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La Ville de Liège est la première Ville wallonne à avoir signé le « Pacte de politique 

alimentaire urbaine de Milan » (www.liege.be/fr/vie-communale/ville-

engagee/chartes-et-labels/telechargements/pacte-de-milan) qui préconise une 

relocalisation de la production alimentaire. Suite à la consultation citoyenne de 

2017 #Réinventons Liège, « la végétalisation et l’agriculture urbaine » s’inscrit 

dans  ses thématiques prioritaires (www.reinventonsliege.be). La Ville de Liège 

encourage les producteurs locaux via : son marché « Court-circuit » depuis 2016, 

la mise à disposition de parcelles pour la création de potagers communautaires, 

le permis de végétaliser, le prêt de ruches, les formations du service 

environnement « compost » et « potager hors sol », le festival « Alimentation 

saine », l’appel à projet « CREaFARM » et le site internet alimentation-

locale.liege.be créé en 2018. La Ville de Liège travaille en étroite 

collaboration avec la Ceinture Aliment Terre, inscrit en tant que « facilitateur » et 

ISOSL, inscrit en tant que « cantine », pour la mise en place du projet Green Deal, 

cantines durables.   
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1/ POUR DES PRODUITS LOCAUX ET DE SAISON 

Objectif chiffré : 

Travailler en amont, d’une part sur la production de légumes locaux en mettant 

15.000 m² de terrain public à disposition de maraîchers et en réalisant des analyses de 

sol sur 5 terrains publics afin d’évaluer la possibilité de les mettre à disposition et d’autre 

part sur la transformation en analysant la possibilité de créer une légumerie-conserverie 

nécessaire pour faire le lien entre les producteurs locaux et nos cuisines de collectivité.   

Actions : 

▪ Développer un cadre administratif, juridique et la communication en vue 

de mettre des terrains publics à disposition de maraîchers   

▪ Sécuriser la mise à disposition réalisant des analyses de sol et 

en suivant les recommandations du gouvernement wallon (projet Sanisol)   

▪ Encourager les producteurs en leur proposant d’occuper des terrains à titre gratuit   

▪ Rechercher des subsides pour la mise en place d’une légumerie  

▪ Réaliser une étude de marché 

et différentes rencontres afin d’étudier la faisabilité d’un tel projet  

▪ Mettre en place un groupe de travail inter-

échevinats sur l’alimentation saine afin de mutualiser les ressources de la Ville de 

Liège sur le sujet  

▪ Organiser des rencontres régulières avec ISOSL et la CATL pour la mise en oeuvre du 

Green Deal, cantines durables  

 

2/ POUR DES PRODUITS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ANIMAUX   

 

3/ POUR DES PRODUITS EQUITABLES   
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4/ POUR DES REPAS SAINS, EQUILIBRES ET SAVOUREUX   

Objectif chiffré :  

Sensibiliser à l’alimentation saine. 

 

Action : 

▪ Organiser une journée de sensibilisation à l’alimentation saine par an  

 

5/ POUR LA REDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET DES DECHETS  

 

6/ POUR L’INCLUSION SOCIALE 

 


