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Thème : Les jeunes/les étudiants et l’alimentation durable ? 
 
Projet:  
 
Créer une plateforme internet public pour mettre en relation les citoyens et les initiatives 
existantes de la région de Liège. En effet, beaucoup se disent intéressés de s'impliquer dans 
la vie associative ou encore de revenir à des projets qui ont du sens, mais ces personnes 
manquent d'informations pour pouvoir le faire en pratique. Cette plateforme a donc pour but 
d'informer, de sensibiliser, de mettre en relation, de conscientiser et d'être fédératrice de divers 
projets.  
 
Dans un premier temps, cette plateforme ne recenserait que les initiatives alimentaires, si 
celle-ci fonctionne correctement, d'autres volets pourraient s'ajouter à l'avenir.  
 
Mise en place du projet:  
 

1. Avoir un webdesigner pour créer la plateforme 
2. Recenser l'entièreté des initiatives alimentaires dans la région Liégeoise  

- Les contacter en expliquant le projet et dire que si ils cherchent des 
étudiants/bénévoles/citoyens engagés pour une réflexion tout se passerait sur cette 
plateforme 
- Faire un descriptif de toutes ces initiatives  

3. Faire de la promotion grand public et auprès des politiques  
4. Communiquer sans cesse et notamment avec les écoles car un volet de la plateforme 

leurs sont consacrées.  
 

 



Transition Etudiante 
 
Recense tous les projets qui impliquent des étudiants à Liège:  
 

- Friskot, Végétudants, Kali, éclosio, Helmotager, Autre Terre, CATL Jeunes … 
 
Transition Citoyenne 
 
Recense toutes les initiatives locales de Liège qui chercheraient des bénévoles pour y 
travailler ou autre.  
 

- LPP, Nourrir Liège, … 
 
Transition Ecole  
  
Projets de long terme tel que celui des Cantines Durables, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Liste de potentielles actions à mettre en place dans les écoles :  
 

- Supprimer les distributeurs et machines à boissons sucrés  
- Installer des fontaines à eau  
- Distribuer des gourdes  
- Mettre tout dans des boites, plus de plastiques  
- Instaurer un fruit pour la collation de 10h 

 
Cours de citoyenneté :  
 

- Créer un potager, entretenu par les élèves (plus grands) 
- Créer un poulailler, entretenu par les élèves (plus petits) 
- Préparation des repas pour la cantine scolaire 
- Instaurer des sessions culinaires parents/enfants, ateliers de 30 min à la sortie des 

cours 
- Cours de nutrition/ plantes … 

_________________________________________________________________ 
 

Une fois s'être inscrit, avoir créé son profil, les personnes/organisations peuvent se 
"matcher entre elles". Par exemple : LPP met une annonce faisant savoirqu’ils 
cherchent deux bénévoles pour une matinée le X du mois, un étudiant inscrit sur la 

plateforme intéressé par cela, va cliquer sur le cœur et ainsi une connexion entre les 
deux pourra s'établir.  

 

Le diplôme 
commence par 

l'assiette  


