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QUELQUES  NOUVELLES…

Formations jardinage bio
« tout public » gratuites 

De l’automne 2010 au printemps 2011, GESPER
a organisé en partenariat avec l’association A
Fleur de Pierre, des formations sur le jardinage
bio et le compostage, dans le cadre du projet
européen de réduction des déchets
«R2D2/Alcotra».
Les participants ont appris les principes du
jardinage bio, de l’entretien du sol et du
compostage, et des notions de permacul-
ture. Ils les ont mis en pratique lors d’ate-
liers comme la création de buttes de
permaculture, de lasagna bed, le semis des
légumes de printemps,... 

NOS  ACTIONS 
EN COURS

Actions de réduction des dé-
chets : Projet Alcotra R2D2

Depuis le printemps 2010, GESPER prend
part au projet de coopération franco-ita-
lien ALCOTRA, R2D2 (Riduzione e Raccolta
- Déchets de Demain), en partenariat avec 

le Pays Sisteronais-Buëch. Il s’agit essen-
tiellement de  développer le compostage,
réduire les imprimés publicitaires dans
les boîtes aux lettres et prévenir le gas-
pillage des aliments dans les commerces
alimentaires et les cantines scolaires.

Ce projet, soutenu par l’Europe, la Région,
les Conseils Généraux 04 et 05 et l’ADEME,
favorise les échanges d’expériences, la
mise en place de concertation et d’actions
pilotes. Ainsi, plusieurs collectivités lo-
cales et établissements scolaires du Pays
ont engagé une réflexion sur la mise en
place de dispositifs de compostage micro-
collectif. L’action envers les commerces ali-
mentaires a également permis d’optimiser les
collectes de la Banque Alimentaire, du Secours
Populaire et des Restos du Cœur auprès d’hy-
permarchés locaux (les premières actions ont
permis de valoriser plus de 2,5 tonnes/mois
de déchets organiques d’aliments retirés de la
vente mais encore consommables). Un livret
incitatif destiné aux commerces alimen-
taires vient d’être publié et sera mis en
ligne prochainement.  

Manifestations itinérantes sur le changement climatique :
La Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics 04, GESPER, le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE 04) et l’Union Départementale des Associations
Familiales 04, préparent pour la fin de l’année une manifestation itinérante sur le chan-
gement climatique, les économies d’énergie et l’isolation des bâtiments. 
Cette opération, mise en œuvre dans le cadre de l’Agenda 21 départemental, permettra
d’informer et sensibiliser les consommateurs, les citoyens, les professionnels et les sco-
laires aux questions de maîtrise de l’énergie
Destinée à favoriser la rencontre entre les acteurs locaux, cette manifestation organisée
dans plusieurs lieux du département permettra d’engager une réflexion et de proposer des
solutions permettant l’amélioration des pratiques actuelles.
Un comité de pilotage est en cours de constitution dans un partenariat le plus ouvert
possible. Les adhérents de GESPER qui souhaitent prendre part à l’animation de ce
programme sont les bienvenus !

L ’actu  du  moment

A VOS AGENDAS !
• 28 mai – 25 juin : Ateliers jardinage
bio avec Agribio 04 (04 92 72 53 95) et
sorties biodiversité avec le CPIE de
Haute Provence (04 92 87 58 81), dans
le cadre des animations du Canal de
Manosque. 

• 30 juin – 3 juillet : InvenTerre,
Festival de la Biodiversité. 
www.festival-inventerre.com

• 9, 23 juillet & 7, 27 août : Randon-
nées paysages sonores, Sentier de
l’Oreille Bruit-son’ière par la Fontaine de
l’Ours, au départ d’Auzet (04 92 35 28 22)

• A venir : Nous prévoyons d’organiser
des formations Toilettes Sèches et Iso-
lation des Bâtiments à partir de la ren-
trée 2011. Si vous êtes intéressé, vous
pouvez nous contacter pour recevoir plus
d’informations en temps voulu.

GESPER : APPRENDRE ET AGIR POUR
NOTRE ENVIRONNEMENT :
plus qu’un slogan, une envie de
conduire des projets, même si les per-
manents et les bénévoles de l’Associa-
tion manquent parfois de temps pour les
mener tous à bien. GESPER a accueilli
de nombreux nouveaux adhérents suite
au lancement des formations jardinage
bio. Le contact avec ces adhérents à
forte sensibilité environnementale est ré-
jouissant. L’équipe de GESPER  souhaite
sensibiliser un public encore plus large
dans une ambiance favorisant la convi-
vialité et la vie associative. Nous encou-
rageons tous nos adhérents à proposer
des activités et à s’impliquer dans le
cadre de l’association.
Contact: avignarath.gesper@orange.fr
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Projet partenarial d’écocentre 
départemental 

Un partenariat entre les structures impli-
quées du département pour former, informer,
animer, et accompagner pour des pratiques
plus durables. A l’issue de plusieurs réu-
nions, les  partenaires du projet ont dressé
les premières pierres d’un programme
d’action pour une première année.  
Cette structure permettra de donner plus de
force et de cohérence aux actions entre-
prises sur le territoire, ainsi qu’une meilleure
visibilité des acteurs. 

Coopérative d’énergies vertes

GESPER accompagne Le PILES de Carmejane
(Pôle Local d’Initiatives Locales et Solidaires)
sur l’étude-action du projet de coopérative
d’énergie verte sur le Pays Dignois, qui a
pour objectif de proposer une autre approche
de la question énergétique en relocalisant
l’énergie et en favorisant les retombées
positives sur le territoire. La concertation
a débuté avec les citoyens, les collectivi-
tés, les entreprises, les associations ... 
GESPER va engager très prochainement
une démarche sur l’école de Gaubert à
Digne. Une association est en cours
de création pour démarrer les pre-
mières actions. 

Opération exemplaire de com-
postage en pied d’immeuble au
Pigeonnier-Barbejas. 

Le programme de compos-
tage en pied d’immeuble
du quartier du Pigeon-
nier-Barbejas à Digne, dé-
veloppé par GESPER avec 

A Fleur de Pierre, est arrivé dans sa 2ème

année de fonctionnement. Cette opération,
aux dimensions environnementales et sociales
(lien social autour des jardins familiaux et
de la plateforme de compostage), permet de
valoriser 8 tonnes/an de déchets ali-
mentaires du quartier. Un bilan d’étape
permettra d’entrevoir les conditions de
pérennisation du dispositif, dans la pers-
pective de développement de la démarche
et d’une offre de service de compostage de
proximité sur le Pays dignois.

Ecomobilité scolaire 

Le projet Ecomobilité scolaire
et éducation à l’environnement urbain, porté
par GESPER entre 2008 et 2010 sur le bassin
dignois, a permis de mettre en place des ac-
tions favorisant le développement de des
modes de déplacements doux (marche à pied,
vélo) et collectifs (transports publics, covoitu-
rage). Des aménagements (accès sécurisants,
garages à vélos, etc) ont été réalisés dans plu-
sieurs  établissements de Digne, parallèlement à
la sensibilisation des usagers. Aujourd'hui, des
réflexions sont en cours pour la transposition
de la démarche sur le territoire. La dernière
lettre de communication, comprenant ré-
sultats, témoignages, recommandations et
contacts utiles, vient d’être diffusée dans
les établissements scolaires partenaires et
en ville. 

A Fleur de Pierre, un partenaire
local pour le jardinage au naturel. 
L’association A Fleur de Pierre, animée par
Christel Ferré, développe de nombreux pro-
jets autour du jardinage bio et des jardins
solidaires. L’association anime déjà 3 jar-
dins solidaires à Digne (dont le Jardin des
Cerises du quartier Pigeonnier-Barbejas), et
a été missionnée par la ville pour mettre
en place un nouveau jardin au Pré Fiaschi
(avis aux amateurs !). Christel Ferré est
également l’auteure d’un ouvrage qui vient
de sortir, le «Jardin Gourmand Bio» pour
les plus jeunes. 
Vous pouvez le commander en contac-
tant Christel au 04 92 31 69 74 
ou à afleurdepierre@orange.fr. 

AVEZ-VOUS PENSE A RENOUVELER
VOTRE COTISATION ?
L’adhésion à GESPER permet de soutenir
nos activités en tant qu’acteur local pour
l’environnement, et d’accéder aux activités
organisées : 
• participation aux 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
l’espace pour avoir un composteur. 

• service de mise en relation pour le
covoiturage

La cotisation 2011 est de 10€/personne et
30€/personne morale. Vous pouvez télé-
charger le bulletin d’adhésion sur notre site
web. 

Sur le Web 
Retrouvez plus d’informations sur
notre site Internet www.gesper.eu
qui d’ici la prochaine lettre d’info,
devrait avoir subi un grand rafraî-
chissement ! 
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Le Pigeonnier
barbejas

6 rue Lavoisier  
ZI St Christophe 
04000 DIGNE LES BAINS 

Tél/fax : 04 92 34 33 54
Mail : contact.gesper@orange.fr
www.gesper.eu 
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