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L’actu du moment
Le mot du Président
L’Assemblée générale du 20 juin 2018 a
été remarquablement dynamique. Nous
enregistrons de nouvelles adhésions et
nous avons eu le plaisir d’accueillir 4
nouvelles personnes au Conseil
d’administra�on : Muriel Bourguignon,
Gilles Mercier, Hélène Renault et Patrick
Morel. Ces deux derniers ont souhaité
rejoindre le Bureau, qui est maintenant
composé de 5 membres. Cela est de bon
augure pour l’avenir, car après l’AG 2019
la présidence sera vacante.
Une autre source de sa�sfac�on est le
rayonnement régional conﬁrmé de
Gesper, puisque l’année aura été
marquée par des missions dans les
Hautes-Alpes, les Alpes Mari�mes, le
Parc régional du Luberon, les
Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le
Gard.
Peu sollicités sur le territoire Dignois,
des perspec�ves sont en gesta�on
notamment avec une probable seconde
édi�on du Déﬁ Famille Zéro Déchet !
Je souhaite bonne chance à Gesper dont
le rôle est d’être toujours un pas en
avance sur les éco-solu�ons de
proximité de demain.
B. Lauzon

L’agenda de GESPER
17 octobre : Par�cipa�on au séminaire du
Réseau Compost Citoyen à Mar�gues

11 décembre : Anima�on d’un atelier
Réseau Régional à Manosque pour le GRAINE
PACA

22 novembre : Par�cipa�on à la journée sur
les
économies
d’eau
à
Saint-Paul-Lez-Durance organisée par l’ASTEE

Déménagement du jardin de GESPER !
Suite au changement de propriétaire des locaux, les bénévoles sont venus à
deux reprises pour déménager le jardin/centre de compostage de l’autre côté du
terrain. Un grand remerciement à tous pour votre aide et les bons pe�ts plats
partagés à l’occasion !
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Déchets alimentaires : accompagnement de porteurs de projet

A vos agendas, une nouvelle
forma�on guide composteur aura
lieu au printemps prochain du 25
mars au 2 avril 2019. Plus
d’informa�ons sur notre site
internet à la rubrique forma�ons –
compostage.

GESPER accompagne Gardanne,
Septèmes-les-Vallons,
Châteauneuf-les-Mar�gues, la CC
des Golfes de St Tropez, la Cité de
l’Agriculture (13), la Société Alpine
de Protec�on de la Nature (05) et
le SITTOMAT (83) dans leurs
projets de préven�on et de ges�on
des déchets alimentaires. Collecte
à deux roues des restaurateurs et
des commerces, compostage en
terrains de campings…les projets
sont nombreux !
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Ges�on des déchets des lycées de
la Région
Trois lycées en Région (04, 05, 84)
seront accompagnés par GESPER
d’ici 2019. Réalisée en partenariat
avec le GERES qui suivra des lycées
et
collèges
des
autres
départements, ce�e opéra�on
perme�ra d’actualiser un guide de
ges�on
éco-responsable
des
déchets des établissements du
secondaire de la Région (version
de 2013 du guide à des�na�on des
collèges disponible en ligne ou sur
demande).

Nos tests de broyat... bien fructueux !

Volonne Ecoquar�er : une ges�on
innovante des déchets!
GESPER accompagne la mairie de
Volonne dans une démarche de
réduc�on et de ges�on intégrée
des déchets pour son projet
d'Ecoquar�er
dans
le
centre-village.
Enquête
des
habitants et des professionnels,
démarches de mutualisa�on,
déﬁni�on de projets collec�fs,
concerta�on avec Provence-Alpes
Aggloméra�on et le Sydevom,.. les
premières préconisa�ons seront
livrées début 2019!

Les tests que nous menons pour
l'ADEME dans le cadre de l'étude
de l'u�lisa�on des diﬀérents types
de broyat (résineux, en mélange...)
en jardinage arrivent en ﬁn de
saison! Pour l'instant, nous
pouvons conclure qu'en une saison
potagère, nos tomates, courges et
choux n'ont pas présenté de
diﬀérences notables en termes de
croissance et de produc�on de
légumes dont nous nous sommes
régalés
.
L'observa�on
se
poursuivra au printemps prochain,
des ﬁches-conseils et de pe�tes
vidéos sont éditées courant 2019.

-a�ve aux toile�es à eau grâce à
des anima�ons sur stand lors
d’évènements.

.

En complément de ces temps
d’informa�on, GESPER a proposé
en partenariat avec l’Atelier
Partagé des ateliers d’autoconstruc�on de toile�es sèches
perme�ant au public de repar�r au
bout d’une journée de bricolage
avec ses propres toile�es à li�ère.
Au total 21 toile�es ont été fabriquées grâce à ces ateliers.

Lu�e contre le brûlage et réduc�on des déchets verts

Etude-ac�on biodéchets sur le
territoire Durance-Provence
Dans le cadre du programme
européen LEADER du GAL
Durance-Provence, GESPER mène
une étude sur les biodéchets
(déchets alimentaires et déchets
verts) du territoire, dans le but de
faire émerger de nouveaux projets
. La phase d’étude est quasiment
terminée,
rendez-vous
dans
quelques mois pour savoir quels
projets seront retenus !

GESPER est partenaire technique
de France Nature Environnement
sur un programme de trois ans
visant à faire évoluer les pra�ques
des habitants et des services
communaux vis-à-vis de l'entre�en
des espaces verts et de la ges�on
des déchets verts.

Compost’ere
C’est l’automne, on taille !
L’association
propose
ses
services de broyage à domicile
et sur plateforme ; il est
également possible de louer le
broyeur.
Rdv sur www.compostere.fr

Suivez notre actu
www.facebook.com/gesper04

Projet toile�es sèches : le public
est conver� !
Mission réussie pour GESPER,
plusieurs centaines de personnes
ont été sensibilisées à l’u�lisa�on
des toile�es sèches comme altern-

6 rue Lavoisier
ZI St Christophe
04 000 DIGNE LES BAINS
Tél : 04 92 34 33 54
Mail : contact@gesper.eu
www.gesper.eu

