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Un collectif qui s'engage
pour le changement
5 avril 2021

NEWSLETTER N° 81

TEMPS FORTS
Le chemin le plus court versus le circuit court
Ce n’est pas une sardine qui a bloqué le canal de Suez mais un porte conteneur géant de
400 mètres de long et d’une capacité de 20.388 conteneurs. Pour livrer plus vite et faire
baisser les prix du transport on a construit des bateaux toujours plus gros au point que
parfois ça coince.
En pleine crise économique et sanitaire, cet incident, révèle la fragilité des chaînes
d’approvisionnement de la mondialisation.
Circuit court. Nos associations proposent d’autres formes de circuits courts pour créer des
liens avec « les paysans proches de la terre, qui tous les jours travaillent avec la nature - et
non contre elle - pour faire surgir ce quelle peut donner de meilleur. »
Nos circuits courts et solidaires.
Photo : Ever Given : 9 mars 2020 - CC BY-SA 2.0
Un livre en cadeau
Dans un geste de solidarité offrons des
livres.
Lorsqu’ils sont en bon état, les livres
ne méritent pas de se retrouver à la
poubelle ou dans le bac de recyclage !
Si un livre présente du contenu
intéressant, il serait bien dommage
que celui-ci ne soit pas partagé avec
d’autres personnes. La campagne de
collecte de RESPECTS Occitanie.
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EN BREF
Infos adhérents
Groupements d’achats
Gap :
IMPORTANT : L’assemblée générale ordinaire de R.E.S.P.E.C.T.S. (05) se tiendra le 16
avril par correspondance. Lire plus
Plusieurs groupements d’achats seront distribués en avril. Les référents vous informeront
via le Réseau solidaire des lieux et horaires des distributions.
Le marché de Gilbert Léouffre (Pelleautier) est ouvert tous les mercredis à partir de 16
heures.
Occitanie : Plusieurs groupements d’achats seront ouverts et distribués en avril : sel de
Guérande, huile d’olive, parmesan, agrumes et avocats,…
Le miel de Cédric est disponible sur la page « Dépôt ».
Initiative à Embrun (05) :
Pour aider les chiens du refuge
animalier APAHD.
Elles sont trois. Elles ont entre 10 et 12
ans. Elles ont décidé d’apporter un peu
de douceur aux animaux du refuge
d’Embrun. Avec les dons collectés
chez des commerçants partenaires
elles offrent au refuge des croquettes,
jouets, couvertures. Bravo les
Loustiques ! Les suivre et les aider.
Solidarité en Occitanie
RESPECTS Occitanie (Cugnaux) participe aux animations « jardin partagé » du centre
social Arc en Ciel et du pôle séniors La Coupe d’Or, le lundi matin de 9h à 11h, chemin de
Maurens.
Tous les adhérents de proximité sont invités à participer. Lire plus

Écologie, nature…
Alimentation : « Je mange pour le futur ».
On est en train de vivre une véritable mutation dans le domaine de l’alimentation. Nos choix
alimentaires ne sont pas anodins. Ils ont des conséquences sur le réchauffement
climatique, sur l’accès pour tous à la nourriture… Lire plus.
Biodiversité : Ma voix pour la
planète.
Chaque mois, différents artistes se
relaieront pour exprimer leur amour de
la nature et l’urgence d’agir pour la
biodiversité. C’est l’illustratrice Agathe
Sorlet qui a donné le coup d’envoi le
22 mars avec une illustration exclusive
pour le WWF.
Lire plus
Lire : Inventons notre avenir.
"L’accord de Paris aura fait date pour
l’humanité." Dans ce livre important qui
arrive à point nommé, deux des
principaux initiateurs de cet accord
nous montrent pourquoi et comment
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nous devons mettre en œuvre ses
engagements. Conseils de lecture
S’informer et agir ! Manger du faux
pour de vrai.
La fraude alimentaire est un business
juteux. Et pour cause : vendre de la
nourriture trafiquée, illégale,
contrefaite, contaminée est moins
risqué – et plus rentable – que de
s’adonner à d’autres trafics ; mais
l’alimentation c’est aussi notre santé !
Le livre ; Réagir avec Foodwatch

Le jardin naturel
Avril au jardin
C’est le moment de préparer le potager pour accueillir tous les légumes des mois à venir.
Les semis en extérieur commencent et d’autres, nombreux, sont possibles sous abri.
Attention au retour du froid et des gelées qui peuvent encore sévir.
Lire plus
Conseil : se souvenir que les semis se font le matin, les repiquages et plantations le soir.
Grainothèque
RESPECTS Occitanie vient d’enrichir
sa grainothèque de plusieurs dizaines
de variétés. Ces semences sont à la
disposition des adhérents qui pourront
aussi trouver des conseils de jardinage
sur la page dédiée : ce mois ci : "les
semis qui filent". Pour recevoir des
graines par courrier postal : cont@ct
La page grainothèque

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
16 avril 2021 : Assemblées générales à Gap
L’assemblée générale ordinaire sera suivie d’une assemblée extraordinaire pour modifier
les statuts.
22 avril 2021 : Journée mondiale de la Terre
24 avril 2021 : Suivi des oiseaux migrateurs, Embrun (05)
28 avril 2021 : Distributions à Cugnaux et Toulouse
Le mercredi 28 avril à Cugnaux, le jeudi 29 à Toulouse distribution du sel de Guérande,
parmesan, agrumes. Les créneaux horaires seront confirmés par les "relais".
19 mai 2021 : Fête de la nature
Du 19 au 23 mai 2021, hommage sera
rendu à la nature.
Pour sa 15e édition, la Fête de la
Nature invite chacun à présenter son
approche de la nature qu’il chérit et
préserve.
Il n’y a pas une nature mais des
natures, à vous de montrer la vôtre !
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23 mai 2021 : Toutes les dates ...
Sur la page Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
Cette Info Lettre est réalisée pour les associations R.E.S.P.E.C.T.S. et RESPECTS
Occitanie par Jacques Solomiac [@]
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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