Rapport d’activités 2017

PROJETS PORTES PAR GESPER
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Intitulé projet : Stopgaspi dans les commerces
Années de réalisation : 2016-2017
Objectif : réduire le gaspillage alimentaire dans les commerces et sensibiliser les
clientèles grâce à la valorisation des produits à date courte et des fruits et légumes
« moches »
Partenaires financiers : DRAAF, ADEME, Région
Partenaires techniques : GERES
Territoire concerné : 13 et 04
Etat d’avancement du projet : Clôturé
Résultats : 10 magasins (de l’épicerie à l’hypermarché) ont été équipés en 20162017. Résultats mitigés en termes d’impacts quantitatifs, mais l’opération permet un retour
d’expérience intéressant en termes de pratiques des commerces et en termes de méthodologie de
mobilisation et d’accompagnement.
Intitulé projet : Réduction du gaspillage alimentaire dans les EHPAD
Années de réalisation : 2016-2017
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
Territoire concerné : 13 et 04
Etat d’avancement du projet : En cours
Résultats : EHPAD accompagné : ND du Bourg à Digne. 1 atelier diététicienne, accompagnement,
opération-test Sans Fourchette.
A venir 2018 : Semaine de pesée bilan, évaluation et bilan. Résultat : 23% de réduction du gaspillage
alimentaire.
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Intitulé projet : Développement du réseau des centres de loisirs Ecohérents dans le 04
Année de réalisation : 2017
Objectif : Former et accompagner les centres de loisirs à la mise en place d’actions développement
durable
Partenaires financiers : Région PACA, DDCSPP 04
Partenaires techniques : Francas 04, CPIE 04, Fontaine de l’Ours
Territoire concerné : 04
Etat d’avancement du projet : En cours
Résultats : 3 centres accompagnés individuellement, une dizaine de centres participant au réseau, 3
formations d’animateurs/directeurs
A venir 2018 : 1 formation d’animateurs/directeurs, évaluation et bilan

EAU
Intitulé projet : Sensibilisation et accompagnement aux économies d’eau en Région
Années de réalisation : 2016-2017
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)
Territoire concerné : Région PACA
Etat d’avancement du projet : Clôturé
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 (12 magasins de bricolage et jardinage, 55 hébergeurs
touristiques)
Intitulé projet : Sensibilisation aux économies d’eau sur le territoire du SMAB
Années de réalisation : 2016-2017
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
Territoire concerné : Syndicat Bléone
Etat d’avancement du projet : Clôturé
Résultats : 5 communes relais des outils, stand avec diffusion de matériel hydroéconome auprès du
grand public sur 4 événements environ 1800 kits distribués, estimation 11.000 m3 d’eau économisés
Intitulé projet : Toilettes sèches
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Années de réalisation : 2017-2018
Objectifs : Sensibiliser les habitants à la raréfaction de la ressource en eau et faire connaître les toilettes
sèches comme alternative écologique à cette problématique ; Donner envie d’agir aux habitants en
s’équipant de toilettes sèches ; Accompagner les habitants à s’organiser collectivement et à s’équiper à
moindre coût de toilettes sèches grâce à des ateliers d’auto-construction
Partenaires financiers : Fondation de France, Région
Partenaire technique : Atelier Partagé
Territoire concerné : Alpes de Haute-Provence
Etat d’avancement du projet : en cours (initié fin 2017)
Résultats 2017 : création d’outils de sensibilisation en prévision de l’animation de stand
A venir pour 2018 : formation de l’équipe de GESPER sur la question des toilettes sèches, animation du
stand sur 4 évènements, organisation de 4 ateliers d’auto-construction avec l’Atelier Partagé.

BIODECHETS
Intitulé projet : Opération pilote de prévention des déchets verts sur le territoire d'Antibes
Année de réalisation : 2015-2017
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
Années de réalisation : 2015 - 2018
Objectifs : Faire émerger et structurer le réseau régional, favoriser la montée en compétences des
acteurs par l’organisation de journées techniques.
Partenaires techniques : GERES, Réseau Compost 13, Compost’ere
Partenaires financiers : ADEME, Région PACA
Territoire : Région PACA
Etat d’avancement : dossier soldé en avril 2018
Résultats 2017 : organisation de 4 rencontres régionales, communication sur le réseau (site, identité
visuelle (logo et charte graphique)), travail sur outils mutualisés et ressources, accompagnement d’un
projet de service de collecte et de traitement des biodéchets (+ mise en place de plateformes de
compostage dans un quartier et dans deux établissements scolaires) porté par l’association Petit à Petit,
à Arles.
A venir 2018 : journée de formation sur la prévention et la gestion des déchets verts, finalisation des
outils et site internet.

Intitulé projet : Accompagnement des professionnels et des collectivités à l’émergence de projets en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Années de réalisation : 2017 - 2019
Objectifs : Le projet vise à mettre en place un accompagnement actif à l’émergence de solutions de
gestion des biodéchets locales en mettant à disposition des outils et des services de conseils auprès des
porteurs de projets pour les assister à la définition de l’opération qu’ils souhaitent mettre en place.
Partenaires techniques : GERES
Partenaires financiers : ADEME, Région PACA, Réseau Compost Citoyen (pour l’organisation de la
rencontre régionale du Réseau Compost PACA le 12 mars 2018)
Territoire : Toute la Région PACA (travail entamé en 2014 avec le recensement des porteurs de projets et
actions de gestion de proximité des biodéchets).
Résultats 2017 : Actualisation des opérations de gestion de proximité des biodéchets en cours (en vue de
réaliser une cartographie sur le site), actualisation du site Internet Réseau Compost PACA.
A venir 2018 : organisation d’une rencontre régionale à Aix en Provence le 12 mars 2018 (100
participants), sélection de 6 porteurs de projet à accompagner sur la définition de leur projet (5
collectivités et une association réparties sur tout la Région). Organisation d’une rencontre du Réseau
Compost PACA sur sa formalisation et sa gouvernance. Réflexion sur un outil régional de mise en relation
entre fournisseurs de broyat et clients (bourse au broyat).
Intitulé projet : Mise en place compostage citoyen sur la ZI
Années de réalisation : 2017-2018
Objectif : Réactiver la plateforme de compostage de GESPER en mobilisant les habitants du quartier des
Augiers pour qu’ils compostent leurs biodéchets
Partenaires financiers : Fondation de France
Partenaires techniques : Comité de quartier, Mairie de Digne
Territoire concerné : Quartier ZI/Augiers
Etat d’avancement du projet : En cours
Résultats 2017 : 3 apéro-composts organisés, enquête porte-à-porte, 3
événements de sensibilisation dont 2 opérations de broyage de
déchets verts, installation et collecte de 3 bacs de 1000L sur le quartier
des Augiers (compostage sur la plateforme de GESPER)
A venir 2018 : installation d’une plateforme de compostage partagé
Place de la Laïcité (modification du projet initial), formation des
référents de site

JARDINAGE AU NATUREL
Intitulé projet : Sensibilisation des clientèles de jardineries aux alternatives aux pesticides
Années de réalisation : 2017-2018
Objectif : Sensibiliser sur stand les clientèles de jardineries à l’interdiction des pesticides et à leurs
alternatives
Partenaires financiers : Chambre Régionale d’Agriculture/DRAAF
Partenaires techniques : A Fleur de Pierre, ARPE PACA
Territoire concerné : 04 et 05
Etat d’avancement du projet : En cours
Résultats 2017 : Création des outils de sensibilisation
A venir 2018 : réalisation de 8 animations en jardinerie
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PRESTATIONS
BIODECHETS
Intitulé prestation : Expérimentation d'un service local de broyage
Années de réalisation : 2015-2017
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
Territoire concerné : Alpes de Haute 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 projet : Formation compostage
Période de réalisation : 2017
Objectifs : formation de guides composteurs (parcours à la carte entre
2,5 jours et 6,5 jours)
Partenaire technique : CFPPA de Carmejane
Territoire concerné : Région PACA
Etat d’avancement : organisation d’une formation guide composteur à
l’automne 2017 sur notre site de Digne-les-Bains. Les formations
proposées chaque année (plusieurs parcours dont celui de guide) sont
chartées ADEME et coordonnées par GESPER (qui anime certains
modules).
L’organisme de formation, le CFPPA de Carmejane, prend en charge la partie administrative et les
dossiers de financement des stagiaires.
Résultats : 10 personnes formées dont 4 agents de collectivités, 4 salariés d’associations et 2 particuliers
(reconversion).
Intitulé prestation : Etude et conseil en compostage en établissement
Période de réalisation : 2016-2018
Objectifs : définir, mettre en place et suivre des opérations exemplaires reproductibles
Client : Agglomération du Gard Rhodanien
Territoire concerné : Bagnols/Cèze
Etat d’avancement : finalisation
Résultats 2017 : étude de faisabilité de la réduction du gaspillage dans le service de restauration du
centre hospitalier (plan d'actions), accompagnement dans le dispositif de tri et compostage du collège
Ventadour (étude, suivi sur 3 mois)
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A venir 2018 : formation référents de site, finalisation de l’étude avec définition des préconisations
Intitulé prestation : Accompagnement de communes volontaires dans la prévention des déchets verts
Période de réalisation : 2017-2018
Objectifs : définir, mettre en place et suivre des opérations exemplaires reproductibles
Client : FNE PACA
Territoire concerné : commune mobilisées (Mallemort, Cabriès)
Etat d’avancement : finalisation
Résultats : fourniture d'outils méthodologiques et techniques, animation de la concertation avec services
communaux et associations locales, réalisation de diagnostic sur la gestion des déchets verts (services
communaux et autres producteurs)
Intitulé prestation : Etude du gisement des biodéchets et propositions de scénarios de tarification et
collecte sélective
Période de réalisation : 1er quadrimestre 2018
Objectifs : analyse de la production et de la gestion des biodéchets pris en charge par la collectivité,
modélisation des scénarios de tarification incitative et proposition d'actions
Client : SIPOM de Revel (31) - groupement avec bureaux d'études locaux et partenaire normand
Territoire concerné : SIPOM
A venir 2018 : réunions de présentation des études, analyses et propositions de scénarios, rapports écrits
Intitulé projet : Participation au développement d’un annuaire des acteurs de la gestion de proximité
en France
Période de réalisation : 2017-2018
Objectifs :
 Développer une page « annuaire des acteurs » sur la plateforme lesactivateurs.org
 Transférer les informations issues de la version figée de l’annuaire vers cette version
 Diffuser l’outil et permettre aux acteurs déjà référencés de mettre à jour leurs données
 Développer et étoffer cet annuaire afin de faire mieux connaître ces acteurs
Partenaire technique : Groupe de travail (structures adhérentes au RCC)
Partenaire financier : Réseau Compost Citoyen, ADEME
Territoire concerné : outil à portée nationale
Résultats 2017 : lancement du groupe de travail.
A venir 2018 : mise en ligne de l’annuaire sur le site

Intitulé projet : Recommandations techniques sur le broyage et les utilisations des résidus végétaux
broyés pour une valorisation matière en région PACA
Période de réalisation : 2017-2019
Objectifs : analyse documentaire et consultation de personnes ressources, essais de terrain, élaboration
d'outils d'information (fiches, vidéos)
Partenaire financier : ADEME
A venir 2018 : lancement des expérimentations sur la plateforme de GESPER et appel aux adhérents,
rédaction des fiches, consultation des personnes ressources, bibliographie
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EAU
Intitulé prestation : Accompagnement du PNR du Luberon dans l'organisation de formations sur les
économies d'eau - coordination de partenariat avec 6 formateurs
Période de réalisation : oct. 2017-avr. 2018
Objectifs : former élus, techniciens communaux et autres acteurs locaux sur 7 thématiques de
l'économie d'eau
Etat d’avancement : achevé
Territoire concerné : PNR Luberon
Résultats : co-organisation et suivi de 6 sessions de formation d'1/2 à 1 j (communication PNRformateurs, avis sur supports de formation, facturations)

AUTRES DECHETS
Intitulé prestation : Défi « familles zéro déchet »
Année de réalisation : 2017
Objectifs : accompagner pendant un an 40 familles à réduire leurs
déchets à travers des ateliers et autres temps d’échanges + volet
commerces zéro déchet + volet entreprises zéro déchet
Client : SMIRTOM puis Provence Alpes Agglomération
Territoire concerné : territoire de l’ex SMIRTOM
Etat d’avancement : très prochainement soldé
Résultats : 40 familles accompagnées sur une année à travers différents temps forts (apéro tchatche,
ateliers, gratiféria, conférence de Jérémie Pichon) et via des outils de communication (site internet,
lettre d’info, groupe facebook). L’ensemble des familles ont atteint voire surpassé l’objectif qu’elles
s’étaient fixées. 6 commerces engagés dans la démarche zéro déchet.
A venir 2018 : réalisation du volet « entreprise zéro déchet ». 2nde édition du défi à confirmer avec
Provence Alpes Agglomération.
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