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Eco-solutions de proximité

Lancement de Bours’o Vert !
On l’a�endait, elle est enfin en ligne ! Face au besoin de 
solu�ons pour les ma�ères organiques issues de 
l’entre�en des espaces verts et des jardins, et à la 
demande croissante de broyat pour le paillage et les 
disposi�fs de compostage, une plateforme en ligne de 
pe�tes annonces gratuites a été créée pour les 
professionnels et les par�culiers de la région, en 
partenariat avec le GERES.

 

23 oct : lancement du collec�f «Zéro 
déchet». Inscrip�on sur notre site.
26 oct. : par�cipa�on à la journée 
«adapta�on au changement clima�que» 
organisée par Provence Alpes Aggloméra�on
17 au 19 oct. : par�cipa�on au séminaire du 
Réseau Compost Citoyen à Poi�ers 
9 nov. : par�cipa�on à la journée «La Nature 
chez Vous» à Mézel

L’agenda de GESPER

Nos forma�ons sont désormais 
cer�fiantes ! La tapisserie marron de l’espace 

commun ainsi que la vieille 
moque�e ont fait place à des 
matériaux plus lumineux et 
accueillants.
Merci à nos bénévoles qui ont 
réalisé ces travaux pour 
l’associa�on !

Alors, quand est-ce que vous venez 
profiter de ce nouveau pe�t salon 
et emprunter des livres et revues 
autour des sujets qui vous 
passionnent ?  

 
 

La forma�on « Guide/Maître 
Composteur » est cer�fiante 
depuis le début de l’année ; elle 
relève désormais d’un 
référencement na�onal. Des 
financements via le Compte 
Personnel de Forma�on sont 
possibles. C’est un grand pas pour 
la reconnaissance du secteur de la 
ges�on de proximité des 
biodéchets ! Depuis mars 2019, 25 
guides et 14 maîtres composteurs 
de toute la Région ont été formés 
chez GESPER ! 
Plus d’infos sur notre site, rubrique 
forma�ons/compostage 

Un coup de jeune pour nos locaux! 

Bours’O Vert permet aux producteurs de « déchets verts » de donner ou vendre 
localement le broyat ou les bûches de bois qu’ils n’u�lisent pas sur place. Elle 
permet également de proposer le prêt, la loca�on de broyeur ou le service de 
broyage. Rdv sur www.broyat.reseaucompostpaca.org

Qu'es aco, la "collégiale" ?!
C'est nous, Hélène, Daniel, Sonia, 
Patrick, Françoise. Bernard Lauzon 
n'étant plus Président, il fallait bien 5 
personnes pour le remplacer !

Cela faisait une bonne année que nous 
nous disions "Qui sera Président lorsque 
notre cher et dévoué Bernard ne le sera 
plus (président) ??"

... Quelques mois de réflexion, une 
bonne dose de créa�vité, une pointe de 
nécessité à s'adapter et nous voilà, le 20 
juin 2019, signant les Statuts de la 
Collégiale. Morceaux choisis : "La 
collégiale est inves�e des pouvoirs 
nécessaires au fonc�onnement de 
l’associa�on. Elle peut ainsi agir en 
toutes circonstances au nom de 
l’associa�on. (...) Tous les membres de la 
collégiale sont responsables des 
engagements contractés par 
l’associa�on."

Nous nous sentons si responsables que 
nous nous réunissons toutes les 6 
semaines environ... car Gesper le vaut 
bien...! 
              Françoise 
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Fin de la seconde édi�on du défi 
familles zéro déchet et créa�on 
d’un collec�f ? 

GESPER a été sollicitée dans le 
cadre du PAT (Projet Alimentaire 
Territorial) de Provence-Alpes 
Aggloméra�on et de la 
Communauté de Communes Alpes 
Provence Verdon pour mener des 
ac�ons sur le gaspillage 
alimentaire. Au programme : 
Gourmets Bags, Stopgaspi dans les 
commerces et dans les 
établissements scolaires. 
C'est dans ce cadre que nous 
accompagnons depuis la rentrée 
2019, les collèges d'Annot et de 
Castellane dans leur démarche de 
réduc�on du gaspillage 
alimentaire. Les campagnes de 
pesée ont commencé ! 

Deux nouveaux projets autour du 
gaspillage alimentaire

Le RCC PACA créé fin 2018, dont 
GESPER est membre fondateur, a 
enfin son site 
www.reseaucompostpaca.org !  

Vous y trouverez entre autres la 
carte des acteurs régionaux de la 
ges�on de proximité des biodé-
chets, celle des opéra�ons de com-
postage, ainsi que Bours’O Vert et 
un espace ressources 
(pédagogiques, méthodologiques, 
etc.)

Nouvellles opéra�ons de compos-
tage sur Durance-Provence
GESPER mène depuis un an une 
étude-ac�on dans le cadre du 
programme LEADER du GAL 
Durance-Provence. L’objec�f est 
de développer une filière de 
valorisa�on des déchets 
alimentaires (qui, comme comme 
chacun sait, terminent 
presqu'en�èrement en décharge).
Suite à ce travail, 3 projets sont en 
place depuis cet été :
- compostage des déchets de 
l'EHPAD des Mées 
- compostage en établissement à la 
can�ne scolaire de 
Château-Arnoux-St-Auban
- compostage de quar�er à la pl. du 
Commerce de Château-Arnoux

Poten�ellement plus de 12 tonnes 
par an de déchets alimentaires (+ 6 
tonnes de branchages broyés et 
u�lisés comme structurant) qui 
seront transformés en terreau et 
u�lisés par les communes et leurs 
habitants.

 Compost’ere

Le site web du Réseau Compost 
Citoyen Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est en ligne ! 

Notre broyeur domes�que est 
désormais proposé à 
10€/demi-journée au lieu de 20€. 
Plus d’infos sur le site de GESPER. 
L’associa�on Compost’Ere propose 
quant à elle un service de loca�on 
de son broyeur professionnel à 
l’heure (17€/heure). 
 

Broyeurs : tarifs en baisse ! 

Venez faire le plein de broyat

Du broyat est disponible pour les 
adhérents qui souhaitent en 
récupérer pour leur compost ou 
pour pailler leurs massifs. Pensez à 
nous appeler avant de passer en 
récupérer.
 

La seconde édi�on du défi « 
Familles zéro déchet » organisé par 
PAA et animé par GESPER s’est 
clôturé en beauté ce début d’été 
avec l’organisa�on de différents 
temps forts ouverts à tous. Le 
public était au rdv pour la journée 
zéro déchet organisée au plan 
d’eau. Le bilan du défi est posi�f, la 
grande majorité des familles a 
largement dépassé l’objec�f de 
réduc�on de produc�on de 
déchets qu’elles s’étaient fixé. Une

bonne par�e d’entre elles souhaite 
d’ailleurs con�nuer à échanger sur 
leurs pra�ques zéro déchet et à les 
diffuser autour d’elles. C’est 
pourquoi GESPER organise le 
mercredi 23 octobre, à 18h, un 
temps d’échange ouvert à tous afin 
que les personnes intéressées 
puissent s’organiser afin de 
programmer rencontres/ac�ons 
collec�ves autour de ce�e 
théma�que. Vous souhaitez y 
par�ciper ? Contactez-nous ! 


