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TEMPS FORTS
C’est gratuit ! Et ça participe au concept d’économie
circulaire...
Chaque Français détiendrait en moyenne plus de 70 objets dont il ne se sert plus. Avec ce
constat, des marchés éphémères appelés "gratiferia" se sont mis en place (même à Gap).
Une invitation à se débarrasser de possessions matérielles devenues inutiles ou superflues,
pour qu’elles profitent à d’autres. Le tout gratuitement, dans l'objectif d'éviter le gaspillage et
de redonner une seconde vie aux objets plutôt que de les jeter..
> Lire plus
Et aussi le memo de l'apéro conversation sur le thème de l'économie circulaire. Photo : DR
Le tour des fourneaux à vélo est
bouclé. Bravo !

Le dimanche 25 août Juliette et son vélo
(45kg), Victor et son vélo (60kg) sont
arrivés à Gap au terme d’un voyage de
5.000 km. Bravo pour ce périple de six
mois sur le thème des échanges et du
partage culinaire.
> 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. > Lire plus
Agrumes de Sicile : la 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 : conseil d’animation le 2 septembre 2019 à 18 heures.
Les "memos" des réunions du conseil d'animation sont disponibles sur la page
Ensemble.
Groupements d'achats :
Toutes les propositions d’achats
groupés seront uniquement disponibles
sur la page réseau solidaire de
l’application «cagette». (Voir la page)
Pour plus d’informations les adhérents
peuvent contacter Guy à l'adresse :
reseausolidaire@respects.fr

Apéro conversation : le memo de l’apéro conversation du 19 aout 2019 sur le thème :
L’économie circulaire est en ligne. > Lire plus

Ecologie, nature, ... :
AGIR : Pour aller plus loin. (Pour des échanges et des actions plus riches et efficaces)
Des adhérents souhaitent aller au-delà de nos échanges informels (sur les thèmes de la
nature, l’écologie, la santé, …) en menant quelques recherches, en questionnant les
entreprises concernées, les élus responsables qui ont dû, ou qui devraient, prendre des
mesures nécessaires pour améliorer les situations.
> Lire plus
Clean2gether
Une application qui permet de signaler
la présence de décharges sauvages,
de les géolocaliser, les décrire et de les
dater. Agir ! Comment ? En invitant les
membres de la communauté à
organiser une action de nettoyage, par
exemple. Télécharger l’application.

Savon noir : le bon à tout faire. Pour le soin du corps, pour nettoyer la maison ou traiter le
potager, ... Il sert à tout. Il est économique et écologique. > Lire plus.
Ecouter : Tri sélectif - Trier n'est pas jeter ? La tête au carré, jeudi 29 août 2019, Mathieu
Vidard et ses invités. > Ecouter le podcast

Lire : Famille en transition
En consommant peu, en n’achetant pas
en grande distribution, en choisissant
des filières locales et vertueuses, en
privilégiant les transports doux, en
adoptant la sobriété numérique, nous
pouvons être des facteurs clé du
changement. Auteur : Jérémie Pichon.
> Lire plus

Le jardin naturel :
Septembre au jardin : C’est la période des récoltes. Légumes et fruits sont abondants au
potager. Arrachage, nettoyage, semis d'engrais verts ou paillage pour couvrir le sol en hiver
viendront s'ajouter aux semis de légumes d'hiver. Pas le temps de chômer ! > Lire plus
Rappel : C'est le moment de faire des boutures. Et presque tout se multiplie par
bouturage. Un guide en ligne > ICI
Semis de fin d'été :
Avec les récoltes de Septembre
l'espace au potager se libère peu à
peu. Deux possibilités : préparer le sol
pour passer l'hiver au repos ou semer
des légumes pour l'automne et l'hiver :
salades, épinards, poireaux, radis et
navets…
> Lire plus

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
31 aout 2019 : Pierre Rabhi à Lardier. Le week-end "A livres perchés" s’ouvre le samedi 31
août par une conférence de Pierre Rabhi à 15 heures. > Programme.
2 septembre : Conseil d'animation. A partir de 18 heures salle Dum’Art, 14, avenue du
Commandant Dumont à Gap,
7 septembre : Gratiféria à Gap. La prochaine Gratiféria de Gap s’installera au parc
Galleron le samedi 7 septembre de 17h à 20h30. > Lire plus.
7 septembre : Atelier boutures, marcottes et cie. Au Jardin des Hautes Terres à Chaillol.
Renseignements : Tél. 04 92 50 06 66
14 et 15 septembre : Foire bio
d’Embrun. 21e édition de cet
événement. Face à l’actualité et, dans
un département et une région où les
déplacements sont souvent
problématiques, les organisateurs ont
décidé de mettre à l’honneur le thème
des déplacements : immobilisme ou
écomobilité ? > Programme
20 octobre : Agrumes de Sicile. Première livraison de la saison 2019-2020. Cont@ct.
Plus de dates : sur la page Agenda.
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