
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes

- Construction de la gouvernance de l’organe de manière participative
- Réalisation du diagnostic agro-alimentaire de l’Arrondissement de Liège Métropole incluant la rencontre d’une cinquantaine d’acteurs de l’alimentation sur le territoire 
- Organisation de moments fédérateurs et de temps de réflexions sur la transition alimentaire (forums citoyens, ciné-débats, conférences, rencontres sur la filière pain, …)
- Développement de la communication autour du projet (logo, site web, facebook, newsletter…

La réalisation majeure 

 Lancement du CPA en cours

Ressources que vous êtes disposés à partager 

- Diagnostic agro-alimentaire de l’Arrondissement de Liège Métropole
- Charte du CPA de Liège Métropole 

Partenariats actuels
Le projet de construction du Conseil de Politique Alimentaire (CPA) de l’Arrondissement de Liège Métro-
pole est porté conjointement par la CATL, l’ASBL Liège Métropole (conférence des bourgmestres) qui se 
charge du relais envers les élus locaux et l’Université de Liège qui se charge de l’accompagnement métho-
dologique.

Besoins en nouveaux partenariats : 
Intérêt d’échanger avec les autres porteurs de CPA wallons

projets
pour relocaliser
l’alimentation 
en wallonie
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Adresse : Avenue de Jupille 16, 4020 Liège

Coordonnées : cpa@catl.be

Type de projet : Gouvernance et démocratie alimentaire

Description du projet : 

Le CPA de Liège Métropole est porté par la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise, en partenariat avec l’asbl Liège Métropole et l’Université de Liège. C’est quoi ? Le CPA de Liège Métropole est 
une instance de concertation et de coordination dédiée aux acteurs du système alimentaire, à l’échelle des 24 communes de l’Arrondissement de Liège Métropole*. 
Pour ? Intensifier et rendre plus inclusive la dynamique de transition vers un système alimentaire résilient et durable sur le territoire concerné ; Enclencher une transformation plus structurelle 
du système alimentaire ; Essaimer les projets pilotes qui fonctionnent.

Comment ? En favorisant l’interconnaissance et le dialogue entre les acteurs locaux de l’alimentation ; En impulsant des collaborations territoriales multi-acteurs ; En étant force de 
proposition envers les pouvoirs publics ; En incluant systématiquement toutes les parties prenantes du territoire

Par exemple ? Créer des nouvelles infrastructures pour combler les chainons manquants des filières locales ; Mobiliser les terres publiques pour des projets agricoles durables ; Organiser la 
production pour satisfaire les besoins des collectivités

* L’arrondissement administratif de Liège inclut les communes suivantes :Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, 
Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé

Conseil de Politique Alimentaire de Liège Métropole ÉVÉNEMENT INTER-PROJETS 
RELOCALISATION: 

État des lieux 
et avancées 
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