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TEMPS FORTS

Déni climatique et jour du dépassement.

“A partir du 28 juillet 2022, l’humanité entre dans le rouge et creuse sa dette écologique.
Nous connaissons les causes de ce dépassement, avec une économie dopée aux énergies
fossiles et un système agricole et alimentaire industriel polluant. Nous en vivons les
conséquences avec des feux de forêts dramatiques, des vagues de chaleur invivables ou
des inondations hors norme. Et nous avons des solutions pour faire reculer la date par des
régimes alimentaires moins carnés, des modes de productions agro-écologiques et la
protection des écosystèmes naturels… Il est grand temps de se réveiller et de déployer les
solutions, chacun à son échelle. A nous d’agir au quotidien ! Aux décideurs de changer de
modèle !” Pierre Cannet, directeur du plaidoyer WWF France.
Lire plus : Déni climatique et Jour du dépassement.
Photo : California Department of Forestry, Bill Peters.

EN BREF

Infos adhérents



Gap :
Groupements d’achats : Pause estivale.

Conversations : Elles reprendront en septembre. Bon été.

Occitanie :
Groupements d’achats : Pause en Occitanie, reprise mi-septembre.

Lutte contre l’illettrisme : RESPECTS Occitanie participera aux Journées Nationales
d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) le mardi 8 septembre (10h-12h au Relais Solidaire) Voir la
page.

Sur la page « Dépôt » : miels des Ruchers de Cédric, grains de kéfir, grainothèque, … A
réserver sur la page Dépôt.

Consulter « en ligne » les dernières INFO Lettres.

Écologie, nature…
Consommation : nous buvons du
plastique !
En 2019, les Français ont consommé
133 litres d’eau en bouteille par
habitant, soit une consommation de
8,9 milliards de litres pour l’ensemble
de la population française. Mais cette
eau est polluée. Lire plus : Dossier
eau. Photo : DR

Biodiversité : La transition agricole pour protéger la biodiversité (Marc Dufumier).
« On peut nourrir durablement l’humanité tout entière avec des produits de grande qualité
sanitaire, nutritionnelle et gustative, tout en maintenant une grande biodiversité, tout en
s’adaptant au dérèglement climatique, tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de
serre, sans pollution de la nappe phréatique, … Lire plus : Dossier Biodiversité.

Lire
Le tourisme, version industrielle, émet
à elle seule 8 % des gaz à effet de
serre de la planète. Cette pollution
dépend fortement de l’avion, des
navires de croisière et autres parcs
d’attractions (Henri Mora, Ed.
L’Echappée).
Et aussi : Plantes enchantées de Gail
Bussi Ed. Danaé.
Lire plus sur la page conseils de
lectures.

Le jardin naturel
Aout au jardin.
Pendant cette période estivale adapter
les arrosages et commencer les semis
des légumes d’automne. Lire plus.
A Cugnaux la pépinière résiste à la
canicule. Avec le passage régulier des
bénévoles les boutures de la pépinière
se portent bien. C’est le moment de
multiplier les vivaces et arbustes. Voir



bouturage dans la page astuces.

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

1er août 2022 : Exposition (05) : Plantes qui nourrissent, plantes qui guérissent
Les Mathieux 05380 Châteauroux les Alpes. L’exposition présente les plantes sauvages
telles que : ortie, merise, cumin, sureau, aubépine, menthe, sauge... et leurs usages dans
un but de transmission des savoirs.

2 août 2022 : Permanences (Occitanie)
Pendant l’été les permanences au Relais Solidaire sont maintenues le mardi de 10h à 12h
et le jeudi de 14h30 à 17h.

6 septembre 2022 : Assises nationales de la biodiversité

6 au 9 septembre 2022 rencontre de
tous les acteurs du monde de la
biodiversité.
Face à l’urgence écologique et
climatique, les Assises nationales de la
biodiversité se mobilisent et accueillent
pour la 6ème édition les Assises
Nationales des Espaces Naturels
Sensibles.. Le site.

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