
Un projet de mobilisation des forces vives de la région liégeoise en 
faveur du développement d’une filière alimentaire courte, 

écologique et génératrice d’emplois de qualité.



Novembre 2013, lancement de la dynamique 
autour d’une vision de très long terme



Mobiliser des forces vives du territoire

Acteurs institutionnels

Acteurs de terrain Acteurs scientifiques

CATL



Les grands chantiers

- Créer une alliance ville-campagne
- Faciliter l'accès au foncier
- Développer la filière de formation et l'accompagnement au lancement 

d'activités
- Construire la logistique de la filière alimentaire locale en circuit court
- Créer les chaînons manquants de la filière alimentaire locale
- Assurer le financement des projets
- Sensibiliser et éduquer aux enjeux liés à l’alimentation (santé, écologie, 

etc)
- Mobiliser les acteurs politiques et institutionnels
- Favoriser une implication citoyenne « multidimentionnelle »

>>> chantiers déclinés en plan d’action

>>> enclenchement d’une dynamique



Le développement de l’activité maraîchère



L’essor des dynamiques citoyennes



Diffusion du Val’heureux, monnaie citoyenne de la CATL



Le renouveau du modèle coopératif



Les précurseurs liégeois

du grain 
au pain

Inven’Terre



La dynamique coopérative, une implication 
citoyenne multidimensionnelle !









Essaimage

Appel à projet de l’Agence pour l’Entreprise et l’innovation (AEI)
pour le développement de projets de filières en circuits courts



En juillet 2016, la Wallonie (DGO6, Economie sociale) a confié à 
l’ASBL Exposant d la mission de soutenir le développement de 
l’écosystème CATL, et en particulier de projets et partenariats 
coopératifs innovants destinés à structurer la filière locale.

Moyens d’action et gouvernance



Plan d’action



Accompagner et soutenir

Accompagnement de projets agricoles et entrepreneuriaux
• Identification, orientation, mise en réseau et soutien de porteurs de 

projets.
• Soutien à la création et/ou au développement de coopératives citoyennes
• Support technique, administratif, informatif… 

Accompagnement d’acteurs publics
• Athénée Royal d’Esneux : augmenter la part de produits locaux à la 

cantine 
• Ecole Saint Remy (Sainte Walburge) : mise en place d’une restauration 

collective à l’école, faisant la part belle aux produits locaux et/ou bio



Mutualiser

Création d’un « comptoir des ressources productives »



Structurer

Création d’un « marché niché »



Sensibiliser / mobiliser



Bientôt une nouvelle prison à Liège?
Extension de Lantin : c’est négatif 
La Spaque étudie la possibilité d’implanter 
une prison sur le site de Chimeuse.

Influencer (sur un mode coopératif)



Ce que fait la CATL, en bref.

sensibiliser
mobiliser

impulser

accompagner
soutenir

mettre en 
réseau,

structurer

influencer financement

accès aux 
ressources formation

Mutualisation 
outils, véhicules,
infrastructures, 

terre...

essaimer


