Deux jeunes maraîchers, David et Félicie, associés au sein de l’ASBL
Les Pousses Poussent, ont lancé leur première saison de production et
de commercialisation dans le quartier de Sainte-Walburge à Liège. Pour
accéder à la terre ainsi qu’à des conditions de travail et de revenu
décentes, ils ont bénéficié de soutiens publics et privés dans le
cadre d’un partenariat innovant :


Le terrain de culture d’une superficie de 17.946 m² a été mis à
disposition gratuitement par la Ville de Liège via un contrat
de commodat, dans le cadre du projet CREaFARM ;



La Ceinture Aliment-Terre Liégeoise (CATL) offre son expertise
technique pour soutenir l’installation des producteurs et mettre
en place un système de commercialisation dit d’Agriculture
Soutenue par la Communauté (ASC) ;



La coopérative Les Petits Producteurs (LPP) a préfinancé les
investissements nécessaires à l’installation des producteurs,
leur
offre
un
débouché
commercial
ainsi
qu’un
revenu
complémentaire stable.

L’espoir des partenaires de ce projet est que ce type d’agriculture
de proximité puisse demain se propager dans d’autres quartiers et dans
d’autres localités, grâce à des dispositifs de soutien similaires.
Les actions et rôles de chacun des partenaires du projet seront
présentés en détail lors de la conférence de presse ainsi que dans un
dossier qui vous y sera remis.
La conférence de presse se tiendra le mardi 30/06/2020 à 11h sur la
parcelle CREaFARM,
rue du Plope, 4041 Liège (Herstal sur les GPS).
Le terrain se situe au croisement de la rue du Plope et de la rue
des Machiroux, en face du terrain de foot JS Thier-à-Liège.
Coordonnées GPS : 50.666374, 5.578741
Merci d’avance de votre présence.

CONTACTS

LES POUSSES POUSSENT
Tel. Félicie : 0496/95.00.63
Tel. David : 0495/77.81.19
Email : poussespoussent@gmail.com

VILLE DE LIEGE
ECHEVINAT DU LOGEMENT, DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TERRITORIAL, DE LA REGIE
FONCIERE ET DE LA POLITIQUE DU PERSONNEL COMMUNAL
LA BATTE 10/5 – 4000 LIEGE
Tel. : 04/221.91.16
Email : echevin.yerna@liege.be
Gaétan WIJNANTS, Attaché de cabinet
Email : gaetan.wijnants@liege.be
DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL DE LA VILLE DE LIEGE
Rue sur les Foulons 11/2 - 4000 Liège
Tel. : 04/221.91.72
Email : creafarm@liege.be
Site web : https://alimentation-locale.liege.be

LES PETITS PRODUCTEURS
François Olivier, Chargé de communication
Email : francois@lpp.coop
Site web : http://lespetitsproducteurs.be

CEINTURE ALIMENT-TERRE LIEGEOISE
Christian Jonet, Coordinateur
Tel. : 0486 72 16 32
Email : christian@catl.be
Site web : www.catl.be

