
A RIVOLTA DI L’ORTI – programme du dimanche 15 mai 2022 

 

La révolution des jardins 
Agriculture, alimentation et environnement 

 

PROGRAMME 
Dimanche 15 mai de 10h à 19h 

 
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 

À la rencontre des producteurs, artisans et créateurs du végétal en Corse  

Dès 10h, les producteurs, artisans et créateurs insulaires du végétal vous accueillent sur la place de l’église.  

• Plantes, fleurs, plants d’espèces fruitières et légumières, fruits, légumes, plantes aromatiques 

• Produits transformés à partir de production locale : miel, confitures, sirops, vin, jus de fruits, cosmétique, huiles 
essentielles,…  

• Créations artistiques et utilitaires 

Expositions 

Dès 10h, salle de la place, ouverture des 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 

Le coin des jardiniers avec le Collectif Granagora et l’Afc-UMANI 

Dès 10h, sur la place de l’église, venez rencontrer le Collectif GRANAGORA et échanger plants, semences, graines, 
greffons, livres, bocaux, pots, godets, outils et/ou partager conseils, expériences,…  
 
L’Afc-UMANI, Association pour une Fondation de Corse, soutient des initiatives et actions valorisant le patrimoine 
naturel, culturel et humain, partant du local, dans l'échange d'expériences, en relation avec les grands enjeux de 
l'homme et de la planète. Elle présentera plus particulièrement son appel à projet Rifà di a Corsica un giardinu : faire 
pousser des jardins, une urgence, une nécessité, une chance. 

Côté lectures 

• Lecture de textes d’Alexandre Hollan et de Jean GIONO opérée par Sylvia CAGNINACCI et Fanfan GRIFFI, à 10h30 

dans la salle de la mairie. 

• La librairie itinérante Cavallu Marinu (Isabelle Insenbart) proposera un grand choix d’ouvrages édités en Corse en 

rapport avec la thématique de l’événement. Passez vos commandes et venez les récupérer à Campile.  

Contact : Facebook Cavallu Marinu, 06 23 27 50 91, cavallumarinu@gmail.com 

• Philippe PIERANGELI, Editions 8StudioScamaroni à Ajaccio, présentera tous les numéros de la revue Isula 

Muntagna, A rivista di u patrimoniu è di a muntagna corsa et sera accompagné par Antoine ORSINI, Hydrobiologiste, 

à l’occasion de la publication récente de son dernier ouvrage « Les Eaux Douces de Corse » 

Conférence « L'arbre, maître des sols » 

De 11h à 12h30, dans la salle de la mairie, conférence de Charles HERMIER représentant le Collectif GRANAGORA. 
En quoi l’arbre est-il le seul modèle véritable de développement durable que nous connaissions ?  

mailto:cuuperativa@ormacreazione.corsica
mailto:cavallumarinu@gmail.com
https://www.isulamuntagna.corsica/


A RIVOLTA DI L’ORTI – programme du dimanche 15 mai 2022 

 

Ateliers et jeux éducatifs sur le climat et la biodiversité 

 

Programme conçu et organisé 
en partenariat avec Marie FRASSETO et l’Association PACE SALUTE 

  
Jeux et ateliers éducatifs 

Inscription sur place -soyez ponctuels, démarrage à l’heure ! 
Public-Lieu Horaire Durée 

"Inventons nos chouettes vies bas carbone », atelier pour les enfants à partir 
de 8 ans et leurs parents " animé par Delphine GRINBERG, autrice de livres 
pour la jeunesse, conférencière et co-conceptrice du jeu et d’expositions pour 
les enfants à la cité des Sciences et de l’Industrie et au Palais de la découverte. 
Avec des ficelles, des cartes et des rubans, les enfants composent l'énorme 
empreinte carbone de Maxi-Chou et la minuscule empreinte de Mini-Chou. Ils 
les comparent à diverses empreintes réelles puis se projettent dans le futur en 
imaginant qu'ils sont devenus adultes. Ils répondent à un formidable défi : 
construire une vie bas carbone enthousiasmante avec des activités qu'ils 
aiment. 2 séances pour 2 groupes de 10 enfants et leurs parents 

Dès 8 ans 
Sur la place 

10h30 
14h30 

1h30 

ClimaTicTac, jeu de plateau collaboratif et éducatif pour lutter ensemble contre 
le changement climatique : 2 à 5 joueurs doivent faire face ensemble à la 
menace du dérèglement climatique. 
Le jeu sera présenté et animé par François DULAC, chercheur au Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et médiateur 
scientifique au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, 
responsable du projet pour l'Institut Pierre Simon Laplace qui fédère les 
laboratoires de recherche sur le climat en Ile de France. 

Dès 10 ans 
Sur la place 

10h30 
13h30 
15h 
16h30 

1h30 

Atelier « Fabriquons nos bombes à graines pour semer plus facilement vos 
fleurs au jardin » animé par Celinde RICOVERI de l'Association Paese d'Avvene 

Dès 6 ans 
Sur la place 

11h 45mn 

Atelier « Les mains dans la terre », expérience de découverte des petits 
animaux dans la terre avec Caroline MASSONI de l'Association Paese d'Avvene  

Dès 6 ans 
Sur la place 

14h 45mn 

Atelier « MOOC Atmosphère », visionnage de vidéos faites par des enfants 
pour des enfants suivies de Quiz, animé par Philippe Frasseto enseignant dans 
une école de Bastia. Pour comprendre le fonctionnement de notre atmosphère 
et connaître les solutions pour lutter contre le réchauffement climatique  
2 séances pour 2 groupes de 40 personnes  

Dès 8 ans 
Salle Mairie 

14h30 
16h30 

1h30 

 

Visite gratuite commentée du Jardin uNiek 

Visite gratuite commentée du Jardin uNiek, créateur d’une microferme installée à CAMPILE pour la production d’une 
grande variété de légumes, de fruits rouges, de plantes aromatiques et de champignons selon les principes de la 
permaculture, de l'agroécologie et de l'agroforesterie (https://www.lejardinuniek.com/). 
 
Visites : départ à 14h30 et à 16h30. Inscription sur place à l’accueil (groupe limité à 20 personnes par visite). 
L’accès au jardin se fait à pied (20mn AR), visite d’une heure environ (bonne condition physique recommandée).  
 

Restauration et buvette à emporter toute la journée 

 

Entrée libre – Buvette - Restauration –WC – Parking 

https://www.lejardinuniek.com/

