
Cette journée a pour vocation de rassembler au même moment en un seul et même lieu, 

l’ensemble des partenaires à l’installation et des professionnels du monde agricole, afi n 

de répondre aux attentes et questionnements des porteurs de projet en agriculture. C’est 

l’occasion, non seulement de sensibiliser les professionnels et les politiques au dynamisme 

engagé autour des installations, mais également de débattre sur les points essentiels qui 

font leur actualité.

Sta ghjurnata hè stata messa in piazza per addunisce in lu stessu locu è à u stessu 

mumentu , ogni partenarii e prufessiunali di u mondu agriculu , per risponde à l’attese è à 

e dumande di i candidati à a stallazione. Hè ancu l’occasione di sensibilizà i prufeziunali 

è l’omi pulitichi annant’à u dinamisimu ingagiatu intorn’à a stallazione è di discorre di e 

prublematiche e più primurose.

Tous les porteurs de projet ont accès aux services du Point Accueil Installation, quels 

que soient leur formation et leur projet. Il devient leur interlocuteur privilégié, depuis les 

premières démarches jusqu’à la réalisation de leur projet.

Tutti i candidati à a stallazione ponu cuntà nant’à i servizii di u Centru Accolta Stallazione 

qualsiasi a so furmazioni è u so prugettu. Diventa u so interlocutori privilegiatu da e prime 

dimarchje sin’à a cumpiitura di u so prugettu.

Objectif  de  la  journée / scopu  di  a  ghjurnata

Point  accueil  installation  / centru  accolta  stallazionePoint  accueil  installation
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TABLe RONDE 1 : Comment gérer et se protéger aujourd’hui contre les risques de demain ?
               (Animé par le centre de formation de BORGO) 
               Cumu gestisce è prutegesi oghje di pettu à i risichi di dumane ?

FRGDS : Fédération Régionale du Groupement de Défense Sanitaire du Bétail de Corse
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
OEHC : Équipement Hydraulique de la Corse
CDA : Chambre Départementale d’Agriculture de Corse du Sud 
MSA : Mutualité Sociale et Agricole de la Corse
GTV Corse : Groupement Technique de Vétérinaire de Corse
FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

 TABLe RONDE 2 : Sauver l’agriculture locale…. Avec sa fourchette (Animée par le centre de  
               Promotion de CORTE)
               Salvà l’agricultura lucale…incù a so furcina

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
CDA : Chambre Départementale d’Agriculture de Haute Corse et de Corse du Sud
ODARC : Offi ce de Développement Agricole et Rurale de la Corse
Magasins de producteurs
Association de consommateurs

 TABLE RONDE 3 : Protection et préservation des terres agricoles
  (Animée par le centre de formation de SARTENE)
  Prutezzione è preservazione di e terre agricole.

Mairie de Biguglia : Le maire (ou un représentant)   
ODARC : Offi ce de Développement Agricole de la Corse
Syndicat : Jeunes Agriculteur de Haute-Corse et Corse du Sud
SAFER :  Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Corse
CRA : Chambre Régionale d’Agriculture

9H30/10H : Ouverture du forum /Apertura di u foru

10H/11H : Stage de compétences et formation obligatoire en 2018
    Staziu di cumpetenze è furmazione ubligatoria in 2018.
Marie Pierre BIANCHINI (Responsable de la division économie rurale de l’ODARC)
Jean LUZI (Responsable technique de la formation de l’ODARC)

11H/12H : Tables rondes avec les divers représentants du monde agricole.
                  Attelli cù i raprisentanti di u mondu agriculu

12H30/13H : Restitutions des ateliers / Sintesi di l’attelli

13H/14H: Apéritif Déjeuner /Apperitivu Meranda   

De 14H à 16H : Forum des rencontres (Stands d’information permanent)
            Foru di scontri

Les Filières / e filiereProgramme de la journée  / Prugrammu di a ghjurnata

Le Parcours d’installation / U Parcorsu di stallazione

- Association de Promotion et de Défense de la Clémentine Corse (APRODEC)
- Association Porcu Nustrale / Syndicat AOP Salameria Corsa
- Association des Producteurs de Fruits d’Été de Corse (APFEC).
- Groupement Régional des Producteurs de Fourrages de corse (GRPF)
- Inter Bio Corse
- Interprofession Laitière Ovine et Caprine de Corse (ILOCC)
- Syndicat AOP Brocciu
- Syndicat AOP Mele di Corsica
- Syndicat Interprofessionnel des Oléiculteurs de Corse (SIDOC) / Syndicat Oliu di Corsica

- Point Accueil Installation (PAI)

*EPL Borgo (CFPPA, CFAA, LEGTA)

*EPL Sartène (CFPPA, CFAA, LEGTA)

- Centre de Promotion Sociale de Corte (CPS)

- Chambre Départementale d’Agriculture de Haute Corse et de Corse du Sud (CDA)

- Offi ce de Développement Agricole et Rurale de la Corse (ODARC)

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 

- Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF)

- Mutualité Sociale et Agricole de la Corse (MSA)

Autres  Partenaires / altri  partenerii
- Association AGRIGESTION CORSE (AGC)
- Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Corse (CRA)
- Centre d’Économie Rurale France de Haute-Corse (CER France)
- Corse active pour l’initiative 
- Fédération Régionale des Coopératives Agricoles Corse (FRCA)
- Fédération Régionale du Groupement de Défense Sanitaire du Bétail de Corse     
(FRGDSB20)
- Groupement de Défense Sanitaire du Bétail de Haute Corse et de Corse du Sud     
(GDSB)
- Groupama Méditerranée
- Ordre des Experts-Comptables 
- Service de Remplacement des Agriculteurs de Corse (SERRACOR)
- Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de corse (SAFER)
- Union Régionale des Groupements de Défense Sanitaire Apicole de Corse (URGDSAC)
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