NOUR RIR LI ÈG E
Festival du 5 au 15 mai

2022

Des journées thématiques
auront lieu tout au long
du festival. Sur la Place
Cathédrale, l’équipe du
festival, renforcée par les
stewards de l’asbl Liège
Centre Ville vous accueille
tout au long des festivités.

#FestivalNourrirLiege2022
info@nourrirliege.be
www.nourrirliege.be
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instagram.com/charlotte.blay
Mise en page intérieure
Taste & Visual
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Pour ce mois de mai 2022, le festival Nourrir Liège
vous propose une réflexion active sur nos modes de
production et de consommation en lien avec la santé.
Qu’il s’agisse de la santé humaine, des sols, de la planète : une multitude d’activités sont au programme,
portées par les très nombreux partenaires et acteurs
de l’alimentation durable en région liégeoise.
Marie-Monique Robin, marraine de cette sixième
édition, apportera son éclairage lucide et précieux
pour donner des clés de compréhension et d’action
face aux multiples crises sanitaires et politiques que
nous traversons. Rejoignez-nous au QG Place Cathédrale et intéressez-vous aux alternatives alimentaires qui permettent de transformer notre système
alimentaire local. On vous attend !
Et n’hésitez pas à participer aux festivals issus de
l’essaimage de Nourrir Liège : à Herstal, Verviers, Visé,
Bruxelles, Ans, Oupeye, Waremme… la transition
alimentaire doit résonner partout !
Infos : nourrir-humanite.org
Pour le collectif d’organisation du Festival Nourrir Liège 2022 :
La Ceinture Aliment-Terre Liégeoise, Les Champs des Possibles et ULiège
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Moments Clés
Jeudi 5 mai — page 9

Mercredi 11 mai — page 21

Projection-débat
« La fabrique des pandémies »
avec Marie-Monique Robin

Artistes & alimentation locale,
quels ponts ?

Vendredi 6 mai — page 11

Conférence
Antioxydants et Pathologies humaines
L’autre festival
«Les délivrés», ciné-concert live
Samedi 7 mai — page 13

Mini salon
du Livre et de la BD alimentaire
L’autre festival
Mobilisation pour le droit
à l’alimentation
Dimanche 8 mai — page 17

Trail des Valeureux
et Stands Alimentation Saine
Mardi 10 mai — page 18

Journée Chanvre
Stéphane Linou:
Résilience et sécurité alimentaire
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Jeudi 12 mai — page 24

Auberge Ukrainienne
Ciné-débat
«Climat, mon cerveau fait l’autruche»
De la culture à la culture
Vendredi 13 mai — page 27

Journée Pomme de Terre
Pollution et soutien à nos maraichers
Projection «Notre poison quotidien»
Samedi 14 mai — page 32

Fête de Quartier
de Bressoux-Droixhe
Domanche 15 mai — page 34

Chantier Collectif
aux Pousses Poussent

En continu durant le festival
Départ et arrivée au QG
du Festival Nourrir Liège
Place Cathédrale, Liège, 4000

Découvrez l’apiculture urbaine
avec Liège Orbitale

Gratuit.
Infos et inscriptions :
+32 42 37 00 04
https://s.42l.fr/LO_rencontre_l_apiculture_urbaine

urbAgora, Miel Maya Honing et Les Reines de Liège vous
proposent d’entreprendre, par vos propres moyens et
pendant toute la durée du festival, le parcours de la randonnée urbaine guidée «Liège Orbitale à la rencontre
de l’apiculture en ville» (https://s.42l.fr/LO_rencontre_l_apiculture_urbaine), organisée le dimanche 8 mai.
Grâce à une carte disponible au QG du festival et à la trace
.gpx téléchargeable au moyen de votre smartphone, partez
à la découverte, en toute autonomie, d’une partie du tracé
de la randonnée urbaine Liège Orbitale, avec un focus sur la
diversité des initiatives qui posent la question de l’apiculture
urbaine et redéfinissent la place des abeilles et de la biodiversité en ville. Une autre façon d’explorer Liège, à travers
ses chemins de traverse et ses espaces verts périphériques !
• Distance : 11 km – dénivelé moyen
• Trajet : Place Cathédrale – Cadran – Hors-Château –
Thier-à-Liège – Sainte-Walburge – Pierreuse –
Place Cathédrale
Un itinéraire proposé par urbAgora, Miel Maya Honing et Les Reines de Liège

Gratuit
Arrondissement de Liège
virginie@catl.be

Le Forum décentralisé de la CATL
La Ceinture Aliment-Terre Liégeoise vous propose son traditionnel Forum citoyen sous une forme nouvelle. Cette année,
c’est nous qui venons à vous !
Nous vous retrouverons à diverses reprises dans l’espace public,
grâce au dispositif «porteurs de paroles». Cet outil d’éducation populaire permettra d’échanger des idées, de débattre et
d’alimenter nos projets avec des citoyen.nes aux profils variés.
Pour participer? Ouvrez l’œil! Nous vous donnerons divers
rendez-vous via notre newsletter et nos réseaux sociaux (https://
www.facebook.com/catliegeoise ) et peut-être, vous nous croiserez par hasard sur votre chemin… Vous désirez organiser ces
moments avec nous? Ecrivez-nous à virginie@catl.be
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Le droit à l’alimentation est un droit humain fondamental et universel. L’accès à
la nourriture doit être considéré, non pas
comme un besoin, mais comme un droit.
Le droit à l’alimentation recouvre l’accès à
une alimentation :
•

de qualité en termes nutritionnels
et de santé,

•

abordable financièrement,

•

adéquate culturellement,

•

facilement disponible par une
offre de proximité en suffisance.

Pourtant, aujourd’hui encore, près d’un
tiers de la population mondiale est en insécurité alimentaire. En 2019, 2 milliards
de personnes n’avaient pas régulièrement
accès à une alimentation sûre, nutritive et
suffisante. Le Covid-19 a beaucoup aggravé
la faim chronique, qui atteint aujourd’hui
9,9 % de la population mondiale 1.
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En fait la malnutrition nous concerne tous.
Que ce soit au sud comme au nord, tant les
mangeurs que les producteurs d’aliments
font les frais de politiques pas assez ambitieuses, fortement influencées par le secteur
privé et ne respectant pas les droits humains
(FIAN)2 . Le système agro-industriel actuel
appauvrit l’offre alimentaire, mais aussi la
santé, l’environnement… Dans ce contexte,
l’accès à la nourriture et le contenu de nos
assiettes sont largement conditionnés par

des logiques de profit et échappent à la délibération citoyenne. Pour faire court : nous
ne choisissons pas vraiment ce qui arrive
dans nos assiettes…
Parallèlement, en concentrant la production dans les mains de quelques-uns, le système agro-industriel appauvrit paysan·e·s,
petits producteur·ice·s et ouvrier·e·s agricoles 3. Plus largement, la crise économique et sanitaire, les mesures d’austérité
fragilisent de plus en plus de citoyen·e·s.
Partout les écarts se creusent entre les
plus riches et les plus pauvres et la précarité alimentaire augmente. Un chiffre
pour la Belgique : on estime que près de
600.000 personnes 4 dépendent aujourd’hui
de l’aide alimentaire pour se nourrir…
Si l’aide alimentaire est nécessaire pour faire
face à l’urgence, elle ne permet cependant
pas de changer le système qui la provoque.
Pour être garanti, le droit à l’alimentation
implique en effet un changement de syshttps://www.lemonde.fr/planete/article/2021/07/12/presd-un-tiers-de-la-population-mondiale-en-insecurite-alimentaire-en-forte-hausse-en-2020_6088026_3244.html

1

2
FIAN : anciennement Food first Information and Action
Network, FIAN est un Réseau d’information et d’Action pour
le Droit à une Alimentation Adéquate présent dans plus de
50 pays, il dispose d’un statut consultatif auprès de 50 pays).
https://www.fian.be/
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https://www.cncd.be/-Souverainete-alimentaire-

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-nombre-de-demandes-d-aide-alimentaire-en-forte-hausse?id=10514134
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tème qui passe par l’évolution vers un
système agro-alimentaire durable, respectueux des personnes et des ressources ; la
lutte pour ce droit s’insère aussi dans un
combat global de lutte contre la pauvreté.
Nous pouvons agir à différents niveaux
pour induire ce changement, par exemple :
• Lutter contre les inégalités, notamment à
travers une fiscalité plus juste, et des revenus décents pour toutes et tous
• Renforcer les normes en matière de protection environnementale, de lutte contre
la pollution
• Soutenir les productrices et producteurs
locaux (financièrement ; en informant les
mangeurs et les mangeuses des alternatives
présentes près de chez eux ; …)
• Favoriser une meilleure compréhension
du système alimentaire, à travers de la sensibilisation dès l’enfance

de la fourche à la fourchette. Le principe est
une « cotisation » (sur les salaires, cotisations sociales, valeur-ajoutée…) à l’échelle
d’un large territoire (national, régional) qui
alimenterait ces caisses. Ces caisses localisées « conventionneraient » des produits
alimentaires se basant sur des principes démocratiques : seuls les produits répondant
à certains critères pourraient être achetés
avec cet argent (ex : revenu décent pour le
producteur, technique durable de production, plafond de prix…) 5.
Dans l’état actuel des choses, il reste
évidemment essentiel de faire face à
l’urgence, et l’amélioration du fonctionnement de l’aide alimentaire est une priorité afin qu’un accès digne à la nourriture
soit assuré pour les plus précaires. Toutefois, les associations partenaires du Collectif
TempoColor veulent défendre ici avec force
la nécessité de penser un autre modèle.

• Réfléchir et expérimenter des alternatives
au système agro-alimentaire actuel
• …
Des différents modèles alternatifs qui se
pensent actuellement, la notion de sécurité sociale alimentaire nous semble une
piste prometteuse, tout en posant beaucoup de questions sur sa mise en œuvre.
La sécurité sociale alimentaire se propose
comme un moyen de remédier au manque
d’accès de certains publics à une alimentation suffisante, de qualité, et comme une
solution pour orienter les acteurs agricoles

Ce que nous voulons : sortir de l’urgence, garantir l’accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous, et
se réapproprier la décision sur le contenu de nos assiettes ! Que chacun·e soit
en mesure de choisir sa nourriture sans
se voir imposer une alimentation soumise aux diktats de l’agro-industrie,
et en dehors de toute détresse, sans
devoir dépendre des contraintes d’un
système d’aide. Bref, garantir le droit
à l’alimentation pour toutes et tous.
5

https://www.fian.be/La-Securite-Sociale-Alimentaire-Kezako
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Jeudi 5 mai 2022
De 9h30 à 13h
Atelier de La Dinette
rue du Bosquet 9, Liège, 4000
15€
Infos et inscriptions :
ladinettemobile@gmail.com
04 84 51 50 49

De 13h30 à 15h
CRIE de Liège (jardin botanique)
Rue Fusch 3, Liège, 4000

Techniques de conservation & bienfaits santé
Lors de cet atelier vous aurez l’occasion d’en apprendre sur différentes techniques de conservation facile et pratique à réaliser à
la maison. Nous travaillerons fruits et/ou légumes de différentes
manières tout en échangeant nos trucs et astuces pour les
rendre meilleurs. Nous explorerons différents types de techniques de conservation et recette tels que : Pickles, lactofermentation, confiture & chutney. Les participants repartiront avec
leur création et le livre de recettes proposées lors de l’atelier.
Le prix de cet atelier permet de couvrir les frais de matériel
et l’achat des fruits & légumes.

Atelier Création de son jardin potager
et de son écosystème

Gratuit
Inscriptions :
https://forms.gle/hW1RFJiUuEYQAjps5

Pour découvrir de manière concrète les étapes de la création
d’un potager bio et son écosytème avec Stéphanne Mostenne,
chargé des formations des services agricoles de la Province
de Liège.

De 10h à 19h

Focus sur des produits sains et locaux!

En Fait C’est Simple - L’Epicerie
Place du Général Leman 43
Liege, 4000
Gratuit
Infos et inscriptions :
info@enfaitcestsimple.com
+32 42 50 64 43
https://fr-fr.facebook.com/enfaitcestsimplelepicerie/
De 12h à 17h30
Au QG du Festival Nourrir Liège
Place Cathédrae, Liège, 4000
Gratuit
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Outre notre présence les 9 et 15 mai dans un chalet et les
rencontres que nous continuons d’organiser plusieurs fois par
mois avec nos producteurs dans notre épicerie, nous vous
proposons de mettre en avant un produit sain et local par jour
durant tout le Festival et de vous offrir une réduction de 15%
durant cette journée sur ce produit!

Marché Court-Circuit
Le marché «Court-Circuit» de producteurs locaux vous accueille de 12h-17h30 tous les jeudis. Il fait la part belle aux
fruits et légumes de saison, aux produits laitiers, aux pains
et pâtisseries, à la viande, aux produits issus de la ruche mais
aussi aux cosmétiques et alcools locaux. Il sera complété par
d’autres producteurs et associations de la transition alimentaire
pendant le festival.
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De 17h à 21h
Peaux de Pêche (aux ateliers Dony)
Rue Dony, 33, Liège, 4000
Gratuit
Infos et inscriptions :
caroline@peauxdepeche.be
0494219831
https://fb.me/e/1wZWfWSnc
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Le poisson sous toutes ses coutures
Le poisson sous toutes ses coutures ? Vraiment ? Bien évidement ! Le temps d’une soirée, venez découvrir le poisson :
• Dans l’assiette, avec la découverte des produits de bouche de
l’Artisan du Saumon et de la Commanderie 7 mis en valeur
par Julie de La Dinette Mobile
• En matériau écoresponsable, avec la découverte de la tannerie
et du projet Peaux de Pêche
• Sublimé et mis en œuvre dans des bijoux et accessoires en
cuirs de poisson.
De quoi passer un beau moment et découvrir de l’inattendu !
Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, il est préférable de réserver pour la partie dégustation. Plus d’infos et
tarifs sur l’évènement Facebook (@peauxdepecheofficiel / @
ladinettemobile) ou par mail à caroline@peauxdepeche.be
Attention, l’atelier est au premier étage, il n’y a malheureusement pas d’accès PMR.

De 19h30 à 22h30
Cinéma Sauvenière - Les Grignoux
Place Xavier Neujean, Liège, 4000
Tarif en vigueur pour les séances
au cinéma Les Grignoux

Projection-débat avec Marie-Monique Robin
« La fabrique des pandémies »
En avant-première à Liège, la marraine du festival Marie- Monique Robin vient présenter son tout nouveau documentaire «La Fabrique des Pandémies». Le film montre
en Asie, Afrique ou Amérique, comment la déforestation,
l’extension des monocultures et de l’élevage industriel, mais
aussi le dérèglement climatique favorisent la propagation de
nouveaux agents pathogènes. L’expérience des aires protégées permet de comprendre pourquoi la préservation de
la biodiversité et l’équilibre des écosystèmes constituent le
meilleur antidote contre l’émergence de nouvelles maladies.
Réunis pour la première fois dans un film, une vingtaine de scientifiques issus des cinq continents offrent la vision d’ensemble
pour pouvoir engager l’action au niveau local, national et international. Une belle source d’inspirations pour les liégeois.e.s !
Dès 18h30 aura lieu une présentation des initiatives locales dans le hall du
cinéma Sauvenière et un débat fera suite à la projection.
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Vendredi 6 mai 2022
De 10h à 18h
Gratuit
Place Cathédrale
Liège, 4000

De 15h à 18h
Chiroux Centre culturel
Place des Carmes 8, Liège, 4000
Gratuit
Infos et inscriptions :
boyne@chiroux.be
04 25 09 438
www.tempocolor.be
De 17h à 19h30
Palais des Princes-Évêques
Place St Lambert 4, Liège, 4000
Gratuit
Infos et inscriptions :
https://forms.gle/e53Q6hBtCW5CYcyM7
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La Ferme de la Vache: une ferme en Pierreuse
La Ferme de la Vache vous propose ses produits transformés
en direct de leur site maraîcher au cœur de Liège..

Rencontre échange : précarisation et ubérisation
Dans le cadre de L’autre festival, un échange avec des coursiers
et T. Grandremy (film «Les délivrés»), et une interpellation à la
campagne «Commerce et droits humains» du CNCD 11.11.11.

Les produits locaux dans notre quotidien :
comment les reconnaître ?
Une conférence en 4 temps proposée par le Centre Provincial
de Formation en Agriculture et Ruralité (CPFAR) :
• Partie 1 : une alimentation saine, comment faire le bon choix ?
• Partie 2 : comment reconnaitre un produit local ? Présentation
d’un indicateur de « localitude » des produits
• Partie 3 : la place des produits locaux dans la vie quotidienne. Les produits locaux en grande surface et en cuisine
de collectivité
• Partie 4 : séance de questions-réponse
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De 18h à 23h
Lieu à confirmer
25 €
Infos et inscriptions :
+32 48 45 15 049
ladinettemobile@gmail.com
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Venez découvrir La Fondation Vivace !
Venez découvrir La Fondation Vivace, émanant de la Dynamique
des Forêts-jardins de Liège ! Fondateurs et fondatrices vous
présenteront la mission cœur de Vivace dont l’objectif est
de protéger des terrains sur du long terme de la spéculation
foncière pour y mener des projets écologiques et résilients.
Soyez nombreux·ses à venir nous rencontrer pour préserver
nos écosystèmes et agrader notre environnement proche !
Ce soir nous avons besoin de vous pour propulser ce fabuleux projet, «les petits ruisseaux font les grandes rivières» !
Julie, cheffe de La Dinette Mobile et membre de la fondation, sera aux manœuvres en cuisine aidée par les membres
de ce super collectif pour vous proposer un succulent repas végétarien 3 services, concocté à partir de produits
bio et/ou locaux, du circuit-court. Lors de vos réservations n’hésitez pas à communiquer vos allergies ou intolérances pour que le repas soit adapté à votre estomac.
Le PAF de la soirée comprend le repas hors boisson. Tous les
fonds sont entièrement destinés à nourrir La Fondation Vivace.

De 19h à 22h
Palais des Princes-Évêques
Place St Lambert 4, Liège, 4000
Gratuit
Infos et inscriptions :
info@nourrirliege.be

Conférence Antioxydants
et Pathologies humaines
Le festival vous invite à participer à une conférence du Professeur Joël Pincemail sur le thème « utilités potentielles des
antioxydants naturels dans la prévention de pathologies humaines. Le Pr Pincemail, membre de la plateforme hospitalo-universitaire «Nutrition Antioxydante et Santé» du CHU de Liège,
figure parmi un des meilleurs spécialistes européens dans le
domaine du stress oxydant et des antioxydants et apportera
des exemples concrets de la consommation de légumes et de
fruits pour prévenir certaines maladies. Vous pourrez ensuite
poser des questions.
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De 19h à 22h
Centre Liégeois du Beau-Mur
Rue du Beau-Mur 48-50
Liège, 4030
Gratuit
Infos et inscriptions :
https://forms.gle/xNGsZkjnrRXwCqnX6
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Agriculture, santé et impacts environnementaux
Ces derniers mois, la problématique de la contamination des
sols liégeois a refait la une des actualités. Les métaux lourds
et leurs effets sur notre santé font peur : mais quels sont les
risques réels, comment les quantifier et peut-on s’en protéger ?
Dans cette première conférence, la Ceinture Aliment-Terre
Liégeoise vous propose de réfléchir, avec des professionnels
du sujet, à comment limiter les impacts de ces contaminants.
Nous tenterons également de placer la problématique de
pollution des sols dans un contexte global de production
alimentaire, d’impacts environnementaux et de santé. En effet, si nous considérons que la pollution de nos sols rend la
consommation de légumes locaux trop risquée, quelles sont
alors nos alternatives actuelles et sont-elles véritablement
meilleures pour notre environnement et notre santé ? Afin
de débattre de façon constructive, les spécialistes présent·es
nous aiderons à mieux comprendre l’ensemble des facteurs
impliqués et les enjeux globaux qui doivent être considérés.
Les conclusions et éclaircissements auxquels aboutiront ces discussions seront utilisés afin de débattre de solutions concrètes
avec des représentant·es de notre monde politique durant une
conférence consécutive, le vendredi 13 mai en soirée. Cette
seconde conférence est également organisée dans le cadre du
festival Nourrir Liège.

De 20h à 22h
Les Chiroux Centre culturel
Place des Carmes 8, Liège, 4000
Gratuit
Infos et inscriptions :
billetterie@chiroux.be
+32 422 08 888
www.tempocolor.be
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«Les délivrés», ciné-concert live
Dans le cadre de L’autre festival, une performance exaltante de
Maxime Dangles sur des rythmes electro pour dénoncer les
dérives de l’ubérisation et éclairer des alternatives.

Samedi 7 mai 2022
De 9h30 à 12h30
Boulangerie l’Ecureuil
Rue de la belle Jardinière 469
Liège, 4031
Gratuit
Infos et inscriptions :
+32493844861
boulangeriedelecureuil@gmail.com
De 9h30 à 12h30
Bibliothèque de Saint-Léonard
Place Vivegnis 46, Liege, 4000
Gratuit
Infos et inscriptions :
042 38 51 82
isabelle.janne@liege.be

Portes-ouvertes de la boulangerie L’Écureuil
Découverte de l’atelier de la boulangerie l’Écureuil, qui est un
petit atelier de boulangerie au levain situé au Sart-Tilman à
Liège, qui propose du pain artisanal et local à base de farines
biologiques et wallonnes et cuit sur feu de bois.

À vos graines, citoyens-citoyennes !
À la suite de la 9e édition d’À vos graines, citoyens-citoyennes !
Les FPS sont heureuses de s’associer avec la bibliothèque
de Saint Léonard. Comme chaque année au programme :
un troc de semences et de plants, qui aura lieu en plein
air devant la bibliothèque.Nous vous offrirons un petit recueil de recettes maison à base de plantes, réalisé avec des
participants et participantes à nos activités. Il y aura également quelques plants d’Artémisia à votre disposition que
vous pourrez cultiver au profit de l’asbl Luebo sur Ourthe.
La bibliothèque de Saint-Léonard vous présentera, quant à elle,
des livres sur le jardinage, la permaculture ainsi que des albums
jeunesse sur la thématique (pas de prêt possible ce jour-là).

De 10h à 17h
QG Nourrir Liège
Place Cathédrale, Liège, 4000
Gratuit

Mini salon du Livre et de la BD alimentaire
Venez découvrir des ouvrages en lien avec l’alimentation
saine, le jardinage, l’agriculture et toutes les thématiques de la
transition alimentaire ! La très chouette Gishlaine de Nature
et Progrès tiendra un stand diversifié et vous pourrez aussi
faire signer certains livres par vos auteurs locaux préférés !
Stand de 10h-17h — Signatures de 11h-13h avec :
• Linda Gray (Donnez du goût à votre santé !)
• Jean-Yves Buron (Le monde est moche, la vie est belle)
• François Sonnet (BD Le Champ des Possibles)
• Michaël Lambert (L’aube des oiseaux, poésie)
• Jérémy Joncheray (Guide de dégustation - Chocolat / Bière)
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De 10h à 13h
Lieu-dit «La Barricade» croisement
rue Pierreuse et Fond St-Servais
Gratuit
Infos & inscriptions :
annescheuer@gmail.com
De 14h à 14h30
Camion Arsenic2
Place Cathédrale, Liège, 4000
Gratuit
Infos et inscriptions :
thaissa.heuschen@ilesdepaix.org
+32484105625

De 14h à 17h
Place des Carmes, Liège, 4000
Gratuit
Infos et inscriptions :
m.latour@pac-liege.be - +3242217032
De 14h à 17h
Place des Carmes, Liège, 4000
Gratuit
Infos et inscriptions :
info@tempocolor.be - +3242208888
De 14h à 18h
Place des Carmes, Liège, 4000
Gratuit
Infos et inscriptions :
kullman@chiroux.be
+3242208888
www.tempocolor.be
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Atelier autour des Bacs «Végétalisons Pierreuse»
Entretien et rafraîchissement des bacs actuels - Atelier de
construction de bacs en palettes

Le repas de fin d’année
«Monsieur Pépin et ses élèves réfléchissent ensemble au
menu du repas de fin d’année. Cependant, ils se retrouvent
vite confrontés aux restrictions alimentaires des uns et aux
convictions des autres. Vont-ils parvenir à trouver un repas qui
convienne à chacun ?» Iles de Paix propose une animation sur
base de la lecture de cette histoire, pour les enfants de 8 à 12
ans. À la fin de la lecture, un temps est prévu pour réfléchir
tous ensemble aux thématiques abordées au cours du récit.
Vous souhaitez participer avec vos enfants ? C’est gratuit, mais
une inscription au préalable est souhaitée.

Mobilisation pour le droit à l’alimentation
Des citoyens et associations se mobilisent pour le droit à l’alimentation, l’accès de tous à une alimentation de qualité, abordable,
adéquate culturellement, disponible par une offre de proximité.

Atelier bombe à graines
Un outil citoyen, simple et efficace, à pratiquer en famille, pour
se réapproprier l’espace public et lutter contre l’effondrement
de la biodiversité. Arsenic2 dans le cadre de L’autre festival.

Menu du jour
Un savoureux atelier mêlant sculpture, photo et écriture. Imaginez votre plat typique local et donnez-lui forme dans l’espace
«Quarti[e]mouvant» (un projet culturel et artistique axé sur le
quartier Centre-Avroy-St Jacques) dans le cadre de L’autre festival.

De 14h à 17h30
Place Cathédrale, Liège, 4000
Gratuit
Infos & inscriptions :
education@autreterre.org
+32 (0)471 71 16 55

Balade revendicative
Pars à la chasse aux supermarchés et aux fastfoods de Liège.
Découvre leurs petits secrets et leurs gros scandales…
Au programme : beaucoup de greenwashing mais aussi du défi
et de l’action ainsi qu’une surprise gustative ! Attention, prends
ton smartphone ou ton appareil photo.
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Dimanche 8 mai 2022
De 10h à 16h
Départ et arrivée au QG
du Festival Nourrir Liège
Place Cathédrale, Liège, 4000
Gratuit.
Infos et inscriptions :
+32 42 37 00 04
https://s.42l.fr/LO_rencontre_l_apiculture_urbaine

Randonnée – Liège Orbitale
et l’apiculture urbaine
«Liège Orbitale» est une boucle de randonnée qui propose de (re)découvrir Liège sous un jour nouveau, à travers ses espaces verts périphériques, son patrimoine architectural et les grands enjeux de mutation urbaine.
UrbAgora, Miel Maya Honing et Les Reines de Liège vous
invitent à les suivre afin d’arpenter une partie du tracé sur le thème de l’apiculture urbaine. Des jardins didactiques aux florissantes (et pourtant parfois méconnues)
installations dédiées aux produits de la ruche, nous explorerons les interstices de la ville «par où ça bourdonne».
Une découverte (commentée par les acteurs des lieux) de la
diversité des initiatives qui questionnent la place des abeilles en
ville. Les associations apicoles actives dans le Thier-à-Liège ou à
Sainte-Walburge, La CITÉ s’invente dans le quartier Saint-Léonard, La Ferme des Enfants du côté de la Citadelle, etc. : nos
pas nous emmèneront à la rencontre d’un éventail de lieux
qui redéfinissent la place de la biodiversité mellifère en ville.
Et puisqu’après l’effort vient le réconfort : à l’arrivée, une dégustation de miel ainsi qu’une collation récompenseront les
valeureux·ses participant·es ! Vous aurez également la possibilité
d’acheter quelques miels locaux, ainsi que des plantes mellifères
à rapporter chez vous. L’occasion de fêter les mamans de
manière originale et au grand air !
• Distance : 11 km – dénivelé moyen
• Trajet : Place Cathédrale – Cadran – Hors-Château –
Thier-à-Liège – Sainte-Walburge – Pierreuse –
Place Cathédrale
Un itinéraire proposé par urbAgora, Miel Maya Honing et Les Reines de Liège
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De 10h à 15h
Hall Omnisports d’Angleur
Rue Sous le Bois 2, Angleur, 4031
6 à 8€
Infos et inscriptions :
angleursport@proximus.be
+3243671433
https://forms.gle/R4L31TJeifbkBpnw6
Clôture des pré-inscriptions
le 4/05/2022 à minuit.
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Trail des Valeureux et Stands Alimentation Saine
Sport et Alimentation saine sont nécessaires à une bonne santé !
C’est pourquoi Angleur Sport, CASA asbl, Move N’cooK asbl,
Ultra Tour Family, l’équipe de Proximité de la Ville de Liège en
collaboration avec la Maison de l’Alimentation Durable et Inclusive de Liège vous proposent un retour aux sources avec un trail
en autonomie alimentaire dans les bois du Sart-Tilman ainsi que
des stands autour de l’alimentation durable et des animations
sportives pour les enfants dès 7 ans tout au long de la journée.
Bar et petite restauration locale et bio prévus !
Infos TRAIL:
• 10 km D+260: 6€ en prévente (+1€ le jour J) - départ à 10h30
• 20 km D+441: 7€ en prévente (+1€ le jour J) - départ à 10h30
• Course enfant 1km - gratuite - départ à 10h
Lots pour les 3 premiers du scratch (Homme & Femme).
Un ravito vitaminé est prévu sur l’aire d’arrivée! Le jour J: Retrait
des dossards dès 8h30. Dernières inscriptions à 10h15.

De 10h30 à 17h
Pot’Ingé
Allée de la découverte 10,
Liège, 4000
Gratuit
Infos et inscriptions :
potinge.liege@gmail.com
+32491332034
De 14h à 16h
Centre Liégeois du Beau-Mur
Rue du Beau-Mur, 48-50
Liège, 4030
Prix libre
Infos et inscriptions :
04/349.01.44
animation@beaumur.org
www.beaumur.org

Journée chantier avec les potagers universitaires
Si tu veux découvrir les potagers universitaires et les aider
dans leurs projets, cette journée chantier te permettra de venir donner un coup de main, d’apprendre beaucoup de choses
sur la biodiversité et sur les potagers collectifs de l’université.
Tu trouveras plus de détails sur le programme en ligne du festival.

Des semis à l’action
Et si faire ses propres semis, c’était plus que du potager? Et si
planter des légumes dans l’espace public pouvait faire naître
une révolution? Quels rôles ces gestes «simples» peuvent jouer
pour se reconnecter à son alimentation, au rythme des saisons ?
C’est quoi un semis, comment s’y prendre ? Que planter et
comment ?
Autant de questions abordées lors de cet atelier organisé dans le
cadre des Incroyables Comestibles et du Permis de Végétaliser.
Inscription obligatoire.
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Mardi 10 mai 2022
De 10h à 18h
QG Nourrir Liège
Place Cathédrale
Liège, 4000
Gratuit

Journée Chanvre
La Ceinture Aliment-Terre Liégeoise organise une journée dédiée
au Chanvre à la fois pour le grand public et les acteurs de la filière
alimentaire et du fil. Toute une série d’activités aura lieu au QG
du festival.
- Pour le grand public : vente via les chalets de producteurs locaux,
repas (pâtes des Goffards Sisters, tisanes, sacs en chanvre, …),
ateliers-cuisine et dégustations autour du chanvre auront lieu ce
même jour.
- Pour les professionnels : une rencontre est programmée entre
10h30-12h30 pour échanger autour de la thématique de «la culture
et la transformation du chanvre bio local : enjeux et opportunités».
Réservation via jmm@catl.be

De 18h à 19h30
Théâtre de Liège
Place du Vingt Août 16, Liège, 4000
Gratuit
Infos et inscriptions :
info@liegecreative.be
+32 4 349 85 03
www.liegecreative.be

Les fonctions sociales de l’alimentation
Depuis les origines, l’alimentation (et l’agriculture) a joué un rôle
déterminant dans l’évolution de l’homme et dans la structuration
de la société. Aujourd’hui encore, on peut l’appréhender sous
différents angles, dont son rôle socio-culturel.
Au départ de l’expérience personnelle de Saïd Sheikh Hasan, belgo-syrien diplômé en marketing à HEC-ULiège, qui lance son projet
de « voyage gastronomique » autour de la cuisine et de la culture
syrienne, cet évènement nous permet de poser un regard sur les
fonctions sociales de l’alimentation. Facteurs de développement
mais aussi, vecteurs de sociabilité, la nourriture et la cuisine évoluent, parallèlement aux flux migratoires.
Dans le cadre de Nourrir Liège, nous nous interrogerons, avec le
Professeur Eric Haubruge (Gembloux Agro-Bio Tech) et Marco
Martiniello, directeur du CEDEM (Centre d’Etudes de l’Ethnicité
et des Migrations) de l’ULiège sur cette question : Au-delà du
plaisir gustatif qu’elle suscite, quels sont les impacts de l’expérience
culinaire à l’échelle individuelle mais aussi de la société ?
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De 18h à 21h30
Chez Maxime Renard
Rue des Carmes 3
Liège, 4000
Gratuit
Réservation obligatoire
+32474644745

8
mai

9
mai

10
mai

11
mai

12
mai

13
mai

14
mai

15
mai

Repas autour du Chanvre
Joëlle, super animatrice de la Maison de l’Alimentation Durable
et Inclusive de Liège vous a concocté un plat découverte autour
du chanvre : «Pâtes à all ’arabiatta et légumes confits». Pendant le
repas vous pourrez échanger avec Géraldine, productrice des pâtes
au chanvre bio et local (et autres variétés) « Les Goffard Sisters »
qui vous apportera des explications sur cet ingrédient «santé».
Deux horaires possibles : 18h à 19h30 ou 20h à 21h30.

De 20h à 21h30
Blues-sphere, rue Surlet 37,
4020 Liège
10 €
Infos & réservations :
blackrootsblues@gmail.com
+32486950427

De 20h à 21h30
Voir le programme en ligne
Liège, 4000

Concert pour la ‘Sécu Solidaire’
Le concert du groupe Bacchus Quartet (B) jazz organisé par
l’ASBL Black Roots et les FPS - réseau Solidaris, au profit du projet
‘Sécu Solidaire’.
Etre sans-papiers ce n’est pas seulement être privé d’un titre de
séjour légal, cela signifie également être exclu de droits sociaux,
économiques et culturels. À Liège, l’occupation des personnes
sans-papiers s’est organisée pour tenter de faire face. La Sécu
Solidaire a pour but de soutenir financièrement les membres de
la Voix des Sans-Papiers de façon à leur permettre d’avoir accès
à des soins de santé suffisants.

Stéphane Linou: Résilience et sécurité alimentaire
Grande Conférence de Stéphane Linou sur la résilience alimentaire.
Pionnier du mouvement locavore en France et auteur du livre
«Résilience alimentaire et sécurité nationale, oser le sujet et le
lier à l’effondrement», Stéphane Linou fait le constat de l’absence
d’autonomie alimentaire des métropoles. Il prône la reprise en
main de la production au niveau territorial et aborde les éléments
à prendre en compte pour assurer notre sécurité alimentaire.
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Mercredi 11 mai 2022
De 10h à 12h30
CRIE de Liège (jardin botanique)
Rue Fusch 3, Liège, 4000

Des protéines végétales dans mon assiette

Gratuit
Infos & réservations :
malaise@equipespopulaires.be
+32474812892
https://www.equipespopulaires.be/
liege-huy-waremme/

Vous souhaitez diminuer votre consommation de viande et découvrir des alternatives aux protéines animales ? Les légumineuses,
les céréales, les oléagineux… présentent beaucoup d’avantages et
leur mariage constitue un apport intéressant en plus d’être délicieux une fois bien préparés. Curieux·ses ? Venez vous initier à la
cuisine de protéines végétales tout en découvrant leurs bienfaits
nutritionnels. Nous dégusterons ensemble les préparations une
fois l’atelier terminé.

De 12h à 13h

Séance d’information Oufticoop

Oufticoop
super magasin participatif
Rue Curtius 10, Liège, 4020
Gratuit
Infos & réservations :
com@oufticoop.be

Cette séance d’information ouverte à tous et toutes vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement d’un magasin
coopératif et participatif ! A travers cette rencontre donnée dans
notre magasin, nous vous expliquerons comment nous avons décidé de reprendre notre alimentation en main en créant notre
propre super magasin. Une dégustation de produits est prévue
également après la séance!

De 13h à 16h30

Techniques de conservation & bienfaits santé

Atelier de La Dinette
rue du Bosquet 9, Liège, 4000
15€
Infos et inscriptions :
ladinettemobile@gmail.com
04 84 51 50 49
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Lors de cet atelier vous aurez l’occasion d’en apprendre sur
différentes techniques de conservation facile et pratique à réaliser à la maison. Nous travaillerons fruits et/ou légumes de
différentes manières tout en échangeant nos trucs et astuces
pour les rendre meilleurs. Nous explorerons différents types
de techniques de conservation et recette tels que : Pickles,
lactofermentation, confiture & chutney. Les participants repartiront avec leur création et le livre de recettes proposées
lors de l’atelier. Le prix de cet atelier permet de couvrir les
frais de matériel et l’achat des fruits & légumes.

5
mai

6
mai

7
mai

De 14h à 17h
CRIE de Liège (jardin botanique)
Rue Fusch 3, Liège, 4000
Gratuit
Infos & réservations :
+3242507510
info@education-environnement.be
De 17h à 19h
Lieu disponible sur le site
nourriliege.be
Gratuit
Infos & réservations :
+3242507510
utoupie@bawet.org
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Cuisine de saison anti-gaspi
Découvrons la saveur des aliments de saison bien de chez nous.
Légumes, fruits, plantes sauvages, mettons-les en valeur sans en
gaspiller une miette. De quoi ravir nos papilles à petit budget !

Artistes & alimentation locale, quels ponts ?
Artistes (étudiantes, amateurs, profs, étudiants, amatrices, pros) de toutes parts et de tous arts, bienvenue !
Ensemble, intéressons-nous aux ponts entre la culture de
l’esprit et la culture de la terre. Les arts peuvent-ils soutenir une diffusion plus large et affective des enjeux de l’alimentation locale ? Comment ? À quelle(s) condition(s) ?
Réfléchir à des processus créatifs ? Des modalités de diffusion ? Puiser dans des enjeux/témoignages qui mettent en
mouvement ? Disposer de matériel ? D’espaces ? De temps ?...
Cogitons ensemble, par tageons nos réalités, enjeux,
élans... et voyons si nous pouvons esquisser l’un ou
l’autre ponts. Et qui sait, amorcer de beaux projets ?!
Réservation souhaitée à utoupie@bawet.org pour nous permettre d’ajuster l’animation.

De 18h à 20h30

Booster notre santé avec les épices !

L’Aquilone asbl
Boulevard Saucy 25, Liège, 4020

Atelier de cuisine végétarienne indienne.

10€
Infos & réservations :
aquiloneinfo@gmail.com
+35496215046
https://aquilone.be/

Les épices sont au cœur de la cuisine indienne. En plus de
rehausser, parfumer et colorer les aliments, elles présentent de
très nombreux bienfaits et font parfois l’objet d’une utilisation
ancestrale pour leurs propriétés médicinales. Venez découvrir
les secrets de la cuisine végétarienne indienne et déguster les
préparations après l’atelier !
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De 14h30 à 17h

L’après-midi des Semeurs de graines

Potager Coin de terre
Avenue Brigade Piron
Bressoux, 4020

Balade découverte dans les potagers du Coin de terre à Bressoux.

Gratuit
Réservation obligatoire :
marion@arsenic2.org

«Les Semeurs de graines», création collective originale, mise
en voix d’une recherche action sur l’accès à l’alimentation saine
pour tous menée à Liège et Herstal depuis 2020.. Caroline
et Bayron se sont rencontrés au potager où ils ont appris à
semer, à s’aimer... Une ode au bon manger accessible à tous!.
Visite des parcelles de la Bobine
et de la Maison Médicale l’Herma.
Dégustation de goûter fait maison.
Rdv et départ à 14h30 et à 15h30.
Activité proposée par le dispositif « Champs des Possibles » CAL de la Province de Liège, Arsenic2, Adoc.
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Jeudi 12 mai 2022
De 10h30 à 12h
Cinéma «Le Parc»
Rue Carpay 22, Liège, 4020
5€
Infos & réservations :
dorothy@arsenic2.org

Projection du documentaire «Nourrir Demain»
Avant-première exceptionnelle du film documentaire «Nourrir
Demain»… c’est plus de 400 personnes habitants des quartiers d’Herstal et de Liège, des chercheurs, des animateurs,
des artistes, des maraîchers, des associations, des services publics de différents champs culturels, économiques, politiques...
Ensemble, ils se mettent en mouvement autour d’un droit
fondamental : l’accès à une alimentation saine pour tous !
Ils mutualisent leurs idées, leurs ressources... Ils croisent les
approches, ils mobilisent leurs forces… Ils ouvrent les imaginaires, ils racontent de nouveaux récits pour relever les défis
de la transition alimentaire ! Différentes rencontres ont lieu lors
d’exposition, de pièces de théâtre, de ballades exploratoires
dans les potagers, dans les associations, les écoles, les bibliothèques… dans les quartiers… au plus près des populations.
Et vous ? Pour booster la transition alimentaire, pour garantir
à tous, l’accès à une alimentation saine, qu’est ce que vous
pensez qu’on pourrait faire ?
« Nourrir demain » film-documentaire réalisé
par Le Collectif À Contre-Jour.

De 12h à 17h30
Au QG du Festival Nourrir Liège
Place Cathédrae, Liège, 4000
Gratuit

Marché Court-Circuit
Le marché «Court-Circuit» de producteurs locaux vous accueille de 12h-17h30 tous les jeudis. Il fait la part belle aux
fruits et légumes de saison, aux produits laitiers, aux pains
et pâtisseries, à la viande, aux produits issus de la ruche mais
aussi aux cosmétiques et alcools locaux. Il sera complété par
d’autres producteurs et associations de la transition alimentaire
pendant le festival.
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De 14h à 23h
Manège de la Caserne Fonck
Rue Ransonnet 2, Liège, 4020
Gratuit
Infos & réservations :
donatella.fettucci@lapasserelle.be
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De la culture à la culture
Un moment consacré à la réflexion sur l’alimentation saine
et durable avec des animations, ateliers, marché vert et projection durant l’après-midi. Cette réflexion continuera également tout au long de la soirée à travers le spectacle de
« Madame M » et le concert du groupe Pang (rap 100% bio).
Nous considérons la culture comme un moyen de réflexion, de
questionnement sur l’accessibilité à une alimentation saine et durable nous permettant d’avancer individuellement et collectivement.
• 14h – 18h petit marché vert
accompagné d’atelier et animations.
• 15h30 – 17h et 17h – 18h30 projection Tandem Local
• 19h Spectacle Madame M de la Cie Espèces de…
• 20h15 Concert Pang rap 100%bio.
Toute la journée : petite restauration assurée par La Dinette Mobile.
Cette journée est organisée par les Maisons Médicales (MM) :
MM Herma, MM Saint Léonard, MM La Passerelle, MM Rive
Droixhe, MM du Laveu, MM Tilleur-Sclessin, MM Colibri, MM
Les Houlpays, MM Hélios, MM La Légia. En collaboration avec
l’asbl D’Une Certaine Gaieté et Les Champs des possibles
(CAL de la Province de Liège, Arsenic2, Adoc).

De 18h à 23h
Ventre Content
Rue de la régence 23B, Liège, 4000
Gratuit — Infos & réservations :
ventrecontent@gmail.com
+32 456 16 78 71
facebook.com/ventrecontent/
De 19h à 22h
Cafétéria de L’ESA St Luc
Bd de la Constitution 41, Liège, 4020
Gratuit
Infos & réservations :
https://forms.gle/
PgX6WotxEy9E9NKM6
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Goffard Sisters // Ventre Content
Soirée durant laquelle nous mettons en avant les produits
Goffard Sisters en proposant un plat unique à venir déguster.
Durant cet évènement aura lieu une exposition, une vente des
pâtes des Goffard sisters et un bar.

Auberge Ukrainienne
Un repas-rencontre à destination des familles hébergeuses et des réfugiés d’Ukraine où le public est bienvenu !
Chaque famille originaire d’Ukraine rapportera un plat ou
une spécialité culinaire du pays. Les recettes de la boite «prix
libre» seront distribuées aux associations aidant les réfugiés.
En partenariat avec La Maison Ukrainienne de Liège, Felix Derison et Échafaudage asbl.
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De 18h à 19h30
Au QG du Festival Nourrir Liège
Place Cathédrae, Liège, 4000
Gratuit
Infos & réservations :
+3242370004
42l.fr/atelier_jeu_Villes_Terrestres
Places limitées
inscription obligatoire.
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Afterwork autour du jeu «Villes Terrestres»
Villes Terrestres est un projet européen de formation à l’urbanisme écologique élaboré en vue d’accompagner les technicien·nes, élu·es, urbanistes, dirigeant·es associatif·ves et militant·es
déjà engagé·es dans ce chantier d’une ampleur inédite. Il rassemble des acteurs publics et privés spécialisés en écologie urbaine, basés à Barcelone, Bologne, Marseille et Liège : l’agence des
Sentiers Métropolitains, La Cité de l’Agriculture, UrbAgora Asbl,
il Mercato Ritrovato et AMB Aréa Metropolitana de Barcelona.
Dans le cadre du Festival Nourrir Liège et en clin d’œil à la
randonnée du 8/05 (https://s.42l.fr/LO_rencontre_l_apiculture_urbaine), urbAgora vous invite à un atelier-afterwork
autour du jeu de plateau issu de la formation. À la fois l’une
des responsables du désastre écologique et l’une des premières
victimes de ses effets, la ville contemporaine pourrait devenir un levier de résolution de la crise écologique. Ainsi, la
plupart des communes et des territoires urbains souhaitent
aujourd’hui s’engager dans une démarche de transition. Mais
par où commencer ? Comment éviter les habituels écueils ?
Comment rendre nos territoires moins dépendants à l’énergie ? Comment financer les projets et associer les habitant·es ?
À partir des 5 piliers que vous découvrirez sur place, venez
explorer avec nous les enjeux de mutation urbaine liés à l’alimentation et à la biodiversité, sous la forme d’un atelier ludique
et original.  

De 19h à 22h
Site de l’École d’Horticulture
de la Ville de Liège
Rue de l’espérance 62, Liège, 4000
5 € pour les 3 conférences
Infos & réservations :
violette.lognoul@leonarddefrance.be

Soirée Conférences agroécologiques
Soirée de 3 conférences agroécologiques organisées sur le site
de l’école d’horticulture
• 18h : « Le jardin durable »
- Conférencier : Olivier Paku
• 19h15 : « Pailler son jardin et produire de la biomasse utile »
– Conférencier : Jean-Paul Guirsch
• 20h30 : « Cultiver sur sol vivant »
– Conférencière : Violette Lognoul
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De 19h30 à 21h30
Lieu sur le programme en ligne
www.nourirliege.be
Gratuit
Infos & réservations :
cpa@catl.be
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Ciné-débat «Climat, mon cerveau fait l’autruche»
Pourquoi, malgré notre connaissance de l’urgence climatique,
est-il si difficile de changer nos modes de vie ? Quels mécanismes
du cerveau humain nous empêchent d’agir ? Le documentaire
(durée: 50’) «Climat, mon cerveau fait l’autruche» fait le point sur
les biais cognitifs participant à un certain immobilisme collectif.
Le film sera suivi d’un échange en compagnie de Olivier De
Schutter (Professeur de droit à l’UCL et rapporteur spécial aux
Nations Unies - à l’initiative du film présenté), de Tania Noël
(Chercheuse en psychologie sociale à l’ULiège) et Vincent Wattelet (psychologue investi dans le Réseau Transition). Ensemble,
nous chercherons à savoir comment se mettre en action pour
changer plus structurellement le système alimentaire liégeois.
Une soirée proposée par le Conseil de Politique Alimentaire
de Liège Métropole.

De 19h30 à 22h
Centre Liégeois du Beau-Mur
Rue du Beau-Mur 48-50 Liège, 4030
Prix Libre
Infos & réservations :
info@beaumur.org
04/349.01.44
www.beaumur.org

De 20h à 22h30
LA MENUISERIE
Rue de l’Académie 53, Liège, 4000
Prix Libre
Infos & réservations :
https://forms.gle/
yPXgRgsnpUmfE8zHA
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Soirée inspirante Incroyables comestibles
et CRAU
Dans le cadre du développement de la dynamique des Incroyables Comestibles (installation de potagers en libre service
dans l’espace public par des citoyen.ne.s), le Centre de Recherches en Agriculture Urbaine nous partagera son expertise.
La soirée proposera une approche croisée entre les Incroyables
Comestibles, dynamique citoyenne pour se réapproprier notre
alimentation et l’approche académique autour des enjeux de
l’agriculture urbaine.

Les jeudis de LA MENUISERIE
Dans le cadre du festival «Nourrir Liège», nous vous proposons
une projection suivie d’une discussion autour du documentaire
«Tandem Local»

Vendredi 13 mai 2022
De 9h30 à 15h30
Espace polyvalent
Place des carmes 8, Liège, 4000
Gratuit
Infos & réservations :
letizia@scibelgium.be
+32 2 649 07 38
https://forms.gle/
BGzfkSyyDjNV1v5w7

URBO, ville en transition
La planète est saturée ; les ressources sont épuisées. Le modèle
de production et de consommation dans lequel nous vivons
n’est plus viable.
Urbo est un jeu de rôle durant lequel les participant·es
devront réinventer leur ville. Comment construire une
ville en transition ? Quelles initiatives auraient du sens ?
Sont-elles accessibles à toutes et à tous ? Qu’est-ce
qu’on gagne à changer de modèle de développement ?
Plongez dans le monde de Rob Hopkins, un des initiateurs du
mouvement, pour toucher du bout des doigts la transition.

De 10h à 18h
QG Nourrir Liège
Place Cathédrale, Liège, 4000
Gratuit

Journée Pomme de Terre
La Ceinture Aliment-Terre Liégeoise organise une journée autour
de la Pomme de Terre - légume symbolique de notre alimentation
- à la fois pour le grand public et les acteurs de la filière Pomme
de Terre (bio et non bio). Toute une série d’activités aura lieu
le vendredi 13 mai Place Cathédrale à Liège, au QG du festival.
• Pour le grand public : vente via les chalets de producteurs
locaux, repas (purée, hachis parmentier, friterie…), ateliers-cuisine et dégustations autour de la pomme de terre auront
lieu ce même jour.
• Pour les professionnels : une rencontre est programmée entre
10h30-12h30 pour échanger autour de la thématique de «la
culture et la transformation de la Pomme de Terre bio locale :
enjeux et opportunités». Plusieurs producteurs liégeois seront
présents ainsi que Biowallonie. Réservation via jmm@catl.be
(départ place de la Cathédrale/ lieu de la rencontre : Salle de
L’Inédit Sauvenière - Pl. Xavier-Neujean 14)
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De 12h à 18h
Site de l’École d’Horticulture
de la Ville de Liège
Rue de l’espérance 62, Liège, 4000
Gratuit

À 13h, 14h et 15h
Hôpital Notre Dame des Anges
Pré des Maclottes
Rue Emile Vandervelde 67
Liège, 4000
Infos & réservations :
nicolas.simao@cnda.be
+32476868542
Sur inscription. Visites guidées à 13h
et 14h, par groupe de 15 personnes
max (et à 15h si besoin). Participation
financière libre et non obligatoire
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Marché Artisanal, Barbecue et concerts
Légumes, miel, pains, sirops, jus de fruits, bières, vins, fromages... dégustations pour tous sans inscription. Venez découvrir de bons produits locaux pour réaliser des collations
saines pour toute la famille.

Un potager thérapeutique
en clinique psychiatrique
Depuis une quinzaine d’années, le Pré des Maclottes est un
terrain entretenu et cultivé par la clinique neuropsychiatrique
Notre-Dame des Anges. Ce jardin-potager sert maintenant
pleinement d’outil thérapeutique auprès des patients. De plus, il
est ouvert aux anciens patients en réhabilitation et aux habitants
du quartier. Cette mixité sociale en fait un lieu vivant où santé
et alimentation sont valorisées par le contact avec la nature.
Au cours de la visite, vous découvrirez le terrain et les installations du Pré des Maclottes, les professionnels de la clinique
qui accompagnent le projet, le dispositif thérapeutique. Il sera
aussi possible de boire et manger des productions locales, ainsi
que d’acheter des légumes frais selon les stocks disponibles.

De 13h à 16h
Site de l’École d’Horticulture
de la Ville de Liège
Rue de l’espérance 62, Liège, 4000
Gratuit
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Visites guidées et Ateliers à l’Ecole d’Horticulture
Les professeurs de l’école d’Horticulture de la Ville de Liège
vous invitent à une visite guidée des espaces de culture sur
le site de Burenville (floriculture et ornement) et navettes
prévues pour le site de Rocourt (Arboriculture fruitière et
cultures maraîchères)
• Atelier d’affutage du matériel horticole :
Entretiens à petit prix, démonstration, conseils techniques
• Démonstrations de matériel horticole :
(Désherbeuse à eau chaude, tracteur tondeuse, matériel
Terrateck, …)
• Démonstration horticole des élèves et des professeurs.
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De 13h30 à 16h
Lieu - voir le programme en ligne
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Oufticoop : atelier d’intelligence collective

Gratuit
Infos & réservations :
com@oufticoop.be

À travers cet atelier, nous vous expliquerons comment nous
avons créé notre super magasin participatif Oufticoop grâce à
l’intelligence collective, et en gouvernance partagée. Ces notions
seront abordées, suivi d’un exercice pratique.

De 19h à 22h

Pollution et soutien à nos maraichers

Centre Liégeois du Beau-Mur
Rue du Beau-Mur 48-50
Liège, 4030
Gratuit
Infos & réservations :
nourrirliege.be

Ces derniers mois, la problématique de la contamination des
sols liégeois a refait la une des actualités. Les métaux lourds
et leurs effets sur notre santé font peur : mais quels sont les
risques réels, comment les quantifier et peut-on s’en protéger ?
Dans cette deuxième conférence, la Ceinture Aliment-Terre
Liégeoise vous propose de réfléchir, avec des représentant·es
du monde agricole liégeois et des représentant·es de notre
monde politique, à comment soutenir nos producteurs locaux
vis-à-vis de ces problématiques.
Nous tenterons également de placer la problématique de pollution des sols dans un contexte global de production alimentaire,
d’impacts environnementaux et de santé. En effet, si nous
considérons que la pollution de nos sols rend la consommation de légumes locaux trop risquée, quelles sont alors nos
alternatives actuelles et sont-elles véritablement meilleures
pour notre environnement et notre santé ? Afin de débattre
de façon constructive, les spécialistes présent·es nous aiderons
à mieux comprendre l’ensemble des facteurs impliqués et les
enjeux globaux qui doivent être considérés. Le but de la soirée
est de trouver des pistes d’actions et de soutient à nos maraichers pour les aider à produire des aliments de qualité tout
en limitant les effets des pollutions actuellement présentes.
Cette conférence fait suite à une première conférence, également organisée dans le cadre du festival Nourrir Liège. La
première conférence a lieu le 6 mai et a pour but, à l’aide de
scientifiques, de déterminer des pistes de solutions et éclaircissements pour guider les débats de cette deuxième conférence.
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De 19h30 à 22h30
Centre Liégeois du Beau-Mur
rue du Beau-Mur 48-50 Liège, 4030
Prix libre
Infos et inscriptions :
04/349.01.44
info@beaumur.org
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Projection « Notre poison quotidien »
Projection du documentaire de Marie-Monique Robin « Notre
poison quotidien ». Comment l’industrie chimique empoisonne-t-elle notre assiette ?
Pesticides, additifs, colorants, emballages... Un sujet qui nous
concerne tous et qui pose la question de notre alimentation.
Peut-on établir un lien entre la contamination de la chaîne
alimentaire par des substances chimiques et l’épidémie de
maladies chroniques que l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) constate un peu partout dans le monde ?
Notre poison quotidien est un documentaire d’investigation qui
tente de répondre à cette question et dresse le bilan d’études
longtemps ignorées : l’épidémie actuelle de cancers, maladies
neurologiques et dysfonctionnements du système immunitaire,
est en grande partie liée à l’exposition des quelques 100 000
molécules chimiques qui ont envahi notre alimentation et notre
environnement.
Une enquête qui met en évidence la réalité de ces effets, mais
également l’opacité et le mensonge de l’industrie agro-alimentaire et des décideurs politiques. Une organisation du Centre
Liégeois du Beau-Mur et de la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise.
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samedi 14 mai 2022
De 9h à 13h
Rue Pierreuse, Liège, 4000
Départ du bas de la rue
Gratuit
Infos et inscriptions :
jeanyves.buron@entraide.be
+32478391937
Chaussures de marche
recommandées – parcours vallonné
Max 40 personnes.

Balade liégeoise verte & alternative
Départ au bas de la rue Pierreuse à Liège 8 km de visite d’alternatives écologiques et solidaires dans un cadre bucolique,
champêtre, offrant des vues de Liège inédites, à la découverte
de quartiers méconnus pour aller à la rencontre du Val’heureux (monnaie citoyenne), de petits commerces, d’habitats
communautaires, de la Ferme de la Vache, de potagers collectifs, d’innovations culturelles et créatives, d’éco-pâturages, de
« friches à réutiliser ».
Prévoir votre pique-nique pour dîner au grand air dans les
coteaux de la citadelle vers 13h00 (fin de la balade) !
Balade guidée par Julian HULS, auteur du guide « Liège à Pied »

De 9h à 12h
Au Four et Au Jardin
rue Lamarck 57, Liège, 4000
30 €
Infos et inscriptions :
asblviens@outlook.com
0499826397

De 10h à 18h
Place Cathédrale, Liège, 4000

Viens faire ton pain et ton levain !
Viens apprendre à faire ton levain naturel et ton pain au sein
d’une boulangerie artisanale. Notions théoriques et mise en
pratique. Comparaisons et intérêts des différents types de
fermentations (levure sèche, levure fraîche, levain naturel) et
applications au quotidien.

Marché équitable du miel

Gratuit
Infos et inscriptions :
dirk.wils@maya.be
0491395776

Dans le cadre de la journée internationale du commerce équitable, Miel Maya Honing veut faire découvrir les miels issus du
commerce équitable. Parmi les autres membres du Belgium
Fair Trade Federation, nous mettrons l’accent sur le commerce
équitable du miel.

De 10h à 18h

La Ferme de la Vache: une ferme en Pierreuse

Gratuit
Place Cathédrale
Liège, 4000

La Ferme de la Vache vous propose ses produits transformés
en direct de leur site maraîcher au cœur de Liège.
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De 10h à 17h30
Parc de Droixhe
Rue Ernest Marneffe, Liège, 4020
Gratuit
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Fête de Quartier de Bressoux-Droixhe
Le Festival Nourrir Liège s’inscrit pour la première fois
dans le cadre de la traditionnelle Fête de Quartier de Bressoux-Droixhe en collaboration avec la Maison de l’Alimentation Durable et Inclusive de Liège : stands de dégustation
alimentation locale, balades Plantes Sauvages Comestibles,
vélo-smoothie, ateliers pratiques...de multiples activités avec
la vocation de sensibiliser mais aussi de co-construire des activités liées à l’alimentation durable au sein de ces quartiers.
Départ des balades : 10h30 et 14h00 - réservation obligatoire
joelle.beaujean@liege.be

De 12h à 18h
Site de l’École d’Horticulture
de la Ville de Liège
Rue de l’espérance 62, Liège, 4000
Gratuit

De 13h à 16h
Site de l’École d’Horticulture
de la Ville de Liège
Rue de l’espérance 62, Liège, 4000
Gratuit
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Marché Artisanal, Barbecue et concerts
Légumes, miel, pains, sirops, jus de fruits, bières, vins, fromages... dégustations pour tous sans inscription. Venez découvrir de bons produits locaux pour réaliser des collations
saines pour toute la famille.

Visites guidées et Ateliers à l’Ecole d’Horticulture
Les professeurs de l’école d’Horticulture de la Ville de Liège
vous invitent à une visite guidée des espaces de culture sur
le site de Burenville (floriculture et ornement) et navettes
prévues pour le site de Rocourt (Arboriculture fruitière et
cultures maraîchères)
• Atelier d’affutage du matériel horticole :
Entretiens à petit prix, démonstration, conseils techniques
• Démonstrations de matériel horticole :
(Désherbeuse à eau chaude, tracteur tondeuse, matériel
Terrateck…)
• Démonstrations horticoles des élèves et des professeurs.
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De 13h à 17h
Itinérant
Gratuit
Infos :
www.autreterre.org
0471 71 16 56
Inscriptions :
education@autreterre.org
0471 71 16 56

De 14h à 16h
Atelier de la Dinette Mobile
détails sur nourrirliege.be
12€
Infos & inscriptions :
amelie.joveneau@gmail.com
+32476694784
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Balade à vélo à la rencontre d’initiatives locales
Enfourchons nos vélos pour aller à la rencontre d’initiatives locales près de Liège ! Entre deux coups de pédales,
nous écouterons les témoignages inspirants de personnes
qui se mobilisent pour notre souveraineté alimentaire.
Rendez-vous Place Cathédrale à Liège à 13h le samedi 14 mai.
Nombre de places limitées.

Les produits de la ruche pour notre santé
Ce que les abeilles apportent à l’humanité est essentiel : pollinisation des légumes et fruits, source de curiosité et d’inspiration mais aussi, des produits pour se soigner.
L’objectif de cet atelier est d’informer sur les bienfaits et la
préciosité des produits de la ruche en donnant aux participants
un point de vue global et actualisé sur le monde des abeilles.
Egalement au programme: dégustation de quelques produits.
Une occasion d’ouvrir des débats sur les questions de biodiversité, bien-être animal et santé.
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Dimanche 15 mai 2022
De 14h à 15h30
Le Verger des Possibles
Rue Fond du Chat, Jupille, 4020
Gratuit
Infos & inscriptions :
info@levergerdespossibles.be
https://levergerdespossibles.be/

De 10 à 17h
Les Pousses Poussent
Rue du Plope en face du terrain de
foot J.S. Thier-à-Liège
Liège, 4041

Le Verger des Possibles et Terre-en-vue
Quand des citoyens contribuent à la préservation des terres
agricoles. Rencontre avec un collectif citoyen, le verger des
possibles, qui a contribué au rachat d’une terre agricole afin de
la préserver et de maintenir sa qualité nourricière. Rachat qui
a pu être réalisé via la coopérative Terre-en-vue dont une des
missions est de faciliter l’accès aux terres agricoles en Belgique.
Bières locales et jus de pommes à prix démocratiques.

Chantier Collectif aux Pousses Poussent
David, Félicie et Loïc, trois maraichers, vous invitent là les
aider dans leur champ de légumes, là-haut sur la montagne
Sainte Walburge de Liège. Ils entament leur troisième saison
de culture ; au programme : plantations, paillage, semis, etc.
Venez avec votre pique-nique, qui sera accompagné de la soupe
chaude dont David a le secret ! Organisation facilitée dans le
cadre des Brigades d’Actions Paysannes.
Accès depuis la gare de Liège en 25 minutes via le bus 71
direction Milmort, ou bien en 40 minutes à pied.
Vêtements de circonstances
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