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    LANDESTINI 

LanDestini est un fonds de dotation, à but non 
lucratif, qui a pour mission de reconnecter les 
humains à la terre, la nature et la ruralité, et de 
contribuer à la préservation et à la diversité du 
vivant. 

Implantés en Haute-Loire, à Boisset, dans leur 
ferme pédagogique, les deux fondateurs,  
Fanny Agostini, journaliste et présentatrice 
télévision sur l’environnement, auvergnate 
d’origine, et Henri Landes, franco-américain, 
ancien Directeur Général de la Fondation 
GoodPlanet, consultant, et enseignant à 
Sciences Po Paris sur la politique et la stratégie 
développement durable, ont quitté Paris après 
10 années. Ils sont animés par l’amour de la 
nature et ambitieux de mener des projets au 
service du territoire et de la jeunesse. 

LanDestini mène depuis son lancement en 
janvier 2019, plusieurs projets dans les 
domaines de l’éducation, la sensibilisation et 
l’entrepreneuriat au service de la protection du 
vivant à l’échelle locale, en Auvergne, mais 
aussi à l’échelle nationale et internationale.  

 

 L’INCUBATEUR LANDESTINI 
CANTAL-AUVERGNE 

Le projet de l’incubateur LanDestini  
Cantal-Auvergne est né de la volonté de dynamiser 
le territoire du Cantal et permettre à ses habitants 
de concrétiser leurs projets dans le domaine de 
l’agriculture et de l’alimentation durables et de la 
préservation de la biodiversité locale.  

En partenariat avec le département du Cantal, les 
collectivités, syndicats, agriculteurs et entreprises 
locaux, LanDestini veut proposer une structure 
d’accompagnement et d’expertise de qualité pour 
les futurs entrepreneurs.  

Il est nécessaire aujourd’hui d’inventer des 
technologies (high tech et low tech) et de mettre en 
œuvre de nouveaux modèles économiques en 
faveur de la préservation du vivant. L’incubateur 
apportera un accompagnement à des 
entrepreneurs qui veulent faire un métier qui a du 
sens et qui contribue à une économie à fort impact 
écologique et social. 
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Soutenir 
l’entrepreneuriat au 

service du vivant 

 LE PROGRAMME 

L’incubateur LanDestini Cantal-Auvergne a 
vocation à accueillir pour sa première promotion 
dix projets de startups dans la première phase de 
création de leur entreprise : la preuve de concept.  

L’objectif de l’incubateur est de soutenir et 
d’accompagner des porteurs de projets entre 12 et 
18 mois. Les projets doivent être innovants, 
économiquement viables et pérennes, au service 
de l’agriculture et de l’alimentation durables et de 
la préservation de la biodiversité.  L’incubateur 
LanDestini Cantal-Auvergne propose un 
accompagnement individualisé à travers des 
ateliers et des sessions virtuelles.  

L’incubateur LanDestini Cantal-Auvergne sera 
hébergé au Lycée Agricole Georges Pompidou 
d’Aurillac afin de disposer des ressources 
nécessaires à la recherche et à l’expérimentation 
de chaque projet. 

Les entrepreneurs hors du département pourront 
bénéficier d’un soutien logistique pour s’implanter 
dans le Cantal.  
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L’incubateur LanDestini Cantal-Auvergne 
s’inscrit dans un programme plus global de 
promotion de l’innovation dans le département 
du Cantal. En effet, l’incubateur fait partie du 
réseau CyberCantal Tiers-Lieu, qui promeut 
l’entrepreneuriat via le télétravail et le 
coworking par un réseau de quatorze sites 
répartis dans tout le département. Ainsi, les 
incubés pourront également bénéficier d’une 
diversité de lieux d’accueil et d’équipements. 

L’incubateur LanDestini Cantal-Auvergne est 
également soutenu par le Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes et les fonds FEDER, 
Fonds européen de Développement Régional.  

L’incubateur sera également un lieu de vie 
ouvert au public où seront proposés des ateliers 
et évènements. 
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 L’ACCOMPAGNEMENT 

L’incubateur LanDestini Cantal-Auvergne 
propose des coachings individualisés et des 
ateliers animés par des experts : des sessions 
professionnelles et dynamiques. 

Les coachs et experts de l’incubateur sont des 
professionnels du monde agricole et alimentaire, 
experts des questions environnementales, 
entrepreneurs… 

Chaque porteur de projet pourra trouver la 
fréquence et le mode d’accompagnement qui lui 
conviennent.  

 

 

Bruno Gourdon 
Eleveur bio du  
Puy-de-dôme 

Krotoum Konaté 
Nutrithérapeute, 

spécialiste alimentation 
et agriculture biologique 

Joel Piganiol 
Eleveur de race 

limousine du Cantal 

Bruno Dufayet 
Président de la Fédération 
nationale bovine et éleveur 

race Salers du Cantal 

Kelly Simon 
Entrepreneure et fondatrice 

de Paris je te quitte 

Pauline Herbemont 
Directrice de l'Exploitation 

Agricole Pédagogique 
d'Aurillac 

 



 

Incubateur LanDestini Cantal-Auvergne – landestini.org 6 

 

Frédéric Courleux 
Eleveur et Directeur d’études 

à Agricultures Stratégies 

Marc Dufumier 
Ingénieur agronome, 

professeur universités 

Patrick Escure  
Président de la Chambre 
d'agriculture du Cantal 

Pierre-Henri Gouyon 
Professeur universitaire, 

spécialiste de la 
biodiversité 

Antoine Levavasseur 
Cofondateur Pour une 
agriculture du vivant, 

business angel et 
entrepreneur 

Bruno Moreau 
Administrateur et gérant 

de Biopost-Cofuna 

David Coste 
Entrepreneur et fondateur 

de Patte Blanche 

 

Marc Barra 
Spécialiste biodiversité urbaine 

et chargé de programme à 
l’Agence régionale de la 

biodiversité d’Ile de France  
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 CANDIDATURE ET SELECTION 

Tout candidat devra remplir et renvoyer l’appel à 
projet disponible sur le site de LanDestini 
jusqu’au 31 mai inclus. L’appel à projet devra 
inclure une présentation détaillée du projet, de 
l’équipe, du business plan le cas échéant, ainsi 
que les réponses à nos diverses questions 
concernant vos besoins et motivations.  

Du 1er au 30 juin, notre jury, composé de douze 
membres, sélectionnera les dix projets qui auront 
la chance d’intégrer l’incubateur LanDestini 
Cantal-Auvergne pour sa première saison. 
L’incubation des projets durera 18 mois.  

Les résultats seront annoncés le 30 juin.  
Le programme débutera à l’automne 2020.  

 

 LE LIEU 

L’incubateur se situe au lycée agricole Georges 
Pompidou d’Aurillac. Les locaux auront un open 
espace avec bureau, salles de réunion et un 
espace détente. Les incubés auront aussi accès à 
un espace d’expérimentation agricole (parcelles 
sur le lycée agricole, fermes locales, Fab Lab, 
laboratoires…). 

Le lieu sera ouvert au public lors d’évènements, 
animé et dirigé par un Responsable programme 
de LanDestini. 
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 WEEKEND DECOUVERTE ET 
COACHING 

Du 3 au 6 avril, l’incubateur LanDestini  
Cantal-Auvergne organise un weekend 
découverte et coaching qui a pour but de 
présenter le territoire cantalien, la ville d’Aurillac 
et vous apporter un premier regard sur votre 
projet.  
Des ateliers, témoignages d’entrepreneurs, 
rencontres avec des experts seront proposés. Le 
weekend se veut décontracté et chaleureux dans 
une ambiance conviviale.  

L’objectif est de permettre de se projeter au sein 
de l’incubateur, de rencontrer d’autres porteurs 
de projets, et de recevoir du coaching sur 
l’entrepreneuriat et son projet. 

Nous recommandons vivement à chaque 
candidat de participer à cet évènement unique : 
un moment privilégié et formateur, dont 
l’ensemble des frais est pris en charge (transports 
- train/voiture, hébergement, repas et 
animations sur place). 

Nombre de places limité à 30 personnes 
Inscriptions jusqu’au 25 mars sur le site de 
LanDestini. INSCRIPTION ICI : 
https://docs.google.com/forms/d/1dcG2pGgHt2_BuqZ3RTDylDE6
wtC7H2e4s14JQvraCwQ/edit 

 

 CALENDRIER 

25 février : lancement de l’appel à projet au Salon 
International de l’Agriculture 

25 mars : date limite d’inscription au weekend 
découverte et coaching 

3-6 avril : weekend découverte et coaching 

31 mai : date limite de dépôt des candidatures 

1er au 30 juin : sélection des projets lauréats par 
le jury 

30 juin : annonce des résultats 

Automne 2020 : lancement de l’incubateur 
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CONTACT 
Nelsina Da Silva : nelsina@landestini.org 

L’INCUBATEUR TIERS-LIEU LANDESTINI  
CANTAL-AUVERGNE est co-financé par l’Union 
Européenne dans le cadre du Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER). 

 


