RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

“VA PRENDRE TES LEÇONS DANS LA NATURE,
C’EST LÀ QU’EST NOTRE FUTUR !”
-LÉONARD DE VINCI
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EDITO DE FANNY ET HENRI
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Lorsque nous avons quitté Paris, nous voulions nous rapprocher de la nature, des producteurs, des artisans et des familles dans
la ruralité. Nous estimons qu'il y a un déséquilibre de répartition de la population sur le territoire. A cause d'une concentration
excessive dans des métropoles, il existe une déconnexion avec la nature, avec les zones de production alimentaire et
manufacturière. Il existe également un oubli de savoirs-faire essentiels et de modes vie en lien avec le monde vivant et les
saisons. C'est pourquoi nous nous sommes installés en Haute-Loire, entourés par les volcans du Massif Central, sur une ferme
qui deviendra pédagogique et de plus en plus autonome.
Ce virage ne fut guère synonyme d'isolement, au contraire. En même temps que ce changement de lieu et de modes de vie,
nous tenions à mener et soutenir des projets sur le territoire auvergnat en faveur de la reconnexion à la terre et la nature, pour
que notre impact soit d'autant plus large. Nous avons ainsi créé Landestini, ce fonds de dotation à but non lucratif, et une
association loi 1901, Terriens d'abord. Après une année d'activité, nous ne pouvons pas être plus heureux de ce qu'a accompli
Landestini, grâce à la création et la mobilisation d'une équipe formidable, grâce à une collaboration avec nombreuses
associations, collectivités et entreprises locales et nationales, et grâce à des enseignants, des sportifs et des entrepreneurs qui
partagent les mêmes valeurs que nous :engagement, optimisme, ambition, bienveillance et humilité.
Notre objectif est que d'ici trois ans, Landestini crée des expériences humaines et écologiques pour des milliers de jeunes, de
sportifs et d'entrepreneurs. Ces expériences, qu'elles soient celles de formation, d'ateliers en classe ou dans une ferme
pédagogique, de visites d'une ferme professionnelle et ou d'une zone humide, doivent donner envie d'agir et de changer de
vie. Changer de vie, avoir un impact positif sur la société, est autant motivant que difficile. Ainsi, nous devons accompagner,
inspirer et s'entre-aider.
La terre est notre destin, retrouvons là dans notre quotidien.
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CHIFFRES CLÉS 2019
10.105 euros de fonds ont été levés pour Landestini
6 écoles engagées dans le programme des Champions de l’alimentation durable et de la biodiversité et
200 jeunes sensibilisés
12 sportifs mobilisés dans une démarche éco-citoyenne au quotidien qui soutiennent nos projets d’éducation et de sensibilisation
700
(près
de)
terrien.ne.s
ayant
rejoint
notre
communauté
dont
dont

28

membres

présents

au

sein

du

Conseil

d’Orientation

Stratégique

et

Technique

3 ambassadeurs et parrains de Landestini (WAZOO, S. GOVOU et JACQUES MARCON)

4 partenariats signés (La Marque Auvergne, la ville du Puy-en-Velay, l’entreprise day by day, et la Ferme Urbaine de Clermont-Ferrand)
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associations soutenues en Auvergne : Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne, Panse Bêtes et Parc naturel des volcans

d’Auvergne.
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FAITS MARQUANTS 2019
Janvier
Création du
fonds de
dotation
Landestini

Février
1ère réunion du
Conseil
d’Orientation
Stratégique et
Technique

Avril
Soirée de
lancement à
l’Aquarium de
Paris

Juin
1ers stagiaires Landestini
Elaine et Louis et arrivée des
chèvres Paprika, Padmé et
Pirogue à la ferme

Septembre
Lancement du
programme Champions
de l’alimentation durable
et de la biodiversité

Mai
Mise en ligne
sur site internet
et lancement
sur les réseaux
sociaux
Avril
Installation du
couple fondateur
à la ferme
pédagogique de
Boisset (43)

Juin
1er séminaire Landestini
à la ferme : stagiaires et
bénévoles présents

Octobre
Journée de sensibilisation
à la préservation des
zones humides avec
S. Govou et Puy Foot (8-11
ans) et CEN Auvergne

Octobre
Landestini présent à
Biomim’Expo

Novembre
Présent au SmartAgriForum,
Landestini annonce le lancement
d’un incubateur d’entrepreneurs
pour 2020 dans le Cantal.

Novembre
Concert avec
Wazoo (43) : soirée
de collecte de
fonds au proﬁt du
programme
Champions

Décembre
Un set pour la
planète (92) :
soirée de
collecte de
fonds au proﬁt
du programme
Champions
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2019 EN IMAGES

Sensibilisation à la préservation des
zones humides -S. Govou/CEN
Auvergne / Puy Foot

Biomim’Expo
day by day, partenaire
Colloque sur l’agriculture
au lycée agricole d’Aurillac

Soirée de lancement à
l’Aquarium de Paris
Intervention pour la
promotion des
circuits courts
Concert caritatif avec WAZOO à Boisset

Signature partenariat
programme Champions
avec le Puy-en-Velay

Séminaire à la ferme

Un set pour la planète au service de l’
éducation des jeunes et de l’alimentation
saine et locale

Parrains de la soirée
Ligue Auvergnate
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QU’EST-CE QUE LANDESTINI ?
S’ENGAGER POUR MIEUX VIVRE AVEC LA NATURE
Landestini
reconnecter les humains à la terre, à la nature et à la ruralité.
l’éducation, la sensibilisation et l’entrepreneuriat
l’alimentation saine et locale, l’agriculture
durable ainsi que la préservation de la biodiversité

Auvergne

© Nicole Heiling
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DEUX FONDATEURS ANIMÉS PAR L’AMOUR
DE LA NATURE INSTALLÉS EN AUVERGNE !
FANNY AGOSTINI, corse-auvergnate, est journaliste et
présentatrice environnement, ancienne animatrice TV de l’
émission Thalassa sur France 3 et chroniqueuse sur Europe 1 .
Par ailleurs, Fanny est présidente du Climate Bootcamp, de
l’AMAP NextRabioTV ; Fanny est aussi présidente adjointe de la
Fresque du Climat, enseigne la science du climat au Studio
école de France, et auteure et co-auteure de 2 livres.
HENRI LANDES, franco-américain, est ancien Directeur-Général
de la Fondation GoodPlanet, co-fondateur de l’association
CliMates, et enseigne la politique de l’environnement à Sciences
Po Paris. Par ailleurs, Henri est consultant en développement
durable et chroniqueur sur France Bleu Auvergne. Il est
également auteur et co-auteur de 3 livres.
10 années d’expérience dans le développement durable et un
savoir-faire d’entrepreneuriat, de communication et
d’animation d’événements.
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UNE ORGANISATION ACCOMPAGNÉE DE PERSONNES
EXPERTES ET PROFESSIONNELLES
L’équipe Landestini juxtapose un faisceau de belles énergies, d’engagement passionné et de compétences au
service de la préservation du vivant sur terre.
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION

Fanny Agostini

Henri Landes

Mélina Longpré

Co-présidente

Co-président
Directeur
général

Administratrice

UNE ÉQUIPE DE CHARGE-ES DE MISSION STAGIAIRES/BÉNÉVOLES

Benjamin
Lavi
bénévole
webmaster

Elaine
Vestel
stage 6 mois

Louis
Bouyere

Nelsina
da Silva

Marie
Patissout

stage 3 mois

bénévole mi
temps

stage 2 mois

Dorine
Buchot
bénévole

et Marie-Thérèse et Chantal, “Dédé” le Maire de Boisset, Sylvain, Léo, Anne-Sophie, Jean-Claude, Auriane,
Simon, Claire et beaucoup d’autres….
UNE ÉQUIPE ENGAGÉE ET MOBILISÉE AUTOUR DE VALEURS COMMUNES
bienveillance, humilité, engagement, partage, ambition, transparence et optimisme
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UN CONSEIL D’ORIENTATION STRATÉGIQUE ET TECHNIQUE
Célia Blauel, Maire-adjointe de Paris en charge environnement, climat, agriculture et eau
Mélina Longpré, Coordinatrice développement durable
Fabrice Bonnifet, Directeur développement durable du Groupe Bouygues
Marc Barra, écologue à l’Agence régionale de la biodiversité Ile-de-France
Emma Castel, Consultante sénior, Utopies
Frédéric Courleux, Éleveur et Directeur d’études à Agriculture Stratégies
David Coste, Entrepreneur environnement et fondateur de Patte Blanche
Marguerite Culot, Chargée de mission société civile à l’Agence française pour la biodiversité
Nelsina Da Silva, ex-Présidente Pik Pik Environnement et ex-chargée de mission Développement durable Carrefour France
Didier Dippe, cofondateur d’Art District et de UpGreen TV
Bruno Gourdon, Eleveur bio vaches laitières du Puy-de-Dôme, Président de l’association Eleveurs autrement
Thomas Huriez, Entrepreneur et fondateur de 1083
Pascale Joannot, Chercheuse et Directrice des expéditions au MNHN, spécialiste récifs coralliens
Jérôme Lachaze, Chargé de programme au Ministère de la transition écologique et solidaire et spécialiste sport et développement durable
Franck Laval, Entrepreneur et fondateur de l’association Ecologie sans frontières
Delphine Latour, Chercheuse à l’Université de Clermont-Ferrand Auvergne Blaise Pascal, spécialiste biodiversité aquatique
Nicolas Malash, Directeur de la Réserve marine naturelle national à Saint Martin
Anouk Ondet, Éleveuse de brebis du Puy-de-Dôme
Serge Orru, Conseiller de la Maire de Paris et ancien Directeur général du WWF France
Grégory Quenet, Chercheur et professeur à l’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, spécialiste histoire de l’environnement
Marc Maury, Présentateur sport TV et radio (Roland Garros), événements sportifs et culturels
Cédric Ringenbach, Fondateur de la Fresque du climat, spécialiste science climat et énergie
Antoine Rochard, Ingénieur agronome, Chargé de projets agroécologie et alimentation à la Fondation GoodPlanet
Kelly Simon, Fondatrice de Paris je te quitte, et consultante en économie des territoires
Philippe Moreau-Chevrolet, Président de MCBG Conseil
Marc Dufumier, Ingénieur agronome, professeur universités
Rémi Dupouy, Naturaliste, auteur et réalisateur
Sidney Govou, Footballeur originaire de Haute-Loire
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LANDESTINI EST UN FONDS DE DOTATION
PARTENAIRE DE DEUX STRUCTURES
TERRIENS D’ABORD ET NATURE IMMERSION
LANDESTINI
Fonds de dotation
Reçoit des dons privés (particuliers et
entreprises)

TERRIENS D’ABORD
Association de loi 1901

Finance les actions portées par
Terriens d’abord

NATURE IMMERSION
Entreprise solidaire

Reçoit des dons publics

Mène des activités de conseil /
animation

Porte les projets autour de l’
éducation, de l’engagement par
le sport et de l’entrepreneuriat

Reverse 10% de ses bénéﬁces à
Landestini
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Présentation Landestini

PROGRAMME EDUCATION
Reconnecter les jeunes à la terre en les éduquant à une alimentation
saine et locale, mais également en les sensibilisant aux grands enjeux liés
à la préservation de la biodiversité.
Voilà comment Landestini fait sien le credo “penser global et agir local”, et
ce via trois projets : les Champions de l’alimentation durable et de la
biodiversité, les simulations de négociations et débat sur l’environnement
“Négocier pour la planète” et la ferme pédagogique de Boisset.
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CHAMPIONS DE L’ALIMENTATION DURABLE
ET DE LA BIODIVERSITÉ
ACCOMPAGNER LES JEUNES ET LEURS FAMILLES VERS DES CHOIX ALIMENTAIRES SAINS ET LOCAUX
En 2019, Landestini a créé un programme d’éducation et
d’accompagnement à destination des jeunes et de leurs familles, en
partenariat avec des établissements scolaires et des collectivités
locales. Ce programme donne des clés pour comprendre leur
système alimentaire local, se connecter à celles et ceux qui
produisent leur nourriture et adopter une alimentation plus durable.
Nous ciblons en priorité des écoles en territoires défavorisés. Nous
mettons en place une correspondance avec des élèves à l’étranger.
Nous organisons aussi des animations en classe et des ateliers les
mains dans la terre, sur des fermes pédagogiques et
professionnelles.
Ambassadeur du programme
Jacques Marcon
Chef étoilé de Haute-Loire

Partenaires et soutiens
Tout jeune a le droit de rêver. Tout jeune a le droit à un avenir.
Pour cela, il faut bien se nourrir.
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CHAMPIONS DE L’ALIMENTATION DURABLE ET
DE LA BIODIVERSITÉ (SUITE)
Enjeux et besoins

Action menée

Objectifs

Bilan des actions 2019

Accompagner les
jeunes et leurs
familles à se
reconnecter à la
nature et à une
alimentation saine et
locale.

Création du programme « Champions de
l’alimentation durable et de la biodiversité »

Eveiller les jeunes et leurs
familles aux impacts de leurs
choix alimentaires sur les
personnes et sur la terre.

6 établissements et jusqu’à 200 élèves
impliqués :
AUVERGNE
• Lycée professionnel Marie Curie,
Clermont-Ferrand
• Lycée Georges Pompidou-ENILV,
Aurillac
• École public de Boisset
HORS TERRITOIRE
• Dewitt Clinton High School, Bronx New
York
• Pacific High School Brooklyn Frontiers
High school, Brooklyn New York
• École Caire Saint-Maximin,
Saint-Martin

Création et déploiement d’un kit clé en main permettant à
tout professeur ou intervenant extérieur motivé à animer,
tout au long d’une année scolaire, des ateliers de
sensibilisation à l’alimentation durable, à la fois en classe
via des outils innovants (ex. cartographie des acteurs de
la fourche à la fourchette, jeu de cartes, quizz, découverte
des spécialités régionales, jumelage avec un élève
étranger et échange sur les spécificités régionales
respectives…) et en dehors de la classe avec des
séances au jardin.
Réalisation d’études : Système alimentaire Clermont,
New York et Saint-Martin.

Leur donner envie de mieux
respecter la terre et de manger
plus sainement et localement.

Les aider à passer à l’action.

Partenariat signé avec la ville du
Puy-en-Velay et la ferme de Bel-Air
(Puy-en-Velay) pour la rentrée scolaire
2019/2020
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CHAMPIONS DE L’ALIMENTATION DURABLE ET
DE LA BIODIVERSITÉ (EN IMAGES)

Lycée professionnel Marie Curie,
Clermont-Ferrand

Paciﬁc High School Brooklyn
Frontiers High, New York

Lycée professionnel Marie Curie,
Clermont-Ferrand

Lycée Georges Pompidou-ENILV,
Aurillac

Echanges entre Aurillac et le
Bronx (NY, USA)
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DES SIMULATIONS DE NÉGOCIATION ET DE
DÉBAT SUR L’ENVIRONNEMENT
ACCROÎTRE SA CAPACITÉ A NÉGOCIER ET DÉBATTRE POUR
RELEVER DES DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX À L'ÉCHELLE
MONDIALE
L’objectif ? Réaliser des simulations de négociations et de débat en
se mettant dans la peau d’un État, d’une entreprise, d’une
organisation internationale…, pour négocier une stratégie
internationale en faveur de la biodiversité, du climat, de la politique
agricole commune (PAC) ou le système alimentaire !
Ces ateliers physiques ou en visio, sont à destination des élèves et
étudiants des grandes écoles, structures publiques et privées.
En partenariat avec l’Agence française de développement et
l’Agence française pour la biodiversité, Landestini et l’association
Terriens d’abord ont réalisé un kit de simulation de négociation sur la
COP Biodiversité des Nations unies. Deux simulations de négociation
ont été initiées dans le lycée de l’Harteloire et l'École d’ingénieur
ISEN (Institut supérieur de l'électronique et du numérique) à Brest.

Négocier pour la planète est un projet pédagogique porté par
Landestini et mis en œuvre par Terriens d’abord.
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LA FERME LANDESTINI : LIEU D’ACCUEIL,
DE PÉDAGOGIE ET D’INSPIRATION
Les deux co-fondateurs se sont installés en avril 2019, dans une
ferme à Boisset, en Haute-Loire, pour en faire le siège de Landestini.
C’est aussi un lieu qui a une vocation d’accueil pour sensibiliser aux
enjeux de la préservation du climat et de la biodiversité, à
l’agroécologie et l’agroforesterie.
La ferme Landestini est entourée par 3,5 hectares de terrain, avec un
verger, un potager et un jardin mandala en permaculture, et la forêt.
Fanny Agostini et Henri Landes entretiennent aussi un enclos avec
chèvres, chevaux et un poulailler.
L’ouverture de la ferme pédagogique est prévue courant 2021.
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Présentation Landestini

PROGRAMME SPORT
Ce programme vise à engager des sportifs sur un quotidien plus vertueux et
à accompagner des structures sportives vers des pratiques plus
éco-responsables.
Le sport représente une force de coalition majeure.
En mobilisant des sportifs de haut niveau, et reconnus pour leur capacité à
relever de grands déﬁs, nous pouvons inspirer des générations entières à
changer leurs comportements vers une alimentation plus saine et
respectueuse de la terre, et de préservation de la biodiversité.
En accompagnant des fédérations et des clubs, Landestini veut promouvoir
un sport qui préserve l’environnement.
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DES SPORTIFS ENGAGÉS EN FAVEUR DE LA
PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DE LA JEUNESSE
S. GOVOU engagé en faveur de la protection de zones
humides en Haute-Loire
S.Govou, a participé à une action de
levée de fonds mise en place par
Landestini
pour
une
action
de
préservation de zones humides lancée
par le CEN* Auvergne. Par ailleurs, une
après-midi de sensibilisation à
l’importance de préserver les zones humides a été organisée
auprès des jeunes joueurs de l’équipe Puy Foot qui ont pu
proﬁter des conseils de l’ancien joueur de football de l’équipe
de France, en compagnie de l’heureuse gagnante de la
tombola. xxx euros collectés.

Des tennisman-woman engagés pour l’éducation à
l’alimentation saine et locale
5
anciens
joueurs
de
tennis
professionnels ont mis leur service au
proﬁt de la jeunesse grâce à un match
d’exhibition lors d’une soirée de
collecte de fonds et de ventes aux
enchères organisée pour soutenir
notre
programme
Champions
:
Paul-Henri Mathieu, Arnaud Clément,
Grégory Carraz, Rodolphe Gilbert et
Emilie Loit.
5000 euros ont été collectés.

Les premiers ambassadeurs qui ont soutenu le programme sport
Lolita Dona
Karateka
professionnelle

Paul-Henri Mathieu
Ancien joueur de tennis
professionnel

Sidney Govou
Ancien joueur de foot
professionnel
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Présentation Landestini

PROGRAMME ENTREPRENEURIAT

En partenariat avec le département du Cantal, les collectivités, syndicats,
agriculteurs et entreprises locaux, Landestini a annoncé au Smart Agri
Forum en novembre 2019 la création de l’incubateur Landestini
Cantal-Auvergne pour l'entrepreneuriat en faveur de l'alimentation et
l’agriculture durables et pour la préservation de la biodiversité locale.
L’incubateur sera basé au Lycée Agricole d’Aurillac, dans le Cantal.
Inventer de nouvelles façons de faire, dynamiser l’économie en faveur de la
préservation du vivant est indispensable. L’incubateur Landestini 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.
Partenaires

© Nicole Heiling
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Présentation Landestini

LANDESTINI SOUTIENT LES ASSOCIATIONS
AUVERGNATES !
Landestini a soutenu l’association
Panse-Bêtes
qui
agit
pour
la
préservation de la loutre en France,
notamment en Auvergne et dans le
Limousin. La loutre est un animal
attendrissant mais surtout précieux
pour la bonne santé des rivières
françaises et de leur biodiversité. Elle
est une espèce sensible et qui souﬀre
du mauvais état des cours d’eau et des
conséquences de diverses activités
humaines.

Landestini a soutenu l’association CEN
Auvergne (Conservatoire d’espaces
naturels)
qui
intervient
sur
la
préservation des paysages et de la
biodiversité. Des plaines alluviales aux
Hautes Chaumes, des coteaux secs aux
tourbières, en passant par les forêts et
les zones humides, le CEN Auvergne
gère un réseau de 217 sites soit 1600
hectares. Il gère également plusieurs
vergers conservatoires de variétés
fruitières anciennes.

3.000 euros ont été collectés grâce à
un appel à dons en ligne.

600 euros ont été collectés grâce à un
appel à don en ligne et la mobilisation
de S.Govou, footballeur altiligérien.

Landestini
a
parrainé
le
1er
“run-tchatche” dans la Chaîne des Puys
lancé par le Parc des Volcans
d’Auvergne. Un accompagnateur et un
garde nature avaient justement pour
mission de guider les sens du groupe à
la découverte de la géologie, de la
faune et de la ﬂore. L’objectif était de
réﬂéchir ensemble à la possible
adaptation de nos pratiques sportives,
pour la préservation de sites naturels
emblématiques qui sont un terrain
d’entraînement
et
de
ﬁerté.
45 traileurs ont proﬁté du premier
« run-tchatche » du Parc des volcans
en compagnie de Yoan Meudec,
Fanny Agostini et Henri Landes.
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EN 2019, LA PRESSE A PARLÉ DE LANDESTINI
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NOS PARTENAIRES, SOUTIENS ET PARRAINS

Nos partenaires, soutiens et parrains
Cantal Auvergne - Conservatoire d’espaces naturels Auvergne - Panse-Bêtes - Altriom 2.0 - Christophe Lartige Régis et Jacques Marcon - Coup d’jus - Tennis Magazine - Les Gourmands nés - Patte blanche - Capoverde - Baudoin
- Société laitière de Laqueuille - Agora Partners - Fond Culturel Art et Ouvrage - Tennis club Boulogne-Billancourt Immobilière Dabreteau - Serge Vieira - L'Aquarium de Paris - Fond Culturel Art et Ouvrage - Tennis club
Boulogne-Billancourt - Tennis Magazine - Immobilière Dabreteau – La Ville du Puy - La Ferme Urbaine – Marque Auvergne
Merci pour votre soutien
Serge et Marie-Aude Vieira, Raoul Dehé, Mylène Baganas, André Poncet, Célia Blauel, Marie-Aline Meliyi, Emmanuel Lechypre,
Michel Chapuis, François-Xavier Montil, Nicolas Nuger, Frédéric Bonnichon, Didier Onraita, Arnaud Clément, Anne Mairesse,
Moïse Ohana, Karine Nébot, Bruno Latour, Frédéric Courleux, Pierre Desprat, Kevin Quicke, Jeff Chalaffre, Charlie Glad, Grégory
Chauchat, Alain Renaudin, Julien Anglade, Olivier Pauper, Jean-Paul Laval.
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NOTRE BILAN FINANCIER 2019
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NOTRE BILAN FINANCIER 2019
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CONTACTS

henri@landestini.org
fanny@landestini.org
Tél : 07 77 00 90 06

