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L’actu du moment
Le mot du Président
Avec 13 années d’existence, l’associa�on
GESPER est reconnue comme acteur
régional du développement durable ;
elle
développe
de
nouvelles
compétences, équilibre son budget et
main�ent une équipe cohérente et
eﬃcace de 4 salarié-e-s.
L’année 2018 sera marquée par un
changement de propriétaire et une
réorganisa�on des locaux occupés au 6
rue Lavoisier, où il se conﬁrme que nous
allons pouvoir rester. A ce jour, les
surfaces
sont
partagées
avec
Energ’éthique04 et des bureaux sont
encore disponibles ; nous recherchons
donc de nouvelles structures pour
occuper les lieux et construire ensemble
de nouvelles dynamiques.
Nous ferons appel à vous lors des
réaménagements qui aurons lieu
(déplacement de la plateforme de
compostage...). Plus d’informa�ons à
l’Assemblée générale du mercredi 20
juin.
Ce�e AG ouvrira elle-aussi une nouvelle
étape de GESPER. Un appel à
candidature est lancé pour renouveler
en par�e le Conseil d’administra�on.
Vous souhaitez par�ciper à l’aventure ?
Contactez-nous !
B. Lauzon

A noter dans vos agendas
7 juillet : atelier « auto-construc�on de
toile�es sèches» à Digne

20 juin : assemblée générale de GESPER à

par�r de 17h30 dans nos locaux

La plateforme de compostage des Augiers est lancée !
Le Comité de Quar�er des Augiers (Digne-les-Bains) accompagné par GESPER
depuis un peu plus d’un an, vient de lancer sa plateforme de compostage
partagé. La plateforme a été inaugurée le 14 avril dernier, elle se situe Place de
la Laïcité, en face de l’école du quar�er. Tous les habitants qui le souhaitent
peuvent y déposer leurs biodéchets.

La plateforme sera gérée en totalité par les habitants volontaires. Des échanges
sont déjà prévus avec l’associa�on Pour les Résidants de Courbons qui avait
lancé une plateforme similaire en 2015 aujourd’hui gérée par les bénévoles de
l’associa�on.

C’est nouveau !
Toile�es sèches : inscrivez-vous
aux ateliers d’auto-construc�on !

Appel à volontaires pour réaliser
des tests de broyat au jardin

Vous souhaitez réaliser des
économies d’eau ? Produire un
compost qui enrichira votre jardin
? N’hésitez plus : équipez-vous de
toile�es sèches. Pour vous aider à
franchir le pas, GESPER vous
propose de par�ciper à l’un des
ateliers d’auto-construc�on qui
seront organisés prochainement
en partenariat avec l’Atelier
Partagé (comptez une soixantaine
d’euros de matériel si vous
souhaitez repar�r avec vos
toile�es).

Nous menons une étude, avec le
GERES,
pour
l'ADEME
sur
l'u�lisa�on
du
broyat
de
diﬀérentes essences aﬁn de créer
des ﬁches de recommanda�ons et
des vidéos. Si cela vous intéresse,
nous vous proposons de par�ciper
à ce�e étude de diﬀérentes
manières :
• apport de tailles de cyprès,
laurier, résineux,...
• aide sur place pour les tests
(planta�ons, broyage, paillage,
compostage),
• réalisa�on de tests chez vous.
Vous êtes partant ? Si oui,
contactez-nous au plus vite!

Une riche journée de rencontre
autour de la ques�on des biodéchets

GESPER accompagne l’émergence
de projets sur la ges�on des
biodéchets
Actuellement, 6 structures de la
Région (collec�vités, associa�ons,
etc.) sont accompagnées par
GESPER et le GERES sur la
déﬁni�on de projets (service de
collecte, compostage de village, en
établissement
scolaire,
en
camping…).
En parallèle de cela, nous
proposons
un
Point
Info
Biodéchets
(hotline)
aux
professionnels et aux collec�vités
sur ce�e théma�que.
Durance Provence : lancement
d’une étude-ac�on autour de la
ges�on des biodéchets
GESPER démarre une étude-ac�on
sur le territoire de Durance
Provence qui vise à développer
une ﬁlière de ges�on de proximité
des biodéchets (réduc�on et
compostage). Un état des lieux de
la ﬁlière et des ac�ons pilotes
seront réalisées (compostage en
établissement, quar�er, pied
d’immeuble). Ce projet s’inscrit
dans le cadre du programme
Leader Durance-Provence.

On fait le bilan...
Rencontre autour des déchets
verts
Début février, le Réseau s’est
également réuni à la Roque
d’Anthéron pour une journée
autour des déchets verts.
Interven�ons d’une entreprise
d’espaces verts, témoignages et
visite du jardin de Croq’Jardin ont
ponctué une journée riche en
échanges !

Le 12 mars, GESPER et le GERES
ont organisé une rencontre du
Réseau
Compost
PACA
à
Aix-en-Provence.
Une centaine de par�cipants de
toute la région, collec�vités,
associa�ons,
entreprises,
établissements de restaura�on, se
sont réunis pour échanger autour
des biodéchets.

La journée a été ponctuée par le
témoignage de Compost In Situ,
société coopéra�ve proposant des
services d'accompagnement, de
collecte et de compostage à
Nantes, des temps de rencontre
autour de stands, ainsi que des
ateliers théma�ques.
Ce�e
rencontre a été lancée à l'ini�a�ve
de l'associa�on na�onale Réseau
Compost Citoyen et soutenue par
l'Ademe
et
la
Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Retour sur les 8 journées
d’anima�on « jardiner sans pes�cides »
GESPER et A Fleur de Pierre ont
sensibilisé environ 250 clients de
jardinerie en animant un stand sur
les « alterna�ves aux pes�cides ».
Certaines jardineries partenaires
ont proﬁté de l’occasion pour
organiser des opéra�ons de
collecte de pes�cides en échange
desquels elles ont remis à leur
clients des fruits bio ou des
produits naturels.

Bilan de l’édi�on 2017 du déﬁ
familles zéro déchet
La première édi�on du déﬁ
«familles zéro déchet» s’est
cloturée par la conférence de
Jérémie Pichon qui a réuni une
centaine de personnes en.
novembre dernier. Un peu de
pa�ence avant l’édi�on 2018...
Bilan du projet EPHAD
GESPER a accompagné l’EHPAD
dignois Notre Dame du Bourg pour
réduire le gaspillage alimentaire :
campagnes de pesées, ateliers
diété�cienne, plan d’ac�ons,
opéra�on
« SansFourche�e ».
L’établissement
a réduit de 25%
son gaspillage alimentaire. Ce
projet a été mené en partenariat
avec le GERES (13), dans le but
d’essaimer les bonnes pra�ques au
sein des EHPAD de la région.

Nouveau : point de collecte
Bouchon d’Amour
GESPER devient point de collecte
pour
l’associa�on
Bouchon
d’Amour. Pensez à apporter dans
nos locaux vos anciens bouchons
en plas�que. Un geste écologique
(les bouchons sont recylés) mais
surtout solidaire : la revente des
bouchons sert à ﬁnancer l’achat de
matériel pour les personnes
handicapées.

Suivez notre actu
www.facebook.com/gesper04
6 rue Lavoisier
ZI St Christophe
04 000 DIGNE LES BAINS
Tél : 04 92 34 33 54
Mail : contact@gesper.eu
www.gesper.eu

