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TEMPS FORTS

Un terrible prédateur !?

Le renard est considéré en France comme un nuisible. Plus de 600.000 sont massacrés
« pour le plaisir » et parfois les autorités permettent des « destructions administratives »
dont l’objet est de remédier à un problème ponctuel.
Les défenseurs de la biodiversité ont un autre point de vue et préfèrent considérer l’utilité
du renard qui nettoie la campagne de nombreux rongeurs. La SAPN (Société Alpine de
Protection de la Nature), veut faire retirer le renard de la liste des ESOD (Espèce
susceptible d’occasionner des dégâts) et revoir le fonctionnement des CDCFS :
Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
Lire plus et soutenir le projet : Dossier biodiversité.
Photo : avec l’aimable autorisation de Didier Pepin.

Un bel été ! … Pour se former à la
transition.
L’urgence écologique nous met
aujourd’hui face à une évidence : notre
modèle de société n’est pas
soutenable, et si nous voulons survivre
collectivement, nous allons devoir
révolutionner nos modes de
production, de consommation et nos
habitudes de vie ... Se former pour
changer. Et aussi : Covid ; Pesticides,
glyphosates ; Climat ; Zéro plastique



EN BREF

Infos adhérents
Groupements d’achats et quelques infos
Gap :
Groupement d’achat. Une distribution (fromages) sera faite en juillet.
Marché de producteurs. Le marché de Gilbert Léouffre (Pelleautier) est ouvert tous les
mercredis à partir de 16 heures.
Mutualisation. A l’initiative de Court Jus (Embrun) une rencontre sera organisée, dès
l’automne 2021, avec les associations du 05 pour partager les expériences sur la
relocalisation alimentaire, la commercialisation, l’installation agricole, etc. Cont@ct.

Occitanie :
Assemblée générale ordinaire. Elle se réunira le 29 septembre 2021 à 18h30. Une date
importante pour la vie de l’association, merci de réserver ce rendez-vous sur vos agendas.
Relais Solidaire. La municipalité a invité RESPECTS Occitanie à rejoindre le projet de
Relais Solidaire. Installation prévue le 6 septembre 2021.
« Dépôt » : Des plants et des excédents de commandes : huile d’olive, miel, ... sont
disponibles sur la page « Dépôt » Voir la page.
« Un livre en cadeau », La campagne de collecte se poursuit. Les dépôts de livres se
feront à partir du mois de septembre au Relais Solidaire. Lire plus.

Solidarité en Occitanie
Pour se retrouver, échanger, apprendre, l’activité jardins partagés (Cugnaux) qui se
pratique le lundi matin (8h30 à 11h) est maintenue tout l’été. Tous les adhérents peuvent
participer.
L’îlot de biodiversité prend forme. Pour participer : cont@ct
Voir la page.

Écologie, nature…
A lire cet été
40 expériences 100% nature pour
petits éco-responsables ;
Géomimétisme : réguler le
changement climatique grâce à la
nature ; Tout beau, tout bio ; Le monde
invisible du vivant ; ...
Lire plus.

Pollution
42 000 tonnes d’arsenic, d’amiante, de chrome, de cadmium, … seront maintenues sous
terre. Enfouis dans d’anciennes mines de potasse, ces déchets toxiques risquent de
contaminer la nappe phréatique d’Alsace à proximité, première réserve d’eau potable
d’Europe.
Lire plus : dossier pollution.

Consommation
"Le Même en Local" vous propose des alternatives locales aux offres que vous consultez
en ligne !
Pour bénéficier des alternatives de ce contributeur, il vous suffit d’installer l’extension
DisMoi à votre navigateur, et de s’abonner au profil "Le Même en Local".

AGIR : des guides pour des
vacances durables.
Viatao vient de faire paraître le guide
Tao France avec quelques 2.000



adresses et idées pour « voyager
engagé ». Le guide propose de
nombreuses alternatives de séjours,
d’hébergements et d’activités dans les
13 régions françaises.
Accès aux guides sur la page Conseils
de lecture.

Le jardin naturel
Juillet au jardin
L’été est installé. C’est le moment de faire le plein d’herbes aromatiques, à sécher, pour les
tisanes d’hiver.
Penser à aménager un point d’eau permanent pour les abeilles. Ce sera une aide précieuse
pour les miellées estivales.
Lire plus

Conseils pour un jardin naturel
Même si la pluie se le permet, il faut éviter d’arroser les feuilles des tomates et des
cucurbitacées.
L’alternance de chaleur et d’humidité favorise les maladies cryptogamiques, soyez prudents
et pulvérisez de la prêle ou un purin de plantes contre ces maladies. Détails.

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.

10 juillet 2021 : Braderie de l’association Aide aux familles

Entre 10h et 18h, braderie en plein air.
Venez nombreux pour soutenir
l’association.
Vous pourrez trouver des vêtements,
bibelots, chaussures, jouets, livres,
sacs, vaisselle, ... ,1, Impasse des
Violettes (près du parking Quai des
Arts).

12 juillet 2021 : Activité jardin partagé
Chemin de Maurens à Cugnaux entre 8h30 et 11h.

22 juillet 2021 : Distribution à Gap
Groupement d’achat (fromages).

3 septembre 2021 : Congrès mondial de la nature
Le monde reconnaît de plus en plus le lien inextricable entre conservation de la biodiversité
et bien-être économique et humain, une connexion que la pandémie de COVID-19 a rendue
d’autant plus visible. Décalé pour des raisons sanitaires le Congrès se réunira du 3 au 11
septembre à Marseille.

3 septembre 2021 : Inauguration du "Relais solidaire" à Cugnaux
Participation des adhérents sur inscription. Cont@ct

29 septembre 2021 : Assemblée générale de RESPECTS Occitanie
30 septembre 2021 : Toutes les dates ...
Sur la page Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
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