gesper.eu

Les	nouvelles	recrues	!

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	GESPER.
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