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« Les Petits Producteurs »,
Lauréat de l’appel à projets CREaFARM

Maggy YERNA, Echevin du Développement économique et territorial de la Ville de Liège, a le plaisir de vous annoncer le
lauréat de l’appel à projets CREaFARM. Il s’agit de la coopérative à finalité sociale « Les Petits Producteurs », représenté par
Pascal Hennen.
Ce programme de développement de l’agriculture urbaine vise, à travers la mise à disposition de terrains communaux, à
encourager le développement de projets d’agriculture urbaine à Liège.
Vu la solidité de sa structure existante et du projet sous tous ses aspects, un jury composé d’experts a décidé à l’unanimité
de choisir « Les Petits Producteurs » pour occuper un terrain de 12.000 m² situé Rue du Plope, à Vottem, propriété de la
Régie foncière de la Ville de Liège.
A travers ce nouveau défi, la Coopérative a pour objectif de favoriser l’accès de tous les liégeois à une alimentation de qualité
locale et/ou bio, en développant notamment des partenariats avec les écoles et les associations du quartier.
Le projet est très pragmatique et réaliste quant aux aspects techniques et matériels nécessaires à sa réalisation. Il s’intègre
par ailleurs tout à fait dans le Quartier de Ste Walburge où l’un de ses deux magasins est déjà implanté. L’autre se situant
en Neuvice.

Dans le cadre de #Réinventons Liège, la population liégeoise s’est largement prononcée en faveur du développement
et de la promotion d’une alimentation de proximité et de qualité.
C’est ainsi que la plateforme Alimentation-Locale@Liège est née. CREaFARM, l’un de ses piliers, vise plusieurs objectifs :
* Favoriser l’accès à la terre et stimuler l’autocréation d’emplois
* Répondre à une demande croissante du consommateur pour des produits locaux de qualité
* Encourager les filières courtes de distribution en vue de renforcer l’économie alimentaire locale.
Pour l’appel à projet du terrain de la Rue du Plope, le jury a dû faire un choix parmi quatre candidats. Mais il précise qu’il a
été impressionné par la qualité de tous les projets rentrés.
Ainsi, l’Asbl « Jardinier du monde » de Benoit Noël, Paul-Emile Lambotte et Guillaume Lamon ont chacun montré leur
expérience à travers des projets tels que : l’agroforesterie, l’implantation d’agroécosystème et le maraichage bio intensif.
Dans le cadre de la poursuite de l’action CREaFARM, ces différents candidats pourront être contactés selon les opportunités.
L’Echevin Maggy Yerna se réjouit du succès de ce premier appel à projet. Vivement la suite !

Pour toute information sur la plateforme Alimentation-locale :
https://alimentation-locale.liege.be
Informations complémentaires :
Echevinat du Développement économique et territorial de la Ville de Liège
La Batte 10/5 à 4000 Liège
Michael.menten@liege.be

