
 

 

Offre de volontariat de service civique (VSC) 
Construction et coordination de la plateforme Let’s Food Ideas  

et valorisation du projet LFC en France 

 

Impérativement basé.e à Bordeaux 

 

 

Introduction 

Let’s Food est une association loi 1901 créée en 2017 qui agit pour la transition des villes vers des systèmes 

alimentaires durables, en favorisant la coopération et l’échange de bonnes pratiques, en France comme 

à l’étranger. L’association bénéficie d’un réseau dynamique de bénévoles, étudiants, et chercheurs, ainsi 

que de partenaires tels que la Pacte de Milan pour des Politiques Alimentaires Urbaines, la Chaire UNESCO 

Alimentations du Monde, la Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, ou l’Association Risteco - La 

ville qui mange. 

 

Le projet Let’s Food Cities 

Le projet Let’s Food Cities part du constat que l’alimentation est une des clés de voûte pour des territoires 

résilients et durables. De nombreuses villes dans le monde sont déjà engagées pour une alimentation 

durable, notamment via la signature du Pacte de Milan pour des politiques alimentaires urbaines. Les 

villes et territoires peuvent aujourd’hui aller encore plus loin en échangeant pour essaimer les bonnes 

pratiques et construire avec les acteurs du territoire un projet alimentaire durable. D’autres villes sont 

encore à des stades plus précoces dans cette réflexion, notamment à cause d’une connaissance limitée 

de leur système alimentaire. 

 

Connaissant l’importance des mécanismes de coopération décentralisée en France et l’intérêt des 

territoires français pour ces thématiques, le projet Let’s Food Cities se propose d’encourager et 

d’accompagner la mise en place ou le renforcement de coopérations et d’échanges de bonnes pratiques 

au sein et entre 7 duos de villes : chaque duo se compose d’une ville française signataire du Pacte de Milan 

(7 signataires français), et d’une ville partenaire en Afrique, Amérique Latine, Asie ou Moyen-Orient. 

 

Les 7 duos sont: , Lyon/Ho Chi Minh Ville (Vietnam), Grenoble/Sfax (Grenoble), Nantes/Durban (Afrique 

du Sud), Bordeaux/Guanajuato (Mexique), Marseille/Valparaiso (Chili), Montpellier/Fès (Maroc) 

Paris/Téhéran (Iran). 

 

Pour cela, l’association Let’s Food: 

- réalise un diagnostic de durabilité du système alimentaire des 14 villes d’étude 

- mobilise et connecte les acteurs des systèmes alimentaires locaux pour encourager l’émergence 

de projets de territoire 

http://letsfoodcities.com/


- collecte et analyse les initiatives à impact positif pour une agriculture et alimentation durable, et 

les met à disposition des acteurs de territoire sur la plateforme “Let’s Food Ideas” 

La 3ème et dernière année du projet Let’s Food Cities (2020) sera dédiée à la valorisation des résultats du 

projet sur les territoires français partenaires: collectivités, associations, entreprises - l’objectif est de 

propager le plus de bonnes pratiques qui auront été identifiées, et de réfléchir ensemble aux actions à 

mettre en place. 

 

Missions du volontaire 

 

1. Contribuer à mieux comprendre et identifier les initiatives à impact positif agissant pour cette transition 

sur le territoire 

- Un travail d’analyse de durabilité et de collecte d’initiatives est également réalisé sur 13 autres 

territoires en France et à l’étranger, l’objectif étant de capitaliser et diffuser auprès des acteurs 

de chacun de ces territoires les solutions venant d’ailleurs, pour opérer cette transition ensemble. 

Le volontaire contribuera à diffuser les bonnes pratiques venues d’ailleurs auprès des acteurs de 

territoire rencontrés. 

- Aide à la coordination des volontaires de l’association 

 

2. Accompagner et sensibiliser les acteurs des 7 territoires français à cette nécessaire transition 

- Contribuer à construire une stratégie de valorisation/communication autour du travail réalisé sur 

les territoires français (contact avec les référents LFC dans chaque collectivité, identification des 

possibilités de valorisation - événements, presse, etc.) 

- Aider à l’organisation des évènements dans chacune des villes (stratégie, soutien à la logistique, 

etc.) et rencontre avec les acteurs impliqués dans le système alimentaire (producteurs locaux, 

industries agroalimentaires, structures de distribution, associations environnementales, 

consommateurs, municipalité, chambres d’agriculture) 

 

3. Contribution à la finalisation des rapports diagnostic des systèmes alimentaires des 14 territoires pilotes 

(recherches bibliographiques, possibles entretiens d’acteurs) et autres livrables 

- Rencontrer et conduire des entretiens avec les acteurs de l’ESS, associations et collectivités 
s’engageant à contribuer à rendre l’alimentation plus durable sur le territoire. 

 

Organisation 

Le volontariat est réalisé à la Ruche Bordeaux - espace de coworking où travaille déjà Anna Faucher 

(présidente de l’association et tutrice du volontaire). Quelques déplacements ponctuels peuvent être à 

prévoir. 

Le/la volontaire dépendra et travaillera en collaboration étroite avec le bureau de l’association Let’s Food. 

Il/elle sera également en lien avec les étudiants et volontaires bénévoles impliqués sur le projet. 

 

Profil recherché 

Autonome, rigoureux, prise d’initiative, sens du travail en équipe. 



Formation en agronomie, sciences politiques, urbanisme, géographie, communication (institutionnelle et 

politique serait un plus), avec une  connaissance/sensibilisation aux problématiques de durabilité de 

l’alimentation et de l’agriculture. 

Une connaissance du fonctionnement des collectivités est un plus. 

Bonnes compétences rédactionnelles et de synthèse. 

 

Conditions d’embauche 

Moins de 25 ans 

VSC 6 mois 

A pourvoir début mars 

24h/semaine 

Basé dans les locaux de la Ruche Bordeaux 

Gratification de VSC légale (approx. 580€/mois) 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 15/02/2020 à: 

anna.faucher@letsfoodcities.org et louison.lancon@letsfoodcities.org 

mailto:anna.faucher@letsfoodcities.org
mailto:louison.lancon@letsfoodcities.org

