
    DECEMBRE

     2021

 

      SEPTEMBRE

      2022

 Participez au concours !

Constituez votre équipe !
Mobilisez au minimum

 3 salariés ! 

Complétez le formulaire
d'inscription !

Rdv sur Landestini.org
avant le 11 mars 2022 

 

Créez votre potager 
et bénéficiez d'un
accompagnement

technique tout au long
du concours...

Créez un véritable 
outil de Team Building. 

Informations : coupedefrancedupotager@landestini.org
Inscriptions : landestini.org

 
Tarif de participation au concours :

TPE et PME : 250 € / Autres : 1 000 €

DEUX FAÇONS DE PARTICIPER !

Mobilisez votre entreprise dans un concours et un projet concrets, au service du
développement durable et de la Responsabilité Sociétale en Entreprise (RSE). 

POTAGEZ !

Renforcez votre
 démarche RSE.

Créez un nouvel espace
vert au sein de votre

entreprise.

Produisez de  la
biodiversité comestible

et sensibilisez à
l'alimentation durable.

Plein de prix et lots à
gagner ! 

Pas besoin d'être expert, au contraire ! Pas besoin d'un grand
espace ni de créer un potager en pleine terre : vous pouvez aussi

installer des bacs et avoir un potager aussi petit que 6m2 !

La Coupe de France du potager 

POUR LES ENTREPRISES ! 
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coupedefrancedupotager@landestini.org
landestini.org

Landestini

Devenez partenaire officiel 
de la Coupe de France du potager !

Radis
4 000 €

 

Choisissez 
votre niveau 
de soutien 

Chou
10 000 €

 

Petit pois
1 000 €

 

Rejoignez-nous !

Votre partenariat financier est considéré
comme un don desficalisable à 60%. 

EN PARTENARIAT AVEC
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Soutenez notre action auprès des jeunes, notamment la Coupe de France du potager 
des établissements scolaires

Majeur
40 000 €

 

Visibilité sur Landestini.org et nos
supports de communication

Intervention en visio 
pour votre entreprise

 

Intervention en présentiel
pour votre entreprise

 

Visibilité et 
partenariat privilégié
 au niveau national

 

"Savoir produire de la nourriture est aussi fondamental que de savoir lire, écrire et compter."
Fanny Agostini et Henri Landes, cofondateurs de Landestini
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Landestini est une organisation à but non
lucratif, située à Boisset (Haute-Loire) qui a pour
mission de reconnecter les humains à la terre, à
la nature et à la ruralité. Nos trois domaines
d'action sont l'éducation, le sport et
l'entrepreneuriat. SIRET N°85028710300012

https://landestini.org/

