
Ceinture Aliment-Terre Liégeoise
produire localement des aliments bons, 

propres et justes pour tous



Création de la 
CATL -11/2013

X A l’origine : volonté de renforcer et mettre en réseau les nombreuses
nouvelles initiatives alimentaires locales et durables.

X Lancement en novembre 2013 : rassemblement et mobilisation des
forces vives de la région liégeoise en faveur du développement d’une
filière alimentaire courte, écologique et génératrice d’emplois de
qualité.

X Projet et objectif à 25-30 ans : la CATL vise à ce que la majorité de
l’alimentation consommée soit à terme produite localement, dans les
meilleures conditions écologiques et sociales.

X Méthode : transdisciplinarité 
Acteurs institutionnels

Acteurs 
de terrain

Acteurs 
scientifiques



Axes de travail
X Création de coopératives citoyennes

X Mobilisation de l’épargne publique avec soutien financier de la région

X 4 COOP « alimentaires » avant CATL, 21 maintenant

X Support technique, administratif, (in)formatif … au profit de 
lanceurs d’idées et de membres du réseau de la CATL 

X Mise en Place de cantines durables (CDCD)

X Sensibilisation / communication
X Festival Nourrir Liège depuis 2017 Carte des maraichers de la 

Province de Liège et des distributeurs alternatifs

X Appel à porteurs de projets (formulaire web recensement besoins)



Un écosystème de coopératives citoyennes

LIQUIDEES ! 



L’exemple « Les Petits Producteurs »

X Créé en 2017 - 4 magasins de vente de produits 
locaux et/ou bio.

X 200 coopérateurs dont tous les employés et 
plusieurs producteurs locaux.



Des modèles économiques innovants
Mission : Soutenir les petits producteurs -
particulièrement les locaux - qui effectuent un 
travail de qualité et favoriser l’accès du plus 
grand nombre à une alimentation de qualité.

> Engagement fort vis-à-vis des producteurs 

1. Prix non négociés

2. Implication sur les plans de culture/de 
production des partenaires et communication des 
besoins du magasin une année à l’avance. 

3. Engagement à dépanner le producteur en cas 
de surplus ou en cas de difficultés lors de la 
culture/élevage par un soutien en terme de prix 
d’achat. 

> Engagement vis-à-vis des employés
1. Jours de congés et rémunération

2. 6 journées chez les producteurs



Le Projet « Les Pousses Poussent »

X CREaFARM : mise à disposition de terrain par la Ville de Liège

X Les Petits Producteurs investissent pour l’installation des 
maraichers « Les Pousses Poussent » à St Walburge

X La CATL accompagne les maraichers 



Les Cantines Durables

X Plusieurs athénées liégeois : augmentation de la part de 
produits locaux à la cantine (légumes, viandes, produits laitiers)

X HELMo 3000 étudiants, cantine bio mars 2019

X Accompagnement d’écoles : producteurs, fournisseurs, cantiniers



Festival Nourrir Liège

- 2021 : 5ième édition du festival qui pose les bases de la transition alimentaire en 
province de Liège → +/- 10000 participants aux 100 activités proposés du 21 au 
31 mars 2019 

- Objectifs: implication de l’ensemble des acteurs du système alimentaire (pouvoirs 
publics, associatif, producteurs, distributeurs, etc.), sensibilisation du grand public 
(films, pièce de théâtre, conférences, portes-ouvertes) transformation du système 
(formation des directeurs d’école, débat politique, forum)



Brochure des alternatives

X Manger local

X Autoproduire
X Se former
X S’impliquer 
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X Merci de votre attention

X Contact :  


