
des associations
Environnement, solidarité, culture, autres

Complétez le formulaire
d'inscription !

Rdv sur Landestini.org
avant le 15 mai 2022 

1...

COMMENT PARTICIPER ?*

Vous avez déjà un potager ? 
C’est l’occasion de concourir ! 

 
Vous n’avez pas encore de potager ?
Nous vous donnons toutes les astuces

pour le créer ! Plus d’excuses 
pour ne pas vous lancer...

 

Constituez votre équipe !
Minimum 5 personnes : 

 choisissez un-e référent-e
pour vous représenter.

2... 3...

Bénéficiez d'un
accompagnement tout
au long du concours : 
le "Guide du potagiste", 

 des formations en ligne....

DÉROULEMENT DU CONCOURS

Un concours national au service de l'humain et de la planète qui allie 
activité pédagogique et en plein air, les mains dans la terre. 

Participez à un programme porteur de sens
et créateur de lien avec des valeurs de

solidarité, partage et entraide ! 
 

 Prenez part à ce projet national, simple et
concret et faites briller votre association en

devenant une équipe championne ou
lauréate ! 

*Conditions de participation : plus de détails sur landestini.org

Coupe de France du potager 
Janvier 2022

Octobre 2022

Janvier -  Septembre 
Organisation par Landestini

de points d'étape et de
séances de formation et

d'accompagnement pour
les équipes participantes.

2 - 23 septembre
Évaluation des potagers

et des démarches
menées par les équipes.

Jusqu'à septembre 2022
Création et entretien du
potager par les équipes.

15 Mai 2022
Clôture des inscriptions.

Janvier 2022
Lancement du concours. 

Octobre 2022
Événement de clôture

avec l'annonce des
lauréats !  

https://landestini.org/


On est prêts !

Coups de coeur du public ! 

Mon Bo' 
potager ! 

Quelle 
débrouillardise ! 

9 PRIX

coupedefrancedupotager@landestini.org
landestini.org

La biodiversité
c'est carré !

Ensemble on 
va plus loin ! 
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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.

 À GAGNER

Mini pousses ! 
Ça nous 
nourrit !

J'apprends, 
je partage ! 

Des outils pour le potager,  
des hôtels à insectes, un compost,  
une visite de la ferme Landestini

avec Fanny Agostini et
 Henri Landes...

 

Et bien d'autres lots encore ! 

EN PARTENARIAT AVEC

SIRET N°85028710300012

Une participation unique de 25€ sera demandée pour confirmer 
votre inscription et recevoir les outils pédagogiques.

https://landestini.org/

