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TEMPS FORTS

Bonne année 2023

Une image pour dire merci à tous ceux, adhérents, bénévoles, relais, référents,
administrateurs, qui ont, avec enthousiasme, participé à nos actions.
Profitons de cette période chaotique pour remercier la planète Terre qui nous supporte et
pour laquelle nous avons trop peu d’égards. La COP15 (biodiversité) qui vient de se
terminer propose de protéger 30% de la planète d’ici 2030 ; restaurer 30% des
écosystèmes, etc. Pourquoi ne pas protéger toute la planète ? Pourquoi pas tous les
écosystèmes ? Pourquoi attendre 2030 ?
Merci la Terre pour ta patience et ta bienveillance, nous ferons, à notre échelle, tout ce que
nous pourrons pour te protéger en 2023 et les années suivantes.
Bonne année, bonne santé, pour vous tous (et pour la planète). Lire plus Légende : Oeuvre
de Marie Glaize MRAC Occitanie (Sérignan 2022) Photo : JS

Sobriété pour les GAFAM ?
"... Fin de la parenthèse enchantée.
Ce que nous dit cette fin de cycle, c’est
peut être que l’innovation est attendue
aujourd’hui autre part. Dans quels
domaines ? La transition énergétique
par exemple, la biodiversité, etc. C’est
là l’enjeu de la capacité à innover
aujourd’hui,..." L’édito Eco de Pauline
Jacot. Écouter.



EN BREF

Infos adhérents
Gap :
La campagne d’adhésion pour l’année civile 2023 et le renouvellement de cotisations sont
ouverts.
Le nouveau bulletin d’adhésion/cotisation pour la saison 2023 est disponible. Télécharger le
PDF

Occitanie :
Faites des plants !
RESPECTS Occitanie invite ses
adhérents, les jardiniers bénévoles et
le public à préparer des plants et des
boutures (et aussi récupérer des pots
jetés dans les poubelles des
cimetières) pour la vente solidaire de
mi-avril. Plus d’info : Page solidarité.

Écologie, nature…
Climat : des nouvelles de L’Affaire
du Siècle
Les organisations de l’Affaire du Siècle
estiment que les mesures prises
jusqu’à présent par l’exécutif ne sont
pas assez ambitieuses et que la
baisse effective des émissions de gaz
à effet de serre de la France sont
largement insuffisantes.
Lire plus : Dossier climat

Biodiversité : Réparer le vivant.
Il ne s’agit plus seulement de stopper l’érosion de la nature mais de la réparer ! Ensemble,
“renaturons” le monde. Retrouver le rapport : Planète vivante dans le dossier Biodiversité.

LIRE : Une histoire de coccinelles…
Leur naissance, leur croissance, leur
métamorphose et puis leur malheur : la
rencontre avec certains poisons créés
par l’homme. Dès lors, retrouver leurs
fameux points, disparus en une nuit,
sera leur quête.
Et aussi : It’s Now ; Respire ;
L’agenda 2023 du jardinier bio, …
Lire plus sur la page conseils de
lectures

Le jardin naturel
Janvier au jardin : période calme.
Profitons en pour trier les graines.
Rappel des facultés germinatives :
Concombres et cornichons : 10 ans,



Céleris : 7 ans, Aubergines et
betteraves : 6 ans, Courges,
courgettes et tomates : 5 ans, Fèves,
carottes, épinards, laitues, navets,
radis roses et d’hiver : 4 ans, Poireaux
et oignons : 2 ans. Photo DR : Thomas
Gimond ; Lire plus

Alternatives aux pesticides : du chemin à faire !
Si l’ortie, la consoude ou la prêle sont autorisées, sous forme d’extrait fermenté, de
décoction, d’huile essentielle, d’infusion ou de macération. Aucune procédure n’est prévue
pour les plantes non alimentaires, feuilles de rhubarbe, de fougère, non autorisées. Idem
pour les substances minérales (argile) et animales (petit lait), pourtant couramment utilisées
en biodynamie. Lire plus.

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

12 janvier 2023 : Distribution en Occitanie.
Pour les groupes de Cugnaux et Toulouse distribution des agrumes, avocats, pommes,
kiwis. Horaires à confirmer.

2 février 2023 : Dans le calendrier des saisons : Imbolc
Une des huit fêtes ancestrales inspirées par le rythme de la nature et le cycle solaire.
Elle symbolise la fécondité et le retour de la vie après l’hiver.

20 mars 2023 : Atelier Fleurs de Bach (Gap)

Un atelier pour découvrir le principe et
les usages des Fleurs de Bach®.
Les 38 Fleurs de Bach® ciblent toutes
les émotions passagères ou régulières
de l’individu et participent à l’harmonie
émotionnelle au quotidien.
Un atelier animé par Valerie
RIGNAULT.

15 avril 2023 : Fête des plants (Occitanie)
Pour sa deuxième édition la Fête des plants est programmée le samedi 15 avril à Cugnaux.

16 avril 2023 : Toutes les dates ...
Sur la page Agenda de RESPECTS.
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