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Thème : Quel est le rôle des initiatives citoyennes et des associations 
dans le développement de la CATL ? 
 

Animateur : Jean-Yves Buron, prise notes : Coralie Arnols 

Participants : Emilie (Beau mur), Alexandre (Barricade), Jean-Yves Buron, Coralie Arnols, 
Fanny Dupont, Patricia, Michael, Christiane, Valérie. 

Problèmatique : 

- Selon Alexandre, certaines initiatives ne voient pas d’avantages à faire partie de la CATL ou 
d’une autre structure pour la simple raison qu’ils recherchent l’autonomie, l’indépendance et 
qui n’ont pas la volonté d’entrer dans une structure emprisonnante, envers laquelle ils auraient 
des comptes à rendre. C’est le cas de nombreux GAC. 

- Selon Emilie, bien qu’il y ait déjà un lien établi entre la CATL et le beau-mur : manque de 
temps pour élaborer des projets concrets ensemble. 

- Selon Patricia, à Droixhe se trouve un point dépôt ferme, très peu connu donc très peu 
utilisé. Il y a un manque de mise en valeurs de certaines initiatives, il faudrait plus de 
communication. La CATL ne pourrait-elle pas répercuter/relayer les infos ? 

- Michäel a lancé une initiative de transition à Waremme, comment collaborer ? 

- Friskot (quartier Saint-Léonard) : frigo mis à disposition pour redistribuer gratuitement. 
Volonté de mieux faire tourner le frigo mais manque de communication. 

Idées : 

- Face au problème dénoncé par Patricia, l’idée serait d’inviter la CATL dans les comités des 
différents quartiers de Liège (ici Droixhe) afin d’établir un lien entre eux et que la CATL 
puisse relayer les initiatives aux citoyens par son site internet (notamment) 

- Dans la même optique, la CATL pourrait être la connexion entre les différents comités de 
quartier. (exemple : au Laveu une association rassemble déjà les comités de quartier et permet 
la transmission d’infos) 

- Etablissement d’un statut d’ « ambassadeur » > Personne qui serait prête à aller à aller dans 
les différentes associations pour parler de la CATL et discuter des projets. 

Emilie serait d’accord d’organiser des formations pour ces futurs ambassadeurs de la 

CATL 



- Fait : on rencontre toujours les mêmes personnes dans le milieu et ce sont toujours les 
mêmes qui sont à la base d’initiatives. Comment sensibiliser le reste des citoyens ? La CATL 
n’aurait-elle pas sa place sur des événements tels que la braderie de Liège ? > Nécessité 
d’informer le grand public 

Ps : au vu du succès sur la batte c’est une super idée ! 

- Dans la même optique de sensibilisation du grand public (souvent freiné par la barrière du 
prix) : récupération des invendus pour cause de mauvais calibre ou autres (gratuit ou à bas 
prix) pour une redistribution. Pourquoi pas collaborer avec LPP. 

Action déjà mise en place à la Saint-Vincent de Paul (de Sainte Margherite ?) 

Exemples : chez ViBio, don de fruits et légumes. Et/ou un producteur de poires a Dalhem doit 
jeter beaucoup de fruits car elle ne correspondent pas au standard. 

Ø Possibilité de mutualiser les biens 

- Faire des animations au sein d’écoles pour toucher le jeune public et que ceux-ci 
sensibilisent leurs parents (déjà fait ?) 

Selon des études marketing, au sein d’une famille, la personne ayant le + d’influence sur la 
consommation du ménage est le jeune de + de 15 ans vivant toujours à la maison. 

- La CATL pourrait-elle répertorier sur son site toutes les initiatives citoyennes, en fonction 
du quartier, de l’activité, etc. Les initiatives doivent-elles être membre pour avoir cet avantage 
? 

- La CATL pourrait-elle être le relais envers les pouvoirs publics et les initiatives citoyennes ? 
Par un bureau d’associations, elle recevrait les initiatives citoyennes ainsi que leurs demandes. 

Ce qu’une initiative pourrait attendre de la CATL est qu’elle soit le relais, que par la CATL 
cette initiative soit inscrite dans un réseau et qu’elle puisse s’y appuyer pour trouver des idées 
et ressources. 

>> Demande des participants de mettre la prise de note sur le site pour que tous puissent y 
avoir accès. 


