
INCUBATEUR
LANDESTINI CANTAL-AUVERGNE
Révélez-vous !

APPEL A PROJETS #2
Toutes innovations

et en particulier : Élevage bovin / Produits et services digitaux et numériques

9 novembre 2021 - 19 janvier 2022

Dans le cadre de son programme Entrepreneuriat et Économie Locale, en partenariat avec le Conseil
départemental du Cantal, la région Auvergne-Rhône-Alpes, les fonds FEDER de l’Union européenne, et
les acteurs locaux, Landestini a créé : l’Incubateur tiers-lieu Landestini Cantal-Auvergne pour
l'agriculture et l’alimentation durables et la préservation de la biodiversité.

Le Cantal est un territoire rural qui s’illustre par des activités d’élevage bovin et par la création de produits
du terroir reconnus pour leurs qualités et leurs saveurs. Le secteur dans son ensemble présente de
nombreux enjeux économiques, sociaux, culturels et écologiques. Inventer de nouvelles façons de faire,
dynamiser l’économie rurale et créer des modèles économiques en faveur de la préservation du vivant
sont indispensables. Il est nécessaire d’apporter des services et des solutions pour accompagner les
agriculteurs et les éleveurs dans leur travail de chaque jour pour rendre les fermes et le secteur de
l’élevage du Cantal plus performants, résilients et écologiques.

L’Incubateur Landestini Cantal-Auvergne apporte un accompagnement à des entrepreneur.e.s qui veulent
faire un métier qui a du sens et qui contribue à une économie à fort impact écologique et social sur le
territoire du Cantal et au-delà. Le tiers-lieu Landestini qui abrite le programme et les bureaux est situé
au Lycée agricole Georges Pompidou d’Aurillac (15), La première promotion de 12 porteurs de projets se
déroule d’octobre 2020 et fin mars 2022. Découvrez les entrepreneur.e.s sélectionné.es pour la première
promotion.

La seconde promotion démarrera son incubation en mars 2022. Nous accueillons toute candidature et
recherchons particulièrement des projets spécifiques au service des éleveurs, innovations dans les
pratiques d’élevage bovin et aux solutions digitales et numériques au service des agriculteurs. Le
spectre des besoins en innovation est large et dépasse les pratiques agronomiques : meilleur quotidien
des exploitations, diversification, logistique, transformation, distribution, intégration des impacts
sociaux et écologiques...

L’incubateur accompagne en priorité des projets qui s’installent physiquement dans le Cantal et
accompagne aussi quelques projets à distance, qui devront au moins en partie, travailler avec les acteurs
du territoire et mettre leur projet au service du département.

https://landestini.org/wp-content/uploads/2020/07/1.-VF-Pr%C3%A9sentation-laur%C3%A9ats-Landestini-Cantal-Auvergne.docx.pdf
https://landestini.org/wp-content/uploads/2020/07/1.-VF-Pr%C3%A9sentation-laur%C3%A9ats-Landestini-Cantal-Auvergne.docx.pdf
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L’accompagnement de l’incubateur apporte gratuitement, aux projets sélectionnés :
- De l’écoute, un réseau d’entraide et un coaching hebdomadaire par l’animateur de l’incubateur,
- Du coaching ponctuel par des experts et acteurs des domaines concernés,
- Un hébergement gratuit du projet au sein des locaux de travail de l’incubateur,
- Une salle de travail avec équipements et fablab d’expérimentation en coordination avec acteurs

locaux et autres écosystèmes numériques locaux (fablab, lieux d’innovation numérique et réseau
cybercantal…)

- 5 terrains agricoles d’expérimentation (Cantal, Haute-loire et Puy de Dôme), laboratoires et
plateaux techniques

- Un soutien technique et de réseau pour l’installation dans le Cantal,

Que recherchons-nous ?

→  Des entrepreneur.e.s qui dépotent
→ Des projets économiquement viables et pérennes, au service de l’agriculture et de l’alimentation
durables et de la préservation de la biodiversité.
→ Des projets qui contribuent à la diversifier les revenus agricoles, à intégrer les dernières avancées
technologiques au service de l’ensemble de la filière bovine
→ Des projets développant de nouvelles productions (sources protéiques, céréales, huiles, légumes et
fruits...), transformations et distributions alimentaires adaptées aux territoires de moyenne montagne.
→ Des projets entrepreneuriaux non nécessairement agricoles ou alimentaires se reconnaissant dans les
valeurs de Landestini et participant à la valorisation de la biodiversité
→ Les projets doivent permettre de créer de nouvelles activités et emplois dans l’agriculture durable,
l’alimentation, l’économie du vivant et de la biodiversité, dynamiser l’économie rurale avec des valeurs
humaines et écologiques.

Qui peut candidater ?

→ Agriculteurs, étudiant-es, entrepreneur-es, salarié-es en reconversion, gens chouettes.

Comment ?

Tout candidat devra remplir et renvoyer le dossier de candidature disponible sur le site de Landestini et
l’envoyer avant le 19 janvier 12h. Sont demandées 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. Un dossier type est proposé. Il est conseillé de nous contacter lors de sa constitution.

Du 19 janvier au 9 février, notre jury, composé de quinze membres, sélectionnera les projets qui auront la
chance d’intégrer la deuxième promotion de l’incubateur tiers-lieu Landestini Cantal-Auvergne.

Une rencontre entre les candidats et le jury aura lieu le 2 février 2022 et les lauréats seront annoncés le
9 février.
Le programme débutera le 10 mars 2022. L’incubation des projets durera entre 9 et 18 mois.
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Si vous avez une idée de projet ou un projet bien avancé en tête, signalez-vous !
Contactez Emma : incubateurcantalauvergne@landestini.org ou au 0695205478

Ressources :

Dossier de candidature : dépôt des projets ouvert jusqu'au 19 janvier 2022 12h. Il est fortement
recommandé de nous contacter avant et pendant l’élaboration du dossier et nous serons ravis de vous
aider !

Participez à l’atelier “Révéler les potentiels : l'entrepreneur.e en vous et les opportunités d'innovations
dans les filières agricoles bovines” du mardi 14 décembre 18h et posez toutes vos questions sur les
candidatures. Inscriptions ici

Suivez les conférences “Cartes blanches des entrepreneurs” de la première promotion entre janvier et
mars 2022. Signalez votre intérêt et recevez les infos en vous inscrivant ici ou en suivant les réseaux
sociaux Landestini.
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DOSSIER DE RÉPONSE TYPE

I - Présentation globale de votre projet ou de votre startup

1) Quel est le nom et la mission globale de votre projet (1-3 lignes) ? 
2) Résumez votre projet avec quelques détails complémentaires (5 lignes) 
3) Expliquez la genèse de votre projet (10 lignes maximum)
4) Si votre projet est déjà lancé sous la forme d’une entreprise / start-up

- Date de création de l'entreprise :
- N° de SIRET
- Quel est le nom juridique ? 
- Quel est votre secteur d'activité ? Code APE ? 
- Quel est votre territoire d’implantation ? 
- Quelle est votre zone géographique d’intervention ? 
- Votre site web ou page réseau social

5) Que vous ayez déjà lancé votre entreprise ou non
- Merci de nous adresser une vidéo présentant votre projet (3 minutes maximum).

Vous pouvez vous filmer, la qualité de la vidéo nous importe peu à ce stade.

II – Informations relatives au contact principal

1) Nom - Prénom
2) Téléphone portable
3) Email
4) LinkedIn
5) Date de naissance
6) Votre formation et discipline principales 
7) Lieu de résidence actuel
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III – Description de l’équipe
15 lignes maximum par question. Merci de présenter votre équipe, si vous en avez une.

1) Nom- Prénom de tous les associés  / rôles
2) En quoi vous ou votre équipe êtes aptes à mener à bien ce projet et quelles sont vos

compétences et qualités pertinentes pour la mise en œuvre de ce projet et que vous
apporterez à l’incubateur ? 

3) Quelles sont vos motivations personnelles pour créer votre entreprise et porter ce
projet ?

4) Quelles sont selon vous, les compétences manquantes dans l’équipe pour mener à bien
ce projet ? 

5) Et comment comptez-vous y pallier ?
6) Qui sont vos mentors actuels, celles et ceux qui éventuellement vous accompagnent sur

ce projet ou dans votre start-up ? 

IV – Présentation de votre proposition de valeur et offres
15 lignes maximum par question.

1) Quel est le problème sociétal que vous essayez de résoudre ? 
2) Quelle est la solution proposée ? 
3) Quel est le modèle économique envisagé ? 
4) Comment prenez-vous en compte les impacts environnementaux, sociaux, sociétaux,

culturels de votre activité ?
5) En quoi votre projet est-il innovant, différent et/ou complémentaire des solutions

existantes sur le territoire considéré ? Quelle est sa plus-value environnementale, sociale
et économique ? 

V – Le marché et les cibles
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10 lignes maximum par question
Avez-vous évalué le marché existant ? Parlez-nous de ce qui vous différencie, de ce qui vous
rend ou rendrait unique, de ce qui vous permettra d'intégrer et de réussir sur le marché visé.

1) Quel est le potentiel de cette activité et pourquoi est-ce que cette activité a un avenir
prometteur ? :
Cibles, taille du marché, maturité du marché par rapport à votre solution, barrières
potentielles à l'entrée…

2) Quelles sont les solutions existantes sur le marché actuel ?
Parlez-nous de vos concurrents et de leurs avantages. Quelles sont les solutions
alternatives à ce que vous proposez ?

3) Quel est/sera votre avantage clé ?
Parlez-nous de votre différenciation, de ce qui vous rend unique, de ce qui vous
permettra de devenir leader sur votre marché

4) Avez-vous identifié des évolutions réglementaires susceptibles de créer de nouvelles
opportunités/contraintes pour votre activité ? 

VI - Plan d'action
20 lignes maximum par question.

1) Quelles ont été les actions réalisées jusqu'à présent ?
2) Quelle est votre ambition à long terme (3+ ans), moyen terme (1 an), et à court terme (3

mois) ? 
3) Avez-vous un prototype fonctionnel ? 

VII – Plan de financement

1) De combien avez-vous besoin pour réaliser votre projet ? 
2) De quels fonds disposez-vous actuellement ? 
3) Si votre entreprise est déjà lancée, avez-vous un chiffre d’affaires ? 

Et si oui, merci de l’indiquer 
4) Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? 

Si vous êtes en activité, veuillez préciser le volume horaire dédié à cette activité.
L’engagement auprès du programme d’incubation nécessite une disponibilité d’au moins
1 jour par semaine avec des formations à Aurillac de 2j par mois, êtes-vous prêt à
consacrer au moins ce temps à votre projet ?
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VIII - Partenaires

1) Votre projet a-t-il vocation à impliquer les partenaires ?   les usagers / bénéficiaires
les salariés ? Si oui, de quelle façon ?

2) Avez-vous déjà rencontré des partenaires potentiels ?
Si oui lesquels ? 
Quels sont les partenariats, formes d’implication envisagées dans le projet ? 
A quels stades en sont-ils ? 

3) Quels sont les autres partenariats potentiels recherchés à l’heure actuelle ? 

IX - L'Incubateur tiers-Lieu Landestini Cantal-Auvergne
5 lignes maximum par question

1) Comment avez-vous entendu parler de l'incubateur ?
2) Quelles sont vos motivations pour rejoindre l'incubateur tiers-lieu Landestini

Cantal-Auvergne ?
3) Quels sont vos besoins lors des 3 premiers mois d'incubation ?
4) Afin de favoriser le développement du projet, des présentations du projet et des mises

en relation auront lieu, êtes-vous prêt à communiquer sur votre projet ?
5) Que souhaitez-vous apporter à l’incubateur et aux autres entrepreneur.es. Landestini ?

L’Incubateur est basé à Aurillac
6) Êtes-vous et vos associés résident(s) du Cantal ?  
7) Si non, êtes-vous prêt à emménager dans le Cantal pendant la période d’incubation

(12-18 mois à partir de mars 2022) ou comptez-vous plutôt travailler à distance depuis un
autre lieu ?  

8) Si vous comptez travailler depuis un autre lieu, lequel ?  
9) Si vous comptez travailler à distance, êtes-vous prêt à porter un projet qui serait au moins

en partie bénéfique et expérimenté dans le Cantal ? 
10) Êtes-vous prêt à travailler à distance avec des acteurs du Cantal, si oui, comment ?  

X – Mot de la fin
Un dernier mot sur vous ou votre projet à nous communiquer. 15 lignes maximum
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Documents à joindre en annexe du dossier à la suite (au total 1 seul document par
projet, en PDF)

- CV des porteurs de projet
- Votre projet en 1 page A4 (synthèse des principaux éléments, forme et graphisme libre)
- Plan d’action, business plan et plan de financement - si disponible
- Autre présentation éventuelle du projet (ex. si vous avez déjà une brochure, document

détaillé, photos, autres vidéos au choix..)- si disponible

Et via lien de téléchargement dans le mail d’envoi du dossier :
- Vidéo de présentation max 3min : objectif : convaincre le jury.

Date limite de dépôt : 19/01/2022 à 12h : incubateurcantalauvergne@landestini.org

Il est fortement recommandé de nous contacter avant et pendant l’élaboration du dossier et
nous serons ravis de vous aider ! Contactez Emma par mail ou au 0695205478.

Dates clés à retenir :

14 décembre 18h : Participez à l’atelier “Révéler
les potentiels : l'entrepreneur.e en vous et les
opportunités d'innovations dans les filières
agricoles bovines” du et posez toutes vos
questions sur les candidatures. Inscriptions ici

19 janvier : Limite de dépôt des dossiers de
candidature. Il est fortement recommandé de
nous contacter avant et pendant l’élaboration du
dossier et nous serons ravis de vous aider !

2 février : Rencontre candidats et jury : les
candidats viendront défendre leur projet devant
le jury de l’incubateur

9 février : Annonce des lauréats

10 mars : Démarrage de l’incubation : première
session collective à Aurillac, passation avec les
entrepreneurs de la première promotion

Merci d’avoir pris le temps de candidater !

Croyez en vos idées et suivez vos rêves.
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