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L'actu du moment

GESPER: DES SOLUTIONS DE PROXIMITE

. .
• Les Temps Changent:
Agissons, Economisons!Manifestation itinérante sur lechangement climatique, leséconomies d'énergie et l'isolationdes bâtiments.

La Fédération BTP 04, GESPER, le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE 04) et l’Union Départementale des
Associations Familiales 04, ont créé et
organisé cette manifestation itinérante dans le
cadre de l’Agenda 21 du Conseil Général et de
la CC3V. 4 évènements ont eu lieu à St André-
les-Alpes, Sisteron, Digne et Pierrevert, allant
ainsi au plus proche des citoyens et des
acteurs locaux pour les sensibiliser et leur
proposer des solutions concrètes et locales sur
ces thématiques.

Les manifestations ont rassemblé près de
1 800 visiteurs dont presque la moitié de
scolaires, et mobilisé des collectivités,
entrepreneurs, associations. Autour
d’expositions, de bornes interactives, de
conférences, d’animations ludiques, de visites,
d’un coin-lecture sur l’écoconstruction et de
stands d’information, les visiteurs ont pu
trouver un ensemble de solutions concrètes
pour rénover, construire, ou tout simplement
connaître de nouveaux gestes économes au
quotidien.

L’exposition créée pour l’occasion est
maintenant à disposition des collectivités du
département qui souhaitent organiser des
actions de sensibilisation et/ou d’animations
autour de ces thèmes. Pour toute information,
contactez-nous.

Energ’Ethique 04 – création de la coopérative d’énergies vertes!

Ca y est, la coopérative Energ'Ethique 04 est créée! GESPER a accompagné en 2011 Le
PILES de Carmejane (Pôle d’Initiatives Locales et Solidaires) sur l’étudeaction du projet de
coopérative d’énergie verte sur le Pays Dignois, qui a pour objectif de proposer une autre
approche de la question énergétique en relocalisant l’énergie et en favorisant les retombées
positives sur le territoire. L’association de préfiguration de la coopérative, Energ’Ethique 04,
a été créée en été 2011, et a été transformée en Société Coopérative d’Intérêt Collectif
(SCIC) en avril 2012!
Le premier projet concret a démarré avec l’étude de l’école de Gaubert (Digne), qui va
pouvoir accueillir, si tout se passe bien, une installation photovoltaïque sur son toit. Les
acteurs locaux, y compris les citoyens, sont maintenant mobilisés pour contribuer
financièrement par le biais de parts sociales (50€ la part), à ce projet qui bénéficiera à tous
au niveau local (artisans, collectivité, école, enfants,…).
Si vous souhaitez soutenir ce projet et investir dans l'économie locale dans le respect de
l'éthique, contacteznous à : energethique04@gmail.com ou au 04 92 34 33 54.

Projet de coopération franco-italien
R2D2 (Riduzione e Raccolta -
Déchets de Demain)

De 201 0 à fin 2011 , GESPER a pris part à ce
projet en partenariat avec le Pays Sisteronais-
Buëch, avec le soutien de l’Europe, la Région,
les Conseils Généraux 04 et 05 et l’ADEME.

Ainsi, grâce à notre action, près de 4 tonnes
d’aliments retirés de la vente, destinés à la
poubelle mais encore consommables ont pu
être récupérés par les associations d’aide
alimentaire locales (Restos du Cœur, Secours
Populaire, épicerie sociale de Forcalquier)
auprès du Leclerc Manosque, Carrefour Digne
et Casino Forcalquier.
En parallèle, plusieurs collectivités du Pays ont
lancé des opérations Stop-Pub pour réduire les
publicités postales. En outre, du compostage
de village à St Geniez, ainsi qu’au quartier HLM
de la Blème à Serres ont été mis en place. Les
collèges de Serres et de Sisteron ont été
sensibilisés, mobilisés et équipés en bacs de
compostage qui recevront les biodéchets des
cantines scolaires. Le Pays Sisteronais a
également assuré de belles réalisations:
installation de calottes pour une collecte pesée
des déchets des particuliers, sensibilisation
auprès des éco-manifestations et prévention
des déchets de sacs de caisse et de couches-
culottes!

Des livrets incitatifs et pratiques accompagnant
ces actions ont été réalisés et sont
téléchargeable sur notre site.
Le projet a enfin été agrémenté de nombreuses
rencontres à la fois studieuses et conviviales
avec nos voisins italiens!

8 septembre : Forum des
Associations de Digne-les-Bains au
Palais des Congrès de 1 0h à 1 8h.

29 septembre: Portes-ouvertes à
l'occasion des assemblées
Générales de GESPER et
d'Energ'Ethique 04: présentation des
actions menées, d'initiatives locales,
animations pour enfants, repas
partagé dans les jardins,. . .

Le covoiturage en fait partie!

Notre groupe web de covoiturage est
toujours actif! Plus vous proposerez ou
chercherez des trajets, plus vous
aurez de chances de trouver votre
bonheur. On entend beaucoup parler
du covoiturage, mais il reste très peu
pratiqué au quotidien.

Vous pouvez envoyer votre adresse
mail à mrosso.gesper@orange.fr et
vous recevrez un courriel pour votre
inscription.

Guide pratique économisons l'eau
en région.
Dans le cadre du projet porté avec
l’aide de la Région, l’Agence de l'Eau
et l’Europe, GESPER a diffusé au
printemps 201 2 à toutes les
collectivités de PACA, ce guide
destiné aux acteurs du territoire
concernés, qui comprend une partie
méthodologique et 20 fiches
techniques et opérationnelles (voir
notre site rubrique ressources / nos
publications).



• Lancement du Réseau des Acteurs
Développement Durable 04

Le projet "d'écocentre" sur lequel nous
travaillons depuis quelque temps s’est
transformé en projet de réseau, qui prévoit sa
structuration sur 201 2 grâce au programme
LEADER du Pays Dignois, la ville de Digne et
l'Agenda 21 de la CC3V.

La vingtaine de structures formant le socle
partenarial de départ accueille déjà de
nouveaux partenaires pour une meilleure
information, coopération, de nouvelles actions
en toute cohérence et complémentarité sur le
territoire. Un portail web et une base de
données des acteurs et initiatives sera créée
d'ici peu.

Des actions partenariales concrètes vont
démarrer dès la rentrée: les démarches de
développement durable auprès des centres
d’accueil collectifs pour mineurs (centres de
loisirs et de vacances), avec la Ligue de
l’Enseignement, les FRANCAS, la Fontaine de
l’Ours et le CPIE, et la prévention des déchets
et le compostage des manifestations culturelles
et sportives, avec la ligue de l’Enseignement et
l’association Athl’Ethique. De nouvelles actions
sont aussi en cours de définition.
Nous développons en parallèle des outils de
travail collaboratif en ligne et tentons de
généraliser peu à peu des bonnes pratiques
communes (covoiturage,.. .)

• Développement de services autour du
compostage de proximité en Pays Dignois

De nombreux partenaires se sont réunis lors du
premier Comité de Pilotage en décembre 2011
pour définir ce projet innovant de coopérative
qui vise à répondre au besoin émergent de
services autour du compostage de proximité
(formation, accompagnement de projets,
collecte et traitement des biodéchets…).

GESPER accompagne l’établissement
d’enseignement agricole de Carmejane sur
l’animation du projet et sur plusieurs projets
pilotes sur le territoire du Pays: compostage de
village, en résidences universitaires, en
plateforme agricole, en zone industrielle, en
quartier,…

Ce projet vient en prolongation de l’opération
exemplaire jardins solidaires/compostage au
Pigeonnier-Barbejas (Digne).

Une association sera créée cet automne en
préfiguration de la coopérative d'intérêt
collectif avec des acteurs représentatifs
(collectivités, agriculteurs, prestataires de
collecte de déchets et d’espaces verts,
associations, etc).
Si vous souhaitez monter un projet sur votre
commune, dans votre quartier, votre
établissement: contactez-nous.

• Compostage dans les campings

GESPER accompagne cette année, avec le
soutien de l'ADEME, du Conseil Régional et
du Conseil Général du 04, 4 campings du
département: campings International et de la
Colle à Castellane, les Eaux Chaudes à
Digne et Les Olivettes aux Mées. Après un
travail de concertation, ceux-ci ont reçu des
dispositifs de compostage pour démarrer la
saison touristique. Des animations enfants et
adultes ont été dispensées pendant l'été par
nos partenaires A Fleur de Pierre, le CPIE et
le SYDEVOM, pour encourager les bonnes
pratiques, en complémentarité d'une
signalétique adaptée et de fiches infos
pratiques.
Un suivi et une évaluation seront effectués
en fin de saison et un livret pratique sera
diffusé auprès de tous les campings du
département. Ces expériences devront par la
suite permettre de reproduire ce modèle
dans d'autres campings volontaires.

• GESPER participe au développement
global de la filière compostage de
proximité

A travers sa mission de formateur,
d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de
développement de projets locaux, GESPER
participe activement à la structuration de la
filière compostage dans les Alpes de Haute
Provence mais fait également le lien au
niveau régional et national. Ces derniers
mois, nous avons entre autres, accompagné
la structuration du réseau Compostage au
Jardin des Bouches du Rhône, participé aux
rencontres du réseau national Compost
Citoyen et participé à l'élaboration pour
l'ADEME un référentiel de formation des
maîtres composteurs.
Nous accompagnons aussi les Conseils
Généraux des Alpes de Haute Provence et
des Bouches du Rhône dans la mise en
place du tri et du compostage des déchets
alimentaires dans des collèges pilotes
volontaires.

Paroles d'adhérents...
"Ca y est : je viens d’acquérir un vélo àassistance électrique! C’est magiqued’avancer ainsi sans effort et avecsimplicité… Il faut pédaler, mais l’assistanceélectrique donne l’impression de rouler surdu plat même pendant les côtes! Je réalisedonc mon objectif qui est de ne plus prendrela voiture pour aller à mon travail, situé à 9km de mon domicile. L’autonomie et lesdifférents degrés d’assistance possibles mepermettent d’effectuer plusieurs fois ce trajetsans recharger la batterie… (geste nicompliqué, ni onéreux)Donc à vous de juger si le vélo à assistanceélectrique «c’est pour les vieux», boutadeque j’entends souvent…"
Françoise, Digne les Bains.

Avezvous pensé à renouvelervotre cotisation?
L'adhésion à GESPER permet de soutenir
nos activités en tant qu'acteur local pour
l'environnement, et d'accéder aux activités :
• participation à des formations et ateliers
• récupération de broyat
• location d'un broyeur
• utilisation de la salle de réunion pour vos
activités citoyennes (associations)
• récupération de compost en échange de
vos biodéchets si vous ne possédez pas
d'espace pour avoir un composteur.
• groupe local de covoiturage

La cotisation est de 1 0 €/personne (bulletin
d'adhésion sur notre site web).

6 rue Lavoisier

ZI St Christophe

04000 DIGNE LES BAINS

Tél: 04 92 34 33 54

Mail: contact.gesper@orange.fr

www.gesper.eu
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Le Pôle Eco-habitat est un regroupement de
professionnels du bâtiment oeuvrant depuis
de nombreuses années dans le domaine de
l’habitat écologique et économe. Nos
entreprises sont toutes implantées dans les
Alpes de Haute Provence et couvrent
l’ensemble des corps de métier du bâtiment
(conception, réalisation, formation,
expertises, matériaux).

Nos pratiques permettent :
• de limiter la consommation d'énergie de
l’habitat
• d’éviter les matériaux nuisibles à la santé.
• d’utiliser des matériaux écologiques.

Contact :
POLE ECO-HABITAT 04
1 3 montée saint Lazare
04000 DIGNE LES BAINS
Tél: 06 51 245 346
info@poleecohabitat.fr
www.poleecohabitat.fr




