
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes

Un programme d’activités régulières est proposé par l’animatrice de la MAdiL et rencontre un franc succès auprès de la population. Un programme de sensibilisation dans les 
écoles (3e et 4 primaire) est proposé pour la deuxième année consécutives et sera complété par un dossier pédagogique co-construit avec les enseignant.es durant cette année 
2022-2023. La MAdiL est de + en + reconnue comme acteur local de l’alimentation durable et inclusive (les sollicitations et les demandes sont en hausse). Nombre d’organi-
sations travaillant avec des publics « vulnérables » est demandeur d’actions relatives à l’alimentation durable. La MAdiL centrera prochainement sa réflexion sur la manière de 
répondre à ces demandes. La MAdiL contribue à faciliter la mise en réseau et les collaborations entre la Ville de Liège,la société civile et ses partenaires. La rencontre entre 
acteurs de l’alimentation durable d’une part et  organisations de l’action sociale d’autre part permet à chacun de diversifier ses pratiques et ses publics.  Des outils de collecte 
d’informations (concernant participant.es et animateur.rices) vont prochainement être déployés pour fournir des éléments d’évaluation du projet relatifs a profil des partici-
pants mais aussi des impacts de leur participation sur leurs pratiques quotidiennes de l’alimentation

La réalisation majeure 

Chaque mois sont organisés des tables d’hôtes, ateliers cuisine et balades nature et sont très appréciés du public. Ces activités sont régulièrement dédoublées pour accueillir 
tout le monde. Un programme de sensibilisation scolaire a pu être être co-construit avec 8 partenaires et permet une approche intégrée et coordonnée de l’alimentation saine 
et durable dans 5 écoles fondamentales liégeoises.

Ressources que vous êtes disposés à partager 
Le contenu du programme d’animation scolaire
Le dossier pédagogique (à venir)

Partenariats actuels

Ville de Liège, Ceinture Aliment-Terre Liégeoise, ESPRIst ULiège, Liege, CPAS de liège, Liège Ville Santé, La Ferme des 
Enfants, Intradel, Le Centre liégeois de promotion de la santé (CLPS), Vaincre la Pauvreté, la Province de Liège

Besoins en nouveaux partenariats : Des prestataires d’animations jardin, cuisine et santé
Des partenaires pour l’accompagnement sur les questions d’inclusion
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Adresse : Rue Lonhienne 14, 4000 Liège

Coordonnées : emilie.farcy@liege.be

Type de projet : Projet intégré/à dimensions sociale

Description du projet : 

Le projet MAdiL vise à co-construire un laboratoire, vitrine et futur modèle centralisateur d’actions 
coordonnées de sensibilisation et d’éducation à l’alimentation saine et durable inclusive à l’échelle de 
l’arrondissement de Liège. La Ville de Liège, la Ceinture Aliment-Terre liégeoise et la plateforme ESPRIst 
de l’ULiège sont au pilotage du projet. La MAdiL se veut un outil, interface entre la population de la 
Métropole liégeoise, les producteurs locaux et les initiatives visant une alimentation plus durable et 
inclusive. 
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