
1. Nom du projet - localisation

CREaFARM@Liège

2. Description du projet

L’appel à projets CREaFARM vise, à travers la mise à disposition de terrains commu-
naux, à encourager le développement de projets d’agriculture urbaine à Liège. Initié 
par le Département du développement économique et territorial de la Ville de Liège 
en partenariat avec la Ceinture Aliment Terre Liégeoise, il vise à favoriser l’accès à la 
terre et stimuler l’autocréation d’emplois, à répondre à une demande croissante du 
consommateur pour des produits locaux de qualité et à encourager les filières courtes
de distribution en vue de renforcer l’économie alimentaire locale.

Vous trouverez sur le site internet alimentation-locale.liege.be les informations rela-
tives au lauréat de l'appel à projets 2018, le terrain mis à disposition de l’appel à pro-
jets ainsi que les démarches à effectuer pour introduire un projet à la Ville de Liège. 
Par ailleurs, l’onglet ressources présente les partenaires de la Ville de Liège pouvant 
apporter leurs soutiens aux candidats dans l’élaboration de leurs projets.

3. Propriétaire du terrain/surface 

 Ville de Liège

4. Motivation principale du propriétaire pour la mise à disposition
  encourager le développement de projets d’agriculture urbaine à Liège ; 
 favoriser l’accès à la terre et stimuler l’autocréation d’emplois ;
 répondre à une demande croissante du consommateur pour des produits locaux de qualité ;
 encourager les filières courtes de distribution en vue de renforcer l’économie alimentaire locale.

5. Type de contrat (dont paiement ou non et durée)

 Contrat de commodat 10 ans renouvelable 

6. Année de démarrage du projet 

 2018

7. Contacts

https://alimentation-locale.liege.be/creafarm/

DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL DE LA VILLE DE 
LIEGE – Cellule agriculture urbaine
Rue sur les Foulons 11 - 4000 Liège
TEL. : +32(0)4 221 91 72
creafarm@liege.be
 

ECHEVINAT DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TERRITORIAL, DU LOGEMENT ET 
DU PERSONNEL
LA BATTE  10 – 4000 LIEGE 
TEL. : +32(0)4 221 91 16
echevin.yerna@liege.be

https://alimentation-locale.liege.be/creafarm/





