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Un collectif qui s'engage
pour le changement
2 février 2021

NEWSLETTER N° 79

TEMPS FORTS
Agir pour la biodiversité
C’est facile. Tout le monde peut participer. La biodiversité est en déclin mais nous pouvons
tous contribuer à sa préservation dans ses trois niveaux : génétique, espèces et
écosystèmes.
Nous, humains, faisons partie de la biodiversité et nous sommes liés à toutes les espèces
présentes sur Terre. Alors faisons un petit effort pour vivre ensemble en harmonie avec les
hommes et la nature.
Pour protéger (restaurer) la biodiversité nous devons adopter un mode de vie plus durable
(moins polluer, consommer moins et mieux, ne pas gaspiller, trier, économiser l’énergie,
respecter la faune, la flore, …)
On ne peut pas vivre en bonne santé sur une planète malade (émergence de zoonoses). Si
la nature décline c’est notre assurance vie que nous mettons en jeu.
Le rapport Planète Vivante 2020 appelle un "changement culturel et systémique profond
(...). Pour rééquilibrer notre relation avec la planète afin de préserver l’incroyable diversité
du vivant sur Terre et de favoriser une société juste, saine et prospère."
Lire plus : Dossier biodiversité
Photo : Sylvain Béligon
RESPECTS Occitanie ouvre une
grainothèque.
Chaque adhérent pourra échanger les
graines d’une variété qu’il possède
avec celle d’une autre variété
conservée par la Grainothèque. Une
action pour favoriser la préservation de
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la biodiversité. Elle permet aussi de
sélectionner des graines plus adaptées
au contexte local. Lire plus.

EN BREF
Infos adhérents
Groupements d’achats
Gap : Plusieurs groupements d’achats seront distribués en février, avocats, agrumes et
huile d’olive de Sicile, fromage. Les référents vous informeront via Le Réseau solidaire des
lieux et horaires de distributions.
Le marché paysan de Gilbert Léouffre (Pelleautier) est ouvert tous les mercredis à partir de
16 heures.
Occitanie : Plusieurs groupements d’achats seront ouverts en février : lombricompost, pré
commande huile d’olive de Crête, agrumes et avocats.
Le miel de Cédric, du champagne, graines et plants,… sont disponibles sur la page
« Dépôt ».
Permanences et réunions à Gap et Toulouse
Les réunions, les conversations et les permanences sont suspendues pendant la durée du
confinement.
Consulter « en ligne » les dernières INFO Lettres
Nouvelles des associations « amies » : Champvalgo dans le presse.
Nouvelles des Galline :
Traçabilité !? Oui, mais plus que ça.
« Sur chaque caisse d’agrumes des
Galline Felici, il y a un nom, celui du
producteur qui a cultivé l’arbre fruitier,
en a récolté les fruits et en a pris soin
jusqu’à leur expédition pour donner un
visage, une dignité à l’homme ou la
femme qui a produit le contenu de
cette caissette… » Mico. Lire plus

Écologie, nature…
Lire : Le cri du homard et L’été du
Changement.
Une nouvelle collection de romans
ados, qui aborde la question de
l’urgence climatique à travers des
récits inspirants et positifs, en
collaboration avec le mouvement
#Onestpret. Lire plus : Conseils de
lecture.
AGIR : bien se nourrir pour une bonne santé
Bien se nourrir c’est pas si compliqué. Consommer moins et mieux, acheter directement
aux producteurs, préparer ses plats, … Dossier Alimentation et video La grande malbouffe.
Nouvelles de l’huile d’olive de Zakros.
« Tandis que l’humanité n’en finit pas d’être malade, cette année la nature a été
particulièrement prodigue sur l’île de Crète, le climat était parfait, de l’eau juste au moment

02/03/2021 à 18:49

RESPECTS | Newsletter N° 79

3 sur 4

http://www.respects.fr/Newsletter-No-79.html?var_mode=calcul

où il le fallait .. » Jocelyne, janvier 2021. Lire la suite
Climat : un aperçu jusqu’en 2100
Météo France éclaire le climat de la
France jusqu’à la fin du siècle. Et nous
encourage à réagir : « En limitant dès
maintenant nos émissions, … il est
possible de limiter la hausse de la
température à 2,2 °C en France. Lire
plus.

Le jardin naturel
Février au jardin
Il est temps de préparer le sol du potager à recevoir les futures plantations : ajouts
d’amendements organiques, fauchage des engrais verts, complément de paillage…
Lire plus
Lombricompost
C’est un fertilisant 100% naturel obtenu par dégradation du fumier par les lombrics
il est directement assimilable par les plantes, il ameublit les sols durablement avec une vie
microbienne régénérée sur le long terme.
Lire plus. Compost et lombricompostage

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
2 février 2021 : Une date pour les zones humide
Les zones humides sont
indispensables à la biodiversité et aux
oiseaux migrateurs qui vont trouver
repos et nourriture dans ces espaces
protégés. Voir la date dans l’agenda

3 février 2021 : Le Réseau solidaire
Distribution des avocats à Gap
23 février 2021 : Distribution à Cugnaux
Plusieurs groupements d’achats seront distribués : agrumes de Sicile, avocats
d’Andalousie, lombricompost, ...
Et dépôt des livres collectés, échanges de graines. Horaires et lieu à confirmer.
24 février 2021 : Toutes les dates ...
Sur la page Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
R.E.S.P.E.C.T.S. et R.E.S.P.E.C.T.S. Occitanie
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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