
La Chambre d’agriculture de Haute-
Corse et la Chambre Régionale 
d’Agriculture de Corse, en partenariat 
avec la Commune de Vescovato et la 
Chambre des Métiers et de l’artisanat 
de Corse, organisent une manifestation 
autour de l’agriculture et de l’artisanat 
qui se tiendra à la toute nouvelle Casa di 
l’agricultura.

Dans le cadre du redéploiement de leurs 
activités sur la commune de Vescovato,  
les Chambres d’agriculture ont la volonté 
d’utiliser la situation exceptionnelle du 
site pour exposer le monde agricole dans 
toute sa diversité.

L’organisation est portée par l’association 
AgriSgiani dont le Président est Fabien 
Lindori, éleveur à Venzolasca.  Elle 
regroupe les membres fondateurs et les 
membres bienfaiteurs.

Association AgriSgiani - Casa di l’Agricultura - Route du stade - 20215 Vescovato
Contact : Thierry Francioni - 06 19 02 38 24 - thierry.francioni@haute-corse.chambagri.fr
https://corse.chambres-agriculture.fr/agrisgiani/

«ENSEMBLE,  

célébrons le patrimoine gastronomique, 
culturel et humain de L’Agriculture et 

l’Artisanat corses au Scontri di Agri’Sgiani».

Les moments forts Agri’Sgiani

• Vendredi 3 décembre à 15h
Inauguration des officiels de l’Agri’Sgiani’ 
Buffet inaugural offert par l’ilooc et le Crédit Agricole.

• Conférences - Débats «Comment et pourquoi 
l’agriculture Corse est actrice de la lutte contre le 

réchauffement climatique ? 
samedi 4 et dimanche 5 de 15h à 17h

• Projection du film «nourrir le changement, notre 
avenir se joue dans nos assiettes» projeté lors du festival 

Alimenterre 2020
samedi 4 et dimanche 5 à 11h 

•  La nocture avec le groupe corse Petra Saetta, le samedi 
4 décembre, de 18h à 22h, sous le chapiteau

•  Fabrication et dégustation de brocciu à 11h30 , veau 
à la broche à partir de 12h, Ateliers sensoriels «agrume 
& vin»

samedi 4 et dimanche 5
Atelier de dégustation des vins corses (CIV et association 
des sommeliers) 

samedi à 11h et 16h le dimanche à 11h et 15h sous le 
chapiteau

• Démonstrations de matériel agricole et de tracteurs
 samedi 4 et dimanche 5 à 11h et 15h
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Avec la participation de nos exposants

• CORSAMAT
• DICOMAT
• FOLTZER
• SICACARNE CORSA
• RENAULT TRACTEUR
• SOCODIMAT
• FORD
• CITROËN
• MITSUBISHI
• CANICO
• GAMM’VERT
• SAS 3 AUTOMOBILES

• IRRIGARRONE
• SARL COMPTOIR AGRICOLE CORSE
• EATP
• EURL MJ MOTORS
• SAS SOCODIA CITROËN
• TOYOTA
• CORSAMAT
• CARNE CORSA
• 3 J
• SOTTEC
• MARCANTONI

Nos Exposants
Matériel et véhicule agricoles

https://corse.chambres-agriculture.fr/agrisgiani/


Espace des filières agricoles et de l’artisanat

Seront représentées, autour d’animations, de dégustations, de vente,  les filières 
emblématiques des produits agricoles corses : 

• Viandes Bovines 
• Fromages (brebis et de chèvres)
• Charcuterie
• Maraichage
• Vin
• Amande
• Huile d’olive

• Plantes aromatiques & cosmétique
• Agrumes
• Noisettes et châtaignes
• Miel
• Filières d’innovation

• Artisanat local

Espace des animaux de race corse

La ferme des animaux de race corse,présentée par les conseillers des 
Chambres d’Agriculture de Corse. 
  •  Vache  
 •  Chèvre
 •  Brebis
 •  Porc
 •  Ane
 •  Equin

Présentation la race bovine corse, par les Chambres d’Agriculture, 
dégustation du Vitellettu, le veau issu de la race.

Démonstration de contention des animaux par la MSAEspace des Institutionnels et 
des Organisations agricoles

Les acteurs de l’économie agricole (banques, assurances, interprofessions, 
syndicats ...) ont répondu présents. Ils seront accueillis dans les locaux de la Casa di 
l’Agricultura où ils pourront présenter leurs services aux agriculteurs et aux jeunes 
ayant un projet d’installation agricole.

Espace des Institutionnels et des organisations agricoles

Un espace de 600 m2, sous chapiteau dédié à la dégustation des vins 
corses et des bières bio Ribella (Saint Florent).

Le mot du Président de l’Association 
organisatrice Agrigiani
Fabien Lindori

Au nom de l’équipe organisatrice, (les Chambres d’Agriculture de 
Haute-Corse et de Corse, la mairie de Vescovato et la Chambre 
des métiers et de l’artisanat de Corse), je suis très heureux de vous 
accueillir à l’ Agri’Sgiani qui valorise nos métiers et nos savoirs-faire.  
Cet évènement est rassembleur car toutes les filières agricoles 
seront présentes, en plus de l’artisanat local. 

Nous remercions, par avance, nos partenaires, les organisations 
professionnelles et institutionelles et les Chambres d’agriculture 
et de Métiers qui se mobilisent pour offrir au public, une première 
édition haute en saveurs corses. 

Nous saluons le travail et l’organisation des filières qui animeront le 
«village» des produits et de l’artisanat. 

Nous remercions très sincèrement tous les partenaires, ainsi que la 
mairie de Vescovato,  qui s’engagent à nos côtés pour la réussite de 
cette première édition. 

Conférences - Débats
Animées par RCFM et Corse Matin

Comment et pourquoi l’agriculture Corse est actrice de la 
lutte contre réchauffement climatique ?

Samedi 4 décembre de 15h à 17h 
Implication citoyenne et transition énergétique en Corse 

Avec les interventions
•  de Joëlle Zask, philosophe à la faculté D’Aix-Marseille, 
spécialiste de philosophie politique, auteure du livre «la 
démocratie au champs»
• de Suzanne Renard, membre du groupe citoyen «Energie 
Partagée»
• de Mélissa Léoni, chargée de mission énergie renouvelable 
citoyenne à l’agence de l’urbanisme et de l’énergie (AUE)
• du témoignage du projet Vaccaghja Energia, projet 
coopératif porté par GIEE1 un composé d’éleveurs, cherchant à 
structurer la filière bovine corse.
1 Groupement d’Intérêt Économique et Écologique

 
Dimanche 5 décembre 2021 de 15h à 17h

Pastoralisme, agroforesterie, quel bilan carbone ?
Avec les interventions

• de Catherine Brocas, ingénieure à l’Institut de l’élevage, 
experte dans l’empreinte carbone en élevage. 
• de François Beaupère, Président de la Chambre d’Agriculture 
des Pays de la Loire et exploitant agricole (volailles sous label, 
production laitière, et céréales)

Grande salle 
des conférences Exposition d’agrumes 

Inrae
Terroirs, Cépages, Arômes 

CRVI de Corse

Exposition de matériel, 
véhicules, tracteurs

PLAN DU SITE


