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TEMPS FORTS

Climat : Qu’est ce que j’peux faire ? J’sais pas quoi faire.
Et pourtant, je peux déjà suivre les recommandations du rapport spécial du GIEC publié ce
8 aout sur l’alimentation et l’agriculture. > Lire plus sur AFP
Après je peux appliquer toutes les bonnes résolutions que j’ai prises pour sauver la Planéte.
Décisions prises il y a longtemps mais que je n’ai jamais eu la volonté d’appliquer.
> Des pistes pour agir
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« Un enfant, un livre » 2019, un
bon bilan !
Plus de 4.000 livres ont été collectés
dans les 40 points de dépôts du
département. Après tri et affectation aux
bénéficiaires ce sont 3.080 livres qui
sont distribués au terme de cette 5e
campagne pour lutter contre l’illettrisme.
> Lire plus

EN BREFS



Infos adhérents :
R.E.S.P.E.C.T.S. cherche des bénévoles : offrez un peu de votre temps pour la bonne
organisation de nos actions. Cont@cter

Groupements d'achats : Des produits sont disponibles au « dépôt » : Huile d’olive de
Crête ;  savons ; confitures ; Lombricompost,, … Voir plus sur la page « dépôt ».

Agrumes de Sicile : première livraison de la saison prévue mi-octobre 2019. Pour
participer à ce groupement d’achat contacter AGRUMES@respects.fr

Permanences,  "Dépôt"  et  réunions  :  Salle  Dum’Art,  14,  avenue  du  Commandant
Dumont, au rez de chaussée à partir de 18 heures le 1er et 3e  lundi d mois. Prochain
rendez-vous le 19 aout 2019

Les "memos" des conseils d'animation sont disponibles sur la page Ensemble.

Le tour des fourneaux, à vélo !
Les cyclistes ont presque bouclé leur
périple. Le Mont Blanc était en vue le 3
aout après 4.400 km parcourus.
Bravo!

Et toujours plus de bonnes recettes.
> Suivre Juliette et Victor

Aussi sur Facebook

Apéro conversation : le memo de l’apéro conversation du 15 juillet 2019 sur le thème : Le
dérèglement climatique est en ligne > Lire plus
Prochain rendez-vous le lundi 19 aout sur le thème : L’économie circulaire, à
18 heures 30 salle Dum’Art > S'inscrire

Ecologie, nature, ... :
AGIR : Arréter de polluer !
La Méditerranée est la mer la plus polluée d'Europe. L'Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (Ifremer) a mené une étude de suivi des déchets marins
méditerranéens : "Si la quantité de déchets marins fluctue chaque année, elle affiche une
augmentation globale depuis 2009". (sacs et bouteilles plastiques, canettes métalliques et
emballages alimentaires, cordes synthétiques et filets de pêche, vêtements). Lire plus sur
IFREMER

Le jour du dépassement :
Ce lundi 29 juillet 2019 est le « jour du
dépassement », soit le moment de
l’année où la terre a dépensé plus de
ressources qu’elle n’en produit en un
an. Le Jour du dépassement européen
a dramatiquement avancé dans l’année
ces dernières décennies, passant du
13 octobre en 1961 au 10 mai... > Lire
plus.

Application numérique et utile : Pl@ntNet est un outil numérique disponible sous forme
d’application mobile et web, il permet d’identifier des milliers d’espèces de plantes grâce à
des  photos.  Les  images  envoyées  sont  automatiquement  comparées  aux  images  des
bases de  données  botaniques.  Une  liste  de  plantes est  alors  proposée.  Actuellement,
Pl@ntNet  compte 22  projets  :  16 projets géographiques,  3 projets thématiques sur les
plantes ornementales et cultivées et 3 microprojets.

Conseil de lecture : Plaidoyer pour le
vin naturel. Surnommé l'avocat du vin
naturel, Éric Morain a défendu des
vignerons emblématiques et gagné
tous ses procès. Il prend la plume pour
nous conter, avec humour et conviction,



ce combat juridico-humain pour un vin
et une agriculture libérés de la chimie
folle et de la pieuvre administrative…>
Lire plus

Le jardin naturel :
Aout au jardin : Récolter, arroser, …la canicule complique l’été au potager. Un bon paillage
et une dose de patience pour attendre la prochaine pluie et le jardinier sera comblé. Lire
plus

Astuce : Servir les légumes verts encore plus verts. Exemple de l’épinard : faire cuire les
épinards dans de l’eau gazeuse elle fixera la chlorophylle et les épinards garderont leur
couleur verte jusque dans l’assiette.

Bouturage d'été : Il commence à partir
du mois d’août et s’étale jusqu’à la fin
septembre, C'est une méthode de
multiplication végétative simple que
certaines plantes tolèrent parfaitement.
Cette technique produit une plante
identique au pied «mère». En aout il est
possible de bouturer : Géraniums,
fuchsia, arbustes persistants. > Lire
plus

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
17 et 18 aout 2019 : Université d'été de la Transition sur les Hautes-Alpes.
Programme.

19 aout : Dépôt à 18 heures. Permanence et lvraison des produits réservés par les
adhérents, salle Dum’Art, 14, avenue du Commandant Dumont.

19 aout  : Apéro conversation à partir de 18 heures 30 salle Dum’Art, 14, avenue du
Commandant Dumont à Gap, sur le thème : L’Economie circulaire.
Elle veut rompre avec le modèle de l’économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer,
jeter). S'inscrire

2 septembre : Conseil d'animation. A partir de 18 heures 30 salle Dum’Art, 14, avenue du
Commandant Dumont à Gap,

20 octobre : Agrumes de Sicile. Première livraison de la nouvelle saison. Pour
commander > cont@cter.

Le Galline Felici sont de petits
producteurs, tous en régime
d'agriculture biologique. Ils produisent
en fonction de la saison et du climat. Ils
vendent le produit de leur terre et de
leur travail. Les prix sont décidés pour
vous garantir un bon prix mais aussi
pour rémunérer de façon juste les
producteurs et les travailleurs. > Lire
plus

Plus de dates : sur la page Agenda.

R.E.S.P.E.C.T.S.
Réseau d'Economie Sociale
Partage Ethique des Connaissances
Terre Solidaire

[ web ]  [ @ ] Tél : 06.11.29.48.97

> Découvrir le Moteur de Recherche Lilo
> Déjà sur Lilo? Donnez-nous vos gouttes d'eau.
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