Changement climatique
Atténuation et adaptation

Laurent Ballesta, Ambassadeur Régional
pour la Corse, nous fera l’honneur de sa
visite le dimanche 9 octobre au matin.
Biologiste, photographe et plongeur, il est
l’auteur de 13 livres de photographie dédiés
à la vie sauvage sous-marine.

Evénement gratuit pour tous – Réservations conseillées (places limitées)
PROGRAMME DU SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
Horaire
et durée

14h
Durée 1h30

16h
Durée 1h30

Ateliers à la salle des fêtes de CAMPILE avec Philippe FRASSETO
(Association PACE SALUTE)

Public

Le Kit « Inventons nos vies bas carbone »
Avec des ficelles, des cartes et des rubans, les enfants découvrent les familles de besoins (se
nourrir, se loger, consommer, se déplacer …) et leur impact. Puis ils composent l’empreinte
carbone de deux personnages : l'énorme Maxi-Chou et le minuscule Mini-Chou. Ils les
comparent à diverses empreintes réelles (France, U.S.A, Monde …), en s’initiant au concept de
justice climatique. Puis, en partant des objectifs de l’accord de Paris, ils se projettent dans leur
futur. En imaginant qu'ils sont devenus adultes, ils doivent répondre à un formidable défi :
inventer leur super vie bas carbone en 2030 puis en 2050.
Atelier « MOOC Atmosphère », visionnage de vidéos faites par des enfants pour des enfants
suivies de Quiz. Pour comprendre le fonctionnement de notre atmosphère et connaître les
solutions pour lutter contre le réchauffement climatique.

De 8 à 15 ans
et/ou en
famille
(groupe limité
à 25
participants)
Dès 8 ans et
en famille

PROGRAMME DU DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022
Horaire
et durée
9h30
Durée 3h

2 séances
à 9h30
à 14h
Durée 2h30

Horaire
et durée
2 séances
à 9h
à 13h30
Durée 3h

Conférence et ateliers à CAMPILE
Conférence : Un voyage à travers les systèmes agroforestiers corses d'hier et d'aujourd'hui
pour créer une future filière agroforestière résiliente et adaptée au changement climatique focus sur l'histoire de la châtaigne – Echanges avec l’assistance, partage d’observations
Intervenant : Niek PEPELS – I Chjassi Muntagnoli

Public-Lieu

Tous publics
Salle des fêtes

Atelier « Teindre avec les plantes »
Réaliser une teinture sur un tissu en coton à partir de plantes du maquis et des jardins
potagers ou ornementaux, à la façon traditionnelle. Création d’un petit nuancier.
Restitution de l’atelier : chaque enfant repart avec 1 petit sac en coton coloré (avec ou sans
motifs, au choix) ainsi qu’un petit carnet nuancier des couleurs travaillées durant l'atelier (12
enfants par séance).
Intervenante : Alice LENZINI – Païennes, teinture naturelle

De 8 à 14 ans
Salle de la
Place

Atelier d’initiation à la communication non violente à CROCICCHIA
Menaces climatiques : un défi pour la non-violence
La non-violence est le un moyen incontournable dans la résolution des conflits qui peuvent se
profiler à l’horizon. Dans la bienveillance exigeante, la non-violence apporte des outils, une
analyse et des techniques qui reconnectent chacun avec ses vrais besoins dans notre véritable
nature empathique (ateliers actifs et reprises théoriques, travail sur des situations concrètes).
Intervenante : Stevana CAREDDU – Association pour une Fondation de Corse (Afc-UMANI)

Public-Lieu
Adultes et
adolescents
(10 à 15
personnes par
séance)
Salle des fêtes

Buvette et point de restauration - Parking gratuit – WC
Evénement conçu et organisé par le Laboratoire Culturel ORMA CREAZIONE
Informations et réservations : 07 72 50 91 26 – 04 95 47 21 69 - cuuperativa@ormacreazione.corsica
ORMA Creazione – https://www.fetedelascience.fr/scenze-paese

