
 

 

 

 

MidiCiné Citoyen du vendredi 15 mars 2019 

« Notre alimentation, un engagement citoyen » réalisé par le PCS de 

la Ville de Liège 
 

Le film documentaire, réalisé par le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Liège, a pour ambition de 

mettre en valeur les nombreuses alternatives développées à Liège et sa périphérie pour savoir 

comment s’alimenter localement et plus sainement, y compris avec un petit budget. 

Témoin présent : Steve Bottacin 

Steve Bottacin est animateur à l’asbl Barricade et a l’habitude de se pencher sur les questions d’ordre 

écologiques, économiques et féministes.  

En développant à Liège ces alternatives, Steve rappelle que l’objectif visé est d’atteindre une 

souveraineté alimentaire locale et durable et d’accorder à tous une alimentation saine, y compris aux 

plus précaires.  

L’aspect durable est crucial car les solutions en circuit court proposées respectent à la fois les 

conditions du producteur (revenu décent…), la santé de tous et l’environnement.  

A travers la brochure Nourrir Liège, on découvre une série d’alternatives complémentaires permettant 

à chacun d’agir selon ses moyens et sa disponibilité pour se nourrir autrement :  

- Des suggestions pour autoproduire (où trouver des potagers collectifs, des semences…). 

- Où trouver et s’approvisionner dans une ferme proche de la ville pour acheter directement aux 

paysans/producteurs. 

- Comment s’organiser et acheter collectivement (GAC : Groupe d’Achat Commun…) 

- Où souscrire à des paniers paysans et trouver un point de relais proche de chez soi. 

- Où trouver des magasins biologiques et locaux (commande en ligne, court-circuit…) 

- Découvrir des restaurants où consommer différemment.  

Par ailleurs, Steve rappelle que le label bio est très relatif et offre une garantie sur les conditions de 

production (engrais, pesticides…) et non sur l’état du sol exploité et les conditions des travailleurs.  

Nous avons du coup porté un point d’attention quant à l’état du sol à Liège, au passé industriel et 

sidérurgique intense. Bien qu’en veillant à semer des graines de qualité et à cultiver de manière 

biologique, des métaux lourds (plomb, cuivre, zinc…) ont été retrouvés dans le corps de 

consommateurs de légumes cultivés sur certaines parcelles de terre à Liège. Ce problème a 

notamment été soulevé à Bressoux, où un des plus grands potagers collectifs d’Europe s’y était 

développé.  

Pour vérifier si une parcelle de terre est contaminée par des métaux lourds, il est possible d’envoyer 

un échantillon de terre par la poste à la Station Provinciale d’Analyses Agricoles pour un montant 

variant entre 50 et 60€.  

Dans le cas d’un sol contaminé dont on serait propriétaire, le propriétaire doit en assumer la 

responsabilité juridique et avertir l’acheteur du terrain dans le cas d’une vente. Le problème se pose 

donc de la dévaluation du bien compte tenu de la présence éventuelle de métaux lourds.  



Pour éviter de produire à même le sol, Liège arbore de plus en plus de bacs collectifs où poussent 

divers fruits et légumes. Pour s’y mettre, il suffit d’adresser une demande d’autorisation à la Ville en 

passant par le Centre liégeois du Beau-Mur. 

« La CATL (Ceinture Aliment Terre) émane d’une coalition d’acteurs citoyens, économiques et culturels 
de la région liégeoise engagés dans le projet de transformation en profondeur du système alimentaire 
régional. En 2013, la CATL a impulsé une réflexion pour que la part locale des biens alimentaires 
consommés en Province de Liège grandisse de manière significative. Cette réflexion se décline en un 
plan d’actions concrètes. 

Riche de ses nombreux partenaires, réflexions et actions, la CATL est partenaire de la Ville de Liège 
depuis l’élaboration du projet CREaFARM, qui vise,  à travers la mise à disposition de terrains 
communaux, à encourager le développement de projets d’agriculture urbaine à Liège. » 

 

       Contacts MidiCinés Citoyens : 

 Françoise Caudron, Equipes populaires, caudron@equipespopulaires.be, 0485/16.26.45 

 Françoise Loret, Education Environnement, francoise.loret@education-environnement.be , 

04/250.75.10 

 

Pour plus d’informations : 

 Consulter la brochure « Se nourrir autrement à Liège : les approvisionnements alternatifs », 

pour (re)découvrir une série d’alternatives complémentaires permettant à chacun d’agir 

selon ses moyens et sa disponibilité.  

 Participer aux évènements proposés dans le cadre du festival Nourrir Liège 2019 du 21 au 31 

mars.  

 Consulter la page de la Ceinture Aliment-Terre liégeoise, plate-forme accompagnant et 

structurant les alternatives alimentaires de production et de commercialisation en région 

liégeoise. 

 Pour vérifier si une parcelle de terre est contaminée par des métaux lourds, il est possible 

d’envoyer un échantillon de terre par la poste à la Station Provinciale d’Analyses Agricoles pour 

un montant variant entre 50 et 60€.  
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