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L’actu du moment

Le mot du président
Dans
le
contexte
extrêmement
douloureux que nous connaissons
aujourd’hui, le maintien à Paris de la
COP21 (Conférence des parties sur le
climat), qui va réunir plus de 190 pays
de la planète du 30 novembre au 11
décembre, est une bouffée d’espoir.
Il est important que la COP21 soit un
succès, mais les engagements des
Etats ne pourront être tenus qu’avec
l’engagement simultané des communes,
des associations, des entreprises,
des commerces et des personnes au
quotidien. Sur notre territoire, c’est le
rôle de GESPER de les accompagner
pas à pas.

L’inauguration de la plateforme de
compostage partagé de Courbons a eu
lieu le 19 novembre sur site. La presse a
également été invitée. Nous en avons profité
pour faire le point sur cette opération et avoir
les retours des citoyens après un mois de
fonctionnement. Pour l’heure, les bacs se
remplissent rapidement et correctement.
Félicitons aux habitants pour
implication. Un exemple à suivre !

Quelques nouvelles...
Lancement du logo «manifestation
éco-responsables»

En direct du cycle de formations
autour du compostage

Le
logo
«manifestation
écoresponsable 04» a été lancé par
l’association GESPER avec pour
double objectif de :

La première session de formation
régionale « Référent de site, Guide
composteur et Maître composteur » a
démarré le 16 novembre à Digne-lesBains avec 12 stagiaires venant de
tous horizons en PACA.

- valoriser l’engagement des
organisateurs en faveur du
développement durable,
- permettre au public d’identifier les
évènements éco-responsables.

Le 25 octobre, nous étions 400
citoyen(ne)s à marcher pour le climat,
à Châteaux-Arnoux, aux côtés de la
Coalition-Climat04, dont GESPER fait
partie.
				
B.L.

Agenda
21 au 29 novembre : Semaine
européenne de réduction des déchets,
lancement de l’opération Gourmet Bag
par GESPER.
25 novembre : lancement du GAL
(Groupe d’Action Locale), Marcoux, 18h.

leur

Crédit photo : Julie Esposito, conseil
développement pays Dignois

Le logo est attribué aux organisateurs
qui s’engagent à mettre en place
à minima 5 actions parmi les 19
proposées. Vous souhaitez utiliser le
logo ? Contactez nous.

Au programme, formation théorique et
pratique avec de nombreuses sorties
terrains sur des thématiques variées
telles que le lombricompostage, les
toilettes sèches, la gestion intégrée
des déchets verts et pleins d’autres.

Retour sur la semaine de collecte hippomobile des biodéchets
Afin de faire connaître son activité de collecte
des biodéchets des commerces du centre ville
de Digne, Compost’ere a organisé du 20 au 24
octobre dernier 4 jours de collecte hippomobile
accompagnée d’animations sur le marché. Les
commerçants et les Dignois ont apprécié l’initiative.

1. mise en œuvre, suivi et évaluation
de chantiers pilotes, d’actions de
sensibilisation et de formation sur
la prévention et la valorisation des
déchets verts sur dans le 06
2. mise en place et validation du
modèle économique d’un service de
broyage de proximité des déchets
sur le 04 (porté par l’association
Compost’Ere).

Lancement de la
«Gourmet Bag 04»

campagne

Afin de sensibiliser les
restaurateurs et leurs
clients au gaspillage
alimentaire, GESPER
lance à l’occasion de la semaine
européenne des déchets la campagne
«Gourmet Bag».
Pour cela nous mettons à disposition
des restaurateurs partenaires :
- des boîtes compostables pour que
les clients puissent emporter leurs
restes
- des outils de communication pour
faire connaître ce nouveau service.
La prochaine fois que vous allez au
restaurant, demandez un Gourmet
Bag !

Nos actions en cours
Accompagnement d’un collège
dans la prévention et le compostage
des déchets alimentaires
GESPER accompagne Le collège
Albert Camus de la Tour d’Aigues
(84), qui souhaite composter in situ
ses déchets alimentaires.
C’est une première expérimentation
que le Département souhaite
reproduire dans les collèges du
Vaucluse.

A venir
GESPER à reçu confirmation du
soutien de certains partenaires
qui lui vont lui permettre de lancer
rapidement les projets suivants :
Appel à projets de l’ADEME-Région
sur la prévention et la valorisation
des déchets verts :

Développement d’un concept de
mini-rayon Stopgaspi au sein des
commerces (appel à projet ADEME
/DRAAF/Région) :
Développement
d’un
concept
de rayon anti-gaspi pour inciter
les commerces à proposer leurs
denrées abîmées, et en date limite
de consommation à un prix réduit.
L’expérimentation sera proposée à
plusieurs magasins du 04 et du 13,
en partenariat avec le GERES.

Lutte
contre
le
gaspillage alimentaire
dans les maisons de
retraite (EHPAD)
GESPER va travailler en partenariat
avec le GERES et plusieurs maisons
de retraite du 04 et du 13 pour
expérimenter des solutions de lutte
contre le gaspillage alimentaire
adapté aux problématiques des
personnes âgées et médicalisées, en
lien avec un nutritionniste.
Diffusion d’outils techniques et
d’outils de sensibilisation sur
les économies d’eau à la source
en région PACA (Région PACA/
Agence de l’Eau) :
1. accompagnement de collectivités
volontaires dans un autodiagnostic
de leur patrimoine
communal,
2. l’organisation
de sessions de
formation des agents
des collectivités
3. la diffusion des outils de
communication auprès des acteursrelais (collectivités et professionnels
des secteurs concernés).

Sensibilisation et mobilisation des
habitants du territoire du SMAB
aux économies d’eau :
Diffusion d’outils sur
les économies d’eau
en partenariat avec
plusieurs communes
volontaires du territoire:
fiches-conseils,
campagne d’affichage,
kits d’économies d’eau
pour le logement, outils
de communication
pour les jardineries et
magasins de bricolage,…

Compost’ere
Lancement des prestations de
broyage
Vous avez des déchets verts chez
vous, dans votre quartier ou votre
commune et vous n’êtes pas équipé
pour les broyer ? Compost’Ere peut
intervenir pour broyer vos végétaux
et vous proposer des solutions de
gestion intégrée des déchets verts
: paillage, mulching, broyat pour le
compostage.
N’hésitez pas à contacter l’association
compostere@gmail.com

Suivez notre actu !
Pour suivre l’actu de notre association
entre deux newsletters, rdv sur notre
page Facebook (une fois sur notre
page cliquez sur «j’aime»).

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

