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Cette dernière année fut pleine de défis et de réussites. La crise du Covid19, comme pour toutes les 
organisations, a mis la résilience de Landestini à l’épreuve. Dans l’incapacité d’organiser des 
rassemblements de nombreuses personnes, et parfois de mener des interventions auprès des bénéficiaires 
et partenaires de nos projets, nous avons du utiliser d’autres moyens pour continuer à agir. Nous avions mis 
en place un fonctionnement de travail à distance, d’interventions en visioconférence avec des outils 
numériques, ainsi que des rencontres régulières en petits comités. Ce fonctionnement était déjà en place 
avant la crise sanitaires, et c’est pourquoi les confinements ne nous ont pas empêché de poursuivre nos 
projets, de les renforcer et d’en lancer des nouveaux. Que ce soit notre accompagnement des entrepreneurs 
de l’incubateur Landestini Cantal-Auvergne, le programme pédagogique auprès des établissements 
scolaires Champions alimentation durable et biodiversité, ou notre collaboration avec le Tennis Club de 
Paris sur l’engagement des acteurs du sport pour la nature, nous sommes très reconnaissants de l’impact 
que nous avons eu en 2020 et 2021. 
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Deux projets nationaux ont également émergé avec beaucoup de force : un nouveau programme de simulations de négociations sur la biodiversité en 
partenariat avec l’Office Français de la Biodiversité, et la Coupe de France du potager. Ces deux projets sont à destination des jeunes, et s’inscrivent dans la 
continuité de notre action d’éducation à la nature et à l’alimentation durable. Ils sont également deux projets qui sortent des frontières de l’Auvergne, et qui 
nous permettent de construire des fondations d’une action au service de la reconnexion à la nature et à la ruralité dans d’autres territoires de France. Cet 
élargissement de notre périmètre d’intervention permet à Landestini de continuer à diversifier ses expériences, ses bénéficiaires et ses partenariats. Le 
lancement de la ferme urbaine agroécologique en partenariat avec le ville de Beaumont (63) annonce un grand potentiel. C’est aussi le cas de la ferme 
urbaine à Clermont-Ferrand, que Landestini mène maintenant en partenariat avec la métropole Clermont-Auvergne et en continuant la belle collaboration 
avec l’ancienne équipe de l’association ferme urbaine de Clermont-Ferrand. C’est une expérience humaine et écologique dans le quartier de Vallières qui 
sera aussi un lieu précieux pour que l’association se retrouve. C’est enfin avec beaucoup d’enthousiasme que nous continuons à construire le projet de lieu 
de restauration éco-responsable, de production agroécologique et de ferme pédagogique à Issoire. Ce projet devrait s’inaugurer courant 2023, en 
partenariat avec l’Agglo Pays d’Issoire. 

Nous tenons à souhaiter très bonne continuation mais surtout à remercier toutes les personnes et organisations qui nous accompagnent dans notre action. 
Aucun contexte ne doit nous empêcher de mener des projets au service de la jeunesse, de l’économie durable, de l’environnement et du territoire rural qui a 
tant besoin de soutien. 
Fanny Agostini et Henri Landes

EDITO DES CO-FONDATEURS
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PRÉSENTATION DE LANDESTINI

S’ENGAGER POUR MIEUX VIVRE AVEC LA NATURE

Landestini est un fonds de dotation et une association à but non lucratif (loi 1901), qui a pour 
mission de reconnecter les humains à la terre, à la nature et à la ruralité et de contribuer à 
la préservation du vivant. 
 
Landestini a été créé en 2019 et son siège est en Haute-Loire, en Auvergne, là où le couple 
fondateur s’est installé dans une ferme pédagogique à Boisset. La priorité géographique 
est l’Auvergne, avec des actions déployées sur le national (outre mer compris) et une 
connexion à l’international.

Les trois piliers d’action sont l’éducation, l’entrepreneuriat et le sport. Tous les projets 
gravitent autour des thèmes de l’alimentation saine et locale, de l’agriculture durable et 
de la préservation de la biodiversité.

Les programmes se mettent en place avec un ancrage local, dans les territoires, en 
partenariat avec des établissement scolaires, des universités, des collectivités, des 
entreprises et / ou des associations locales.
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Composition de la structure 

LANDESTINI
Association de loi 1901

 Reçoit des dons publics

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

NATURE IMMERSION
Entreprise solidaire

Mène des activités de conseil / 
animation

Reverse 10% de ses bénéfices à 
Landestini

LANDESTINI
Fonds de dotation

Reçoit des dons privés 
(particuliers et entreprises)

Finance les actions portées par 
l’association
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En 2021, l’association Terriens d’abord est devenue l’association Landestini afin de simplifier la visibilité grand public et les démarches. 
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Deux fondateurs animés par l’amour de la nature, 
et qui ont changé de vie ! 

Plus de 10 années d’expérience dans le développement durable et 
les médias, 8 ans d’enseignement, et un savoir-faire en 

communication, en entrepreneuriat et en animation d’événements !
Dans le potager de la ferme Landestini !

FANNY AGOSTINI, corse-auvergnate, est journaliste télé et radio sur 
l’environnement et présentatrice des émissions En Terre ferme sur 
UshuaïaTV -Groupe TF1 et Génération Ushuaïa sur TF1. Ancienne 
chroniqueuse sur Europe 1, Notre planète, Fanny est présidente du Climate 
Bootcamp et de l’AMAP NextRabioTV. Fanny est autrice de plusieurs livres 
dont un dernier ouvrage paru 52 semaines au vert : des alternatives 
naturelles au quotidien.

HENRI LANDES, enseigne la politique de l’environnement à Sciences Po 
Paris et est consultant en développement durable et RSE.  
Franco-américain, ancien Directeur-Général de la Fondation GoodPlanet 
et co-fondateur de l’association CliMates, Henri est également 
chroniqueur sur RCF Haute-Loire et avait une chronique hebdomadaire 
sur France Bleu Pays d’Auvergne, #UnAméricainEnAuvergne. Il est 
également auteur de 3 livres.

6
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Equipe et organisation (1) 

Fanny Agostini
Co-fondatrice

Henri Landes
Co-fondateur et directeur 

Mélina Longpré
Administratrice

Antoine Maudinet
Trésorier

Nelsina Da Silva
Salariée

Directrice communication, 
engagement

Anne Miliani Carraz
Salariée

Responsable 
administratif, marketing

Emma Castel
Salariée
Directrice 

économie locale, entrepreneuriat

Aline Reichenbach
Salariée 

Responsable 
alimentation durable

 et biodiversité

Laurent Rohr
Salarié

Directeur de la Ferme urbaine 
Landestini Clermont-Auvergne

Juliette Froment
Stagiaire

Alimentation durable 
et biodiversité

Emeline Nicolich
Stagiaire

Chargée de mission économie 
locale et entrepreneuriat

Adrien Picamilh
Stagiaire

Chargé de mission
 entrepreneuriat 

et agriculture

Claire Garnier
Chargée de mission 

Coopération internationale
pour la biodiversité

Imane Robert
En alternance

Chargée de communication 

Juliette Pommaret
En alternance

Co-responsable Coupe de 
France du potager

Amandine  Berger
Salariée

Responsable Animation à 
l'alimentation durable et la 

biodiversité

Charlotte Foucault
Salariée

Co-responsable Coupe de 
France du potager

Clément Delteil
En formation

Conseiller numérique 
Incubateur tiers-lieu

Thibaut Lorente
Stagiaire

Chargé de mission pour
 l'éducation à l'alimentation durable 

et la biodiversité
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L’équipe démarre l’année 2021 avec 5 salariés temps plein. 
Fin 2021, Landestini compte 12 salariés dont 2 contrats 
d’apprentissage en alternance. 
Les stages varient entre 1 mois à 6 mois de présence. 
L’association a réuni en 2021 45 adhérents.
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Equipe et organisation (2)

Cédric Thomas
Web design -bénévole

Aurélie Charrière
Stagiaire

Stagiaire web design 

Léa Sauvat 
Stagiaire

Chargée de mission pour l’
éducation à l’alimentation 
durable et la biodiversité

Léo Bares
Stagiaire

Communication politique et 
chroniques

Benjamin Magot
Stagiaire

Chargé de mission économie 
durable

Shana Guendouzi
Stagiaire

Chargée de mission 
sport et engagement

Léa d’Oznobichine
Stagiaire

Stagiaire chargée de mission 
partenariats et mécénat

Lisa Gache
Bénévole

Alice Boyer
Bénévole

Margaux Auzary
Bénévole

Eléonore Manzano
Bénévole

Zacharie Gautron
Bénévole

8

Aurel Petouillat
Stagiaire

Chargé de mission sport
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Un conseil scientifique et des ambassadeurs aux profils variés

Mélina Longpré
Coordinatrice & 
ex-consultante 

Développement durable

Marc Dufumier
Ingénieur agronome, 
professeur universités

Bruno Gourdon
 Éleveur bio du Puy-de-dôme 

Anouk Ondet
Éleveuse du 
Puy-de-dôme

Rémi Dupouy 
Naturaliste, auteur et 

réalisateur

Wazoo
Groupe de folk 
festif auvergnat

Sidney Govou
Footballeur originaire de 

Haute-Loire

Frédéric Courleux
Éleveur et Directeur d’études à 

Agricultures Stratégies

Antoine Levavasseur
Cofondateur Pour une 
agriculture du vivant, 

business angel et 
entrepreneur

Joël Piganiol
Éleveur de limousin 

du Cantal

David Coste
Entrepreneur et fondateur de 

Patte Blanche

 

Krotoum Konaté
Nutrithérapeute, spécialiste 
alimentation et agriculture 

biologique

Kelly Simon
Entrepreneure et fondatrice 

de Paris je te quitte

Pauline Herbemont 
Directrice de l’Exploitation 

Agricole Pédagogique 
d’Aurillac 

Pierre-Henri Gouyon
Professeur universitaire, 

spécialiste de la biodiversité
Marc Barra

Spécialiste biodiversité 
urbaine et chargé de 

programme à l’OFB IDF

Marc Maury
Présentateur sport TV et 
radio (Roland Garros), 
événements sportifs et 

culturels 

Pascale Joannot
Chercheuse et Directrice des 

expéditions au Muséum 
d’Histoire Naturelle

Cédric Ringenbach
Spécialiste science climat 

et énergie

Didier Dippe
cofondateur d’Art District 

et de UpGreen TV 

Marguerite Culot
Chargée de mission société 
civile à l’Agence française 

pour la biodiversité 

Serge Orru 
Conseiller de la Maire de 
Paris et ancien DG WWF 

France

Fabrice Bonnifet
Directeur développement 

durable du Groupe 
Bouygues

Thomas Huriez
Entrepreneur et fondateur 

de 1083 
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ENGAGÉE ET MOBILISÉE AUTOUR DE VALEURS COMMUNES

● Bienveillance, 
● Humilité, 
● Engagement
● Partage, 
● Ambition, 
● Transparence, 
● Optimisme…

Autant de valeurs qui rassemblent et unissent. 

Chez Landestini, les projets se construisent et se concrétisent, 
dans une dynamique professionnelle et joyeuse. 

Des valeurs, plus importantes que les compétences

10
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LA COUPE DE FRANCE
DU POTAGER

12
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Une première dans l’histoire !

Un concours, mais surtout un dispositif d’accompagnement et d’engagement des jeunes, des familles, dans les 
territoires en faveur de l’alimentation durable et de la nature.

De janvier à juillet 2021, Landestini a organisé le premier concours et dispositif 
d’accompagnement national, médiatisé, ayant pour objectif d’encourager et 
d’accompagner les écoles (maternelles, primaires, collèges et lycées), les 
structures jeunesse, et les associations à créer et entretenir un potager !

Le potager est un formidable outil pédagogique pour apprendre à produire de 
la nourriture, comprendre la nature, les sols, le climat, la biodiversité, 
l’agriculture, l’alimentation saine et locale. Ce projet qui promouvait le lien social 
et l’activité physique. Cette initiative pédagogique s’inscrivait également dans le 
“plan d'Éducation à l’alimentation et au goût” du Ministère de l’Education, de la 
Jeunesse et des Sports de 2020. 

Bienveillance, humilité, optimisme, engagement, coopération, telles sont les 
valeurs de Landestini et celles véhiculées par la Coupe de France du potager ! 
Le concours a mobilisé jeunes mais aussi les familles, les enseignants, les 
collectivités et les entreprises d’un même territoire. Plus un projet fédère 
différents publics, plus il est pérenne et impactant !

13

“Savoir produire de la nourriture est aussi fondamental que savoir lire, écrire et compter.”  
Fanny Agostini et Henri Landes
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Cet événement national a mobilisé des jeunes et adultes venants de métropole et outre-mer.

4 catégories : 
● Ecoles maternelles
● Ecoles primaires
● Collèges / Lycées 
● Société civile (associations d’

éducation populaire et les 
structures jeunesse).

Chaque équipe participante était 
composée de 
5 personnes minimum, dont 4 jeunes.

Une médiatisation de tout l’
événement grâce à des vidéos 

et/ou des podcast, un  
événement de clôture. 

Un échange permanent avec les 
participants : échanges de 

bonnes pratiques, séances de 
formation en visio-conférences 

avec experts du potager, groupe 
facebook, points d’étape en 

partenariat avec collectivités…

1e édition : principe du concours

14
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1e édition : des prix, des récompenses, des lauréats, des champions…

● 33 lauréats, 
● 4 champions,
● 1 coup de coeur Landestini,
● 4 coups de coeur du public.

La 
biodiversité 
c’est carré !

Ca nous nourrit!

Mon bo’potager !

On est prêts !

J’apprends, je partage !

Ensemble on va plus 
loin !

Quelle débrouillardise !

Mini pousses ! 

Les champions de la 
Coupe de France du 
potager !

Le coup de 
coeur de 

Landestini !

15
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515
Équipes participantes issues d’

établissements scolaires, 
d’associations d’éducation populaire et 

de structures jeunesse

211 
nouveaux potagers créés dans les 

cours d’écoles en France

min 1 M
De personnes sensibilisées

10
Outils et supports mis à 
disposition des équipes 

participantes

10
heures de formation pour 
les participants avec des 

experts (visio-conférences)

+ 10
vidéos et reportages sur la 
mise en place du potager 

au sein du concours 
+10 articles ou reportages 
presse (nationale et locale)

10 000 jeunes participants de l’école maternelle au lycée, dans 86 départements !

304 
potagers renouvelés et entretenus

14
 partenaires collectivités territoriales 

et animations points d’étape du 
concours

300
 participants au groupe 

facebook d’échanges de 
bonnes pratiques

10
ambassadeurs sportifs 

engagés pour fédérer les 
équipes et participer à des 
séances d’information pour 
partager leur histoire, leur 

conviction et échanger 
avec les équipes ! c

Un jury d’expert au 
potager 

pour aider, guider et noter 
les équipes sur la 

composition de leur 
potager, le design, la 

répartition, etc…

1e édition : chiffres clés et impact quantitatif

16
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La création de potager au sein des établissements scolaires est cohérente avec l’éducation à l’environnement et au 
développement durable et avec la démarche E3D. De plus, l’implication des jeunes dans les projets éducatifs contribue 
particulièrement à leur formation dans les registres suivants, inscrits dans le socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture :

1e édition : les connaissances acquises par les participants

17

https://www.education.gouv.fr/l-education-au-developpement-durable-7136
https://www.education.gouv.fr/l-education-au-developpement-durable-7136
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1e édition : des retours positifs

Retours des équipes 

Soutien des ambassadeurs

La presse en parle

18

Lancement du concours 
au JT de 13h sur TF1

http://www.youtube.com/watch?v=p15AGO41lLU
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2e édition : Landestini lance en octobre 2021 la 2e édition du concours !

Landestini a décidé, pour cette deuxième édition, d’élargir le 
concours en mobilisant les établissements scolaires, les 
associations et structures jeunesse et/ou d’éducation, mais 
aussi les clubs de sport et associations sportives, les étudiants 
et, les entreprises à créer et entretenir un potager !

Le concours a été lancé à partir d’octobre 2021, et a été ouvert au 
fur et à mesure à ces nouvelles catégories. 

Le projet mobilise non seulement les jeunes et les familles, et 
enseignants, mais dorénavant les collectivités, et tous les 
acteurs d’un même territoire. Plus un projet fédère différents 
publics, plus il est pérenne et impactant !

Pendant toute la durée du concours, les équipes bénéficieront 
d’outils, pourront rencontrer des sportifs de haut niveau, 
participeront à des points d’étape organisés en partenariat avec 
les collectivités territoriales…

Les mêmes prix seront récompensés, un jury a été constitué. 

Visio de lancement de la Coupe 
de France du potager Clubs de 
sport et associations sportives, 
animée par Henri Landes.
En présence de sportifs de haut 
niveau : Clarisse Le Bihan, 
Camille Catala et en présence 
de nos partenaires : Football 
Ecologie France, Players for 
Society, UGolf, le Tennis Club de 
Paris et l’UNSS Auvergne. 
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CHAMPIONS DE 
L’ALIMENTATION DURABLE ET DE LA BIODIVERSITÉ
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Accompagner les jeunes et leurs familles dans une consommation 
alimentaire saine, durable et locale. 

Depuis 2019, Landestini réalise 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. Le 
programme donne les clés pour comprendre le système alimentaire local et 
adopter des modes de consommation durables. 

Nous ciblons en priorité des écoles en Auvergne, et en territoires défavorisés si 
possible (sans discrimination). Nous mettons en place une correspondance avec 
des élèves en territoire d’Outremer ou à l’étranger, organisons aussi des 
animations en classe et des ateliers les mains dans la terre, dans un potager mis 
en place directement dans l’établissement scolaire.

Les objectifs du programme

21

Le programme Champions 
de l’alimentation durable 
et de la biodiversité mené 
par Landestini bénéficie du 
soutien de la Fondation 
Prince Albert II de Monaco.

http://www.youtube.com/watch?v=ofh9l6-qBPs
http://www.youtube.com/watch?v=ofh9l6-qBPs
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40 établissements 
participants

dans 5 départements 
: 

Haute-Loire, Puy de 
Dôme, Cantal, Allier 

Ile de la Réunion

1000 
élèves sensibilisés du CE1 à 

la Seconde

200 
ateliers organisés dont 50 ateliers 

" mains dans la terre/sorties 
pédagogiques"

15
outils et supports mis à 
disposition des écoles 

Chiffres clés 

22  
projets de potager dans les 

établissements

22
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Les impacts concrets du programme

• Dix critères de l’alimentation saine et durable appris par 
les élèves, à travers de nombreux ateliers, jeux, visites et 
travaux pratiques sur une ferme. 

• Une grande journée de mobilisation de tout l’établissement 
en faveur de l’alimentation durable

• L’installation d’un potager, d’un poulailler ou d’un compost 
au sein de l’établissement. 

• Un cursus du projet adapté à chaque établissement et à 
chaque territoire. 

• Plusieurs visio-conférences sont organisées et animées 
entre les élèves en France et des élèves 
à l’étranger.ou en territoire d’Outre-mer. Objectif : favoriser le 
local tout en restant ouvert sur le monde et en découvrant 
d’autres cultures alimentaires.

• Une contribution réelle à la relocalisation du système 
alimentaire. 

• Mobilisation de producteurs et d’acteurs locaux en faveur 
de l’éducation des jeunes sur leur territoire. 
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Des exemples des outils et exercices pédagogiques

Jeux de cartes alimentaire, 
établissant les liens entre 

alimentation, santé, culture, 
environnement, et économie.

Jeux sur la saisonnalité des 
fruits et légumes, le compost, 

l’alimentation durable, les 
spécificités locales, le tri des 

déchets, … 

Des visioconférences avec des 
quiz sur les habitudes 

alimentaires et la biodiversité 
dans chaque pays.

24
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De nouvelles arrivées dans l’équipes : 

• Amandine : responsable animation
• Thibault : responsable recherche 
• Marjorie et Pénélope : intervenantes sur

     l’île de la Réunion 

25

Les nouveautés pour la rentrée 2021 

Plus d’ateliers concrets dans les classes et des intervenants extérieurs : 

• Gabrielle Deneux sur la cuisine durable et la spiruline
• Yoan Merle, sur l’apiculture et le rôle des abeilles

Et de la cuisine et de la dégustation quand cela est possible !

De nouveaux partenaires :

• La région AURA pour collaborer dans 15 lycées auvergnats
• Le CD 63 pour intervenir dans 3 collèges du Puy de Dôme
• l’ARS pour essaimer notre projet sur l’Ile de la Réunion

    Le programme Champion s’envole  : 

• Le programme Champions à la Réunion 
• 2 animatrices locales : Marjorie et Pénélope
• Collaboration avec 4 écoles élémentaires de la 

ville de Saint Louis, 4 potagers mis en place !
• Cartographie des acteurs et financeurs des 

projets liés au DD
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SIMULATIONS DE NÉGOCIATION ET DE DÉBAT 
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Suite à l’élaboration du kit de simulation de négociation sur la 
biodiversité avec l’AFD, l’OFB et le Ministère de l’éducation 
nationale, Landestini a renforcé sa mobilisation sur ce projet en 
menant des ateliers négociation au Congrès de l’UICN à 
Marseille en septembre 2021. 

C’est également lors de cet événement que Landestini a 
proposé à l’Office Français de la Biodiversité de mener un 
programme au niveau national de déploiement de cet outil et de 
cette expérience d’innovation pédagogique. En 2022, sera lancé 
une formation par Landestini sur la simulation de négociation sur 
la biodiversité à destination d’une association d’éducation 
populaire nationale. Cette formation sera suivie de la mise en 
place de simulations de négociations sur la biodiversité dans 
des dizaines de lycées en France. 

Les objectifs et le déroulement

27

Conférence de presse pour le lancement du kit en 
présence du ministre de l’éducation nationale. 

Janvier 2021.

Accroître sa capacité à négocier et débattre pour relever des défis 
environnementaux à l’échelle mondiale.
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DES PROJETS IMPACTANTS

28
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LA FERME URBAINE LANDESTINI CLERMONT AUVERGNE

La Ferme Urbaine Landestini Clermont Auvergne est un jardin de quartier, un lieu de vie, de 
promenade, de visites , de maraîchage, d'animations culturelles , qui favorise rencontres et 
échanges . Elle offre un cadre de verdure en ville, un jardin d'agrément et un potager 
développés selon les principes de l'agro-écologie et de la permaculture.

Installée sur un terrain public d’environ 1 hectare, la Ferme Urbaine Landestini Clermont 
Auvergne est un outil de pédagogie et d’expérimentation par la culture maraîchère urbaine, qui 
invite chacun.e à se ressourcer, à découvrir, et à mettre les mains dans la terre ! Grâce à la 
participation des bénévoles actifs, l’association produit fruits et légumes, plantes aromatiques, 
graines et plants.

La Ferme urbaine a été inaugurée le 7 octobre 2021 en présence d’élus, partenaires, soutiens, 
amis et voisins. 

29
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Engagée dans une démarche de développement durable, la Ville de 
Beaumont souhaite développer une ceinture maraîchère sur son territoire, 
au lieu-dit « La Ronzière ». Le partenariat a été scellé officiellement en 
mairie le 16 septembre, à l’occasion d’une signature de convention portant 
sur trois ans.

L’objectif du projet consiste à mettre en place des outils de production 
concomitamment à des actions de formations à destination des scolaires et 
du grand public.

A terme, cette ceinture alimentera les cantines des deux groupes scolaires 
ainsi que les bénéficiaires du C.C.A.S. en légumes frais et fruits de saison 
cultivés avec des méthodes respectueuses de l’environnement. Le volet 
éducatif permettra de réaliser des interventions et des animations dans les 
écoles. Quant au volet social, il envisage d’associer à ce projet des chantiers 
d’insertion et de formation (réhabilitation de murets, constructions diverses, 
techniques de plantations, récoltes, etc.).

PROJET DE CEINTURE MARAÎCHÈRE A BEAUMONT

30

Fanny Agostini, Henri Landes, 
co-fondateurs de Landestini, et  

Jean-Paul Cuzin, maire de Beaumont 
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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 2022.

LA FERME PÉDAGOGIQUE À BOISSET 

31
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SPORTIFS POUR LA PLANÈTE
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Le sport est un véritable levier pour mobiliser les acteurs du 
sport à engager une transition écologique pour proposer un 
cadre plus adapté tenant pour contrer l’empreinte 
environnementale et une pratique plus éco-responsable.

En 2021, Landestini a signé un partenariat avec le Tennis Club de 
Paris afin de l’accompagner dans la mise en place d’actions 
concrètes en faveur d’un tennis plus vert. Déjà acteur du 
changement, le TCP a voulu accélérer sa démarche de transition 
écologique en s’appuyant sur notre expertise, plusieurs volets 
ont avancé : 

- Traitement durable des déchets
- Entretien des espaces verts et du jardin comestible
- Recrutement d’un groupe d’éco-délégué-e
- Organisation d’un tournoi éco-responsable
- Animations de sensibilisation. 

Le TCP bénéficie du soutien de Pauline Parmentier et Nicolas 
Mahut et l’engagement de l’équipe et joueurs du club dans sa 
transition. Le TCP renouvelle sa confiance pour une 2e année 
consécutive.

UN PARTENARIAT ENTRE LE TENNIS CLUB DE PARIS ET LANDESTINI

34

Animations de sensibilisation en présence d’anciens joueurs de tennis professionnels et 
joueurs pro actuels : Pierre Barthes, Richard Gasquet, Pauline Parmentier.  
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Landestini intervient dans les établissements scolaires et dans les événements 
organisés et encadrés par l’Union Nationale des Sports Scolaires de Clermont-Ferrand 
AUVERGNE afin de mobiliser la jeunesse dans des connaissances et mises en pratiques 
concrètes.

En 2021, Landestini et l'UNSS Auvergne ont signé un partenariat pour un programme de 
formations et d'actions sur le terrain, en faveur de la jeunesse, de leur santé, et de 
l'environnement : 
- Zéro déchet, 
- Alimentation durable, 
- Découverte de la faune et flore, 
- Equipement durable, 
- Bonnes pratiques extérieures respectueuses de la biodiversité…

DES JEUNES SENSIBILISÉS À L'ÉCO-RESPONSABILITÉ DANS LE SPORT

35

Une après midi pédagogique auprès de collégiens de 
Volvic (63).
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DES SPORTIFS PROFESSIONNELS ENGAGÉS

Les sportifs s’impliquent et 
soutiennent les programmes menés 
par Landestini, en intervenant en 
séances de formation en visio, en allant 
à la rencontre des équipes participantes 
de la Coupe de France du potager, en 
partageant leur expérience, et en 
relayant les actions de Landestini.
 
Ils. elles sont sportifs engagés et 
ambassadeurs de Landestini.

Jessie Trémoulière 
témoigne sur son métier 
d’agricultrice et 
rugbywoman, 
ambassadrice de la 
Coupe de France du 
potager.

Paul-Henri Mathieu, 
ambassadeur de la 
Coupe de France potager, 
visite l’école maternelle
 du Parchamp.

Daphné Corboz et 
Camille Catala, 
ambassadrices de 
la Coupe de France du 
potager, partagent 
leur expérience en tant 
que sportive de haut 
niveau.

Perrine Laffont, 
ambassadrice de la 
Coupe de France du 
potager, rend visite à l’
école des Canonges et à l’
école des Carmes pour 
voir l’avancée de leurs 
potagers 

Visite de Clément Ric, 
ambassadeur de la 
Coupe de France du 
potager de l’école  
Saint-Joseph dans le 
Cantal. 

http://www.youtube.com/watch?v=gW_456NeBRs
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INCUBATEUR TIERS-LIEU 
LANDESTINI CANTAL-AUVERGNE
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11 projets entrepreneuriaux au service du vivant et de l’économie rurale ont 
bénéficié de l’accompagnement de Landestini ! 

Contexte 

En 2020, Landestini a reçu un courrier du Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 
Monsieur Laurent Wauquiez, indiquant l’attribution de la subvention du fonds Feder, Landestini a 
procédé à la mise en œuvre du projet, en commençant par l’organisation du premier appel à 
candidatures de la première promotion de porteurs de projet de l’incubateur : appel à projets, 
composition d’un large jury d’experts et de professionnels, mise en place de l’équipe de l’incubateur. 

Malgré le contexte sanitaire, 32 candidatures ont été déposées, 11 projets ont été sélectionnés pour 
cette première promotion des Entrepreneur-es Landestini, accompagnés entre octobre 2020 à 
décembre 2021..

39

Avril 2021. Visite de Bruno Faure, 
président du conseil départemental 
du Cantal. Présentation des projets 
des entrepreneurs Landestini.

L’appel à projet pour la 2nde promotion a 
été déployé fin octobre 2021 pour un 
démarrage en mars 2022.

http://www.youtube.com/watch?v=f9yw_eiuc1c
http://www.youtube.com/watch?v=f9yw_eiuc1c
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1 | Accompagner à l'émergence et la pérennité de projets sur le territoire 

Un accompagnement collectif, des entretiens de travail individuels réguliers et des tâches 
spécifiques liées aux problématiques de chaque projet, renforcés par la mise en relation avec 
les acteurs de terrain ou des experts ayant des compétences spécifiques ont été organisés. 
Les sessions collectives ont pu être maintenues malgré le contexte sanitaire grâce à la mise en 
place de formations en visio, dont la qualité technique a été améliorée grâce à la mise à 
disposition d’outils adaptés par le Conseil départemental du Cantal. 
Ces formations thématiques répondaient aux enjeux de l’entrepreneuriat et aux enjeux futurs 
pour l’agriculture et l’alimentation. 

Les objectifs

2 | Créer une communauté et un partage des connaissances  

La mise en place et l’animation d’une communauté entrepreneuriale attachée aux valeurs du 
programme pour faciliter l’échange de connaissances, la mise en relation des compétences 
et créer une dynamique d'entraînement ont été essentiels au programme. L’organisation d’
événements et la création d’un réseau pour l’incubateur ont permis aux entrepreneurs de 
rencontrer de nombreux acteurs et d’accroître leurs compétences. Ces rencontres ont visé 
également à permettre l’émergence d’actions innovantes et de projets entre des acteurs qui ne 
se connaissaient pas. Enfin, ils ont participé d’une image dynamique du territoire favorisant son 
attractivité, notamment pour les jeunes actifs et les porteurs de projets. 
L’hybridation de possibilité de présence physique et virtuelle a permis un rayonnement hors 
territoire intéressant pour atteindre nos objectifs. 

40

Session 10 : Conférence Landestini : Entreprendre, 
grand témoignage d’Antoine Levavasseur, 
co-fondateur de FREE
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3 | Faire rayonner le territoire et participer au dynamisme économique 

L’incubateur s’est également donné comme objectif de participer au dynamisme économique existant du Cantal et de favoriser 
l’innovation, en particulier dans le monde agricole. Cet objectif passe par le travail de réseau à l'intérieur et à l’extérieur du territoire afin 
d’accroître la visibilité des actions mises en place par l’ensemble de l’écosystème cantalien.  

Il s'est agi également de réaliser des travaux de fond (études) sur les opportunités économiques à l’innovation agricole (technique, 
systémique, organisationnelle et sociale) pour diversifier les sources de recrutement et proposer des idées à innover et entreprendre à 
de potentiels porteurs qui viendraient s’installer sur le territoire.

Enfin, par principe, nous avons répondu présent à tout porteur de projet public ou privé qui nous a demandé de l’accompagner que ce 
soit pour de rapides échanges de 15min que des accompagnements plus approfondis sur quelques heures ou à travers des ateliers 
d’innovation et de l’ingénierie de projet. Une première résidence entrepreneuriale d’une semaine pour tester une idée auprès d’acteurs 
qualifiés sur le territoire a également été expérimentée en mai. 

Les objectifs (suite)

Le rayonnement des actions de l’incubateur et 
sa modeste attractivité visent à 
l’accroissement du nombre de personnes 
parlant du Cantal et venant visiter le territoire, 
la dynamisation du territoire mais également 
la détection de nouveaux projets pour 
l’incubateur.
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11 projets incubés (1)

42

Step One : Produire dans le Cantal des produits d’hygiène solidaires, écologiques, sans 
eau et sans déchet
L’arbre aux minutes : Outils et accompagnement pour se reconnecter à soi et ralentir.
La petite laiterie de l’Aubrac : Utiliser le lait jusqu’à la dernière goutte :Proposer des 
produits lactés à haute valeur qualitative (bio, issus du cahier des charges AOP Laguiole, 
au lait cru) transformés depuis le petit village de Saint-Urcize
TerrAttitude : Média et outils pour l’éveil des sens et des consciences pour respecter 
tous les êtres vivants : la nature, les humains, les animaux, tout ce qui vit sur terre.
Paysans de jardin : Permettre à toutes et tous de se réapproprier sa nourriture par la 
production de légumes et d'œufs afin de manger des produits sains et tendre vers 
l’autonomie alimentaire.
La lentille d’eau comme fertilisant afin d’apporter des solutions alternatives aux 
agriculteurs ayant à cœur de préserver les sols et l’environnement.
Ferme nourricière en forêt-jardin : Comment nourrir et préserver la santé des hommes, 
du sol, et de tous les êtres vivants ? Comment oeuvrer pour faire naître des prises de 
conscience et de nouvelles démarches agricoles ? 
Distributeurs automatiques de produits locaux en zones rurales : Donner la liberté de 
se nourrir de produits locaux à tout moment.

42
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Beeomonitoring de territoire : Permettre aux acteurs publics, privés et aux citoyens de 
rendre leur territoire vivant, grâce à un moyen naturel et peu coûteux : les abeilles.
Puits de biodiversité : C’est le projet fou de trois frères dans le Nord du Cantal, garantir 
que leurs terres familiales soient un puits de biodiversité nourricier.
Fileauvert, Cuisine et Spiruline : Proposer des recettes et des produits gourmands, 
créatifs et originaux pour consommer la spiruline comme aliment du quotidien. A terme, 
installer la première ferme de spiruline du Cantal.

En juin 2021, 2 projets ont été considérés suffisamment matures pour quitter le 
programme d’incubation - Paysans de jardin et Puits de biodiversité, laissant ainsi la 
place à 3 nouveaux projets accompagnés à partir de l’été :

Le champ des druides : Expérimentation d’une serre Walipini, cultiver des 
plantes aromatiques et médicinales, et introduire dans mon roulement du 
maraîchage. Tout cela sur terre vivante, en agriculture biologique. Compléments 
avec un poulailler mobile de poules pondeuses et un petit élevage de chèvres 
Massif Central en lactation longue. Ce projet sera intégré à la prochaine 
promotion.
Papillons & Co : accompagnement ponctuel pour des besoins spécifiques.
Le goût de nos campagnes : accompagnement de 4 mois, le business modèle 
désiré  n’était pas rentable, les entrepreneurs ont abandonné le projet.

11 projets incubés (2)

4343
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200 membres de 
la communauté 

entrepreneuriale 
Landestini.

44

Chiffres clés | octobre 2020 - décembre 2021

44

11 projets pour 
l’agriculture, 

l’alimentation durable 
et la préservation de la 

biodiversité.

34 évènements 
ouverts au public.

12 sessions de 2 jours
Plus de 150  heures de 

formation collective et 500 h 
d’accompagnement 

individuel.
 

Entreprendre en étudiant | 
Webinaire du 22 mars 2021 -

Un moment d'échange avec des 
retours d'étudiants entrepreneurs 
notamment Eleonore Manzano et 
Alexandre Lachi, lauréats 2020 et 

2021 du prix Pépite 
Champagne-Ardenne

58 experts en soutien 
de la sélection, 

l’accompagnement et 
les formations.

54 personnes ont découvert le 
Cantal directement et  

indirectement en lien avec 
l’installation de l’incubateur.

http://www.youtube.com/watch?v=f0deo4Yo_oI
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Les partenariats

Des partenariats opérationnels établis entre les projets et le fonds 
Landestini 

En plus des formations collectives et individuelles, Landestini a 
proposé à certains des Entrepreneur-es Landestini d’établir un 
partenariat opérationnel avec le fonds de dotation et qui, grâce à son 
réseau, permet aux entrepreneurs, d’avoir des débouchées 
supplémentaires pour leurs activités. 
Quatre partenariats de ce type ont été établis avec les porteurs de 
projets (TerrAttitude, Step One, Paysans de jardin, L’arbre aux minutes) 
et un est en cours (La petite laiterie de l’Aubrac). 

Un engagement partenarial et une communication large 

Des partenariats ont également été établis avec d’autres structures 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat à Aurillac et dans le département, sous forme 
de rendez-vous réguliers, prescriptions et partage de pratiques (BGE, Cantadear, CCI, 
Conseil départemental, Chambre d’agriculture, CFA-CFPPA, comités d’attractivité et 
d’installation, Sous préfectures, chargées de développement économiques dans le 
communautés de commune et d’agglomération). De fortes relations de coopération 
ont été construites avec Catapulte, l’autre incubateur cantalien, ainsi qu’avec 
l’ensemble des incubateurs d’Auvergne à travers le collectif Le Magma et la marque 
Auvergne avec notamment la reprise par Landestini de la coordination en décembre 
2021 des événements de rencontres d’entrepreneurs, les Uphéros-Pépites 
d’auvergne.



Rapport d’activité 2021 46

Le tiers-lieu

Prise en main des locaux, réhabilitation et démarrage des travaux 

En parallèle de la mise en route du programme d’incubation, l’équipe a sécurisé 
l’attribution des locaux du tiers-lieu au lycée agricole, à travers une convention et 
a démarré la viabilisation du lieu. La programmation et l’aménagement ont été 
travaillés avec les architectes, les entreprises et partenaires pour une finalisation 
de l’aménagement des locaux en 2022. L’équipe met en place dès qu’elle le peut, 
des chantiers participatifs pour anticiper certains travaux des bénévoles.
En attendant la réalisation des travaux sur le lieu de l’incubateur-tiers lieu, l’équipe 
s’est installée dans la Maison de compétences, espace reconnu de formation et 
d’accompagnement de porteurs de projets économiques et associatifs sur le 
territoire, permettant un partenariat et une complémentarité entre les deux 
structures dans un premier temps. Depuis juillet 2021, l’incubateur est installé 
provisoirement au télécentre de Université Clermont Auvergne - IUT Aurillac

Un conseiller numérique au service des aurillacois. 

L’incubateur tiers-lieu Landestini Cantal-Auvergne accueille depuis le 25 octobre 
2021 Conseiller Numérique France Service qui commencera son 
accompagnement à l’acculturation numérique du public entrepreneurial et 
agricole à partir de mars 2022, après avoir suivi une formation de médiateur 
numérique de 4 mois..

Chantier participatif, 
construction d’un 
mur en terre paille.

Les barbecues 
du mercredi : 
un moment 
convivial pour 
rencontrer et 
échanger avec 
les acteurs du 
territoire.
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Landestini au Congrès de l’UICN

Le congrès s’est tenu du 3 au 11 septembre 2021. Landestini a proposé 3 
temps forts :

● Une intervention avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 
● Une expérience de simulations de négociations pour la planète, un débat 

mené par Henri Landes, en partenariat avec l’AFD et l’OFB,
● Un rendez-vous sur notre stand à l’Espace Génération Nature hors-les-murs 

pour mettre les mains dans la terre dans un espace potager grandeur nature ! 

L’UICN est un grand rassemblement des acteurs de la conservation de la nature, y 
compris les meilleurs experts internationaux en sciences, politiques et pratique de la 
conservation. Organisé tous les quatre ans, le Congrès permet aux 1 400 organisations 
membres de l’UICN, dont des États, la société civile et les peuples autochtones, de 
déterminer de façon démocratique les questions les plus urgentes en matière de 
conservation de la nature, ainsi que les actions à entreprendre pour y répondre.

CELA S’EST PASSÉ EN 2021

48
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Un temps d’échange avec Fanny Agostini 
et Henri Landes a été organisé pour 
parler reconnexion à la nature et à la 
ruralité, et découvrir les actions menées 
par Landestini auprès des jeunes.

Festival Auver’Green

Landestini a investi dans un tout nouveau 
roll up éco-responsable sur capotoile : 
de l’impression numérique responsable 
sur de la matière recyclée et recyclable 
et de fabrication française ! 

Nouveau Roll up Landestini Le séminaire Landestini

Un moment convivial avec toute  l’
équipe, un week-end animé par des 
ateliers divers : entretenir le potager, 
retirer des ronces, monter une barrière à 
l'entrée du potager, changer les chèvres 
d'enclos, nourrir les poules, cuisiner,...

CELA S’EST PASSÉ EN 2021 (suite 1)
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Landestini a sensibilisé, via le digital, des 
collégiens et des lycéens sur les enjeux 
de l’alimentation et de la biodiversité. Un 
week-end riche en découvertes et 
échanges pour comprendre ou en savoir 
plus sur les enjeux climatiques et agir ! 

Participation au 
Forum Météo Climat 

Dans le cadre du projet Champions de 
l’alimentation durable et de la 
biodiversité, les élèves de l’école Saint 
Hippolyte de Châtel-Guyon ont visité la 
conserverie CLAC. Les élèves ont pu 
observer le processus de fabrication des 
tartinables apéritifs bio et locaux et ont 
pu déguster les produits finis avec une 
séance dégustation. 

Une classe Champions visite les 
locaux de CLAC 

CELA S’EST PASSÉ EN 2021 (suite 2)
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LES PRODUITS LANDESTINI

Tasses Landestini

La Ferme Lou Pagora c'est Didier, 
Sophie et Lina, à Tiranges en 
Haute-Loire qui élèvent de superbes 
chèvres Angora, produisent 
eux-mêmes et avec la coopérative du 
Mohair des Fermes de France des 
produits alliant confort, douceur et 
chaleur. 

Bracelets Landestini

S'équiper d'une gourde Landestini, c'est 
soutenir son programme Sportifs pour 
la planète et sa charte 
d'éco-responsabilité qui invitent chacun 
à adopter des gestes simples : le sport 
c'est bon pour la santé et 
l'environnement !

Gourde Landestini

Ces tasses Landestini sont fabriquées 
par Delphine dans son atelier à Salers, 
dans le Cantal. La cuisson est réalisée 
dans un four électrique puis l’objet est 
peint à la main, pour être ensuite 
émaillé avant une seconde cuisson à 
1.000 degrés. 

51
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LANDESTINI ET LA PRESSE EN 2021

https://landestini.org/actualite/


Présentation Landestini
Ces partenaires soutiennent différents projets de Landestini. 
Les fonds de Landestini sont répartis environ 40-60% fonds privés et fonds publics respectivement. 53

LES PARTENAIRES DE LANDESTINI

La coupe de France du potager 

Champions de l’alimentation durable et de la biodiversité



Présentation Landestini
Ces partenaires soutiennent différents projets de Landestini. 
Les fonds de Landestini sont répartis environ 40-60% fonds privés et fonds publics respectivement. 54

LES PARTENAIRES DE LANDESTINI

Incubateur tiers-lieu Landestini Cantal-Auvergne

Simulation de négociation pour la planète 

Sportifs pour la planète 



Présentation Landestini
Ces partenaires soutiennent différents projets de Landestini. 
Les fonds de Landestini sont répartis environ 40-60% fonds privés et fonds publics respectivement.

LES PARTENAIRES DE LANDESTINI
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Ferme Urbaine Landestini Clermont Auvergne 

Projet de ceinture maraîchère à Beaumont 

Divers
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BILANS FINANCIERS



Présentation Landestini
57

57

A partir de mai 2022



CONTACTS Co-fondateur Henri Landes
henri.landes.landestini@gmail.com

Co-fondatrice Fanny Agostini
fanny@landestini.org

Tél : 07 77 00 90 06

Landestini.org

http://fr-fr.facebook.com/landestini/
http://www.instagram.com/landestini/
http://www.linkedin.com/company/landestini
https://landestini.org/
http://twitter.com/landestini
https://landestinitv.inscreen.tv/

