
DEVENIR
BÉNÉVOLE
LET'S FOOD

ENVIE DE PARTICIPER À LA RÉSILIENCE
ALIMENTAIRE DE NOS TERRITOIRES?

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR
En 3 pages .

Pour nous contacter
anna .faucher@letsfoodcities .org

 louison .lancon@letsfoodcities .org

BIENVENU.E.S ! 



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 encore l ’Association Risteco -

La ville qui mange .

L'ASSOCIATION

LES PROJETS
De nombreuses villes dans le monde
s'engagent à proposer une
alimentation saine et durable à leurs
habitants, certaines ont d'ailleurs
signé le Pacte de Milan pour des
politiques alimentaires urbaines. Elles
doivent aujourd'hui échanger pour
essaimer les bonnes pratiques et
construire avec les acteurs du
territoire un projet alimentaire
durable. Les projets Let's Food se
construisent selon les 3 axes suivants : 

RAPPORTS 
D'ACTIVITÉ

Encourager et accompagner les
dynamiques naissantes de projets
alimentaires des collectivités
territoriales en France et dans le
monde en capitalisant sur les
expériences réussies issues d’autres
territoires.

2017
-

2018

Favoriser et opérationnaliser le
partage de connaissances et
d’initiatives à l’échelle locale et
nationale auprès des différents
acteurs du système alimentaire afin
d’accélérer une transition
agroécologique à l’échelle globale.

Sensibiliser et former aux enjeux
d’alimentation durable territoriale
afin de renforcer les compétences
nécessaires à la mise en place de
systèmes alimentaires durables.

Axe 2

Axe 1

Axe 3

2018
-

2019

2019
-

2020

https://letsfoodcities.com/wp-content/uploads/2019/11/Rapport-dactivite%CC%81-2017-2018_3.pdf
https://letsfoodcities.com/wp-content/uploads/2019/11/Rapport-dactivite%CC%81-2017-2018_3.pdf
https://letsfoodcities.com/wp-content/uploads/2019/11/Rapport-dactivite%CC%81-2017-2018_3.pdf


DEVENIR
BÉNEVOLE

 Choisissez vos missions et votre niveau d'engagement
Les enjeux d'alimentation durable vous intéressent ? Vous avez envie de
découvrir des initiatives et acteurs en France et à l'étranger ? De renforcer
vos connaissances et votre réseau tout en participant à la transition
agroécologique ? C'est parti ! Choisissez l'engagement qui correspond à
vos disponibilités (ponctuelle, régulière, 2h à 10h par mois, etc.) et à vos
intérêts et compétences ! 

#1 
Je soutiens ! 

#2 
Je participe ! 

#3 
Je m'investis ! 

Je suis l'association Let's Food
sur les différents réseaux
(Facebook, Linkedin,
Instagram, Youtube)  
Je like et je diffuse les posts
pour faire connaître les
initiatives et les projets !

J' adhère, j'aime et je diffuse

Je fais une fiche initiative pour
compléter la plateforme Let's
Food  Ideas et faire connaître une
bonne initiative
Je traduis une fiche pour la
diffuser en anglais et en espagnol ! 
Je relis une publication avant sa
diffusion.

Je soutiens mais aussi j'effectue
une mission  

Je propose et prend en charge une stratégie de communication
Je contacte ma collectivité pour lui proposer une nouvelle
coopération internationale, une session de formation
J'organise des évènements de valorisation Let's Food 
Je participe à une conférence en tant qu'ambassadeur 

Je soutien et je participe mais aussi je porte un projet  

Lisez la Charte d'engagement
et dites-nous tout !  

https://fr.linkedin.com/company/let-s-food
https://letsfoodcities.com/wp-content/uploads/2021/03/Charte-Benevole_LF-Mars21.pdf
https://letsfoodideas.com/fr/
https://letsfoodideas.com/fr/
https://letsfoodideas.com/fr/


Participer à l'Assemblée Générale de Let's Food
Avoir accès aux outils d'entraide professionnelle
Soutenir le développement des projets de l'association

Pourquoi adhérer à l'association? (PRIX LIBRE)

Réunion un mercredi sur
deux avec les volontaires
(selon vos disponibilités)
afin de faire un point sur
l'avancée de vos missions
et de rencontrer toute
l'équipe !
Une réunion annuelle
quelque part en France
(quand on aura réglé ce
petit détail covidien).

A bientôt ! 

Si vous souhaitez devenir bénévole Let's Food, il vous suffit d'adhérer à
l'association puis d'écrire à mario.miffurc@letsfoodcities.org/
adele.guen@letsfoodcities.org en indiquant le type de mission qui vous
intéresse, nous vous enverrons ainsi les accès aux différents outils pour
commencer à échanger! 

L'ADHÉSION

Le groupe
Facebook pour une
veille collective et
des échanges
informels
Le groupe Linkedin
pour les offres
d'emplois et de
stages 
Slack pour le suivi
des missions de
l'équipe et des
bénévoles

À SAVOIR ! 

Pour toutes vos
questions, vous
pouvez vous adresser
à Mario ou Adèle qui
vous
accompagneront
dans  le suivi de vos
missions ! 

LES OUTILS LES RÉUNIONS LA COORDINATION

REJOINDRE L'EQUIPE ! 

Le Bureau L'équipe projet  

Les bénévoles

Florian Hug-Fouché
Président

Nathalie Corade
Trésorière

Anna Faucher
Directrice

Louison Lançon
Directrice Adj.

Adèle Guen & Mario Miffurc
Services civiques

Thomé Orenga - Oxana Ulatowski - Isaac Guzmán - Louise Galipaud - Perrine
Judenne-  Leny Moulin - Perrine Azière - Philippine Martin - Alice Deshons -  -
Clara Santin i- Sarah Lachenal - Coralie Loirat - Emma Plouchard - Louise Le
Provost - Pénélope Bresch - Victoire Bridoux - Lisa Kamal - Charlène Rocafull -
Camille Durand...

https://www.helloasso.com/associations/let-s-food/adhesions/adhesion-association-let-s-food

