
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes
La mise en réseaux des acteurs de l’alimentation du territoire de l’arrondissement de Verviers est le fil rouge de nos missions. Les prémisses de la mise en place du futur CPA a notamment permis de 
faire se rencontrer des mondes qui n’ont pas coutume de se fréquenter (producteurs locaux, industries de l’agroalimentaire, élus, . . .) pour mieux pouvoir impacter ce secteur de façon systémique.
La sensibilisation aux enjeux de l’alimentation saine, durable et locale a dépassé nos publics suite à l’organisation du festival de la transition alimentaire «Nourrir . . .» sur 19 communes de notre 
arrondissement. C’est le fruit d’une collaboration avec des centres culturels, des bibliothèques, des associations travaillant à l’intégration, à l’éducation permanente, des écoles, . . . 
Enfin, dans un monde individualiste où les entreprises agricoles sont isolées et exposées à la dérégulation des marchés mondiaux, nous contribuons à questionner leur modèle, à promouvoir leur 
produits, à faire du lien entre elles et avec tout type d’acteur susceptible de leur apporter de l’aide.

La réalisation majeure 
La construction d’un nouveau récit à travers le film et les animations autour du film «le nouveau récit des coopératives»
 - La mixité des publics et la richesse des acteur.trice.s participant à la mise en récits du territoire
 - Les émotions issues de toutes les rencontres : enchantement, joie, enthousiasme, surprise, fierté, optimisme…

Ressources que vous êtes disposés à partager 
Le film « Le Nouveau récit des coopératives » sera disponible en open source à l’issue d’une projection sur la TV locale suivie d’un débat.

Partenariats actuels
Outre le répertoire du RATaV constitué d’une multiplicité d’acteurs du système alimentaire de l’arrondissement de Verviers, 
nous tenons à mettre en avant les suivants :

- Médias locaux : VEDIA, Otra Vista…
- La soixantaine d’acteur.trice.s du festival de la transition alimentaire de l’arrondissement de Verviers : 
Invent’terre, Arsenic2, Le monde de Lulu, Centres culturels de l’arrondissement, Comptoir des ressources créatives 
de Verviers, GAL Pays de Herve, Hub créatif de Verviers, coopératives, associations, producteur.trice.s, commercant.e.s, 
restaurateur.trice.s…
- …
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Adresse : Hub créatif de Verviers - Pont aux lions, 2 - 4800 VERVIERS

Type de projet : Gouvernance territoriale

Description du projet : 

Depuis 2017, le RATaV vise à inciter, encadrer et accompagner la relocalisation d’un système alimentaire sur le territoire 
des 20 communes francophones de l’arrondissement de Verviers. 

Ce Réseau a pour objectif de créer une communauté territoriale, une solidarité régionale, autour des productions 
locales du territoire. 

Il a également pour but d’encourager et de recréer des liens entre les agglomérations urbaines et les zones rurales 
grâce aux circuits-courts alimentaires.

Le Réseau Aliment-Terre 
de l’arrondissement de Verviers (RATaV) 
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