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Université 

Proposition contrat en alternance 
 
 
 

Le constat : 
La réflexion autour du projet VRAC Universités a été menée sur la base d’un constat partagé : la 
restriction du pouvoir d’achat des étudiants et donc de leur consommation, notamment 
en produits alimentaires de qualité (englobant l'ensemble des aspects liés au terme "qualité": 
santé, enjeux environnementaux et humains à l'échelle d'un territoire...). 

 
L'historique : 
L'association VRAC Lyon mène une expérimentation du projet VRAC Universités en 
collaboration avec l'AFEV et de nombreux acteurs du campus depuis janvier 2019. Des 
groupements d'achat ont vu le jour sur 2 campus étudiants. Ces groupements, gérés 
directement par les étudiants, proposent, une fois par mois et sur commande, des produits 
de consommation courante de qualité (biologiques, locaux au maximum, en vrac, 
écologiques...) et à prix accessibles. 

 

L'objectif du projet : 

Proposer à l'étudiant une autre façon de consommer pour renforcer ses capacités à faire face 

à la précarité, revaloriser l’image de soi et favoriser le pouvoir d’agir individuel et collectif tout en 

prenant en compte les enjeux et les opportunités du territoire. 

 
La fin et les moyens : 
Co-construire un projet alimentaire et social avec l'ensemble des acteurs intéressés (équipes 
pédagogiques, étudiants, institutions, CROUS, producteurs...). 
L'idée serait d'associer à la construction et au fonctionnement du projet, un/des groupe(s) 
d'étudiants (dans le cadre d'un projet tutoré, d'une association d'étudiants ...). 

 
Des partenaires financiers devront être impliqués pour que le projet puisse être à la hauteur 
des enjeux. 
Dans un premier temps, l’association VRAC bénéficiera d’une subvention de la Direction 
Générale de la Cohésion Sociale (Ministère des Solidarités et de la Santé), nous permettant de 
financer un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. 
L’élève en alternance aura pour objectif de piloter le projet (avec l'appui de l'équipe VRAC et 
des partenaires associés) dès septembre 2020. 

 
Le calendrier : 
Année scolaire 2020-2021.  
Sept20 à Janv21 : Construction du projet  
Janv21 à Juillet21 : Expérimentation de l’offre 
 Planning à définir en fonction du calendrier d’alternance de la formation. 

https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_192696

