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Prochaine réunion le mardi 24 octobre à 14h à la CATL – rue Pierreuse 23 4000 Liège 
 
Des groupes de travail distincts sont déjà formés - pour les rejoindre inscrivez-vous : 
GROUPE ECOLE - https://urlz.fr/azYr 
GROUPE POLITIQUE - https://urlz.fr/azYY 
GROUPE QG – https://urlz.fr/azZn 
 
Pour info : il reste des brochures « Se Nourrir Autrement à Liège » à la CATL – n’hésitez pas 
à vous en procurer pour vos activités.  
 
Présentation de l’Edition 2020 – du jeudi 19 au dimanche 29 mars 
Focus Jeune (0-25 ans) – tous les partenaires doivent réfléchir en quoi/comment leur 
activité peut toucher un maximum de jeunes possible – bien entendu on peut aussi 
organiser des activités qui ciblent un autre public.  
Rappel : les ateliers participatifs ont extrêmement bien marché l’année dernière et 
complets très vite, n’hésitez pas à en proposer – Faut-il former des personnes ressource 
qui iraient retransmettre dans les lieux ?  
  
Parrain et marraine du Festival – représentante climat Adélaïde Charlier + Youtuber 
Vincent Verzat ou/Nicolas Meyrieux 
 
Rob Hopkins sera également présent sur le festival car il est invité au même moment 
dans le cadre d’une remise de prix par HEC (conférence et masterclass possibles) 
 
Squelette du festival (proposé par collectif Nourrir Liège) 
Soirée ouverture 
Débats politiques – Local + Européen (PAC)  
Forum sur la démocratie alimentaire  
Soirée de clôture à la caserne fonck  
 
La charte Nourrir Liège – Pas une vitrine de marque/respect de la transition 
alimentaire/pas un mouvement politique/au service du citoyen 
 
Comment toucher le public scolaire et universitaire ?  

 Mise en place d’animations, ateliers bacs Incroyables Comestibles, visites terrains 
dans une « école test » (Ictia) avec la CATL 

 Atelier faire sa bière – avec « J’irais Brasser chez vous » -> voir aussi avec l’équipe 
étudiante de la Bière de l’abbaye de Gembloux.  

 La Bibliothèque St Léonard peut accueillir des groupes pour ateliers semences, 
etc 

  
 
 



Propositions : 
 Voir avec les mouvements des jeunes « climat » qui sont en train de se mettre en 

place dans les Lycées et Athénées (Saint-Bar , St Servais, groupe révolution verte) 
- les motiver à organiser une marche pendant Nourrir Liège ? => contact Jean 
Yves Buron  
 

  Demande : rédiger un mail type de nos propositions pour les scolaires (à faire 
avec Groupe Ecole) 

 
 Utiliser les animations existantes type Jeux « que manges-tu ? » d’Intradel ainsi 

que le jeux collaboratif Ogrenco du CPCP (téléchargeable) pour école et grand 
public 

 
 La bourrache – contact avec un public jeune en difficulté donc peut relayer si 

proposition d’atelier cible  
 

 Patricia Detaille (du groupe FB « On peut changer le monde dans sa cuisine ») se 
propose de faire des ateliers « soda durable » à destination des jeunes.  

 
 Intradel – Le Jardin Ressources peut organiser des activités 

 
 Film et débat : Ici la terre avec Jean Cédric Jacquemart  

 
 Financité – film Tandem Local s’il est prêt et présentation du financement 

participatif 
 

 MAP est ok pour s’investir dans la soirée « Qui sont les agriculteurs de demain ? » 
(Collège des Producteurs) 
 

 Linda Gray (Mouv’eat) peut réaliser des séances de formation pour les 
encadrants des jeunes / formateurs sur la nutrition/santé durable  
 

 Le Musée de l’éphémère à Herstal - rue des mineurs - friche lieux de vie et 
d’activités dédiées à la nature sauvage en ville. Possibilité d’activité autour de la 
pollution des sols (contact via Intradel). 
 

 Autre Terre propose le film Nourrir Demain 
 

 Le Plan de Cohésion Social s’associera avec ses partenaires dont Liège Ville Santé 
pour proposer des petits déjeuners sains let locaux (tout public/écoles) 
 

 La CATL co-organise un forum sur la démocratie alimentaire ascendante avec 
Manger Demain  
 

 
Remarques : 
 
Comment ne pas laisser passer l’occasion de s’appuyer sur le DPR du gouvernement 
wallon ?  



+ Comment lier pauvreté et agriculture - se rapprocher de Christine Mahy (marraine 
2021 ?)– réinventer l’alimentation – se nourrir autrement  
 
Question de genre et alimentation : quelle réflexion peut-on avoir sur le fait que la 
femme est souvent amenée à s’occuper de l’alimentation et non l’homme ? Et donc que la 
transition passe par la femme… L’écologie est en train de tuer le féminisme. (faire un 
atelier « bière » avant chaque évènement ?)  
 La ligue des familles est intéressée par le sujet femme/homme 

 
 
Agriculture Urbaine : Smart City Institute & Centre de Recherches en Agriculture 
Urbaine d’ULiège peut co-organiser des événements pendant NL 
 
Marché Court-Circuit le jeudi 26 mars : voir comment intégrer un maximum d’acteurs 
 
-- 
Les collectifs réunis confirment la pertinence d’un QG 
Plusieurs membres sont prêts à tenir la permanence  
Voir avec les magasins fermés pour le QG (cf Asbl Liège centre-ville) 
Intradel – A la possibilité de nous prêter un container (6m/2m50) qui s’ouvre de tous 
les côtés à mettre éventuellement sur la place cathédrale (demander à la ville) 
Quid d’un chalet ? d’un Bus TEC ?  
 
 
NB. Festivals concomitant à Nourrir Liège 
      Le théâtre de Liège organise le festival Corps de Texte 
      Enjeu asbl organise ImagéSanté 
       ULiège organise la Semaine des Sciences  
 Pour les asbl qui sont partenaires de ces autres évènements ne pas hésiter à les 

contacter pour voir s’il n’y a pas des liens à faire 
 
        Le MAD café est inauguré les 19-20 mars : faire l’apéro du Val’Heureux là-bas ?  
 
-- 
Si vous cherchez des lieux pour les activités : 
 
Novacitis met à disposition leur locaux (2500m2) pour organiser des activités  
 


