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TEMPS FORTS

Tous écolos !?

Le dérèglement climatique semble avoir converti un grand nombre d’humains en militants
écologistes. Ce serait trop bien si, en même temps, ces écolos ne voulaient, en rien,
renoncer aux plaisirs de rouler en voiture, de prendre l’avion, de remettre à niveau l’eau de
la piscine et d’utiliser une multitude d’écrans pollueurs et destructeurs de ressources.
Il est vrai que l’actualité n’est pas tendre : incendies géants, orages et inondations,
tempêtes, sécheresse, guerres, famine, inflation … Le tableau est complet. Il reste à
craindre que cette situation soit durable. Pour un véritable changement soyons écolos.
Lire plus : Petits changements et grands résultats et un lien vers le film Nouvelles
graines sur la page Consommation critique et positive.
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Sécheresse : Cultiver l’eau
Le principal gaz à effet de serre n’est
pas le CO2, mais la vapeur d’eau,
restaurer les cycles de l’eau perturbés
pourrait être un outil majeur à la portée
de l’humanité pour lutter contre le
réchauffement climatique.
Accès au dossier : Comprendre les
cycles hydrologiques et aussi Les
feuilles (du lierre) sont des aimants
à eau. > ICI



EN BREF

Infos adhérents
Gap :
Groupements d’achats : Pour l’huile d’olive de Crète, la commande est ouverte jusqu’au
mercredi 14 septembre et la livraison est prévue le 21 octobre.
Conversation : le lundi 19 septembre à 18h, salle Dumart sur le thème "prise en compte de
l’environnement dans les opérations d’aménagement ".
Conseil d’animation : le 12 septembre Cont@ct

Occitanie :
Groupements d’achats : Deux groupements d’achats seront ouverts en septembre, les
thés d’Asie et les miels des ruchers de Cédric.

Lutte contre l’illettrisme : RESPECTS Occitanie participera aux Journées Nationales
d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) le jeudi 8 septembre (14h30-17h) ; le mardi 13 (10h-12h) ;
le jeudi 15 (14h30-17h) au Relais Solidaire) Voir la page.

Écologie, nature…
Biodiversité : Les fourmis pour
protéger les cultures.
« Différentes espèces de fourmis
agissent de plusieurs manières comme
des contrôles biologiques". Ces
insectes améliorent les rendements
agricoles en tuant les parasites.
Lire plus : Dossier pesticides. Photo :
Creative Commons CC0

LIRE : Afia, Bibir et les autres
Il n’y a pas d’âge pour se poser des
questions. Il n’y a pas d’âge pour
essayer de comprendre. Il n’y a pas
d’âge pour avoir envie d’agir !
Esther Duflo associée à l’illustratrice
Cheyenne Olivier lancent une
collection d’albums pour enfants avec
l’ambition de déconstruire les préjugés
sur la façon dont vivent les pauvres.
Lire plus sur la page conseils de
lectures.

Le jardin naturel
Septembre au jardin
Au jardin d’ornement, on enlève les
fleurs fanées, rosiers et dahlias, on
récolte les graines d’annuelles… et on
plante les bulbes pour le printemps. Au
potager, les limaces sont de retour
avec les pluies pour les piéger,
installer des planches à retourner
régulièrement pour les ramasser. Lire



plus.

Dr. Jonquille et Mr. Ail
Une application pour débuter en jardinage. Un véritable carnet de jardinage digital. Elle
vous accompagne dans votre apprentissage et dans la découverte de la richesse du
jardinage. Lien pour la télécharger sur la page Potager naturel.

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

4 septembre 2022 : Forum des associations à Cugnaux
RESPECTS Occitanie sera présente le dimanche 4 septembre pour ce rendez-vous annuel
qui permet à chacun de choisir ses activités de 10h à 17h, plaine des sports, Avenue du
Stade.

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.

19 septembre 2022 : Conversation (Gap)
Thème : Prise en compte de l’environnement dans les opérations d’aménagement.

24 septembre 2022 : Atelier biodiversité (Occitanie)
Thème de l’atelier : récolte et conservation des graines.

25 septembre 2022 : Toutes les dates ...
Sur la page Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
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> Découvrir le Moteur de Recherche Lilo
> Déjà sur Lilo? Donnez-nous vos gouttes d'eau.


