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TEMPS FORTS

Des idées pour (re)découvrir la nature pendant les vacances !

La météo n’est pas idéale dans de nombreuses régions en ce début de mois d’août mais
nous pouvons profiter de la nature sur notre lieu de vacances. France Nature
Environnement propose 7 pistes d’actions et de nombreuses ressources avec plusieurs
associations du mouvement. Peu de longs et couteux voyages cette année mais la nature
est riche de belles surprises : paysages, arbres, fleurs, faune, insectes, etc.
Lire plus et liens vers les actions. Photo : JS

Loi climat et résilience : votée !
Mais le Haut Conseil pour le climat, et
le Conseil d’Etat, ont émis de sérieux
doutes quant à la capacité de
respecter les engagements pris lors de
l’accord de Paris de 2015. Photo : DR ;
Lire plus : Chaos climatique
et Dossier climat

EN BREF



Infos adhérents
Groupements d’achats et quelques infos
Gap : C’est la pause estivale.
Marché de producteurs. Le marché de Gilbert Léouffre (Pelleautier) est ouvert tous les
mercredis à partir de 17 heures.

Occitanie :
Le groupe de Cugnaux intégrera le projet Relais Solidaire de la municipalité et tiendra sa
première permanence le mardi 7 septembre de 10h à 12h, 1, Impasse des Violettes (près
de la Médiathèque).
« Un livre en cadeau », la campagne de collecte se poursuit. Les dépôts de livres peuvent
se faire à Toulouse sur rendez-vous et à Cugnaux aux permanences du Relais Solidaire le
mardi matin et jeudi après midi et sur rendez-vous. Plus de détails.
« Dépôt » : Des plants et des excédents de commandes : huile d’olive, miel, ... sont
disponibles. Voir la page.

Nouvelles des Galline : aout 2021,
un bilan et de l’espoir.
Le consorzio se réorganise ; l’Etna est
en colère ; dérèglement climatique ; un
nouvel incendie criminel, … Video pour
un bilan de la saison passée et
l’organisation à venir : Quatre saisons
et une réorganisation
Lien vers le pizzino de juillet.

Écologie, nature…
Biodiversité : tester ses
connaissances.
L’été 2021 nous a envoyé quelques
signes forts sur le désordre climatique
et ses conséquences sur la biosphère :
Incendies, inondations, fonte des
glaces, variation brutale des
températures, etc.
Lire plus : Dossier biodiversité

A lire : L’Homme est un accident.
Enki Bilal nous donne à lire sa vision de notre société entre humaniste et utopie. Une
réflexion sur les humains pour mieux comprendre notre époque. L’échange proposé dans
cet ouvrage donne à réfléchir et s’engage pleinement dans les sujets brûlants qui animent
notre société aujourd’hui.
Lire plus : Conseils de lecture

AGIR : Redonner !
Les vieux vêtements passent en
mode circulaire.
Aujourd’hui, c’est près de 500 000
tonnes de vêtements qui finissent aux
ordures chaque année. Nous pouvons
donner une seconde vie à vos
vêtements ; avec Redonner ils vont
intégrer la filière règlementée du tri et
du recyclage.
Lire plus et liens pour Redonner.



Le jardin naturel
Aout au jardin
Pluie et chaleur favorisent les maladies sur les fruits et légumes d’été (oïdium, mildiou).
Couper et détruire les parties malades pour ne pas perdre les plantes entières.
Voir traitements naturels
Lire plus : fiche aout au jardin

Conseils pour un jardin naturel : le BRF
BRF (Bois Raméal Fragmenté) c’est le bon moment. Fin juillet, début aout, c’est le moment
de tailler en vert. Le produit de cette taille, abondante cette année, est très efficace pour
(re)constituer les stocks d’humus du sol.
Lire plus

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

6 août 2021 : Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire

Jusqu’au 7 novembre 2021, l’édition
2021 du festival se poursuit. Il porte
sur le thème du Biomimétisme. Et si
l’on repensait tout sous l’angle du
mimétisme et de l’universalité des
formes et des organisations du jardin ?
La compréhension et l’imitation des
systèmes vivants et, en particulier, des
écosystèmes naturels est l’une des
clés de notre avenir... Voir dans
l’agenda.

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

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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