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L’actu du moment
Le mot du Président
Cette rentrée d’automne 2016 a un
goût d’incertitude. Localement, les
collectivités avec lesquelles Gesper
travaille depuis des années ont moins
d’argent, c’est vrai, mais surtout moins de
volonté d’aller de l’avant pour promouvoir
des
politiques
écologiquement
responsables. Clairement, les priorités
ont changé !
Un exemple : les bio-déchets de la ZI St
Christophe ne sont plus ni collectés ni
valorisés. Ils vont désormais directement
à la poubelle !
Loin de nous l’idée de baisser les bras !
Gesper va continuer, avec beaucoup plus
de difficultés qu’auparavant, à œuvrer
pour le développement de solutions écoresponsables et solidaires.
Si nos interlocuteurs institutionnels
sont en recul, parallèlement des
citoyens-nes s’engagent de plus en plus.
C’est le sens de la Journée nationale
de la Transition citoyenne (24 sept.
à Volonne), pour laquelle Gesper est
pleinement mobilisée. Nous vous y
attendons nombreux-ses.

L’agenda
3 septembre : Forum des associations de
Digne les Bains.
24 septembre Journée de la Transition :
à Volonne (retrouvez le programme sur la
page actu de notre site internet)

Dans le Cadre du Contrat de Rivière du SMAB, 5
communes (Mallemoisson, Mirabeau, Thoard, Aiglun et la
Robine) sont partenaires pour relayer les fiches-conseils,
la campagne d’affichage et le matériel distribué pour
faire des économies d’eau dans les logements. Ceux-ci
ont aussi été distribués sur 2 événements. Vous pouvez
aujourd’hui retrouvers les fiches conseils chez Isaflore,
Point P et à la médiathèque de Digne.
D’autre part, la diffusion régionale se poursuit avec
55 hébergeurs touristiques et 15 magasins de
bricolage/jardineries équipés d’outils de sensibilisation et plusieurs communes
accompagnées au niveau technique.

On fait le bilan...
Vers la fin des sacs plastiques
Le saviez-vous ? La loi relative à
la transition énergétique pour la
croissance verte prévoyait, à partir
du 1er juillet 2016, l’interdiction de la
distribution de sacs à usage unique
en caisse.

Le SMIRTOM a fait appel à GESPER
pour accompagner les commercants
et forains de son territoire à cette
nouvelle réglementation. L’opération
a rencontré un grand succès : nous
avons équipé une centaine de
commercants de sacs réutilisables,
sacs biodégradables et sacs en
papier. Grâce à ces alternatives, les
clients devraient petit à petit prendre
l’habitude de se passer de sacs
platique, un petit changement de
comportement pour un grand pas pour
l’environnement.

Bilan régional sur la gestion de
proximité des biodéchets
GESPER et GERES (Aubagne) ont
achevé en 2016 le bilan régional des
opérations de gestion de proximité des
biodéchets (déchets alimentaires et
d’espaces verts), financé par l’ADEME
et la région PACA.
Vous trouverez les outils d’aide au
développement de ces opérations que
nous avons réalisés sur www.gesper.
eu/ressources/nos-publications/
publications-dechets.php

Bilan de l’opération
«campings»
Depuis 2014, GESPER a accompagné
l’association
Compost’ere
dans
l’opération de développement du
compostage dans les terrains de
camping en Région PACA. Cette action
qui se termine a permis d’équiper
une quinzaine de campings. L’été
2016 marque la seconde saison pour
les établissements volontaires. Les
résultats sont très satisfaisants et
une offre de service à destination des
hébergeurs touristiques sera bientôt
diffusée.

C’est nouveau !

Le réseau régional des acteurs des
biodéchets est lancé !

Un nouveau cycle de formation
autour du compostage

Les acteurs qui oeuvrent à la réduction
du gaspillage alimentaire, à la
valorisation des déchets alimentaires
et des déchets verts (compostage,
etc.) souhaitent se fédérer. Face à ce
constat, GESPER a lancé une action
en partenariat avec le GERES pour
créer un réseau régional qui verra le
jour en 2017 ! Plus de nouvelles dans
quelques mois...

Après le succès rencontré par la session
de formation, organisée par GESPER
en mai 2016, qui a réuni une douzaine
de stagiaires, une nouvelle session
a été programmée en novembre.
Une quinzaine de stagiaires sont déjà
inscrits. Vous êtes intéréssé pour vous
former au métier de maître composteur
? N’hésitez pas à consulter notre site
internet, rubrique «formations».

Ca suit son cours
Pour une meilleure gestion des
espaces verts
Dans le cadre de l’appel à projet
ADEME-Région «Prévention et gestion
des déchets verts en région PACA»,
GESPER conduit, en partenariat avec
l’entreprise d’Antibes PJV Espace et
les collectivités du secteur, l’opération
de mise en œuvre, suivi et évaluation
de chantiers pilotes d’entretien des
espaces verts et de sensibilisation
et de formation des professionnels.
Objectifs de l’action : réduire les
déchets verts à la source, les valoriser,
communiquer et former !

Un avenir pour les pulpes de fruits
L’association Fruits d’Avenir en Pays
Dignois a fait appel à GESPER pour
réaliser une étude de faisabilité
consistant à trouver des solutions pour
valoriser à l’échelle locale les pulpes
de fruits issues de son activité de
production de jus (opération financée
par l’ADEME).

Rejoignez-nous !
J’adhère à l’association et souhaite
soutenir les valeurs de GESPER, ses
activités et accéder à ses services :
- Participation aux ateliers/formations
- Mise à disposition de compost
- Mise à disposition de broyat
- Organisation de rencontres sur son
centre d’accueil
- Prêt de vaisselle réutilisable
La cotisation annuelle est de 10€/
personne (le bulletin d’adhésion est
téléchargeable sur notre site web).

Suivez notre actu
Trois restaurants rejoignent la
campagne Gourmet Bag
Chic and Salsa (Digne), Le Carré (Digne)
et Le Pressoir Gourmand (Mézel)
ont été équipé de boîtes à emporter,
demandez-les !

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