Rapport d’activité 2016

PROJETS PORTES PAR GESPER
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Intitulé projet : Gourmet Bag 04
Objectif : réduire le gaspillage alimentaire en sensibilisant les restaurateurs et leurs clients. Partenaires
financiers : DRAAF, ADEME, Région
Partenaires techniques : Parc du Luberon, Pays A3V
Résultats : sélection et achat de boites à emporter mises à disposition des Le projet
s’est terminé en septembre 2016. A la fin du projet 36 restaurants avaient été
équipés avec les outils Gourmet Bag (outils de communication et 1300 boites à
emporter). Depuis une bénévole de GESPER continuer d’équiper des restaurant
avec les outils qui nous restaient. Nous réfléchissons pour donner une suite au
projet afin que les restaurants puissent continuer à s’approvisionner en boites
« écologiques ».
Intitulé projet : Stopgaspi dans les commerces
Objectif : réduire le gaspillage alimentaire dans les commerces et sensibiliser les
clientèles.
Partenaires financiers : DRAAF, ADEME, Région
Partenaires techniques : GERES
Résultats : Nous avons réalisé des outils de communication permettant aux
commerces alimentaires de valoriser les produits à DLC courte ainsi que les fruits
et légumes moches. Des affiches et un flyer ont également été réalisés dans le but
de sensibiliser le grand public à la réduction du gaspillage alimentaire. Six magasins
(de l’épicerie à l’hypermarché) ont été équipés en 2016.
Intitulé projet : Réduction du gaspillage alimentaire dans les EHPAD
Objectif : réduire le gaspillage alimentaire dans les maisons de retraites pour personnes dépendantes
Partenaires financiers : DRAAF, ADEME, Région
Partenaires techniques : GERES, Mémoire et Santé, diététiciennes
Résultats : EHPAD accompagné : ND du Bourg à Digne. Organisation d’une semaine de pesées, 6 ateliers
pour personnel et résidents, réunions de concertation, accompagnement, opération-test Sans
Fourchette.

DEVELOPPEMENT DURABLE
Intitulé projet : Développement du réseau des centres de loisirs Ecohérents dans le 04

Objectif : Former et accompagner les centres de loisirs à la mise en place d’actions développement
durable
Partenaires financiers : Région PACA, DREAL, DDCSPP 04
Partenaires techniques : Francas 04, CPIE 04, Ligue de l’Enseignement 04, Fontaine de l’Ours
Résultats : 5 centres accompagnés individuellement, une dizaine de centres participant au réseau, 3
formations d’animateurs/directeurs, participation à 3 journées régionales d’échanges

EAU
Intitulé projet : Sensibilisation et accompagnement aux économies d’eau en Région
Objectifs : diffusion des outils techniques, de formation et communication élaborés lors des programmes
précédents
Partenaires financiers : Agence de l'eau RMC, Région PACA
Partenaires techniques : Graine PACA (actions de sensibilisation), Th. DAVID (formation)
Résultats :
-accompagnement d'une dizaine de communes dans 4 départements dans
un "auto-diagnostic" de leur patrimoine, permettant de définir des actions
d'économie
-organisation de 5 sessions de formation de techniciens et élus de
collectivité (module générale d'1/2 j et un module technique d'1 j) animées
par prestataire spécialisé
-mise à disposition et suivi de l'utilisation d'outils de sensibilisation grand
public et sectoriels (magasins bricolage et jardinage, hébergeurs
touristiques)
Intitulé projet : Sensibilisation aux économies d’eau sur le territoire du SMAB
Objectifs : Diffuser les outils de communication sur les économies d’eau et du matériel
hydroéconome
Partenaires financiers : Agence de l'eau RMC, Région PACA
Partenaires techniques : SMAB, CPIE, communes
Résultats : 5 communes relais des outils, stand avec diffusion de matériel hydroéconome
auprès du grand public sur 4 événements, diffusion large du matériel

BIODECHETS
Intitulé projet : Bilan régional des opérations de gestion de proximité des biodéchets : Opportunités,
limites et conditions de développement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Objectif : Identifier et caractériser les différentes opérations conduites sur la région et
les structures-relais impliquées. Réaliser le bilan des opérations (résultats, forces et
faiblesses, opportunités et contraintes). Préciser les enjeux, limites et conditions de
développement. Valoriser les résultats de l’étude-action
Partenaires financiers : ADEME, Région PACA
Partenaires techniques : GERES
Résultats : 1 synthèse de l’étude ; 2 docs ressources ; 5 fiches opérations exemplaires,
3 fiches techniques

Intitulé projet : Opération pilote de prévention des déchets verts sur le territoire d'Antibes
Objectif : expérimenter des chantiers pilotes, sensibiliser et former les publics
Partenaires financiers : Appel à projets ADEME-Région
Partenaires techniques : entreprise PJV Espace, collectivités du territoire (Pays
de Grasse)
Résultats : bénéfices quantitatifs et financiers évalués, brochure
d'information élaborée et diffusée, 3 sessions de formation organisées
(techniciens et élus, public associatif)
Intitulé projet : Mise en place d’un réseau régional des acteurs de la gestion de proximité des
biodéchets
Objectif : Faire émerger et structurer le réseau régional
Partenaires financiers : ADEME, Région PACA
Partenaires techniques : GERES, Réseau Compost 13
Résultats : 2 rencontres régionales, création d’un site web avec cartographie des acteurs, travail sur
outils mutualisés et ressources

PRESTATIONS
BIODECHETS
Intitulé prestation : Développement du « Compostage des biodéchets dans les terrains de campings »
de la Région Provence Alpes Côte d’Azur
Objectif :
Développer le modèle d’accompagnement des campings dans leur
démarche de réduction et de gestion autonome des biodéchets sur
20 au total (en excluant le 04).
Client : Association Compost’Ere
Résultats : Accompagnement de 20 campings en région et transfert
de compétences sur 6 structures relais locales
Intitulé prestation : Expérimentation d'un service local de broyage
Objectif : tester différentes organisations de broyage dans les collectivités
partenaires, sensibiliser les publics aux solutions de prévention et
valorisation des déchets verts
Client : Association Compost’Ere
Partenaires techniques : GESPER, A Fleur de Pierre, CPIE Alpes Provence
Résultats :
-opérations de broyage sur déchèterie (Le Brusquet), lieu d'apport ou à
domicile (Thoard, Estoublon), événement local (Digne, Volonne)
-animations grand public (Thoard, Brusquet, Estoublon, Volonne)
-définition du modèle économique d'un service
Intitulé prestation : Expertise fermenteur électromécanique collège Simiane (Bouches du Rhône)
Objectif : test et remise en service de l'équipement pour y traiter les déchets alimentaires de l'école
communale
Partenaires financiers : Département 13
Partenaires techniques : GERES, commune de Simiane

Résultats : essai ayant permis de préciser les réparations et améliorations techniques de la machine

Intitulé prestation : Accompagnement compostage collège Tour d'Aigues (Vaucluse)
Objectif : mise en place d'un dispositif de compostage manuel en établissement par "pavillon"
Partenaires financiers : collège, Département 84
Partenaires techniques : Compostinsitu (Nantes)
Résultats : intégration du dispositif, mise en main, test et suivi initial de
fonctionnement
Intitulé projet : Dispositif régional de formation compostage
Objectifs : Proposer une offre de formation globale sur les biodéchets (charte
nationale et référentiels ADEME).
Partenaires financiers : ADEME
Partenaires techniques : CFPPA Carmejane, GERES
Résultats : organisation et accueil de 2 sessions de formation, participation de 19
stagiaires
Intitulé projet : Valorisation des pulpes de fruits (client Fruits d’Avenir)
Objectifs : étudier les filières locales et définir un dispositif opérationnel à l'automne 2016
Partenaires financiers : ADEME PACA
Partenaires techniques : ressources de GESPER et consultation d'opérateurs
Résultats :
-faisabilité du test de compostage à la ferme (par rapport notamment aux
limites sanitaires de la filière d'alimentation directe d'animaux), sous
conditions de mélange humide/sec, azoté/carboné et retournement.
-travail ultérieur de recherche sur un prétraitement physico-chimique ou
biochimique des pulpes, pour produire des compléments alimentaires,
envisageable avec des prestataires spécialisés (laboratoire…)

AUTRES DECHETS
Intitulé projet : Interdiction des sacs de caisse (SMIRTOM Volonne)
Objectifs : Sensibiliser les commerçants et le grand public à l’interdiction de
l’usage des sacs plastique jetable
Partenaires financiers : SMIRTOM
Résultats : réalisation d’une enquête auprès de 13 commerçants pour évaluer
leur degré de connaissance et de compréhension de la nouvelle réglementation,
sensibilisation et équipement (avec des sacs réutilisables, des sacs papier ou
biosourcés, et des bassines à légumes pour les primeurs) de 54 commerçants,
sensibilisation des clients (4 stand, environ 250 personnes sensibilisés, organisation d’une tombola - 80
participants)

