Marché « Court-Circuit »
Formulaire de candidature 2021

Suite au succès des éditions précédentes, le marché des producteurs locaux « Court-Circuit » est
reconduit à partir de ce 15 avril 2021, selon les modalités reprises dans le règlement en pièce jointe
et disponible sur le site https://www.alimentation-locale.liege.be
Le marché « Court-Circuit » aura lieu entre 14h30 et 18h30 sur la place Cathédrale, tous les jeudis du
15 avril au 14 octobre 2021. Un nombre maximal de 25 emplacements de 3*3 mètres sont prévus.
Les producteurs locaux désireux de participer à ce marché sont invités à rentrer pour le 17 février
2021 à midi le formulaire de candidature dûment complété et signé. Pour les nouveaux marchands,
une brève présentation de leurs activités et de leurs produits est également attendue.
Trois canaux de réponse sont proposés :
 Remplir directement le formulaire online : https://forms.gle/kj9CpibvnnkMhW9R8
 Envoyer la version papier par courrier postal à l’adresse suivante :
Ville de Liège
Service des Foires et Marchés
Rue sur les Foulons 11/1
4000 Liège
 Envoyer le scan du formulaire par e-mail à l’adresse : foiresetmarches@liege.be.
Par producteurs locaux, il faut entendre les producteurs proposant des marchandises produites ou
transformées de manière artisanale en province de Liège ou dans un rayon de 50 kilomètres autour
de Liège. Le moins d’intermédiaires possibles sont requis entre le producteur et l’acheteur. Les
diverses étapes de la production et de la transformation doivent être réalisées dans une optique de
durabilité.
La promotion du marché « Court-circuit », via divers moyens de communication, sera prise en charge
par la Ville de Liège (spots radio, encarts publicitaires dans la presse, site Internet de la Ville de Liège,
réseaux sociaux, fléchage…). Un communiqué de presse sera également envoyé une quinzaine de
jours avant l’inauguration du marché.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au 04/221.92.29
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Marché « Court-Circuit » 2021
Formulaire de candidature
1. Nom de l’exploitation : …………………………………………..…………………………………………………….…………......
2. Adresse complète de l’exploitation :………………………………………………………………………………………….…..
3. Numéro d’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………..
4. Nom de la personne responsable : …………………………………………………………………………………………….….
5. Adresse email : …………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………
7. Quelles sont vos motivations à participer au marché « Court-Circuit » ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. Participez-vous ou avez-vous déjà participé à d’autres marchés de ce type ?
☐ Oui. Lesquels et quand ? ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
☐ Non
9. Quel matériel souhaiteriez-vous apporter sur le marché (table, véhicule roulant….) et quelles en
sont les dimensions ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
10. Quels produits souhaitez-vous proposer à la vente ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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11. Produisez-vous directement ces produits ?
☐ Oui
☐ Non
Si non, quelle est l’origine de ces produits et quelles étapes ont-ils connues entre leur
fabrication et leur vente sur le marché ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
12. Procéderez-vous vous-même directement à la vente des produits ?
☐ Oui
☐ Non
Si non, quelles sont les personnes qui procèderont à la vente ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
13. Vous désirez venir sur le marché « Court-circuit » :
☐ en tant qu’abonné.e (voir article 5 du règlement). Vous vous engagez dès lors à être
présent.e lors de chaque édition du marché, du 15 avril au 14 octobre.
☐ en tant qu’abonné à mi-temps (un jeudi sur deux). Votre roulement (semaines paires ou
semaines impaires) sera déterminé de manière à avoir une diversité de produits sur le
marché et vous sera communiqué avec votre confirmation de participation.
☐ occasionnellement. Veuillez alors spécifier les dates pour lesquelles vous seriez
intéressé.e :
☐ jeudi 15 avril 2021

☐ Jeudi 22 juillet 2021

☐ jeudi 22 avril 2021

☐ Jeudi 29 juillet 2021

☐ jeudi 29 avril 2021

☐ Jeudi 5 août 2021

☐ Jeudi 6 mai 2021

☐ Jeudi 12 août 2021

☐ Jeudi 20 mai 2021

☐ Jeudi 19 août 2021

☐ Jeudi 27 mai 2021

☐ Jeudi 26 août 2021

☐ Jeudi 3 juin 2021

☐ Jeudi 2 septembre 2021

☐ Jeudi 10 juin 2021

☐ Jeudi 9 septembre 2021

☐ Jeudi 17 juin 2021

☐ Jeudi 16 septembre 2021

☐ Jeudi 24 juin 2021

☐ Jeudi 23 septembre 2021

☐ Jeudi 1 juillet 2021

☐ Jeudi 30 septembre 2021

☐ Jeudi 8 juillet 2021

☐ Jeudi 7 octobre 2021

☐ Jeudi 15 juillet 2021

☐ Jeudi 14 octobre 2021

er
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14. Si vous êtes sélectionné.e comme abonné.e, quel type de promotion/animation autour de votre
produit vous semble réalisable/intéressante :
☐ Une recette à présenter à l’avance et à préparer/faire goûter sur le marché
☐ Une démonstration (culinaire, de production, d’utilisation de votre produit, etc.)
☐ Un atelier/panneau de sensibilisation à une problématique des producteurs
☐ Une vidéo (à diffuser par exemple sur les supports de com comme Facebook)
☐ Autre …………………………………………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................
15. Désirez-vous proposer des produits en consommation directe ?
☐ Oui
Si oui, lesquels ? ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
☐ Non
16. Aurez-vous besoin d’un accès à l’électricité lors du marché (uniquement du biphasé) ?
☐ Oui
Si oui, quels sont vos besoins ? .....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
☐ Non
17. Disposez-vous d’une page professionnelle sur les réseaux sociaux que nous pourrions utiliser
dans le cadre de la promotion du marché ?
☐ Non
☐ Oui. Adresse ..............................................................................................................................
18. Pour les producteurs qui ont déjà participé au marché : avez-vous des remarques/suggestions/
retours de clients qui pourraient améliorer l’organisation du marché en 2021 ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

En signant ce formulaire de candidature, je, soussigné.e ..........................................................................,
m’engage à respecter les termes du règlement de « Court-circuit », le marché des producteurs locaux
à Liège, et à être présent selon les demandes formulées en cas de sélection par les organisateurs du
présent appel à candidatures.

Date ............................................................ Signature .....................................................
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