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TEMPS FORTS

Un projet participatif, … Pour créer du commun.

Dans le dernier Pizzino de nos amis siciliens des Galline Felici, Calogero exprime le plaisir
qu’il a eu à rejoindre le consorzio : « … Puis, un jour, grâce à une Poule j’ai découvert les
Galline Felici, projet dans lequel je retrouvais tout ce que nous étions en train de
construire : une grande famille, une galaxie de personnes liées par des idéaux communs,
… »
A une échelle différente, le projet de jardin participatif des Violettes (en Occitanie) crée la
même sensation : créer du « commun ». Un groupe de jardiniers s’est naturellement agrégé
autour du projet. Avec dynamisme et plaisir ils se mobilisent deux fois par semaine et un
samedi par mois pour réaliser avec un bel enthousiasme le « défi » de RESPECTS
Occitanie. Voir l’extrait du pizzino novembre 2022.
… Et le projet de jardin participatif. Photo : Mathieu.

Le flop de la COP 27
Encore une COP pour (presque) rien.
Des progrès ont été obtenus avec la
création d’un fonds pour les pertes et
préjudices mais les énergies fossiles
n’ont toujours pas été mentionnées
dans l’accord final.
Alors que les 636 lobbyistes présents
pour défendre le charbon, le gaz et le
pétrole (25% de plus qu’à la COP26)



repartent satisfaits (que rien ne vienne
contrarier leurs projets). Lire plus :
Dossier Climat

EN BREF

Infos adhérents
Gap :
Groupements d’achats : Un bel éventail de produits sont proposés à la livraison au mois
de décembre !
Les savons artisanaux de Saponine et Sacàdos, le safran du Gard, les vins de la cave de
Turckheim en Alsace, le champagne Dissaux-Brochot, le parmesan et le riz d’Italie, les
agrumes de Sicile, les noix des Hautes-Alpes de Christophe Lombard, les pommes et jus
de fruits de Gilbert Léouffre, les avocats de Gaspard Chaumier, les dattes Deglet Nour
d’Algérie, les thés « Source de joie », les fromages d’Eygliers, les huîtres du Morbihan, le
miel de Treschâtel.
L’équipe de R.E.S.P.E.C.T.S. Gap s’est mobilisée pour vous proposer ces produits choisis
pour l’implication des producteurs dans le respect de l’environnement et leur responsabilité
sociale. Nous recherchons aussi à faire travailler le plus souvent possible des producteurs
implantés autour de Gap.. Très belle fin d’année à tous !

Occitanie : marché de Noël
Plusieurs groupements d’achats seront
distribués le jeudi 15 décembre au
Relais Solidaire. Ce sera l’occasion de
proposer aux adhérents, et au public
de passage, sous la forme d’un mini
marché de Noël, les produits
disponibles au « Dépôt », de
rencontrer Cédric (apiculteur) et de
découvrir/acheter : miels, nougat, pain
d’épices, hydromel, … Plus d’infos sur
la page Facebook de RESPECTS
Occitanie

Écologie, nature…
Alimentation : Les groupements d’achats en circuits courts.
Le dérèglement climatique met à mal le travail des petits producteurs avec lesquels nous
avons, depuis des années, tissé des liens. A proximité (local) ou plus éloignés (quand
même en circuit court) tous souffrent des aléas climatiques.
Lire plus : Dossier alimentation

Biodiversité : Bon anniversaire à
Jonathan
Cette tortue géante originaire des
Seychelles, qui vit sur l’île de Sainte-
Hélène, serait âgée de 190 ans. Cet
âge, ferait de ce mâle le plus vieil
animal terrestre vivant selon le Livre
Guinness des record. Lire plus :
Dossier Biodiversité



LIRE :
Une sélection de lectures pour cette fin
d’année.
Et aussi : Encyclopédie des plantes
libres.
Une œuvre monumentale, qui dresse
un panorama complet des plantes à
fleurs d’Europe, à travers la
présentation de 865 planches et
portraits de plantes sauvages
indigènes ou naturalisées. Lire plus sur
la page conseils de lecture.

Le jardin naturel
Décembre au jardin :
Finir de protéger les plantes gélives,
traquer les limaces au potager, faire
provision de feuilles mortes pour les
paillis de fin d’hiver et les composts, …
Lire plus : Fiche décembre au jardin

Astuce : Déchignonner ou comment sauver une plante ?
Un chignon racinaire est un amalgame de racines enchevêtrées et qui peuvent tourner
dans le même sens ! Il se forme durant une longue période en pot. Cette opération est
salvatrice au moment des rempotages et des plantations de végétaux achetés en
coteneurs. Lire plus : Recettes et astuces.

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

3 décembre 2022 : Une action concrète par jour pour protéger l’environnement
Chauffer sans excès l’hiver et limiter la climatisation l’été.

5 décembre 2022 : Conseil d’animation à Gap.
Le conseil d’animation se réunira à 18h à la salle Dum’Art, 14 avenue Cdt Dumont à Gap.

5 décembre 2022 : COP 15 Biodiversité

La COP15 sera axée sur la protection
de la nature et les moyens de mettre
un terme à la perte de biodiversité
partout dans le monde.

8 décembre 2022 : Journée mondiale du climat
Une journée pour faire prendre conscience aux populations l’importance des changements
climatiques.



15 décembre 2022 : Distribution et marché de Noêl (Occitanie)
Au Relais Solidaire avec la présence de Cédric, (Les Ruchers de Cédric) avec son miel,
des nougats, du pain d’épices, de l’hydromel ;
Et la distribution de fruits secs, cafés, kiwis et fruits d’Andalousie.
Plus de détails sur la page Facebook.

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