
Communiqué de presse 

 
Tous à vos balcons… 

d’aucy donne le top départ 
du 1er concours de Potager de balcon ! 

 

Leader des légumes en conserve, d’aucy lance un concours original et ludique 

autour de la culture des légumes. 

Une démarche née de la volonté de faire partager la daucyculture : 

une philosophie de vie qui œuvre pour offrir le meilleur de la nature et 

réconcilier les Français avec les légumes. 

 

Opération potager 

Plus on connaît les légumes, mieux on les apprécie, 
c’est pourquoi, à compter du 1er mars et jusqu’au 
30 septembre 2008, le 1er "Concours d'aucy de 
Potager de balcon " invite les Français, - et plus 
particulièrement les enfants - à faire pousser des 
légumes sous leurs fenêtres. Planter, semer, 
rempoter, repiquer, arroser et enfin récolter : autant 
de savoir-faire que les participants devront 
maîtriser. Pour les accompagner, les 1 500 
adhérents de la coopérative CECAB ont ouvert un 
espace pédagogique sur le site www.daucyculture.fr. 
Ils donnent les informations nécessaires à la culture 
des légumes (fiches légumes, trucs & astuces, 
conseils…). 

Un peu de culture  
 

Les jardiniers en herbe devront rivaliser d’attention, d’imagination et d’originalité pour 
rendre leur potager le plus créatif et esthétique possible. Pour cultiver des légumes et les 
aimer… encore faut-il les connaître ! La sélection portera aussi sur les connaissances 
potagères et légumières des participants.  
Le jury1 - composé de journalistes et d’agriculteurs d’aucy - désignera les meilleurs 
potagers des 3 catégories : les juniors de 5 à 12 ans, les adolescents de 13 à 17 ans, les 
adultes de 18 ans et plus. 
A gagner une journée « Accrobranche » entre amis, des cours de cuisine en famille et de 
nombreux autres cadeaux… 
 

…six mois pour faire de votre balcon un véritable potager 
Les candidats ont jusqu’au 15 juin 2008 pour s’inscrire. 

Les modalités et les dossiers de candidature sont d’ores et déjà  
disponibles sur www.daucyculture.fr  

 
ILLUSTRATION SUR SIMPLE DEMANDE 
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