
 
Le 1er juin 2021 de 14h à 16h avait lieu la rencontre territoriale de Liège dont l’objectif était 
d’approfondir nos connaissances respectives et favoriser les réflexions sur les actions à 
mener pour créer/renforcer des synergies. 
 
 
 
La Cellule Manger Demain  
 
En vue de favoriser une dynamique de transition du système alimentaire dans son ensemble, 
une mission de mise en cohérence des projets a été confiée à la Cellule Manger Demain. 
 
L’objectif ? Encourager les complémentarités et échanges, éviter les recouvrements, mais 
également véhiculer des informations et partager des supports qui pourraient s’avérer utiles 
aux différents projets. 
 
Ce dispositif a pour but d’éviter les écueils d’une approche sectorielle ou « en silo », en 
s’orientant vers un suivi territorialisé au travers d’une dynamique collaborative et de mise en 
réseau. Il est donc en adéquation avec l’objectif de l’appel à projet qui est de fédérer les 
acteurs autour d’un projet de résilience alimentaire territoriale en vue d’accélérer la transition 
du modèle dominant. 
 

Ajoutons de la valeur collective à nos projets individuels 
 
Pour être à même de fournir un suivi individualisé ancré localement, la Cellule Manger Demain 
est constituée de cinq chargé.es de missions territoriales. Ils seront vos contacts privilégier  
 

 
 
Projets actifs sur le territoire de Liège 

Pool 
"développement 
filières" 

Poole 
"commercialisation 
et logistique 

Pool "gouvernance 
territoriale" 

Pool 
"approvisionnement 
et soutien aux acteurs 
économiques" 

Pool "projets 
intégrés et/ou à 
finalité sociale" 

L’atelier 
Constant Berger 

Projet 
Interconnexion 
entre la Demande 
et l'Offre à Liège 

Vers une gouvernance 
démocratique et le 
développement intégré 
d’un système 
alimentaire durable 
pour le bassin de vie « 
Meuse Condroz 
Hesbaye » 
Réseau Aliment Terre 
de l'Arrondissement de 
Verviers 
Conseil de Politique 
Alimentaire (CPA) de 
Arrondissement de 
Liège (CATL) 

Les Broutards 
Vers un système 
complet de 
relocalisation 
alimentaire en Basse-
Meuse (Basse-Meuse 
Développement) 

Les Mijotés Ardents 
Maison de 
l'Alimentation 
Durable et Inclusive 
de Liège 

Vous avez des demandes, suggestions ou questions : adressez-vous à l’adresse 
liege@mangerdemain.be  

mailto:liege@mangerdemain.be


Présentations et liens inter-projets   
 

L’atelier Constant Berger 
Vidéo ACB+ Fiche résumé ACB 

Liens interconnectés 
RATAV (filières fruits) 
Les Broutards (élevage et verger) 
 

Lien vers l’extérieur 
Diversifruits 
 

Projet IDOL 
Vidéo IDOL + Fiche résumé IDOL 

Liens interconnectés 
Basse-Meuse (logistique) 
 

Lien vers l’extérieur 
Autres acteurs en dehors de Liège 
Sensibilisation public adultes 
 

Vers une gouvernance 
démocratique et le 
développement intégré d’un 
système alimentaire durable pour 
le bassin de vie « Meuse Condroz 
Hesbaye » 
Vidéo MCH + Fiche résumé MCH 
 

Liens interconnectés 
RATAV (CAP) 
Mijotés Ardents (CISP) 
Les Broutards (Via le GAL JeSuisHesbignon et l’ADL 
Awans) 
CPA Liège (CPA) 
Basse-Meuse (emploi en maraîchage) 

RATAV 
Vidéo RATAV + Fiche Résumé 

RATAV 

 

Liens interconnectés 
CPA Liège (CPA) 
MCH (CPA) 
Les Mijotés Ardents (Approvisionnement) 
Atelier Constant Berger (Filière Fruits) 
 

Conseil de Politique Alimentaire 
(CPA) de Arrondissement de 
Liège (CATL) 
Vidéo CPA Liège + Fiche résumé 
CPA Liège 

Liens interconnectés 
RATAV (CPA) 
MCh (CPA) 
Basse-Meuse (Logistique) 
Madil (sensibilisation) 
Les Broutards (Approvisionnement) 
 

Les Broutards 
Vidéo les Broutards + Fiche 

résumé les Broutards 

 

Liens interconnectés 
MADIL (publics ?) 
CPA Liège (Approvisionnement) 
Atelier Constant Berger (Elevage Verger) 
Basse-Meuse (zone en commun – Lait, viande) 
MCH (Via le GAL JeSuisHesbignon et l’ADL Awans) 
 

Vers un système complet de 
relocalisation alimentaire en 
Basse-Meuse (Basse-Meuse 
Développement) 
Vidéo Basse-Meuse + Fiche 
résumé Basse Meuse 

Liens interconnectés 
Broutards (zone en commun – Lait, viande) 
MADIL (Régies (inter)communales agricoles) 
IDOL (logistique) 
CPA Liège (logistique) 
MCH (emploi en maraîchage) 
 

Les Mijotés Ardents 
Vidéo les Mijotés + Fiche résumé 

les Mijotés 
 

Liens interconnectés 
MADIL (publics précarisés) 
MCH (CISP) 
RATAV (Approvisionnement) 
 

MADIL Liens interconnectés 
Broutards (publics ?) 

https://www.youtube.com/watch?v=MWG30IEDIUc
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Ateliers-constant-b.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Rd4BgNQ6XoY&ab_channel=MangerDemain
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-IDOL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q9WQbi-pGV0&ab_channel=MangerDemain
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-Meuse-condroz-hesbaye.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GRaom3MBtO0&ab_channel=MangerDemain
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-ratav.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-ratav.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=88HQAEVoLVg&ab_channel=MangerDemain
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-CAP-Liege.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-CAP-Liege.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u3FehyH-2a4&ab_channel=MangerDemain
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-broutards.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-broutards.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=--H_tHltgAY&ab_channel=MangerDemain
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-basse-meuse.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-basse-meuse.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PyotgOD7FLs+&feature=youtu.be&ab_channel=MangerDemain
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-mijotes.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-mijotes.pdf


Vidéo MADIL + Fiche résumé 
MADIL 

Basse-Meuse (Régies (inter)communales agricoles) 
CPA Liège (sensibilisation) 
Mijotés Ardents (Publics précarisés) 

 
Renaud Keutgen du RATAV exprime son ressenti vis-à-vis de cette rencontre territoriale : 
pour sa part il n’apprend rien car sa connaissance des dynamiques en province de Liège est 
déjà bonne. Il s’interroge également car n’a pas l’impression d’apporter quelque chose à la 
réunion. Pour lui, et le sentiment est partagé par d’autres acteurs, il y a un risque de « lasagne 
institutionnelle ».  
 
Pour reclarifier le contexte, Marie (coordinatrice de la Cellule Manger Demain) intervient. 
L’idée est effectivement d’organiser des rencontres et de mettre en place des actions qui 
vous soient utiles. Pour ce faire, une première approche territoriale était nécessaire pour se 
rencontrer toutes et tous, entendre les projets qui se développent et se mettre en réseau pour 
favoriser les collaborations, synergies et ainsi éviter les recouvrements et la concurrence. 
 
Chantiers  
 
Après un bref rappel des chantiers énoncées 
en réunion de pools, nous évoquons les 
pistes suivantes :  
 
Caractérisation de l’offre et de la demande :  
 

Travail de capitalisation par Manger Demain   
 Quantification des flux alimentaires 

 Cartographies 
 Solutions digitales 

 

La communication 
 

Manger Demain est vu comme un 
« continuum de réflexions » 
 Mise en commun 
 Partage de résultats d’enquêtes 
 Communication autour de dynamique 

et d’événements 
 Dialogues à mettre en place 
 
Les projets à finalité sociale 
 Etat des lieux des projets existants 
 Partage d’expérience (réussites, méthodes, …) 
 
Etats des lieux/diagnostic  
 Obtenir des informations sur l’accessibilité de l’alimentation durable et s’inspirer de 

projets inclusifs 
 Trouver des expériences similaires et benchmarking 
 Être le réceptacle de l’ensemble des diagnostics 
 
A toutes fins utiles, vous trouverez sur notre portail un diagnostic alimentaire territorial : 
CLIC et notamment des sources et une trame pour lancer un état des lieux : CLIC 
 

Merci pour ces échanges et les pistes abordées. 

En savoir plus sur les chantiers communs 

https://www.youtube.com/watch?v=F56ZjFmArKw&ab_channel=MangerDemain
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-MAD-liege.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/Fiche-MAD-liege.pdf
https://www.mangerdemain.be/2021/04/09/un-diagnostic-alimentaire-territorial/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/04/Etat-des-lieux-Trame-et-sources.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/04/Chantiers-reloc.pdf

