


Présentation

Du 7 au 26 mars, un festival se pose la question de la 
transition agricole.

Où en sommes-nous ? Quel chemin avons nous déjà 
parcouru et que nous reste-t-il à faire pour permettre la 
résilience alimentaire liégeoise ?

Pour répondre à ces questions, de nombreux acteurs de la 
société civile se sont réunis pour créer « NOURRIR LIÈGE 
2017 ».

De nombreux débats avec une multitude de représentants 
politiques et de la société civile, des échanges citoyens, 
divers ateliers, des visites de fermes et d’initiatives, un 
micro-marché paysan, des concerts, des expositions, 
des projections, des moments de rencontres et d’autres 
surprises seront proposés à l’ensemble des Liégeois dans de 
nombreux lieux de la ville.

Un point fédérateur : La présentation de la nouvelle version 
du spectacle « Nourrir l’Humanité c’est un métier » à la Cité 
miroir du 16 au 18 mars 2017.

Programme complet : http://www.catl.be
Facebook et Twitter : Nourrir Liège 2017

Nous sommes convaincus de l’importance d’inscrire 
pleinement ces évènements au cœur de la ville de Liège, 
pour une meilleure alimentation, une agriculture et un 
modèle de vie plus humain. 

Partenaires : La Cie ART&tça, la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise, 
le Centre Liégeois du Beau-Mur, le Resap, les Grignoux, le PAC 
Liège, le Ventre de la Baleine, les Amis de la Terre, Oxfam, CNCD 
11.11.11, Quinoa, la Halte, le Point culture, le Livre aux trésors, 
Barricade, le MAP, l’ULG, UniverSud, Masse Critique Liège, le 
Tempocolor, les Chiroux, la Cité Miroir, Rencontre des continents, 
Fian Belgium, le MIG, Fairebel, Faircoop, la CCR Liège, le Début 
des Haricots, MSH, ONG Ile de Paix, Attac Liège, CRIE de Liège, 
Un pain c’est tout, la ville de Liège-cabinet développement 
économique, Court-circuit, la Province de Liège Culture, Yam-
toto, NA ! Asbl, Un pain c’est tout, Education environnement, 
Inter-Gac, le CPCR, Le Festivanakkam, le Valeureux, Alter’actifs, 
Entraide & Fraternité, Agroecology In Action, Culture & 
Développement, la Nouvelle Brasserie Liégeoise, Au four et 
au jardin, Vin de Liège, les Petits Producteurs, les Incroyables 
Comestibles, les Compagnons de la Terre, Kairos, C.D.G.A.I, 
Los Niños de Gaïa, mpOC, New-B, Musique d’Action Paysanne, 
PANG…

Nourrir Liège 2017 s’inscrit également dans le Bicentenaire 
de l’ULG et se veut également être un tremplin aux 
mobilisations du 17 avril, journée mondiale des luttes 
paysannes en Belgique.
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Agroecology in action

Papotages/ Soupe
Projection «Food Chains»

Formation « Comprendre nos choix alimentaires »
Projection « Sans lendemain » + rencontre

Présentation des initiatives de la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise

Présentation Intiative durable du CATL
Projection « Autrement »
Spectacle « Know Apocalypse »

Présentation Intiative durable du CATL
Visite « Vin de Liège »
Projection « Sacrée croissance » +  rencontre
Présentation du livre « Le sacrifice des paysans »

Présentation Intiative durable du CATL
Mini court circuit + Animations et stands associatifs
Repas sauveniere  (sur réservation)
Nourrir l’Humanité c’est un métier
After musicale MAP

Présentation Intiative durable du CATL
Création collaborative Mandala
Nourrir l’Humanité c’est un métier

Caravane à vélo Bruxelles-Liège
Grand débat « Vision et constat de l’agriculture en Belgique
et dans le monde »
Nourrir l’Humanité c’est un métier
Festivanakkam

Ateliers « Alimentation saine »
Découverte de l’outil pédagogique Potentia
Printemps de l’Economie Sociale et Solidaire
Midi du Pac

Présentation de la Brasserie Coopérative liégeoise
Conférence José Bové - Parrain de « Nourrir Liège 2017 »

Lancement des « Incroyables Comestibles »

Visite de la boulagerie « Un pain c’est tout »
Cycle « Toucher terre » peindre avec la terre

Calendrier des événements :

Nourrir Liège 2017



Le mardi 7 mars de 18h30 à 22h00

« Agroecology In Action »
Workshop autour de la dynamique lancée fin 2016 à Bruxelles.*

Durant un atelier participatif, nous verrons où en est le 
mouvement depuis le Forum organisé à Bruxelles début 
décembre 2016. Quels en sont les premiers résultats et 
enseignements ? Quelles articulations avec la construction 
du mouvement pour l’agroécologie et l’alimentation 
solidaire dans la région de Liège ? Quelles dynamiques et 
échanges entre nos régions ? Nous profiterons également de 
la rencontre pour évoquer les actions qui seront entreprises 
lors de la mobilisation du 17 avril en Belgique cette année et 
envisager les actions à Liège. Ce workshop servira à nourrir 
la réflexion sur la suite du processus global Agroecology In 
Action.

LIEU : Au Beau-Mur, rue du Beau-Mur, 48, 4030 Liège

ORGANISATIONS PARTENAIRES : Fian, Cncd 11.11.11., Rencontre 
des Continents, Beau-Mur, Ceinture Aliment-terre, Oxfam 
Magasins du Monde

ACTIVITÉ GRATUITE

* avec auberge espagnole

Le jeudi 9 mars à 20h00 

« Food Chains »
Projection du documentaire «Food Chains» suivi d’un échange 
autour du lien entre agriculture et migration (avec Stéphane 
Desgain, recherche et plaidoyer sur la souveraineté alimentaire).

A l’heure où l’intérêt pour l’alimentation est plus que 
jamais présent, FOOD CHAINS s’intéresse à la part du coût 
humain de notre assiette et questionne la responsabilité 
des hypermarchés dans ce système. Le film nous plonge 
dans le combat mené en Floride par un mouvement 
d’ouvriers agricoles mexicains luttant pour obtenir des 
conditions de travail et un salaire décents. Il nous entraîne 
dans les dérives du système agroalimentaire actuel dans un 
contexte mondialisé, en éclairant sur la situation indigne 
des travailleurs immigrés, devenus les nouveaux « esclaves » 
de la société moderne. S’il se déroule aux Etats-Unis, FOOD 
CHAINS fait immanquablement écho à une réalité que l’on 
retrouve bien plus proche de chez nous.

LIEU : Au Beau-Mur, rue du Beau-Mur, 48, 4030 Liège

ORGANISATIONS PARTENAIRES : CNCD 11.11.11, Attac Liège et le 
Centre Liégeois du Beau-Mur.

INFOS ET RÉSERVATION : info@liege.attac.be. Les réservations 
seront valables jusqu’à 19h50.

PRIX LIBRE

De 17h30 à 19h30 Papotages proposera de la soupe à prix libre.

Le samedi 11 mars de 9h00 à 17h00 

« Comprendre 
nos choix 
alimentaires »
Comprendre comment nos choix alimentaires 
ont une influence directe sur l’état de la planète.

Cette formation s’adresse à toute 
personne qui a envie d’en savoir plus sur 
les liens qui relient nos actes quotidiens 
de consommation alimentaire au 
grand système  mondial. L’impact de 
nos comportements alimentaires est 
considérable sur l’écosystème planétaire. A 
contre-courant du greenwashing de l’agro-
industrie, les solutions sont à taille humaine 
et intègrent la globalité des acteurs locaux. 
Des méthodes diversifiées feront vivre les 
différentes séquences de ce module de 
façon ludique et participative.

LIEU : Au Crie : Liège, parc du jardin Botanique, 
3 rue Fusch, 4000 Liège

INFOS :  info@education-environnement.be

PRIX : 22 € à verser sur le compte BE60 3400 
5719 4470 avec la communication « form 
Alimentation mars 2017 + nom du participant 
». Le paiement confirme l’inscription. Non 
remboursable en cas de désistement moins de 
5 jours ouvrables avant la date de la formation.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE en ligne, par mail 
ou par téléphone (04/250.75.10). Nombre de 
participants limité.

Semaine du

07 au 11
MARS 2017

Semaine du



Le samedi 11 mars à partir de 15h00

« Sans lendemain »
Projection documentaire. 

La croissance... Que faire ? Trop peu de citoyens s’intéressent à la question de l’énergie, sur laquelle repose 
pourtant toute l’organisation de nos sociétés. Les gouvernements n’ont pas encore pris les mesures qui 
s’imposeraient. Sans énergie, pas de travail, pas de techniques, pas de civilisation, pas de vie !
Le film d’animation « Sans lendemain » explique clairement les enjeux vitaux qui nous attendent à court et 
moyen terme.
En présence de Bernard Legros et Francis Leboutte du mpOC, le mouvement politique des objecteurs de 
croissance, nous aborderons la problématique de la croissance et tenterons d’évoquer alternatives et pistes 
de solutions.

LIEU : Au Point Culture de Liège, Rue de l’Official 5, 4000 Liège (Ilot Saint Michel)

INFOS ET RÉSERVATION : liege@pointculture.be

ORGANISATIONS PARTENAIRES : Point culture, Kairos, mpOC,

ENTRÉE GRATUITE



Semaine du

13 au 19 MARS 2017

Le mardi 14 mars de 20h00 à 22h00 

« Autrement »
Projection du documentaire en présence de la réalisatrice, Anne Closset, pour échanger sur les pratiques à l’œuvre 
dans vos groupes. Amenez des produits justes et bons avec vous, on fera auberge espagnole !

Le Réseau des GASAP vous invite, mangeurs, GACeurs, producteurs ou productrices, à venir échanger sur les 
pratiques et les effets des groupes alimentaires alternatifs.

Au menu de cette soirée goûtue, trois questions : 
- GAC, GASAP, AMAP : Quelles différences ? Avec Anne Closset.
- S’installer en maraîchage : la commercialisation, un défi ? Avec Lionel Boyer, du Début des Haricots asbl.
- CSA « Le champ des possibles » : le nec plus ultra ? Avec François Sonnet, maraîcher. 

LIEU : Au Beau-Mur, rue du Beau-Mur, 48, 4030 Liège

ORGANISATIONS PARTENAIRES : Crea Gasap, Début des haricots, Intergac Liège.

INFOS ET RÉSERVATION : www.catl.be

PRIX LIBRE

Du 13 au 17 mars de 13h00 à 17h00 

« Semaine des initiatives de 
la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise »
Projection du documentaire en présence de la réalisatrice, pour échanger sur les pratiques à l’œuvre dans vos groupes. 
Amenez des produits justes et bons avec vous, on fera auberge espagnole !

Permanence info sur les initiatives d’alimentation durable qui gravitent autour de la Ceinture Aliment-Terre 
Liégeoise (CATL) présenteront leurs projets.

Les Compagnons de La Terre présenteront chaque jour de 16h00 à 17h00 la partie « Comment l’agroécologie 
pourrait nourrir Liège ? ».

Le 15 mars dès 16h00, présentation de la banque coopérative durable NewB.

LIEU : Salle l’Inédit (Cinéma Sauveniere).

INFOS ET RÉSERVATION :  www.catl.be

ENTRÉE GRATUITE



Le mardi 14 mars à 20h30 

« Know Apocalypse »
Spectacle par la Compagnie de l’Éponge..

Seul en scène piquant qui traite du rapport bourbeux que 
notre société entretient avec le pétrole. Humour décalé et 
troublantes vérités.
Le pétrole est devenu indispensable et stratégique. Son 
existence conditionne notre survie et notre avenir. Pourtant, 
malgré l’importance et la gravité des enjeux, nous sommes 
très peu et mal informés. Et si nous prenions le temps d’en 
rire et d’y réfléchir…? Une conteuse citoyenne prend la 
parole devant d’autres citoyens pour constater avec lui de 
la place qu’a pris le pétrole dans notre vie. Graduellement, 
les interrogations du personnage principal laissent place au 
délire apocalyptique lorsqu’elle réalise à quel point nous 
sommes englués dans la question. La crise de folie explosive 
et délirante dans laquelle est plongée le personnage 
parvient à transformer une angoisse individuelle en 
jubilation collective.

Ecriture et interprétation : Marie Simonet
Direction d’acteur et dramaturgie : Nelly Framinet
Vidéaste : Emilienne Tempels

+ débat animé par Francis Leboutte (membre du Groupe de 
Liège du Mouvement politique des objecteurs de croissance 
et de l’ASPO.be)

LIEU : Le Ventre de la baleine

ORGANISATION PARTENAIRE : Le Ventre de la baleine

INFOS ET RÉSERVATION :  info@le ventredelabaleine.net / 0472 55 
99 29

PRIX : 10 ou 7€ (chômeurs, étudiants, pensionnés)

Le mercredi 15 mars à 14h00 

« Vin de Liège »
Société coopérative à finalité sociale, vous 
invite à une visite guidée de ses installations 
et à une dégustation commentée de ses 
vins.

Ces visites se réalisent sur base de 
minimum 15 personnes avec un maximum 
par groupe de +/-40 personnes.

LIEU : 64 Rue Fragnay, 4682 Heure le Romain

INFOS : www.vindeliege.be

PRIX :  13€ (Dégustation comprise !)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE pour le dimanche 
12 mars via hubert.peugnieu@vindeliege.be

Le mercredi 15 mars de 14h00 à 17h00

« Sacrée 
croissance »
Projection documentaire.

Le retour de la croissance : n’y a-t-il pas mieux 
que cette incantation pour répondre à la 
crise (économique, financière, écologique) 
?  Peut-on continuer d’imaginer une 
croissance illimitée, alors que les ressources 
naturelles de la planète sont limitées ? C’est 
à ces questions que « Sacrée croissance ! 
» tente de répondre, en mettant en avant 
des alternatives éprouvées. Ils sont en effet 
de plus en plus nombreux, les « lanceurs 
d’avenir », qui estiment qu’il faut sortir du 
modèle de la croissance illimitée, reprendre 
le contrôle de la production alimentaire, de 
l’énergie, et de l’argent.

LIEU : Au Point Culture de Liège, Rue de 
l’Official 5, 4000 Liège (Ilot Saint Michel)

RÉSERVATION : ADRESSE DU SITE + TEL à 
rajouter

ORGANISATION PARTENAIRE : C.D.G.A.I.

PRIX : 7€ / 3,5€ (chômeurs, étudiants, 
pensionnés)

30 PLACES DISPONIBLES, INSCRIPTION 
SOUHAITÉE

Le mercredi 15 mars de 18h30 à 20h00

« Le Sacrifice des 
paysans ».

Sortie littéraire avec dédicace et présentation du livre 
«  Le Sacrifice des paysans  : Une catastrophe sociale et 
anthropologique » par Pierre Bitoun.

LIEU : Librairie Livre aux trésors Place Xavier-Neujean 27/A, 4000 
Liège

ORGANISATIONS PARTENAIRES : LIVRE AUX TRÉSORS, MSH & 
ULG 200.

INFOS : https://www.lechappee.org/le-sacrifice-des-paysans

ENTRÉE LIBRE



Evénement 

Nourrir l’Humanité ...

Une société qui laisse disparaître ses agriculteurs, n’est-ce pas une société malade ?

Pour comprendre le déclin de l’agriculture familiale, deux acteurs, dont un fils d’agriculteur, ont entrepris 
un projet de théâtre documentaire. Sur scène, l’ambiance d’une cuisine familiale, un large écran témoin 
suspendu, et partout cette odeur organique de terre fraîche et de foin.
Nous ne connaissons que trop bien aujourd’hui les méfaits de l’agriculture intensive sur la faune, la flore et 
notre santé. Notre planète est à bout de souffle. Les agriculteurs sont un de nos derniers remparts contre la 
déshumanisation grandissante de nos sociétés. Ce spectacle nous rappelle que derrière cet acte qui nous 
paraît banal – manger – se cachent des histoires poignantes d’hommes et de femmes qui portent un amour 
infini pour le vivant et pour la vie. 

Après 4 ans sur les routes belges et francaises, et près de 250 représentations, l’équipe de Nourrir l’Humanité 
c’est un métier est repartie en interview. Le constat alarmant de la disparition de nos agriculteurs est toujours 
bien présent, mais il existe des solutions, la transition économique, écologique et sociale est possible et c’est 
pour en rendre compte que la Cie Art & tça propose cette nouvelle version du spectacle.

- Nommé au Prix de la critique 2014 Catégorie « Meilleure découverte »
- 2ème Prix européen « Communication Innovante » au Pac Award 2014
- Prix spécial « climat » au Festival Off d’Avignon 2015
- Label d’utilité publique Région Bruxelles capitale 2016 -

Chaque représentation sera suivie d’un échange entre le public, l’équipe artistique et divers intervenants.

Représentations et débats les 16 - 17 et 18 mars à 20h00 :

JEUDI 16 : STÉPHANIE DELHAYE, agricultrice et Co-présidente du Mouvement d’Action paysanne.

VENDREDI 17 : ERWIN SCHÖPGES, agriculteur Président de Fair-Bel NICOLAS ANTOINE-MOUSSIAUX (ULg).

SAMEDI 18 : LUC HOLLANDS, administrateur Bio lait Wallonie , administrateur  du  MIG , créateur de la coopérative de 
Herve, représentant D19-20.

LIEU : La cité miroir, place Xavier Neujean - 4000 Liège
RÉSERVATION : 04 230 70 50 ou via reservation@citemiroir.be
ORGANISATION PARTENAIRE : ASBL MNEMA
PRIX : 15€ / 10€ (- de 26 ans, chômeurs, groupe de + 10 personnes, profs, ... ) / 6€ (- de 14 ans)

Création collective | Conception, écriture et interprétation Charles Culot et Valérie Gimenez | Ecriture et mise en scène 
Alexis Garcia | Régie générale Jean-Louis Bonmariage | Régie son et vidéo Amélie Dubois | Conseiller artistique Jos 
Verbist | Assistanat mise en scène Camille Grange | Création des costumes Annabelle Locks

Une coproduction de la Compagnie Art & tça | En coproduction avec le Théâtre National de la Communauté Française 
de Belgique et le Ministère du développement durable de Belgique.
Avec la collaboration du Théâtre Antigone/Courtrai | Avec l’aide du Ministère de la Culture, de la Province de Liège, de la 
Province du Luxembourg, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Loterie Nationale.
Avec le soutien du Ministère de l’agriculture, de la région Bruxelles-Capitale, de la MWB, de la FGTB Charleroi, de la 
FUGEA et de WBI | Spectacle issu d’un Solo/Carte Blanche de l’ESACT, développé dans le cadre de La Chaufferie – Acte 1 
| Incubateur d’entreprises culturelles et créatives.
Remerciements à tous les agriculteurs que nous avons rencontrés ainsi qu’à toutes les personnes qui nous ont soutenus 
et qui nous soutiennent encore.
Remerciements particuliers à l’ESACT et son directeur Nathanaël Harcq.



De 15h00 à 19h00 

« Mini court-circuit »
Mini marché des producteurs locaux, un avant goût de « Court-Circuit » qui nous 
revient sur la place Xavier Neujean dès le jeudi 27 avril. Venez y  acheter les produits 
de notre terroir ! 
En plus de la rencontre avec les producteurs locaux, tout l’après-midi des stands 
associatifs et différentes activités et animations seront proposés dans une ambiance 
musicale live !

LIEU : Place Xavier Neujean.

ORGANISATIONS PARTENAIRES : Echevinat du Développement et du Commerce de la Ville 
de Liège, Nourrir Liège 2017

ENTRÉE GRATUITE

Dès 18h45

« Nourrir Liège »
Repas végétarien, de saison et local !

Entre le marché de producteurs et la représentation de Nourrir l’Humanité c’est 
un métier, faites un break végétarien, local et de saison !

LIEU : Brasserie Sauvenière, place Xavier Neujean - 4000 Liège

RÉSERVATION : jusqu’au 6 mars auprès de Beau-Mur 04/349.01.44 ou animation@beaumur.
org

PRIX : 13€ (chômeurs, étudiants, pensionnés)

Dès 22H30 

« After ... »
Concert du  M.A.P. (Musique d’Action Paysanne) Des jeunes paysannes ont lâché 
leurs fourches à foin pour vous chantonner la bonne parole des anciennes. Venez 
découvrir les joies, mais aussi les peines du milieu paysan. De la musique par ci, des 
chansonnettes par là. Bienvenues dans la bulle intime de la paysannerie. Odeur de 
fumier et de compost bien mûr assuré !!!

LIEU : A bord du Ventre de la Baleine, Liège (centre ville) – Passerelle Saucy Quai de Gaulle - 
4020 Liège

ORGANISATIONS PARTENAIRES : Le Ventre de la baleine

INFOS : www.leventre delabaleine.net

PRIX LIBRE

Evénement « Nourrir l’Humanité ... » 

Le jeudi 16 MARS 2017



De 17h00 à 19h30 

« Création collaborative d’un mandala sur 
l’alimentation et l’agriculture »
Création collaborative d’un mandala sur l’alimentation et l’agriculture autour des critères de bien-être et de 
suffisance des paysans et des mangeurs-consommateurs dans le cadre de l’atelier « Pour une économie non 
violente » des Amis de la Terre.

LIEU : La Cité Miroir, Place Xavier Neujean - 4000 Liège

INFOS : www.amisdelaterre.be

RÉSERVATIONS SOUHAITÉES : Amis  de la Terre : 081 13 96 39 – contact@amisdelaterre.be

Evénement « Nourrir l’Humanité ... » 

Le vendredi 17 MARS 2017

Evénement « Nourrir l’Humanité ... » 

Le samedi 18 MARS 2017

L’organisation d’une caravane à Vélo d’une journée «Bxl-Liège est en construction. Celle-ci ne sera rendue 
possible que si le nombre de participants est suffisant. L’aventure vous intéresse ? 
L’idée est de passer par  1 ou 2 fermes. Après un rassemblement à Bruxelles vers 7h30 pour un petit déjeuner 
Oxfam, le départ se fera à 8h30. Compter 8h30 de trajet avec 2h de pause en tout Arrivée à 16h30 Place de 
l’Opéra.  Le groupe de cyclistes sera rejoint par un groupe Liègeois pour terminer le parcours.

INFOS ET INSCRIPTIONS : Lola Vandervliet - lolavdv@gmail.com / 0499 31 60 03

ORGANISATIONS PARTENAIRES : RESAP, Masse Critique Liège.

GRAND DÉBAT  : de 17h00 à 19h30 

« Vision et constat de l’agriculture en 
Belgique et dans le monde »
Grand débat : des chercheurs et des représentants de la société civile exposeront, tour à tour, leur vision 
et constat de l’agriculture en Belgique et dans le monde. Après chaque intervention, des personnalités 
politiques nationales et européennes seront invitées à y réagir :

- Stéphane Desgain (CNCD-11.11. 11) - Olivier De Schutter (UCL)- Gauthier Chapelle (essayiste) - Pierre Stassart (ULg)                  
- René Collin (ministre régional) - Willy Borsus (minstre fédéral) - un(e) représentant(e) de la PAC ou de la Commission 
européenne (sous reserve) - Sybille Mertens (HEC-ULg).

Le débat sera animé par Emilie Thomas du Beau-Mur

LIEU : Salle Noppius (500 places) du complexe Opéra - 4000 Liège.

INFOS : www.catl.be



Le samedi 18 mars à partir de 19h00 

« Festivanakkam »
Le Festivanakkam est un festival organisé 
par les jeunes pour les jeunes. Il a comme 
ambition de sensibiliser les jeunes (surtout) 
et les moins jeunes aussi aux inégalités et 
aux injustices en Belgique et ailleurs dans 
le monde. L’objectif est aussi de présenter 
des alternatives mises en place par des 
citoyens et des associations dans une 
ambiance festive et musicale !
 
La douzième édition du Festivanakkam 
aura lieu le samedi 18 mars toute la journée/
soirée au CPCR à Liège (En Jonruelle, 11) et 
accueillera le groupe PANG dans le cadre 
de Nourrir Liege 2017.
 
Cette année, le festival mettra en lumière 
la résistance paysanne au Guatemala et 
des partenaires guatémaltèques de l’ONG 
Entraide et Fraternité viendront témoigner. 

Durant le Festival boissons et nourriture se 
payeront en Valeureux, monnaie citoyenne 
liégeoise.

LIEU :  CPCR - rue Jonruelle, 11 - 4000 Liège

PLUS D’INFOS : Événement facebook

ORGANISATIONS PARTENAIRES : Alter’actifs, 
Entraide & Fraternité, Vivre Ensemble

PRIX LIBRE : Journée 
PRIX :  5 Valeureux (5€) à partir de 19h00.

Le mardi 21 mars 

« Printemps de 
l’Economie Sociale et 
Solidaire »
Journée thématique au Sart Tilman.

Programme de la journée :

- 10h-16h. Troc-Day : stands de troc pour les étudiants
- 10h-16h. Stands de nourriture locale : participation de la 
Ceinture Aliment’terre et des Petits Producteurs
- 15h-18h : animation d’un jeu éducatif sur l’ESS (animés par 
nos partenaires français d’Étudiant & Développement)
- 20h : Conférence sur la finance solidaire (Financité et 
intervenants Ulg et associatif).

LIEU : Esplanade face au restaurant Quartier Agora - Sart-Tilman

ORGANISATION PARTENAIRE : UniverSud

ENTRÉE GRATUITE

Le mardi 21 mars de 9h00 à 17h00

« Expérimentation et 
découverte pédagogique 
de l’outil Potentia »
Les alternatives à l’agro-industrie existent et s’expérimentent !

Pourquoi ?
Expérimenter différentes pistes d’alternatives portées 
par des collectifs dans le domaine de l’alimentation / 
agriculture / des systèmes alimentaire : GASAP, Faucheurs 
d’OGM,Terre-en-vue, Épiceries sociales, … tout en 
comprenant les dynamiques et liens qu’elles peuvent avoir 
entre elles et avec le contexte réel de nos sociétés (crises, 
réalités de la vie dans nos sociétés, dynamique de groupes, 
etc.) Endossez votre ‘rôle’, relevez les différents défis et 
découvrez les enjeux liés à votre mouvement citoyen !

Pour qui ? 
À destination du milieu associatifs et des collectifs engagés 
dans les projets de transition en lien direct ou indirect avec 
l’alimentation et l’agriculture : citoyens actifs, animateurs, 
formateurs, etc.

LIEU : Au Beau-Mur, rue du Beau-Mur, 48, 4030 Liège

ORGANISATIONS PARTENAIRES : Quinoa, RDC, CATL, Beau-Mur

RÉSERVATION : animation@beaumur.org ou 04/349.01.44

Semaine du

20 au 26
MARS 2017

Semaine du



Le mardi 21 mars de 09h00 à 12h30 

« Ateliers : Module 
alimentation saine »
Participez aux 3 ateliers :

Atelier « Cuisine saine à petit prix » par l’asbl Acacia. 
Préparation de recettes et principes d’équilibre alimentaire

Animation « Anti-gaspi alimentaire » par Intradel. Comment 
utiliser les restes, gérer son frigo, conserver les aliments

Animation « Qu’est-ce-qu’on nous fait avaler ! » par l’asbl 
Question santé. Comment choisir, acheter et consommer 
sa nourriture en évitant les pièges de la jungle alimentaire.

LIEU : La Cité miroir, Place Xavier Neujean - 4000 Liège

ORGANISATIONS PARTENAIRES : Alimentation saine, PCS

GRATUIT : sur inscription 0474 / 744135

Le mardi 21 mars de 12h30 à 14h00

Midi du PAC
« Circuit court »
C’est quoi un midi du PAC ?

C’est un temps de midi où chacun(e) peut amener ses 
victuailles ou pré-commander un sandwich et participer à 
une discussion citoyenne. Le format se veut volontairement 
court et participatif.
Pour cette première, nous souhaitons aborder la question 
de l’alimentation sur l’angle des circuits courts. Qu’est-ce 
qu’un circuit court ? Quels sont ses attraits ? Qu’est-ce que 
cela peut apporter aux questions liées à la souveraineté 
alimentaire ?
Si on causait de ce qu’on peut faire ici et maintenant, 
ensemble ?

Chaque intervenant(e) prendra la parole pendant une 
dizaine de minutes de manière à laisser un temps 
d’interactions avec le public.

Les intervenant(e)s sont :

FRANÇOIS SONNET, du Champs des Possibles (maraichage 
diversifié en auto-cueillette) à Jupille / CHRISTIAN JONET, de la 
Ceinture Aliment-Terre Liégeoise / KEVONE ET SARAH, du Four 
et au Jardin  en Saint-Léonard / PASCAL HENNEN, des Petits 
Producteurs en Neuvice

LIEU : PAC Liège - Rue du Petit Chêne, 95 – 4000 Liège.

PLUS D’INFORMATIONS, PRÉ-COMMANDE(S) via Sarah Jonet : 
s.jonet@pac-liege.be ou 04/2214210 ou sur www.pac-liege.be

Le mercredi 22 mars à partir de 18h00 

« Présentation 
de la Brasserie 
Coopérative 
liégeoise »
Echange autour de l’enjeu brassicole et 
agricole en région liégeoise : présentation 
de la Brasserie Coopérative liégeoise chez 
Yam-Toto.

LIEU :  43, rue Hors-château - 4000 Liège

Le mercredi 22 mars de 19h30 à 22h00 

« Conférence
José Bové »
Grande conférence de José Bové, député 
au Parlement européen et parrain de                             
« Nourrir Liège 2017 » sur le thème « Pour une 
agriculture durable et une PAC humaine ».

LIEU :  Salle Noppius du complexe ULg – Opéra

ORGANISATIONS PARTENAIRES : ULG 200, 
MSH & Livre aux trésors

INFORMATIONS : www.catl.be



Le samedi 25 mars de 9h00 à 12h00 

Visite de la 
boulangerie « Un 
pain c’est tout »
Visite des installations de la boulangerie 
«  Un pain c’est tout  » en action. Chaque 
heure de 9h00 à 12h00.

LIEU : Rue de la loi, 20 - 4020 Liège

INFOS : www.facebook.com/unpainctout

ENTRÉE GRATUIT : Réservation obligatoire 
(nejma.ayari@outlook.be), maximum 10 
personnes par groupe.

Le samedi 25 mars de 15h00 à 17h00

Cycle « Toucher Terre » :
peindre avec la terre
Le projet Toucher Terre, c’est quoi ?

Laissez libre cours à votre imagination créative à travers 
la peinture traditionnelle péruvienne. C’est l’argile de 
Huancayo, connue pour son coloriage naturel qui donnera 
un teint éclatant à vos tableaux !

L’asbl Los Niños de Gaïa propose une série d’activités 
diverses pour les passionnés du bien-être de notre planète 
Terre. À travers des jeux, des ateliers créatifs ou encore des 
balades, les participants pourront développer leurs propres 
outils pour améliorer leurs éco-gestes au quotidien, de 
manière simple et bonne pour le portefeuille. Mais surtout, 
les ateliers proposent de passer un moment convivial en 
mettant la main à la pâte et redécouvrir le plaisir de faire les 
choses soi-même.

LIEU : PointCulture Liège  – Rue de l’Official 1-5 – 4000 Liège.

ORGANISATION PARTENAIRE : Los Niños de Gaïa

PRIX : 3€ (membre, étudiant, sans-emploi)  5€ (non-membre). 

PLACES LIMITÉES.

Du 08 au 22 mars

 « Manger Un mur »
« Manger un mur » présente  une sélection de photographies 
réalisées par des artistes autour de la thématique de 
l’alimentation. Ces photos permettent de découvrir de 
multiples points de vue sur la question cruciale et urgente 
de l’équilibre alimentaire au niveau mondial, du gaspillage, 
du droit à l’alimentation.

LIEU : Différents lieux partenaires à Liège.

ORGANISATIONS PARTENAIRES : Beau-Mur, Ulg (Bicentenaire), 
Tempo Color (CNCD 11.11.11., Centre Culturel Les Chiroux), 
Coordination Culturelle Régionale

Expositions

Nourrir 
Liège 2017Liège 2017

Le jeudi 23 mars à 19h30

« Les Incroyables 
Comestibles »
Soirée de lancement de la saison.

Action citoyenne, occupation de l’espace 
public, verdunisation urbaine et culture 
potagère en libre service .... Autant de 
caractéristiques du mouvement  citoyen 
«Incroyables Comestibles », ou « Incredible 
edible » mis en lumière dans le chapitre 
agriculture du film « Demain ». Et à Liège ? 
Après l’Incroyable Passerelle, en route pour 
la saison 2017 !

LIEU : Au Beau-Mur, rue du Beau-Mur, 48, 4030 
Liège.

ORGANISATIONS PARTENAIRES : La locale de 
Nature & Progrès Liège, Barricade, Beau Mur et 
Financité)

INFOS ET RÉSERVATION : Emilie Thomas 
animation@beaumur.org ou (04) 349 01 44

De 17H30 à 19H30 Papotages proposera de la 
soupe à PRIX LIBRE.



Du 6 au 18 mars

 « KROLL  »
Caricature de Kroll sur le droit à l’alimentation et la justice 
climatique.

LIEU : Différents lieux partenaires à Liège.

ORGANISATION PARTENAIRE : CNCD

Du 13 au 18 mars

« Cultivons les 
alternatives »
Exposition d’Oxfam

Bonne nouvelle  : des solutions citoyennes existent pour 
sortir de notre dépendance au système agro-industriel qui 
nous lasse et nous dépasse. Chacune et chacun d’entre 
nous peut, à son niveau, contribuer à cette transition. 
Notamment en faisant attention à la manière dont nous 
produisons, dont nous consommons et dont nous recyclons 
la nourriture. Il existe plein d’alternatives au système 
alimentaire conventionnel. Parmi celles-ci, le commerce 
équitable peut contribuer à la mise en place de systèmes de 
production, de distribution, de consommation et de gestion 
des déchets viables, sobres, nécessaires pour faire face aux 
bouleversements économiques, écologiques et sociaux 
auxquels nous sommes confrontés.

LIEU : La Cité miroir, Place Xavier Neujean - 4000 Liège.

ORGANISATION PARTENAIRE : Oxfam

Du 13 au 18 mars

« Mandala »
Exposition permanente des Mandalas

Expo permanente à la Cité Miroir de mandalas en tableaux 
reprenant les bases du « bien-vivre » et du « bien-être » dans 
9 domaines de la vie. 
Leur contenu est la récolte actuelle des paroles partagées 
lors des différents ateliers de réflexion collaborative sur les 
critères de bien-être dans les différents domaines de la vie.

LIEU : La Cité miroir, Place Xavier Neujean - 4000 Liège.

Infos et contact :
artetsa@gmail.com
ou +32 (0) 472 / 48 92 14




