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TEMPS FORTS

Biodiversité : partage, transmission, …

Pour faire notre part, au regard des effets du dérèglement climatique, dans une attitude
positive, nous avons souhaité nous engager pour la protection de la biodiversité.
Avec les intervenants, dans nos ateliers, nous voulons favoriser le partage et transmettre
les bons gestes pour modifier notre relation au vivant, préserver la diversité sur Terre pour
une société juste, saine et prospère. Un changement culturel et systémique absolument
nécessaire.
Avec ces premiers ateliers ouverts aux adhérents et au public, nous constatons que
l’écoute est passionnée et la demande forte. Un encouragement à poursuivre ces actions.
Lire plus : dossier biodiversité. Photo DR.

Une action qui fait du bien.
La campagne de collecte se
poursuivra en 2022. Avec les
premières distributions aux
bénéficiaires le groupe de bénévoles
de cette action mesure l’état de la
demande et la spécificité des besoins.
Les demandes sont nombreuses.
Donnez vos livres en bon état. Ils font
du bien ! Lire plus : Un livre en cadeau



EN BREF

Infos adhérents
Occitanie :
Permanences. Deux permanences hebdomadaires sont ouvertes à Cugnaux : pour se
rencontrer, déposer des livres, accéder à la grainothèque, … Voir l’agenda.
Groupements d’achats. La distribution des agrumes est prévue le jeudi 9 décembre au
Relais Solidaire. Horaires à confirmer.
« Dépôt » Il s’étoffe de plusieurs dépôts permanents : miel (Les Ruchers de Cédric), et riz
(Suan Thaï) … Voir la page.
Biodiversité. Les ateliers sont très demandés ; plusieurs dates seront programmées en
janvier 2022 pour rencontrer l’apiculteur Cédric sur le thème : "Il faut sauver les abeilles"

Gap :
Groupements d’achats. Plusieurs groupements sont ouverts et/ou vont être distribués en
décembre : fromages, huîtres de Bretagne, agrumes, champagne, avocats, vins d’Alsace,
noix, …
Réunions. Le conseil d’animation se réunira le lundi 6 décembre.
Conversations. Elles se réunissent le 3e lundi du mois à 18 heures, salle Dum’Art.
Prochaine conversation le lundi 20 décembre.
Marché Paysan. Le marché de Gilbert Léouffre (Pelleautier) est ouvert tous les
mercredis à partir de 17 heures. Les pommes et les poires bio sont disponibles.

Écologie, nature…
LIRE : Les Odysées.
Un livre inspirant pour les enfants dès
l’âge de 7 ans ! Douze récits
historiques passionnants par l’autrice
des Odyssées (France Inter)
magnifiquement illustrés, complétés
d’un cahier documentaire…
Et aussi : La jeune femme et la mer ;
Paysâmes ; J’habite ici. Balthazar et
la planète Terre. Voir : conseils de
lectures

Consommation : Obsolescence programmée.
L’UFC-Que Choisir propose un observatoire des pannes. Le recensement et l’analyse des
signalements, doivent permettre, d’agir contre l’obsolescence organisée/programmée des
appareils. Lire plus

Téléphoner quand on est malentendant. Une application qui sous-titre en direct les
appels téléphoniques. Télécharger.

Connaissez-vous votre empreinte
sur le climat ?
L’Ademe propose quatre scénarios
pour respecter notre engagement
d’atteindre la neutralité carbone en
2050. Quelle que soit l’option choisie,
elle sera "difficile" et il faudra la mettre
en œuvre "rapidement". Rien n’est
perdu. On peut agir !
Lire plus et calculer son empreinte.



Le jardin naturel
Décembre au jardin
Protéger du froid les plantes fragiles, pailler les légumes racines, épandre fumiers et
composts sur les parcelles aérées à la grelinette, …
Lire plus

Conseil :
Les « bonnes » larves dans le
compost.
Elles sont au chaud dans le tas de
compost. La cétoine, à ne pas
confondre avec le hanneton, est une
amie du jardinier. Non seulement elle
travaille le tas de compost mais c’est
aussi, au printemps, une bonne
pollinisatrice. Dossier compost et
Dossier Biodiversité

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

6 décembre 2021 : Gap : Conseil d’animation.
Le conseil se réunira salle Dum’Art à partir de 18 heures. Cont@ct.

9 décembre 2021 : Distribution à Cugnaux et Toulouse
Agrumes et fruits exotiques de Sicile et d’Andalousie seront distribués avec les commandes
du dépôt : parmesan, thé, miel, olives, ...

11 décembre 2021 : Gap : réunion inter associations
La rencontre est axée sur les circuits courts locaux, échanges d’expériences, mutualiser
et/ou organiser des actions, projet Alimentaire de Territoire, ...
Entre 12h et 18h salle Dum’Art, à Gap. Plus d’infos : contact@respects.fr

13 janvier 2022 : Il faut sauver les abeilles (2e)

Rencontre avec un apiculteur "Les
ruchers de Cédric" : pour satisfaire
toutes les demandes de participation
au premier atelier du 25 novembre
nous ouvrirons plusieurs ateliers sur le
même thème en 2022.

15 janvier 2022 : Toutes les dates ...
Sur la page Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
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