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L’actu du moment
Le mot du Président
La période est délicate, pour ne pas dire
diﬃcile, pour Gesper en ce�e ﬁn
d’année 2017. Le bail qui nous liait à la
mairie solidairement avec ACD2
jusqu’en 2025 a dû être résilié du fait de
la cessa�on d’ac�vité d’ACD2 à la ﬁn de
l’année.
Là-dessus est tombée la décision brutale
de la mairie de vendre les locaux du 6
rue Lavoisier, occupés depuis 13 ans par
GESPER et d’autres stuctures de l’ESS à
rayonnement régional.
Il ne faut pas le cacher, nous sommes à
un tournant important, les décisions à
prendre très prochainement engagent
l’avenir de nos diﬀérentes structures, au
minimum Energ’éthique04, Gesper et
Monesole.
Le choix à faire se résume en ce début
novembre à 3 op�ons principales :
- Acheter l’ensemble ou une par�e des
locaux et du terrain dont nous é�ons
locataires jusqu’à présent en créant une
SCI ou autre,
- Louer de nouveaux locaux sur
Digne-les-Bains à condi�on qu’ils soient
adpatés à nos ac�vités en termes
d’accueil du public et de forma�ons,
- Délocaliser nos ac�vités sur le secteur
de la Moyenne Durance, en restant
autant que possible sur le territoire de la
Communauté
Provence
Alpes
Aggloméra�on.
Il est clair qu’avant Noël des décisions
collec�ves seront prises. Quelle que soit
l’op�on adoptée, une nouvelle page
s’ouvrira, qui fera l’objet d’une
Newsle�er spéciale des�née à nos
adhérent-e-s et très largement à
tou-te-s nos sympathisant-e-s.

Une nouvelle session de forma�on, guide
composteur, s’est déroulée du 2 au 5 octobre dans
nos locaux à Digne-Les-Bains. Elle a réuni une
dizaine de personnes venues de PACA et
d’Occitanie.

On fait le bilan...
Economisons l’eau en PACA !
L’opéra�on visant à sensibiliser les
citoyens, accompagner et former
les collec�vités aux économies
d’eau vient de se clôturer. Au total,
ce
sont
55
hébergeurs
touris�ques, 12 jardineries et
magasins de bricolage, et 16
collec�vités qui ont relayé les
ou�ls de sensibilisa�on ou ont été
accompagnés, et 60 techniciens
formés aux économies d’eau !

Economisons l’eau autour de la
Bléone !

5 communes du SMAB ont relayé
les ou�ls de communica�on et
plusieurs milliers de pe�ts
matériels
hydro-économes
(réducteurs de débit pour les
robinets et la douche, éco-sacs
pour les toile�es...) ont été
distribués
perme�ant
d’économiser
chaque
année
l’équivalent de la consomma�on
de 240 habitants !

L’agenda
9 novembre : GESPER interviendra lors de la

rencontre régionale du réseau des Animateurs de
Plans et Programmes de Préven�on des déchets
(A3P) à Manosque.

30 novembre : Conférence «zéro déchet» de

Jérémie Pichon à 19h30 à la salle des fêtes de
Château Arnoux. Ouverte à tous. Inscrip�on sur :
www.deﬁzerodechetduranceprovence.jimdo.com

Ca suit son cours
Déﬁ familles zéro déchet

On fait le bilan...

Stop au gaspillage alimentaire
dans les commerces !
GESPER en partenariat avec le
GERES a développé des ou�ls de
communica�on perme�ant aux
commerces
alimentaires
de
sensibiliser leurs clients à la
probléma�que
du
gaspillage
alimentaire. En tout 10 magasins
du 04 et du 13 ont été équipés
avec les ou�ls proposés.

Déchets verts

GESPER vient de clôturer l'opération
pilote dans les Alpes maritimes
(appel à projets ADEME-Région
2015), visant le test de chantiers
exemplaires d'entretien des espaces
verts, l'information (plaquette en
ligne sur notre site : page
ressources/publications)
et
la
formation des professionnels. Les
déchets d'espaces verts ne sont pas
des déchets, mais de la matière
organique nécessaire au jardin qui l'a
produite : il ne faut donc ni les
transporter ni encore moins les
brûler...

GESPER a également achevé, avec les
partenaires
membres
de
Compost'Ere,
le
projet
d'expérimentation d'un service de
broyage des déchets verts sur le
département, dans le cadre du même
appel à projets : développements à
suivre.

Nous con�nuons d’accompagner
les 40 familles inscrites au déﬁ
lancé en début d’année. Au cours
des diﬀérents temps d’anima�on
proposés (ateliers et apéros
tchatche) les par�cipants ont pu
échanger des trucs et astuces pour
acheter
sans
emballage,
apprendre à réaliser leurs produits
ménagers et cosmé�ques maison,
apprendre à faire leur compost,
échanger des objets grâce aux
deux
gra�ﬁeras
organisées.
Prochain rdv ouvert à tous :
conférence de Jérémie Pichon le
30 novembre (voir agenda).

Compostage citoyen aux Augiers
Le projet de compostage citoyen
dans le quar�er des Augiers est
lancé. Un pe�t groupe d’habitants
a commencé à organiser la collecte
sur quelques rues. Les biodéchets
seront amenés sur la platerforme
de compostage de GESPER
Réseau Compost PACA
Le Réseau Compost PACA suit son
cours ! Aujourd’hui, plus d’une
trentaine de structures en font
par�e. Organisa�on de tournées
du compost, ateliers-rencontres,
accompagnement à la mise en
place d’une oﬀre de service
(Arles)…L’objec�f étant de se
connaître et de mieux se faire
connaître,
avec
l’idée
de
mutualiser
l’existant.
A�endez-vous d’ores et déjà à
entendre parler du réseau !

C’est nouveau !
Promo�on des Toile�es sèches
GESPER va lancer un projet visant à
faire la promo�on des toile�es
sèches auprès du grand public. Au .
programme des «apéros toile�es»
et des ateliers d’auto-construc�on.
Forma�on Economisons l’Eau
dans le Luberon
GESPER va organiser, pour le Parc
du Luberon, 15 sessions de
forma�on autour des économies
d’eau
à
des�na�on
des
collec�vités en partenariat avec
des formateurs spécialisés !
Accompagnement
des
collec�vités à la préven�on des
déchets verts
GESPER accompagne le France
Nature Environnement PACA*
dans son ac�on envers 3
collec�vités volontaires !
Biodéchets : accompagnement
des porteurs de projets
A compter d’aujourd’hui et ce
pour
deux
ans,
GESPER
accompagnera plusieurs nouveaux
acteurs de la ﬁlière biodéchets en
PACA ! Ce projet vise à me�re en
place un accompagnement ac�f à
l’émergence de solu�ons locales
de ges�on des biodéchets. Nous
me�rons à disposi�on des ou�ls
et des services de conseils auprès
des porteurs de projets.
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