COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JOURNÉE ALIMENTATION SAINE POUR TOUS
Une nourriture locale et saine par tous et pour tous
Favoriser des actions positives pour la santé de Liégeois·es et pour l’environnement demeure
une préoccupation prioritaire pour la Ville de Liège. L’enjeu est de sensibiliser le plus grand
nombre à une nourriture durable, saine et locale, à un coût abordable.
C’est dans cet esprit que, pour la 4e année consécutive, le Plan de Cohésion sociale de la Ville
de Liège organise, en partenariat avec la Ceinture Aliment-Terre et l’ASBL Liège Ville Santé,
une nouvelle journée de réflexion dédiée à l’alimentation saine pour tous.
Cet événement permet de rassembler plus de 40 partenaires actifs et passionnés autour du
thème spécifique « Une nourriture locale et saine par tous et pour tous ». Se déclinant en
plus de 70 activités, cette journée est encore une fois l’occasion de mettre en valeur celles et
ceux qui agissent pour assurer la transition alimentaire en région liégeoise.
Le programme de ce mardi 21 mai, ci-joint, vous renseignera les dizaines d’ateliers, les jeux,
les conférences, les dégustations et les stands proposés principalement à la Cité Miroir et
dans différents endroits de la Cité ardente pour un très large public. Toutes les activités sont
gratuites, sur inscription préalable.
Au plaisir de vous rencontrer autour des connaissances et du savoir-faire de nos partenaires
professionnels.
Pour toute information complémentaire :

"JOURNÉE ALIMENTATION SAINE POUR TOUS"

Plan de cohésion sociale de la Ville de Liège

Mardi 21 mai

Brigitte LEKIEN
04/238.50.01 - 0474/744135
brigitte.lekien@liege.be

Des repas sains, à prix modiques seront
proposés entre 12h et 14h, dont des soupes à 1€
Place Saint-Étienne et à la Cité Miroir
("l'Escale").
De 9h à 16h
61 ATELIERS POUR 1200 PERSONNES
DÉGUSTATIONS - ANIMATIONS - PROJECTIONS DE FILMS
De 16h30 à 21h
CONFÉRENCES - VERRE DE CLÔTURE

