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TEMPS FORTS

Où est passé l’automne ?

Avec un épisode de chaleur exceptionnel, octobre 2022 s’inscrit dans l’évolution attendue
du changement climatique : "Des épisodes plus intenses, plus fréquents, et susceptibles de
se produire de façon plus précoce ou, au contraire, plus tardive dans l’année." L’automne,
en météorologie, ce sont les mois de septembre, octobre et novembre. En 2022, cette
saison a beaucoup de retard. Un peu de pluie ferait du bien (du froid aussi, mais pas trop
vite).
C’était bien les saisons dans nos climats tempérés.
Lire plus : Dossier climat Légende : automne 2021 - Photo : JS

Alimentation : Manger durable
Il n’est pas toujours facile de combiner : Bio, local, de saison, équitable, sans déchet... et
bon pour la santé et de trouver l’aliment « parfait ». Il est conseillé de :
Réfléchir avant d’acheter pour éviter le gaspillage,
Choisir des produits locaux, de saison, de préférence bio,
Pour les denrées « exotiques » préférer des produits équitables et bio.
Lire plus : Manger durable
Et aussi : 7 questions à se poser sur le Bio

EN BREF



Infos adhérents
Gap :
Groupements d’achats : plusieurs sont ouverts et seront distribués en novembre (farines,
riz, parmesan, fromages de brebis du Dévoluy, vins bio de Cahors, vins d’Alsace de la cave
de Turckheim, savons artisanaux, …)

Conversation : le lundi 21 novembre, le thème de la conversation sera " la dette ".

Occitanie :
Ateliers « jardinage » : Ils sont ouverts aux adhérents et au public, sur inscription.
Séances : le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 14h30 à 17h au Relais Solidaire.. S’informer,
s’inscrire : occitanie@respects.fr
Pour créer le jardin participatif « Des Violettes » » une campagne de collecte d’outils de
jardin est en cours.
Tous les détails sur la page « solidarité »

Groupements d’achats : Plusieurs groupements sont en distribution (thés d’Asie, avocats)
et/ou vont ouvrir (agrumes de Sicile, pommes, miel, parmesan, fruits secs, café,
champagne). Voir aussi la page « Dépôt ».

Écologie, nature…
Naturel : Avant l’hiver, pour raviver
les bois, une peinture naturelle.
Dite « Suédoise, à l’ocre, au blé ou à
la farine », c’est une peinture qui se
cuisine à base de farine, d’eau, de
pigments et d’huile de lin.
Elle protège le bois (jusqu’à 10 ans !)
de façon naturelle. Elle est non
filmogène : pas besoin de la poncer
pour repeindre et la rafraîchir… Lire
plus : dossier recettes et astuces

Climat : 10 degrés de plus.
Les études s’enchaînent pour nous détailler ce que nous avons vécu, ce que nous vivons. Il
fait trop chaud pour la saison. Au-delà du constat que faire ? Subir et s’adapter.
Lire plus : Dossier climat.

Biodiversité : et maintenant
l’élevage de porcs sur 26 étages.
Où s’arrêtera la folie des hommes ?
580 millions d’euros. 26 étages. 25
000 porcs à chaque niveau. Des
ascenseurs pour 240 bêtes. 54 000
tonnes de viande par an. On ne
s’étonnera pas du développement des
zoonoses.
Et aussi : Une année compliquée
pour les abeilles et les apiculteurs.
Lire plus : Dossier biodiversité.

LIRE : Composer un monde en
commun, …
Comment relever les extraordinaires
défis que nous lancent les crises
induites par la destruction de notre
habitat planétaire ?



Et aussi : Roman fleuve, Vieille fille,
Homère in the City, Produire des
légumes en hiver, …
Lire plus sur la page conseils de
lectures.

Le jardin naturel
Novembre au jardin
La saison pourrait être terminée au
potager mais avec des températures
douces ce n’est pas le cas. Même si
les tomates continuent de murir il va
falloir se mettre rapidement en mode
hiver : amender, aérer les sols et
protéger tout ce qui doit L’être. Photo :
récolte du 01/11/22 Photo : JS
Lire plus : novembre au jardin.

Astuces : Conserver les pommes.
Étaler les pommes sans qu’elles se touchent sur des cagettes (une seule couche) ;
S’assurer que l’air circule bien tout autour des pommes ; entreposer les cagettes à l’abri de
la lumière, de l’humidité et idéalement à une température autour de 10° ; inspecter
régulièrement les pommes pour retirer les fruits qui s’abîment.
Le plus de grand père : placer les pommes pédoncule vers le bas. Il pouvait aussi empiler
les couches en mettant quelques centimètres de paille entre deux couches.

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

6 novembre 2022 : COP 27
La 27e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques.

7 novembre 2022 : Conseil d’animation : R.E.S.P.E.C.T.S. (Gap)
Il se réunira à Gap salle Dum’Art à 18 heures.

19 novembre 2022 : Un livre en cadeau : séance de tri
Les bénévoles se réunissent pour trier les livres collectés (Relais Solidaire).
Cont@ct.

21 novembre 2022 : Conversation (Gap)
Les adhérents se réunissent pour échanger sur le thème de la dette.

29 novembre 2022 : « De l’assiette à la planète : Manger autrement mais comment ? »

Quelles sont les solutions et les
initiatives locales en France pour
manger mieux, sans se ruiner, tout en
préservant la planète ?
Deux heures interactives et engagées
animées par Mathieu Vidard et
Guillaume Meurice.

1er décembre 2022 : Toutes les dates ...
Sur la page Agenda de RESPECTS.
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