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GEStion de Proximité de l'Environnement en Région

L'actu du moment
Des outils pour organiser des évènements éco-responsables !
Dans le cadre du projet « Vers des évènements écoresponsables dans le 04 » nous
mettons gratuitement à disposition des organisateurs d’évènements (sportifs, culturels ou
festifs) les outils suivants :
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GESPER a tenu son Assemblée générale
ordinaire le 4 juillet, juste après une
assemblée générale extraordinaire, qui a
discuté et approuvé nos nouveaux statuts.
201 5 marque une étape importante de
notre association, puisqu’un de ses
principaux fondateurs, Roger PROIX, a
fait valoir ses droits à une retraite bien
méritée. L’AG a été l’occasion de lui
rendre hommage et de saluer son départ
dans une ambiance très émouvante.
Un grand merci à toi, Roger pour tout ce
que tu as réalisé !

 les fiches « écopack » qui présentent des conseils pratiques pour organiser un
évènement responsable
 un annuaire des prestataires et fournisseurs écoresponsables du 04
 une formation à destination des organisateurs qui aura lieu le 15 octobre à Digneles
Bains
 et bientôt : un système de charte et de logo qui permettra aux organisateurs engagés dans
une démarche d’écoresponsabilité de la valoriser auprès de leur public et partenaires.
Pour plus d'informations et pour télécharger ces outils rdv sur :
www.radd04.org/centrederessources/evenementsecoresponsables.php
Bon à savoir :
La Région met gratuitement à disposition des organisateurs l’éco
pack qui comprend le matériel suivant : poubelles de tri, signalétique
(contactez l’antenne régionale de DignelesBains ou le Parc du
naturel régional du Verdon pour le réserver).
Le SYDEVOM met gratuitement à disposition un chariot de tri ainsi
que des gobelets et carafes réutilisables.

Pour être accompagné sur ces thématiques n'hésitez pas à nous
contacter : czambeaux.gesper@orange.fr - 04 92 34 33 54

..
Le Conseil d’administration, très soudé,
composé
de 9 personnes
: Sonia
Xestjuin
: assemblée
générale
de
TAVERNIER, Françoise REYNIER,
GESPSER
Bernard LAUZON, Didier BOUILHOL,
Daniel REBOUL, Laure INNOCENTI,
Marco ROSSO, Tristan KLEIN, Christophe
LUCAS.
L’aventure de GESPER continue avec un
objectif majeur, qui est de « rendre
opérationnelles des actions écocitoyennes qui préfigurent nos modes de
vie futurs ».

5 septembre : forum des

associations de Digne. GESPER et
Compost’ere tiendront un Stand de
présentation,
vous
pourrez
également y retrouver le Stand de
sensibilisation du grand public du
RADD04 (Réseau des acteurs du
développement durable).

6 septembre : forum des
associations de Château Arnoux.
Animation du stand RADD 04.

15 octobre : formation "évènements
éco-responsables" à Digne.

Lancement du cycle de formation De retour de l'AGORA
autour du compostage
GESPER, en partenariat avec le CFPPA de
Carmejane et le GERES, lance un cycle de
formation
professionelle
autour
du
compostage en région PACA. Ce projet est
soutenu par l'ADEME et la Région PACA.

Suite à son adhésion à la charte régionale de
l’eau, dans le cadre de son action sur les
économies d’eau à la source, l’association
GESPER était présente à la commission
"Stratégies d’adaptation et prospective" de
l’AGORA, Assemblée pour une Gouvernance

5 cycles seront organisés en 2015 et 2016

Opérationnelle de la Ressource en eau et
des Aquifères, le lundi 29 juin 201 5, à

- chargé de mission
(bio)déchets
- référent de site
- guide composteur
- maître composteur

Une réunion devrait être organisée d’ici la fin de
l’année pour réfléchir à la diffusion d’outils de
sensibilisation, sujet sur lequel travaille
actuellement GESPER.

afin de former aux fonctions de :

Marseille.

Troquez vos fruits et légumes !

Notre offre de formation est construite selon le "Votre jardin potager bat son
référentiel de formation de l’ADEME.
plein ? Laissez vos
sur le plateforme
Le premier cycle de formation aura lieu fin annonces
en
ligne
de
troc et dons
septembre.
www.stopgaspi04.fr
Pour connaitre le détail du contenu des échanger vos fruits pour
et
formations, les conditions de participation et le légumes !
planning, rdv sur notre site internet :
Faite passer l'info autour de
www.gesper.eu/formations/compostage.php
vous!"

Vous pourrez faire le plein d'astuces et
d'informations sur le site du Réseau ADD
04 où les ressources sur les économies

d'énergie, d'eau, l'alimentation, les
déplacements, les déchets , etc ont été
regroupées :
www.radd04.org/centre-deressources/ressources-documentaires-etpedagogiques.php

Collecte des biodéchets dans la ZI
St Christophe.

Notez déjà dans vos agendas : un test de
collecte hippomobile est prévu avec des
animations à la Toussaint pendant une
semaine !
N'hésitez pas à encourager vos commerces
et restaurants préférés à rejoindre la
démarche également !

Un broyeur professionnel chez
Compost’ere !
Un broyeur professionnel thermique a été
obtenu par l’association dans le cadre du
programme LEADER du Pays Dignois afin
d’optimiser une offre de service de
compostage de proximité pour les gros
producteurs
de
biodéchets.

utilisé d’une part au centre d’accueil
Un stand pour sensibiliser le grand Début 201 4, la collecte et le compostage Ildeseracompostage
de proximité pour le
public au DD
des biodéchets d'établissements de la ZI broyage des déchets verts et des déchets
St Christophe à Digne (restaurants,
commerce, centre hospitalier) ont démarré
dans le cadre d'une expérimentation
portée par l'association Compost'Ere et
soutenue avec enthousiasme par de
sensibilisation du grand public au nombreux partenaires (Région PACA,
développement durable.
ADEME, Conseil Départemental et
CCABV).
L'objectif de ce stand est triple :
- cibler des publics non sensibilisés Après un an de test, l'opération est
(évènements non liés à l’écologie)
pérennisée pour 201 5. Une trentaine de
- permettre au public de passer, sur un tonnes
de
déchets
alimentaires
même stand du stade de la réflexion à celui complétées par du broyat sont ainsi
d’engagement
collectées par triporteur à assistance
- valoriser les initiatives locales : les « bons électrique puis valorisées dans le pavillon
plans » éco-responsables sur le 04
de compostage situé dans le centre
d'accueil de compostage de GESPER et
Pour cela nous avons créé plusieurs outils : des centaines de personnes ont été
- banderole porteur de parole
sensibilisées à travers des animations sur
- fiches sur les éco-gestes, les initiatives ce thème.
locales, et le matériel permettant d'avoir une
et
action
"positive"
en
faveur de Retrouvez l'affiche
l'autocollant-repère
dans
les
l'environnement
établissements partenaires
- guide des "bons plans du 04"
et si vous ne le voyez pas,
- 2 jeux ...
encouragez-les à rejoindre
l'opération !
Dans le cadre du projet "Vers des
évènements éco-responsables dans le 04"
GESPER a développé avec l'association A
Fleur de Pierre et le CPIE 04 un stand de

Collecte des biodéchets en centre
ville de Digne
Le stand a été testé une première fois lors du
Trail du Verdon au mois de juin. Il sera animé
à l'occasion des forums des associations de
Digne-les-Bains et de Château-Arnoux en
septembre. Venez nombreux !

Agenda 21 des familles : consultez
les outils !
Lors de l'action Agenda 21 des familles
portée par l'UDAF et pour laquelle GESPER
était partenaire, des ateliers thématiques
ont été menés pour sensibiliser et
accompagner les familles sur les bonnes
pratiques au quotidien.

Depuis avril 201 5, les biodéchets de
plusieurs établissements du centre-ville de
Digne (commerces et restaurants) sont
collectés pour être compostés au Jardin
des Eaux Chaudes près des Thermes de
Digne. A partir de septembre, une partie

alimentaires et d’autre part, sur plusieurs
collectivités du Pays Dignois intéressées
par la mise en place de ce service.

Avezvous pensé à renouveler
votre cotisation en 2015 ?

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.
• la mise en lien avec un groupe local de
covoiturage
La cotisation est de 10 €/personne et 30€ par
personne morale (bulletin d'adhésion sur
notre site web).

des déchets alimentaires du marché
viendront augmenter la quantité de
compost disponible.

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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