
 

 

 

Offre d’apprentissage 

Développement d’un Projet Alimentaire Territorial 

sur le territoire de l’Ouest Lyonnais 

 

Contexte du poste : 

Le Syndicat de L'Ouest Lyonnais (SOL) est un syndicat mixte qui regroupe 4 Communautés de 

Communes rassemblant 41 communes et près de 128 000 habitants. Il est en charge de la politique de 

planification (SCOT…) et de développement du territoire de l'Ouest Lyonnais.  

Le territoire est engagé depuis de nombreuses années autour des politiques agricoles, en lien avec les 

4 communautés de communes. Depuis 2019, sur la base d’une étude de préfiguration réalisée par le 

Conseil Local de Développement, le Syndicat de l’Ouest Lyonnais a souhaité travailler sur la définition 

d’un Projet Alimentaire Territorial. 

Lauréat de l’Appel à projet Programme Nutrition et Alimentation 2020/2021 depuis Mars 2021 décliné 

autour de « Produire durable, consommer local et mieux manger : une stratégie pour tous sur l’Ouest 

Lyonnais ! », le SOL recherche ainsi un(e) chargé(e) de mission « Projet Alimentaire Territorial » en 

apprentissage pour accompagner le territoire dans la définition d’une stratégie à l’échelle de l’Ouest 

Lyonnais. Le projet du SOL dans le cadre de cet AAP se décline en 5 axes : 

 Axe 1 : Développer une agriculture de production viable et durable et rapprocher la production 

de la consommation par une meilleure structuration des filières ; 

 Axe 2 : Accompagner la transition de la restauration collective vers une alimentation durable 

et lutter contre le gaspillage alimentaire ; 

 Axe 3 : Encourager les habitants de l’Ouest Lyonnais à devenir acteurs de leur alimentation, 

en leur permettant un accès à des produits locaux de qualité ; 

 Axe 4 : Coopérer pour répondre à la demande des métropoles voisines ; 

 Axe 5 : Animer et mettre en œuvre une gouvernance alimentaire partagée sur l’Ouest 

Lyonnais. 

 

Missions : 

- Identification des acteurs et partenaires de l’alimentation sur l’Ouest Lyonnais ;  

- Réalisation du diagnostic de territoire (collecte de données, repérage d’initiatives ou de projet 

engagés sur le territoire, benchmarking d’expérimentation conduites sur d’autres territoires, 

rédaction du diagnostic…) ; 

- Participation à la mise en place des instances de gouvernance du PAT de l’Ouest Lyonnais 

(Comité technique, Comité de pilotage, Assises de l’alimentation, Réseau des élus référents 

Alimentation…) ; 

- Suivi de l’élaboration du Projet Alimentaire Territorial, animé par un prestataire extérieur ; 

- Construction du partenariat avec les territoires alentours (Communauté de Communes des 

Monts du Lyonnais, Département du Rhône, Métropole…) ; 



- Définition et mise en œuvre d’une stratégie de sensibilisation et de communication autour des 

enjeux de l’alimentation ; 

- Participation à la définition d’un cadre de soutien pour des actions expérimentales sur le 

territoire ; 

- Préparation, co-animation et rédaction des comptes rendus des Comités de pilotage et 

technique ou autres instances de gouvernance autour de l’alimentation 

 

Profil : 

Formation supérieure (bac +4/5) en développement local ou expérience professionnelle similaire 

Qualité d’animation et pédagogie 

Capacité à conduire des projets dans le cadre de démarches partenariales et participatives 

Sens des responsabilités, du travail en équipe 

Disponibilité et autonomie 

Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 

Conditions de recrutement : 

Contrat d’apprentissage 1 an, éventuellement 2 ans 

Lieu de travail : 25 chemin du Stade à VAUGNERAY (69670) 

 

Candidatures : 

CV + lettre de motivation à envoyer à g.charme@ouestlyonnais.fr le 30 Juin 2021 au plus tard. 

mailto:g.charme@ouestlyonnais.fr

