
A RIVOLTA DI L’ORTI – programme du samedi 14 mai 2022 

 

La révolution des jardins 
Agriculture, alimentation et environnement 

 

PROGRAMME 
Samedi 14 mai de 14h à 20h 

 
Evénement organisé par la SCIC-SAS ORMA CREAZIONE 

en partenariat avec la Commune de CAMPILE 
 

Contact et informations  
SCIC-SAS ORMA CREAZIONE : 07 72 50 91 26 – 04 95 47 21 69 

cuuperativa@ormacreazione.corsica 

 

Atelier d’initiation à la teinture végétale 

Le Laboratoire Culturel ORMA CREAZIONE s’associe à la démarche proposée par Alice LENZINI qui vise à diffuser la 
connaissance de cette pratique ancienne auprès du public afin de participer à la construction de comportements plus 
résilients pour un avenir que nous souhaitons durable.  
De 14h à 16h30, pour un groupe de 6 adultes (inscription : 07 72 50 91 26 – cuuperativa@ormacreazione.corsica).  

Expositions 

A 15h, salle de la place, accès libre aux expositions mises à notre disposition par A RINASCITA, le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de Corte-Centre Corse. 

• Vive l’Eau (dont 6 panneaux spécifique à la Corse conçus par Antoine ORSINI)  

• Le climat en danger 

Table ronde : ACQUA È PAESI 

A 16h, place de l’église, table ronde organisée à l’initiative de la commune de CAMPILE autour de trois volets :  

• La gestion des ressources en eaux pour faire face au dérèglement climatique 

• La rénovation des réseaux d’eaux et d’assainissement des communes de montagne 

• L’irrigation des jardins « U circulu » ou la reconquête des espaces naturels nourriciers 

Direction : Jean-Marie VECCHIONI, Maire de Campile  
 
Modérateur : Jean-Michel SORBA, Sociologue à l'INRAE sur les questions agri-alimentaires 
 

• Jean-Felix ACQUAVIVA, Président du Comité de Massif, Député de Haute-Corse 

• Fabien ARRIGHI, Maire de Nuceta 

• Tony CECCALDI, Maire de Lama 

• Carine FRANCHI, Animatrice régionale des castanéiculteurs, Maire de San Giovanni di Moriani 

• Gilles GIOVANNANGELI, Président de l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse 

• Alexandre HARRE, Directeur administratif, Chargé d’études et d’affaires au Bureau d'Etudes Insulaires (BEI) 

• Charles HERMIER, représentant du Collectif GRANAGORA 

• Dominique LIVRELLI, Présidente de l’Office du Développement Agricole et Rural de Corse (ODARC) 

• Antoine ORSINI, Hydrobiologiste 

• Charles-Antoine PASQUALINI, Conseiller Municipal de Campile 

• Niek PEPELS, créateur d’une micro-ferme installée à CAMPILE 

• Patricia SOULLARD, chargée de mission à la Chambre d'Agriculture de Haute-Corse  
 

Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de la table ronde. 

Entrée libre – WC - Parking 

mailto:cuuperativa@ormacreazione.corsica

