PRESENTATION
Du 15 au 25 mars, prenez part au festival qui pose la question de la transition
alimentaire en région liégeoise !
De nombreux acteurs de la société civile ont à nouveau uni leurs forces pour
organiser cette deuxième édition du festival NOURRIR LIÈGE. Rob Hopkins,
co-fondateur du mouvement international des Villes en Transition, nous fait
l’honneur d’en être le parrain.
L’objectif du festival reste de sensibiliser le public liégeois, de proposer
différentes portes d’entrées vers les filières courtes, et de créer des dialogues
multi- et trans-disciplinaires en tissant des ponts entre monde agricole,
société civile, monde politique, écoles et institutions universitaires. Cette
année tout particulièrement, l’accent sera mis sur les générations futures.
Une multitude d’activités culturelles ou de réflexion seront proposées :
théâtre, films-documentaires, conférences, débats, forum avec ateliers
participatifs, marché court-circuit, soirées festives. Certains restaurants
proposeront même un menu spécial « Nourrir Liège ».
Nous sommes convaincus de l’importance d’inscrire pleinement ces
évènements au cœur de la Ville de Liège, pour une meilleure alimentation
et une agriculture porteuse de sens.

Pour le collectif d’organisation du Festival Nourrir Liège 2018 :
La Ceinture Aliment-Terre Liégeoise, le Centre du Beau-Mur, la Cie Art & tça et ULiège

Programme complet sur : www.nourrirliege.be
Facebook et Twitter : Nourrir Liège 2018
Infos et contact : info@nourrirliege.be ou 0477 36 45 52

Composition graphique : Olivier Laval
Illustration de couverture : Jean-Guillaume Culot
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LES RESTAURANTS PARTENAIRES
de Nourrir Liège 2018

Pendant les 10 jours du festival, des restaurateurs de Liège vous proposeront des
menus, plats et/ou jus avec les ingrédients des producteurs de la coopérative Les
Petits Producteurs. N’hésitez pas à les déguster !

LES TERRASSES Boulevard Piercot 41, 4000 Liège / LE PETIT PRESSOIR En
Neuvice 37, 4000 Liège / MADAME BOVERIE Parc de la Boverie 3, 4020 liège

/ OH MIROIR ! Place Xavier-Neujean 22, 4000 Liège / TRAITEUR « LES COURS »
dans le cadre du 1er match de la saison des Play-Offs Standard de Liège - Rue
de la Centrale 2, 4000 Liège / LE VENTRE DE LA BALEINE Quai de Gaulle 21,
4020 Liège / GRAND MAISON Quai de la Goffe 37, 4000 Liège / LE LABO 4 Quai
Edouard Van Beneden 22, 4020 Liège / DARIUS CAFÉ Rue Charles Magnette 1C,

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
JEUDI 15
•

JOURNÉE NOURRIR LIÈGE ÉTUDIANTS
Salle Inédit Sauvenière - Place Xavier Neujean 12, 4000 Liège

•

ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE
Ciné Le Parc- Grignoux – 22, rue Paul-Joseph Carpay, 4020 Liège-Droixhe

•

APÉRO DE LA MONNAIE CITOYENNE « le Val’heureux »
Clos du Gourmet – Rue Libotte 12, 4020 Liège

VENDREDI 16
•

MASTERCLASS AGROÉCOLOGIE
HELMo Campus Guillemins – 35 Rue de Harlez, 4000 Liège

•

CONFÉRENCE GESTICULÉE : « De l’art de l’enfumage »
Cafétéria Collective Kali – 32 rue Saint Thomas, 4000 Liège

•

REPRÉSENTATION PIÈCE « Nourrir l’Humanité c’est un métier »
Centre Liègeois Beau-Mur – 48 Rue du Beau-Mur, 4030 Liège

4000 Liège / LE REFECTOIRE Rue Hors-Châteaux 74, 4000 liège / TRAITEUR

« LES COURS » pour Le Standard de Liège Rue de Chesseroux 26, 4651 Herve

SAMEDI 17

ENOTECA Rue de la Casquette 5, 4000 Liège / LES BOUCHERS VERTS Rue de

•

la Madeleine 33, 4000 Liège / LA CHOCOLATERIA Rue de Rue du Palais 3, 4000

6 Grand Route de Liège, 4162 Hody

Liège / Rue du Palais 3, 4000 Liège / TRAITEUR MAXIME Rue des Guillemins,98

•

4000 Liège / CAFÉTÉRIA HELMO ESAS Rue d’Harscamp 60, 4020 Liège

•

GREEN BURGER Rue du Pont 13, 4000 Liège / YAM-TOTO Rue Hors-Château
43, 4000 Liège / COMO EN CASA Rue Hors-Château 76, 4000 Liège / EN VILLE
Rue Soeurs-de-Hasque 1b, 4000 Liège / MANDIBULE EN ROUE LIBRE Rue

RENCONTRE/DÉBAT : « L’agroécologie au féminin dans les collines
du Burundi ! » Casa Nicaragua – 23 Rue Pierreuse, 4000 Liège
CONFÉRENCE GESTICULÉE de Sébastien Meyer ET DÉBAT par la locale de
Liège des Amis de la Terre. Salle « Vol au-dessus » 1 Place Place Emile Dupont, 4000 Liège

DIMANCHE 18

Souverain Pont 38, 4000 Liège / MEX Y FRESH Rue St Paul 6C, 4000 Liège / C SI

•

BON ! Boulevard d’Avroy 238, 4000 Liège / LA FRITE Rue de la Cité 5, 4000 Liège

•

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES ULIÈGE Sur l’ensemble des Campus

CHANTIER ET DÉBAT / RENCONTRE autour de la souveraineté alimentaire

GRAND BRUNCH ET PRÉSENTATION DE PROJETS
Théâtre de Liège – 16 Place du 20-août, 4000 Liège

VISITES / PORTES OUVERTES MARAÎCHERS
5/2, Chemin des Cortil, 4670 Mortier (Blegny)

•

ATELIERS « ALIMENTATION ADAPTÉE AU MOIS DE MARS »
La Ferme des enfants – 48, Vieille Voie de Tongres, 4000 Liège

LUNDI 19
•

ACTION DE SENSIBILISATION À L’AGRICULTURE DURABLE
96, Boulevard d’Avroy, 4000 Liège

•

FORMATION : « Une cantine de qualité »
CRIE de Liège – Parc du Jardin Botanique - 3, rue Fusch à 4000 Liège

•

RETOUR SUR UNE ENQUÊTE DU MAGAZINE MÉDOR
Asbl Barricade – 21 Rue Pierreuse, 4000 LIEGE

•

CONFÉRENCE : « Manger 5 portions de fruits et légumes par jour »
Salle des Princes-Évêques – 4 Place Saint-Lambert, 4000 Liège
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MARDI 20
•

VISITE DE LA COOPÉRATIVE « Les Petits Producteurs »
48 Rue En Neuvice, 4000 Liège

•

CONFÉRENCE-GESTICULÉE : « La recherche, c’est nos oignons. »
Le Corridor asbl – 413 Rue Vivegnis, 4000 Liège

•

CINÉ-DÉBAT :  « Le potager de mon grand-père »
Centre Liègeois Beau-Mur – 48 Rue du Beau-Mur, 4030 Liège

MERCREDI 21
•

GRANDE CONFÉRENCE DE ROB HOPKINS
Complexe Opéra (Amphithéâtres) – 41 Place République Française, 4000 Liège

JEUDI 22
•

MARCHÉ « Court-Circuit »
Place Xavier Neujean, 4000 Liège

•

PROJECTION UNIQUE DU DOCUMENTAIRE « Zéro phyto 100%Bio »
Salle Gothot de l’Université de Liège – Place du 20 Août, 4000 Liège

•

DÉBAT POLITIQUE sur les enjeux agricoles et alimentaires ...
Salle académique de l’Université de Liège – Place du 20 Août, 4000 Liège

VENDREDI 23
•

SÉANCE DÉCOUVERTE du nouvel outil pédagogique « Potentia »

•

SOIRÉE SUR LA THÉMATIQUE « Quelles pistes pour un accès à une
alimentation urbaine durable ? » Musée de la Boverie – 3 Parc de la Boverie, 4020 Liège
AFTER « Nourrir Liège »

•

Centre Liégeois du Beau-Mur – 48 Rue du Beau-Mur, 4030 Liège

Péniche «Ventre de la Baleine» – Amarrage Quai de Gaulle, 4000 Liège

SAMEDI 24
•

BALADE À VÉLO « À la découverte des alternatives alimentaires liégeoises »
Départ Caserne Fonck – 2 Rue Ransonnet, 4000 Liège

•

FORUM NOURRIR LIÈGE
Manège de la Caserne Fonck – 2, Rue Ransonnet, 4000 Liège

DIMANCHE 25
•

ATELIER PAIN « Sur la croûte »
Péniche «Ventre de la Baleine» – Amarrage Quai de Gaulle, 4000 Liège

A NOTER : La plupart des événements de notre festival sont à prix libre. Quelques
activités sont cependant payantes.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à certaines conférences consultez
l’agenda sur notre site wwww.nourrirliege.be ou écrivez à info@nourrirliege.be
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Le jeudi 15 mars 2018

JOURNÉE NOURRIR LIÈGE ÉTUDIANTS
Organisée par le groupe « CDLT étudiants ».
•
•

•

Distribution de soupe de légumes locaux et bio sur les campus (Uliège, HELMo,
Barbou) et chantiers collectifs de plantation (HELMo, CDLT).
Sondage sur la place des étudiants concernant les enjeux agricoles et
l’alimentation (diffusion en ligne et sur les campus, et un debriefing le samedi
24 mars lors du Forum Nourrir Liège).
Projection du court-métrage « Virée à l’aube » du groupe étudiants des
Compagnons de la Terre sur la pratique de l’auto-cueillette en présence de
l’équipe ayant travaillé sur le projet. 17h à la salle de l’Inédit Sauvenière.

SÉANCE D’INFORMATION « Formations en agriculture » avec Marianne Dawirs
(HEPL- La Reid) et François de Gaultier (HEPN-Ciney) suivie d’un « drink étudiants ».
1.
Présentation générale de l’enseignement agricole en FWB : du secondaire à
l’université et liens avec le terrain.
2. R-évolutions des programmes en Wallonie ?
3.
Evolution du public étudiant en agronomie + exemples de TFE.
4. Présentation de l’HEPL-La Reid et de l’HEPN-Ciney
5. Partage d’expérience avec Axel Dumoulin, étudiant en agronomie.

Salle Inédit Sauvenière – 17h30
Place Xavier Neujean 12, 4000 Liège
PRÉSENTATION DU LIVRE DE MAXIME DE ROSTOLAN, « Regards croisés sur
l’Agroécologie » et débat - Librairie Livre Aux Trésors.
Ce livre préfacé par Louis-Albert de Broglie présente des regards croisés d’experts
comme Lydia et Claude Bourguignon, Marc Dufumier et Benoît Biteau sur
l’agroécologie au sens large : humaine, sociétale, engagée, et des actions citoyennes
concrètes à mener chacun à son échelle.
Maxime de Rostolan est fondateur de l’association Fermes d’Avenir et de BlueBees.
fr, la plate-forme de financement participatif dédiée à l’agriculture, l’agroécologie et
l’alimentation responsable..

Librairie « Livre Aux Trésors » – 18h00
Place Xavier-Neujean 27A, 4000 Liège

ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE
Ce film souligne l’importance de construire un nouveau modèle alimentaire et le défi
que cela représente pour l’humanité. Il convient d’en faire un atout pour notre survie
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car il conditionne beaucoup d’autres besoins vitaux : notre santé, la préservation des
sols, des ressources en eau, de la biodiversité, du climat, etc.
La projection débutera par le court–métrage « Virée à l’aube » du groupe Etudiants
des Compagnons de la Terre et sera suivie d’un échange avec la réalisatrice Hélène
Médigue et Maxime de Rostolan, protagoniste principal du film.

Ciné Le Parc- Grignoux – 20h00
22, rue Paul-Joseph Carpay, 4020 Liège-Droixhe

APÉRO DE LA MONNAIE CITOYENNE
« LE VAL’HEUREUX »

de 25 000 spectateurs, l’équipe de Nourrir l’Humanité c’est un métier est repartie
en interview pour que l’hommage perdure, pour pouvoir continuer à être ancré
dans la réalité, dans cette actualité qui ne cesse d’évoluer. Le constat alarmant de la
disparition de nos agriculteurs est toujours bien présent, mais il existe des solutions.
La transition économique, écologique et sociale est possible et c’est pour en rendre
compte que la Cie Art & tça propose cette nouvelle version du spectacle.
Pour comprendre le déclin de l’agriculture familiale, deux acteurs, dont un fils
d’agriculteur, ont entrepris ce nécessaire projet de théâtre documentaire. Ils ont
récolté les témoignages d’une réalité paysanne qui ne laissent pas indemne. « Nourrir
l’Humanité c’est un métier » nous rappelle que derrière cet acte qui nous parait
banal — manger — se cachent des histoires poignantes d’hommes et de femmes qui
portent un amour infini pour le vivant et pour la vie.

Centre Liègeois Beau-Mur – 20h00
48 Rue du Beau-Mur, 4030 Liège

Echanges informels autour d’une dégustation pour découvrir l’importance d’une
monnaie citoyenne pour les circuits-courts.

Clos du Gourmet – de 18h à 21h00
Rue Libotte 12, 4020 Liège

Le vendredi 16 mars 2018

CHANTIER ET DÉBAT / RENCONTRE AUTOUR DE LA
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE avec la coopérative Point Ferme, Les

MASTERCLASS AGROÉCOLOGIE
avec Maxime de Rostolan à l’Helmo.

De 10h à 12h00 sur réservation www.nourrirliege.be

Salle de L’Auditoire - Helmo Campus Guillemins
35 Rue de Harlez, 4000 Liège

CONFÉRENCE GESTICULÉE : « DE L’ART DE L’ENFUMAGE »
par Kevin Haddock.

Comment l’art de « l’happy-culture » et la connaissance du monde des abeilles nous
conduit vers une écologie radicale.

Cafétéria Collective Kali – 18h30
32 rue Saint Thomas, 4000 Liège

REPRÉSENTATION PIÈCE
« NOURRIR L’HUMANITÉ C’EST UN MÉTIER »
Après 4 ans sur les routes belges et françaises, amenant le constat d’une réalité
paysanne et agricole dans de nombreux lieux, avec plus de 300 représentations, plus
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Le samedi 17 mars 2018

Brigades d’Action Paysannes, Fian asbl et l’asbl Quinoa.

13h30 à 15h30 : Activité les mains dans la terre au Jardin d’antan : repiquage
en serre.
15h30 à 17h : Rencontre/débat autour de la souveraineté alimentaire en présence
des agriculteurs de Point Ferme et des Brigades d’actions Paysannes.
+ Casse croûte - dégustation de produits locaux

6 Grand Route de Liège, 4162 Hody

RENCONTRE/DÉBAT : « L’AGROÉCOLOGIE AU FÉMININ
DANS LES COLLINES DU BURUNDI ! »
dans le cadre du Festivanakkam 2018 (16, 17 et 18 mars).

Rencontre avec Georgette Mpawenimana et Doriane Henri de Frahan.
Georgette Mpawenimana est formatrice à l’organisation d’Appui à l’Autopromotion
(soutenue par l’ONG Entraide & Fraternité) active dans la province de Bujumbura au
Burundi. Son programme d’appui à la souveraineté alimentaire et économique des
ménages ruraux accompagne 5.500 agriculteurs et agricultrices regroupés dans 35
associations
Doriane Henri de Frahan est belgo-burundaise, diplômée en science de la population
et du développement et active sur les questions d’accès à la terre au Burundi.
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Suivi d’une soirée dansante « musiques africaines » (restauration africaine prévue).

Casa Nicaragua – 19h00
23 Rue Pierreuse, 4000 Liège

CONFÉRENCE GESTICULÉE DE SÉBASTIEN MEYER
et débat par la locale de Liège des Amis de la Terre.

« Voyage en Abya Yala : à la rencontre d’un continent en bas à gauche ! »
Après 3 ans et demi de voyage, Sébastien nous ramène une foule d’expériences
collectives qui transforment la société, dans le respect de la Terre-Mère et de tous ses
enfants. De l’accès à la terre au Brésil à l’autonomie zapatiste au Mexique, en passant
par la gestion communautaire de l’eau potable en Équateur, il nous emmène vers ce
continent dont une des principales forces est sans aucun doute... le collectif !

Salle « Vol au-dessus » – 20h (spectacle) 21h30 (débat)
1 Place Emile Dupont, 4000 Liège

Le dimanche 18 mars 2018

GRAND BRUNCH et présentation de projets sous la forme de Pecha-Kucha

dans le cadre de l’opération « Les jours fous de l’économie sociale », en collaboration
avec les ASBL Financité et Gotoro.
Sur inscription !
Plus d’infos sur : www.lesjoursfousdeleconomiesociale.be

Théâtre de Liège – 11h00
16 Place du 20-août, 4000 Liège

VISITES / PORTES OUVERTES MARAÎCHERS
De 15h à 18h : Visite et animation autour des semis sur le terrain de maraîchage de
« La Bourrache », rue de Looz, 4432 Xhendremael.
De 9h à 16h : Chantier collectif avec la coopérative « Les Compagnons de la Terre »,
5/2, Chemin des Cortils, 4670 Mortier (Blegny).

ATELIERS « ALIMENTATION ADAPTÉE AU MOIS DE MARS »
La Ferme des enfants vous propose deux ateliers autour de l’alimentation adaptée
au mois de mars : Atelier graines germées, atelier cuisine « anti-gaspi ».

La Ferme des enfants – 14h à 17h00
48, Vieille Voie de Tongres, 4000 Liège
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Le lundi 19 mars 2018

ACTION DE SENSIBILISATION
À L’AGRICULTURE DURABLE
Avec une présentation du Kit pédagogique de la DG Agriculture de l’Union
Européenne à l’école fondamentale du lycée de Waha.
Plus d’infos sur ce kit pédagogique : site web www.nourrirliege.be

96, Boulevard d’Avroy, 4000 Liège

FORMATION : « UNE CANTINE DE QUALITÉ » de l’asbl InfluencesVégétales proposée par la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise.

Des acteurs de terrain travaillent avec les écoles fondamentales pour développer une
alimentation saine en milieu scolaire. Leur action a un impact positif sur le circuit
court durable, en matière notamment de soutien au maraîchage bio. Après 3 années
de travail, l’approche s’est clarifiée et des outils ont été développés. « Influences
Végétales » souhaite ainsi les partager avec tous et la formation propose un modèle
concret pour repenser l’alimentation à l’école avec des outils testés auprès de
centaines d’enfants
Un repas sera proposé par l’ASBL Devenirs sur le temps de midi avec une présentation
de ses activités de maraichage et de préparations pour les cuisines de collectivité.
Inscriptions sur le site web www.nourrirliege.be

CRIE de Liège – de 10h à 16h00
Parc du Jardin Botanique - 3, rue Fusch à 4000 Liège

RETOUR SUR UNE ENQUÊTE DU MAGAZINE MÉDOR
« BIO-BUSINESS : L’ÂNE ET SA (CHÈRE) CAROTTE »
par l’asbl Barricade.

Le marché des produits bio explose. Beaucoup de client.e.s acceptent de payer plus
cher et sans poser de questions tout ce qui est estampillé bio. Une aubaine ! Le
« local » lui aussi est une valeur en hausse. Certains labels rassurent les uns et flattent
les autres. L’enjeu est juteux. Bien-sûr, tout le monde n’a pas les moyens de suivre.
Médor nous invite à soulever le couvercle du panier… Entre « le chapeau de paille sur
la tête » (pour la promo) et le « retour financier de 7% » (pour l’actionnaire), comment
fonctionne aujourd’hui la filière bio ? Qui capitalise sur quoi ? Qui cultive la carotte
de l’âne et qui empoche l’oseille ?
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En présence de Chloé Andries, journaliste co-fondatrice de Médor, co-auteure du
dossier « Le bio à la masse » (Médor n°9 - 2017-2018).

Asbl Barricade – 19h00
21 Rue Pierreuse, 4000 LIEGE

CONFÉRENCE : « MANGER 5 PORTIONS DE FRUITS
ET LÉGUMES PAR JOUR : VERS UNE MEILLEURE
INFORMATION POUR LE GRAND PUBLIC »

du Dr Sc J. Pincemail - Service de Chirurgie Cardiovasculaire et Plateforme
Nutrition Antioxydante du CHU de Liège.
Cette conférence, organisée par les Compagnons de la Terre, sera introduite par les
autorités provinciales liégeoises.
Il est incontestable que les fruits et légumes de par leur richesse en antioxydants
protecteurs ont un rôle essentiel à jouer dans la prévention des maladies
cardiovasculaires et des cancers. Toutes les enquêtes montrent toutefois que nous
sommes très loin de manger les 5 portions de fruits et légumes recommandées par
jour. Cet exposé mettra en lumière la relation existant entre la notion de la couleur
des fruits et légumes et leur contenu total en antioxydants. Plus votre assiette sera
colorée, plus large sera la panoplie des antioxydants - et tout particulièrement des
polyphénols - qui seront ingérés. Vous seront également présentés des exemples
concrets permettant d’atteindre la quantité recommandée de 1000 mg de
polyphénols/jour.

CONFÉRENCE-GESTICULÉE : « LA RECHERCHE, C’EST
NOS OIGNONS. QUELLES RECHERCHES POUR QUELLES
AGRICULTURES ? »
de Barbara van Dyck.

Pourquoi les histoires fabriquées dans les universités sont-elles plus
« vraies » que celles que l’on fabrique dans les champs ? Depuis quand les chercheurs.
euses savent-ils/elles plus sur l’agriculture que les paysan.ne.s ? Comment éviter que
la science moderne ne contribue à détruire les savoirs et les enfants ? Une promenade
errante dans un champ à la recherche du sens...
Barbara Van Dyck s’interroge sur des méthodes de questionner l’agriculture sans
l’enfermer dans des limites disciplinaires ou institutionnelles. Dans son engagement
comme dans son travail de chercheuse à l’université, elle s’intéresse aux questions
des rapports entre sciences et société - avec un intérêt tout particulier pour
l’agroécologie politique.
20h30 : Parlotte entre chercheurs et chercheuses, scientifiques et maraîcher.ère.s
engagé.e.s dans des projets de recherches liés aux pratiques agricoles sur petites
surfaces. Quelles recherches pour quelles agricultures ? Avec Didier Demorcy
(réalisateur et initiateur d’un système de maraichage collectif pour amateurs),
Ariane Hermans (coordinatrice des Compagnons de la terre) Julie Hermesse
(anthropologue – chargée de recherche Ultra Tree), Yannick Hostie (asbl le Crabe).

Le Corridor asbl – 19h00
413 Rue Vivegnis, 4000 Liège

Salle des Princes-Évêques – 19h00
4 Place Saint-Lambert, 4000 Liège

CINÉ-DÉBAT : « LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE »

Le mardi 20 mars 2018

de Martin Esposito, par Attac Liège.

Ce film s’intéresse au savoir-faire des anciens, c’est un hymne à la vie et à cette nature
que nous devons protéger. Pour le débat qui suivra la projection, Attac invitera des
maraîchers et des travailleurs de la ferme pour partager leur quotidien avec le public.

VISITE DE LA COOPÉRATIVE
« LES PETITS PRODUCTEURS »
Favoriser l’accès de tous les liégeois à une alimentation de qualité locale et/ou
bio, tout en soutenant les petits producteurs, c’est la raison d’être du projet de la
coopérative LPP. Une nécessité à faire comprendre aux jeunes générations !

Centre Liégeois du Beau-Mur – 19h30
48 Rue du Beau-Mur, 4030 Liège

Inscriptions pour les écoles via info@nourrirliege.be avant le 15 mars dans la limite
des places disponibles.

Pour les écoles – de 10h à 15h00
48 Rue En Neuvice, 4000 Liège
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Le mercredi 21 mars 2018

GRANDE CONFÉRENCE DE ROB HOPKINS
parrain du Festival Nourrir Liège.

Co-fondateur et porte-parole du mouvement des Villes en Transition, Rob Hopkins
a su, par son travail de sensibilisation, inspirer des centaines de localités de par le
monde à agir ensemble pour la planète et en faveur de la construction d’une société
plus solidaire et résiliente. Dans le cadre de sa grande conférence au Festival Nourrir
Liège, il partagera sa vision de la transition alimentaire : un des enjeux les plus
cruciaux du troisième millénaire.

Salle Noppius ULiège – 20h00
Complexe Opéra (Amphithéâtres) – Bâtiment O2 – 1er étage
41 Place République Française, 4000 Liège

DÉBAT POLITIQUE SUR LES ENJEUX AGRICOLES ET
ALIMENTAIRES AU NIVEAU COMMUNAL
Ce débat sera précédé d’une mise en contexte réalisée par l’équipe de la Ceinture
Aliment-Terre Liégeoise.
En préambule au débat, intervention de Anne-Simone Parent (ULiège-Docteur en
médecine et en sciences biomédicales, et pédiatre endocrinologue) sur l’impact des
perturbateurs endocriniens dans notre alimentation.
Débat politique avec la participation de : Christie Morreale (PS), Gilles Foret (MR),
Caroline Saal (Ecolo), Eric Muller (Cdh), Sophie Lecron (PTB), François Schreuer
(Vega)
Les thèmes abordés seront principalement :
•

Le jeudi 22 mars 2018

•

MARCHÉ « COURT-CIRCUIT »

de l’Echevinat du Développement et du Commerce de la Ville de Liège.
Une avant-première du marché des producteurs locaux, avant la reprise de
« Court-Circuit » sur la place Xavier Neujean dès avril. Venez y acheter les produits de
notre terroir ! En plus de la rencontre avec les producteurs de la région, des stands
associatifs et différentes activités et animations seront proposés tout l’après-midi
dans une ambiance musicale live du groupe « Musique d’Action Paysanne » !

15h à 18h00 – Place Xavier Neujean, 4000 Liège

PROJECTION UNIQUE DU DOCUMENTAIRE
« ZÉRO PHYTO 100%BIO »

en partenariat avec Education Environnement/le CRIE de Liège.
Ce film du réalisateur Guillaume Bodin illustre le fait que les cantines biologiques
et l’arrêt de l’utilisation des pesticides sont du domaine du possible. En enquêtant
dans plusieurs communes françaises, il montre que des femmes et des hommes,
conscients de leurs responsabilités en terme de santé publique et d’environnement,
agissent pour des paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses !
La projection sera suivi d’un échange avec Adalia asbl et Permavenir, animé par le
CRIE et Collectif Nourrir Liège.

Salle Gothot de l’Université de Liège – 18h00
Place du 20 Août, 4000 Liège
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•

L’évolution de l’alimentation proposée dans les cuisines de collectivités qui sont
du ressort de la Ville de Liège (avec un focus sur les crèches) ;
Les leviers à la disposition des autorités communales pour soutenir l’installation
et la pérennisation des activités des nouveaux agriculteurs.
La sensibilisation des jeunes générations sur les enjeux de l’alimentation en
matières de santé, de souveraineté alimentaire et d’impact sur les écosystèmes.

Salle académique de l’Université de Liège – 20h00
Place du 20 Août, 4000 Liège

Le vendredi 23 mars 2018

SÉANCE DÉCOUVERTE
DU NOUVEL OUTIL PÉDAGOGIQUE « POTENTIA »
Les alternatives à l’agro-industrie existent !

Venez expérimenter différentes pistes d’alternatives portées par des collectifs dans
le domaine de l’alimentation. Par Quinoa / Rencontre des Continents / Agroecology
In Action).
Places limitées à environ 15-20 personnes ! Les organisateurs privilégieront une
seule personne par structure.
Inscriptions et infos : envoyez un mail à info@quinoa.be jusqu’au 18 mars à 18h.
Notez que le jeu nécessite une journée entière !

Centre Liégeois du Beau-Mur – de 9h à 17h00
48 Rue du Beau-Mur, 4030 Liège
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SOIRÉE SUR LA THÉMATIQUE « QUELLES PISTES POUR UN
ACCÈS À UNE ALIMENTATION URBAINE DURABLE ? »
par le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Liège, la Ceinture Aliment-Terre, le
Beau-Mur et les Incroyables Comestibles.

17h00 : Projection du documentaire : « Notre alimentation, un acte citoyen ».
18h00 : Intervention de Mme Pénélope Komitès, adjointe à la Mairie de Paris en
charge notamment de l’agriculture urbaine : tour d’horizon des projets inspirants
menés à Paris, avec un focus sur le projet de « permis de végétaliser »
19h00 : Inauguration de l’expo photo suite au concours Nourrir Liège et apérodinatoire avec La Brasserie Coopérative Liégeoise et Vin de Liège.
Veuillez confirmer votre présence avant le 22 mars 2018 par téléphone au
04/2385000, par courrier au Plan de Prévention 14 rue Lonhienne ou par email à
alimentation.saine@liege.be

Musée de la Boverie
3 Parc de la Boverie, 4020 Liège

AFTER « NOURRIR LIÈGE »
Venez retrouver les équipes du collectif Nourrir Liège pour une après-soirée festive
sur la Péniche Le Ventre de la Baleine.

Péniche Ventre de la Baleine – 22h00
Amarrage Quai de Gaulle
Passerelle Saucy coté Outre-Meuse, 4000 Liège

Le samedi 24 mars 2018

BALADE À VÉLO « À LA DÉCOUVERTE DES ALTERNATIVES
ALIMENTAIRES LIÉGEOISES »
Organisée par l’ONG Autre Terre.

FORUM NOURRIR LIÈGE

Organisé par la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise (CATL), et le Beau-Mur.
ATELIERS – 14h à 17h00
Nourrir Liège, c’est aussi et surtout l’occasion de se rencontrer, d’échanger et de
construire ensemble la transition agricole liégeoise. Dans l’esprit du forum ouvert de
lancement de la CATL, les producteurs, les acteurs des filières courtes, les experts et
le grand public sont invités à se rencontrer autour de nombreux ateliers (25 environs)
sur des thèmes variés, tels que : Quelles sont les initiatives concrètes pour faciliter
l’accès à la terre et préserver les terres agricoles ? Que produire localement pour
nourrir la ville ? Comment développer l’agriculture urbaine en tenant compte des
risques de pollution des sols ? Comment assurer un revenu décent aux producteurs
? Comment assurer la fourniture d’une alimentation de qualité dans les cuisines des
crèches et des écoles ? Quelles mutualisations et collaborations sont possibles pour
construire les filières courtes ?
Inscrivez-vous aux ateliers via le formulaire en ligne sur www.nourrirliege.be

FOIRE DES ALTERNATIVES ALIMENTAIRES
ET RESTAURATION CONVIVIALE – de 18h à 21h00
Pour découvrir la vitalité et la diversité des initiatives et acteurs liégeois en lien avec
l’alimentation, visitez les stands de notre «Foire des alternatives alimentaires». Et
profitez-en pour vous restaurer en toute convivialité avec les repas sains préparés par
l’Atelier-Cuisine Métissé et Durable avec la Casa Nicaragua (sans réservation).

SOIRÉE FESTIVE AVEC RADIO BISTRO ET DJ ZEM – de 21h à 4h00
Radio bistrot est un collectif Liégeois qui révolutionne le débat par la musique…
De l’Irish-punk au Musette accordéon, de la Cumbia à la Soul-Funk, du Balkan au
Flamenco, Radio Bistrot et son bal guinguette compte bien faire danser le peuple
autrement.» Quant à Dj Zem il mixera dans son style panafrican Music, tropicalism.

Manège de la Caserne Fonck – de 14h à 4h00
2, Rue Ransonnet, 4000 Liège

Enfourchez votre vélo pour partir avec nous à la rencontre d’initiatives citoyennes
liégeoises ! La balade sera suivie d’un échange autour de la question « La voix du
Sud : l’économie sociale au cœur de notre alimentation ? », dans le cadre du Forum
Nourrir Liège.
Inscription obligatoire (maximum 25 places) : cinzia.carta@autreterre.org ou via le
0471/84.49.02 avant le 22 mars 2018. Pensez à emmener un cadenas et un casque.

Départ Caserne Fonck à 10h – Retour à 13h00
2 Rue Ransonnet, 4000 Liège
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Le dimanche 25 mars 2018

ATELIER PAIN « SUR LA CROÛTE »
proposé par Le Ventre de la Baleine.

Un atelier de fabrication de pain itinérant donné par Philippe Bodeux et ses collègues
Quentin et Agnès. La farine utilisée sera celle d’Anne-Françoise George du Moulin de
la Baronne également présente pour parler de son travail.
Déroulement de l’atelier : les participants préparent et pétrissent le pain sur le pont
(couvert et chauffé). Après le temps de levée et le temps de cuisson, (les fours seront
installés sur le quai) chacun repart avec ses pains.
Inscriptions : frederique@leventredelabaleine.net et 0472559929
PAF : 5€ / pers ou 10€ / famille.

Péniche « Ventre de la Baleine » – de 10h à 15h00
Amarrage Quai de Gaulle
Passerelle Saucy coté Outre-Meuse, 4000 Liège
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