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Eco-solutions de proximité

Dans le cadre de son programme « Territoire 
Zéro Déchet, Zéro Gaspillage »,  le SMIRTOM 
Durance Provence lance début 2017 le défi  
« familles zéro déchet » qui sera animé par 
GESPER.  Pendant un an, nous 
accompagnerons 40 familles volontaires. 

Au programme : des apéros-tchatche pour partager conseils astuces zéro 
déchet, des ateliers pour la mise en pra�que, des rencontres inspirantes, 
des troc party pour échanger… Pour plus d’info, et si vous aussi vous 
souhaitez devenir des z’héros déchets en 2017, rdv sur le site dédié : 
www.defizerodechetduranceprovence.jimdo.com.

 Une fois de plus, la forma�on 
organisée par GESPER et animée 
par de nombreux intervenants a 
été un succès ! Ce sont 12 
stagiaires qui ont été formés en 
novembre dernier sur le site de 
GESPER. Tous sont repar�s avec de 
nouveaux projets à concré�ser sur 
leur territoire. Une nouvelle 
session de forma�on sera 
organisée à l’automne prochain. A 
vos agendas !

GESPER a accompagné 
l’associa�on Fruits d’Avenir, qui 
produit des jus de fruits locaux, 
dans la défini�on des filières de 
traitement des pulpes issues du 
pressage.

Ce�e opéra�on a permis de 
réaliser un état des lieux des 
principales voies de valorisa�on 
(compostage, alimenta�on 
animale…) des pulpes, complété 
par un essai sur le centre de 
GESPER. Un agriculteur bio de 
Digne est également par�e 
prenante de l’opéra�on en 
collectant et compostant les 
pulpes sur ses parcelles. 

  

17 janvier : Objec�f Nature organise une 
projec�on du film «Qu’est ce qu’on a�end 
?» au Cinématrographe (Chateau Arnoux), 
à 18h15.

Bilan préven�on et compostage 
de proximité des biodéchets 

Le Conseil d’administra�on de GESPER 
se joint à moi pour souhaiter une très 
belle année 2017, heureuse et solidaire, 
à nos adhérent-e- s et à nos nombreux 
partenaires.

Ce�e nouvelle année commence avec 
un certain nombre de bonnes nouvelles 
encourageantes. Des projets  novateurs 
émergent et des collec�vités et 
associa�ons, nous sollicitent pour la 
mise en œuvre d’ac�ons 
éco-responsables.

Notre directrice Fanny LORGERON va 
s’absenter quelques mois à l’occasion 
d’une naissance ! Un grand merci à 
Aurore VIGNARATH qui a accepté de 
prendre la responsabilité de GESPER 
durant ce�e période. Elle pourra 
s’appuyer sur le reste de l’équipe : 

Marco ROSSO, 
Chloé ZAMBEAUX 
et un-e assistant-e 
administra�ve 
dont  l’embauche 
est imminente.

Bonne année ! 
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Pour suivre l’actu de notre associa�on 
entre deux newsle�ers, rdv sur notre 
page Facebook (une fois sur notre 
page, cliquez sur «j’aime»).

 Suivez notre actu

C’est nouveau ! 

Ca suit son cours

. 

 Rejoignez-nous !

Selon une récente étude de 
l’ADEME, 1,4 million de tonnes 
d’aliments sont perdus chaque 
année au niveau des distributeurs. 
Dans le cadre de son projet sur la 
réduc�on du gaspillage 
alimentaire dans la distribu�on, 
GESPER et le GERES ont développé  
des ou�ls perme�ant aux 
magasins de valoriser les produits 
les plus souvent gaspillés : produits 
à « date courte », fruits et légumes 
« moches ». Deux commerces ont 
été équipés à Aubagne (SPAR et 
Satoriz) ainsi que la supére�e 
Panier Sympa de Saint Auban. Les 
magasins Intermarché de Digne et 
des Mées devraient être équipés 
prochainement. 

GESPER est lauréate de l’appel à 
projets de la Fonda�on de France 
Ini�a�ves Collec�ves pour 
l’Environnement. Les habitants des 
Augiers et environs seront 
mobilisés pour me�re en place le 
compostage de leurs biodéchets 
sur la plateforme de compostage 
de GESPER. Vous habitez le 
quar�er des Augiers, des Sieyes ou 
les alentours, ce projet vous 
intéresse ? Contactez-nous ! Ou 
parlez-en autour de vous ! 

En septembre dernier a eu lieu le 
1er apéro-adhérents. Un temps 
convivial pour échanger sur les 
possibilités d’implica�on de 
chacun selon son temps et ses 
envies. Plusieurs adhérents ont 
évoqué leurs volontés de 
par�cipa�on : compostage dans 
leur quar�er, développement des 
Gourmet Bags, promo�on du logo 
Manifesta�on Ecoresponsable, 
diffusion de nos kits économies 
d’eau. Merci pour toutes ces 
précieuses contribu�ons !  

Vous pouvez d’ores et déjà 
renouveller votre adhésion pour 
l’année 2017 ! Le bulle�n 
d’adhésion est téléchargeable sur 
notre site web. 

Le réseau est en cours de créa�on !  
Un atelier portant sur la 
réglementa�on et les procédés de 
compostage innovants a eu lieu à 
Brignoles le 13 décembre dernier ; 
ce�e journée était co-animée par 
le GERES et GESPER. Une vingtaine 
de structures ont répondu 
présentes !

Un prochain atelier devrait avoir 
lieu au printemps 2017 et nous 
espérons que les acteurs seront 
toujours plus nombreux ! 

Compostage partagé : appel aux 
habitants de la zone St Christophe 
et des qua�ers alentours !

Créa�on d’un réseau régional des 
structures oeuvrant la ges�on de 
proximité des déchets 
alimentaires et des déchets verts ! 

Des ou�ls pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les 
supermarchés

APERO adhérents : tous 
ambassadeurs

C’est bientôt l’heure des tailles 
d’hiver pour vos arbustes à 
floraison es�vale ! Vous avez de 
grands espaces verts à entretenir ? 
Vous souhaitez vous réunir entre 
voisins pour mutualiser un 
broyeur ? Consultez les offres de 
Compost’Ere (presta�on et mise à 
disposi�on d’un broyeur 
professionnel) sur : 
www.compostere.fr
GESPER propose également un 
broyeur domes�que à la loca�on.

Valoriser les déchets de vos 
espaces verts !

Gaspillage alimentaire : accompa-
gner les EPHAD

GESPER poursuit son 
accompagnement pour réduire le 
gaspillage alimentaire au sein de la 
maison de retraite médicalisée 
Notre-Dame du Bourg à Digne : 
semaine de pesée des déchets 
alimentaires, ateliers de 
concerta�on, ateliers sur la 
diété�que, ... 

L’établissement 
est en train de 
réfléchir à nos 
recommanda-
�ons pour son 
plan d’ac�ons. 


