
LA LETTRE DES 
POTAGISTES 

Les joyeuses actualités de la Coupe de France du potager !
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Lancement
des inscriptions !

 
 

Un joyeux défi 
au potager :

 dessine le potager
 de tes rêves !

 
 

Coupes locales, 
vos formations au potager :

 
Le 24 Novembre

 pour les lycéens de la
 région Haut-de-France

 
Le Jeudi 8 décembre

 pour les jeunes 15-30 ans de la
région Nouvelle-Aquitaine

 
I

Les écoliers récompensés - Sérilhac (19190) (lamontagne.fr)

Les jardiniers à la Coupe de France du potager - La Loupe (28240) (lechorepublicain.fr)

Les élèves en pincent pour le potager - Beaumont (63110) (lamontagne.fr)

Saint-Leu : l'école Fontaine remporte la coupe de France du potager - Imaz Press Réunion

Bonne nouvelle ! Les actions au potager de nos potagistes ne passent pas

inaperçues ! On parle de nos potagistes dans la presse locale en Auvergne,

dans le Nord, dans le Sud-Ouest ou encore à La Réunion !

Vous mettez un projet en place ? N'hésitez pas à le photographier, à en

parler et à le valoriser ! Les bonnes ondes sont toujours bonnes à diffuser ! 

On parle de vous dans la presse ? N'hésitez pas à faire suivre les articles à

notre équipe ! Nous sommes ravis d'en savoir plus sur vos histoires autour du

potager !

 

Actualités : ce n'est pas des salades  !
Nos potagistes ont du talent ! 

Cucurbitacées en fête ! 
 

 

A l’approche d’Halloween, dans le Calvados, dans l’Eure, aux Sables

d'Olonne, un peu partout en France… les concours de citrouilles sont

tendance ! La plus belle, la plus grosse ou encore la mieux décorée… et si

vous lanciez un concours de citrouille dans votre quartier ? Chiche ? 

Relèverez-vous les records de citrouille de plus de 260 kg ? 

NOVEMBRE

A L'AGENDA 

https://www.lamontagne.fr/serilhac-19190/actualites/les-ecoliers-recompenses_14171047/
https://www.lechorepublicain.fr/loupe-28240/actualites/les-jardiniers-a-la-coupe-de-france-du-potager_14193820/
https://www.lamontagne.fr/beaumont-63110/actualites/les-eleves-en-pincent-pour-le-potager_14202769/
https://imazpress.com/actus-reunion/saint-leu-lecole-fontaine-remporte-la-coupe-de-france-du-potager?highlight=%22potager%22
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Aux petits oignons : nos partenaires !

Les Petits Radis, c’est une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui propose
aux écoles, aux crèches et aux familles des rendez-vous au potager et au jardin sous
forme de kits pédagogiques et ludiques. Vous pourrez opter pour le programme
annuel, et recevoir chaque mois des plants, des graines à semer et à planter pour vous
accompagner à transmettre le bon goût du potager aux enfants. Vous pouvez
également choisir les kits thématiques pour créer un coin d’aromatiques, semer des
fleurs comestibles, fabriquer des bombes de graines … Thérèse la fraise, Aristote le
champignon pleurote, Benoît le petit pois, se feront une joie de venir à la rencontre des
enfants ! 

 

15 000 ? c’est le nombre de jeunes qui ont bénéficié de la Coupe de France du potager ! Depuis son lancement en 2020, la

Coupe de France du potager a mobilisé 850 équipes soit plus de 17 000 potagistes dont 15 000 jeunes dans toute la

France ! Le dispositif a donné naissance à 290 potagers et a permis d’en maintenir et entretenir 568 ! 

L’automne 2022 marque officiellement le lancement de la 3eme édition ! Une édition qui propose des animations tout au

long de l'année ! En bref, de joyeux défis, des animations en ligne, des supports et outils à imprimer… de quoi vous

enthousiasmer cet hiver ! Parlez-en autour de vous ! 

Le saviez-vous ? 
La Coupe de France du potager, une aventure qui continue ! 

Nous n’apprenons pas forcément à l’école et à la maison à produire de la nourriture, à respecter la nature et à bien s’alimenter.

C’est pourtant essentiel et c’est pour cette raison qu'il existe la Coupe de France du potager ! Un dispositif national, porteur de

sens qui repose sur l’engagement d’experts (agriculture, santé, enseignement…), de bénévoles et de passionnés ! 

Dans ce lettre nous tenons particulièrement à remercier les professionnels et experts engagés qui ont formés le jury de la

deuxième édition : Julien Bouzeloc, Pascaline Boyer, Marianne Caboche, Elodie Chrétien, Quentin Claeys, Fanny Cordier , Manon

Jamet (Ingénieure en agronomie, spécialiste de la production végétale), Josiane Levy , Chloé Liard, Tarik Nouar, Fred Perret,

Charlotte Premoli, Fanny Provent, Gérard Thibaut, Amandine Toulza, Nicolas Florence, Camille Clain, Nila Radakichenin,

Dominique Maison, Wilfried Toll, Jérôme Stallin, Claudine N, Carole Dafreville, Clémentine Hoarau, Jean Guillermin, Elise

Foucault.

Merci !

 

Les Responsables de la Coupe de France du potager !

 

Rejoignez l'aventure !

Rendez-vous sur : landestini.org 

coupedefrancedupotager@landestini.org

 

 

 

L'aventure des potagers avec Landestini continue, avec à ses côtés, de merveilleux partenaires ! Nous souhaitons vous
partager une fraîche et belle pépite : la rencontre des Petits Radis ! Une chouette petite équipe que vous retrouverez dans
la 3eme édition de la Coupe de France du potager ! 

Faites le plein de graines chez JARDISEM - jardisem.fr
- 10% sur votre panier avec le code : landestini2022

Chaque mois découvrez l'un de nos partenaires !


