LES LAURÉATS
Potagers autonomes clé en main,
Stéphane Fouillot
Chef d’entreprise aguerri, Stéphane propose aujourd’hui
de mettre ses compétences entrepreneuriales au service
du vivant par la création de potagers clé en main
permettant à tout un chacun de cultiver son potager. Son
offre, déjà bien définie, pourra être développée dans de
nombreux territoires et s’adressera à un public très large :
enfants, personnes âgées, personnes vivants en milieu citadins. Une véritable
opportunité de reconnecter l’humain à la terre.
Commentaire du jury :
« L'âme d'un chef d'entreprise »
« Il permet au plus grand nombre de débuter le jardinage facilement et ça c'est chouette. »

Terratitude, manger « pré » de chez vous,
Amandine Toulza
Un projet bien amorcé, une application mobile déjà
disponible permettant l’accès par géolocalisation aux
producteurs qui font de la vente directe. Un exemple
d’outil vertueux créateur de lien entre les producteurs et
les consommateurs pour une consommation raisonnée,
durable et en circuits-courts. Tout cela sans évoquer la
chaîne Youtube et les livres pour enfants réalisés par Amandine et
Jean-Sébastien permettant de vulgariser les concepts liés à l’agriculture et
portant à la connaissance de tous les enjeux liés à ce qui constitue l’un de nos
besoins les plus essentiels : se nourrir.
Commentaires du jury :
« A intégrer ! »
« Il faut lui faire accompagner des classes ! Et quelle large gamme de productions ! »

La petite Laiterie, innover en production fromagère,
Ugo Diaz
Création d’une laiterie artisanale sur la commune de Saint
Urcize qui permettra la transformation du lait de deux
producteurs en fromage type bleu d'Aubrac et toute une
gamme de produits laitiers distribués localement. Ce
projet, mûrement réfléchi, valorisera les circuits courts
démontrant l’importance de la localité dans le
développement de pratiques alimentaires saines, responsables et durables.
Commentaires du jury :
« Un jeune couple dans cette partie du Cantal, très motivé à l'installation pour distribuer les produits
fromagers voire en développer de nouveaux. Ils ont un projet de vie, ils ont réfléchi et mériteraient
l'accompagnement et le soutien de Landestini pour finaliser et se lancer. »
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Accompagner les transitions individuelles vers plus de
respect de la biodiversité et de l’humain,
Marie Fernandez
Un fabuleux projet mêlant l’humain et l’écologie. Marie a
à coeur d’accompagner toute personne désireuse vers
un mode de vie plus respectueux de la nature et de
l’humain. Par la transmission de ses savoirs en lien avec
la biodiversité, l’alimentation mais également les
relations humaines, Marie éveillera tout un chacun à l’opportunité d’une nouvelle
façon de vivre. Une invitation à s’écouter en tant qu’individu mais également à
écouter et comprendre nos semblables et la nature dont nous faisons partie
intégrante.
Commentaire du jury :
« Projet lancé. Belle motivation de Marie. On l'a sent engagée. Un profil riche et pertinent pour
l'incubateur. »

Step One, développement en micro-franchise
productive, Héloise Fontaine
STEP ONE SAS oeuvre à la création de produits de notre
quotidien (cosmétiques ou autres) permettant d’éviter le
recours excessif aux plastiques et promouvant des
pratiques plus respectueuses de l’environnement. Le
caractère innovant de ce projet se situe dans son aspect
organisationnel : Step One est d’ores et déjà une
entreprise très rentable qui souhaiterait développer un modèle de
micro-franchise, garant de ses valeurs humaines et écologiques. Ainsi, Héloise
travaillera au développement de son offre à d’autres territoires tout en impulsant
le chemin d’une économie française responsable, circulaire et territorialisée.
Commentaires du jury :
« Cette réflexion sur un nouveau modèle entrepreneurial peut servir à tous et être un socle pour une
société plus juste demain »
« Beau projet, belles valeurs, économiquement viable. L'idée de franchises est excellente. Coup de
cœur. »

Gabrielle Deneux,
entrepreneure aurillacoise, micro biologiste.
Ingénieur agroalimentaire et microbiologiste, Gabrielle
est une entrepreneure en devenir qui souhaite mettre
ses connaissances et compétences au service
d’initiatives respectueuses de l’environnement. Son
projet, encore à définir, pourra prendre diverses
orientations : ferme de spiruline bio, laboratoire
indépendant de conseil au service des agriculteurs et maraîchers ou encore la
revalorisation des déchets alimentaires. Quel qu’il soit, son projet sera une
véritable source d’innovation et de virtuosité au sein de la promotion.
Commentaire du jury :
« Je suis convaincue que Gabrielle a une posture entrepreneuriale qu'il faut accompagner. »
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Production fruitière en jardin forêt,
Juliette Ropers
Une magnifique ferme collective productive en devenir,
un projet familial déjà bien pensé qui n’attend plus qu’un
terrain pour s’exprimer. Une volonté de redynamiser les
territoires par l’élaboration d’un système agro-sylvo
pastoral résilient alliant préservation de la biodiversité,
souveraineté alimentaire et rentabilité économique. Une
nouvelle opportunité de rendre nos territoires viables, notre agriculture pérenne
et nos paysages éclatant de diversité. Une belle opportunité de réappropriation
de nos territoires, de notre alimentation.
Commentaire du jury :
« Un vrai système à décliner partout. »

La lentille d’eau comme fertilisant, Alexandre Chergui,
Benoit Georges, Loic Sibille, Lorenzo Duran Doz
Un projet à vocation exploratoire porté par quatre
étudiants sérieux et dynamiques qui travailleront à
l’expérimentation de la viabilité économique, technique
et scientifique d’un engrais organique alternatif à base de
lentilles d’eau. La valorisation de la culture des lentilles
d’eau à partir d’effluents. Une initiative source de
potentiels importants dans le développement d’une agriculture soucieuse de son
environnement.
Commentaires du jury :
« Un projet de fin d'étude intéressant » ; « Projet original à soutenir »

Préserver les pratiques familiales dans un puits de
biodiversité cantalien, Emmanuel Garcelon
Une volonté familiale de préserver et d’encourager la
biodiversité de leur grand terrain d’exception. Emmanuel
et ses frères souhaitent mettre à disposition leurs 33 ha
de terrain afin de faire émerger des pratiques agricoles
biologiques et respectueuses de l’environnement.
Elevage extensif, création d’un verger d’antan, culture
biologique de blé, restauration d’une vaste zone humide, activités de maraîchage
et d’apiculture, tout autant d’activités seront développées sur ce site. Une belle
aventure créatrice d’emplois, de pratiques vertueuses et de consommation
durable.
Commentaire du jury :
« Un vrai projet d'aménagement et de sauvegarde pour le Nord Cantal »
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BeeOdiversity, l’analyse environnementale par les
abeilles, Charles Vallet et Pascaline Cousin
BeeOdiversity est une entreprise Belge qui veut
s'implanter davantage en France en innovant et adaptant
son offre à la ruralité. Charles et Pascaline portent ainsi la
volonté de réaliser des diagnostics environnementaux de
sites grâces aux abeilles, véritables drones naturels, en
recueillant et analysant le pollen qu’elles récoltent
autour de leur ruche.
Véritable opportunité de valoriser, à travers des indicateurs objectifs, les espaces
à forte biodiversité. BeeOdiversity participera ainsi à la mise en place d’actions de
restauration de la biodiversité.
Commentaires du jury :
« Projet à accompagner. L'approche avec les collectivités territoriales est très intéressante et le
premier enjeu pour le territoire. »
« Vrai projet pour préserver la biodiversité, les pollinisateurs et de disposer d'un outil de mesure de la
biodiversité. Une belle collaboration pour trouver des sites pilotes. »

Distributeurs autonomes de produits locaux en
Auvergne, Virginie Poulalier
Ce projet, tout aussi pertinent que prometteur, consistera
au déploiement de distributeurs automatiques de divers
produits locaux : produits frais, plats traiteur, épicerie et
produits d’artisanat. Une initiative favorisant une
consommation alimentaire locale, saine, durable
rémunérant au juste prix les producteurs.
Commentaires du jury :
« Ah oui il faut l'aider. On manque de ces espaces distributeurs de produits locaux. »
« Je n’ai qu’une chose à dire, OUI »
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