COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journée Alimentation saine pour tous 14 octobre 2021

Le Plan de Cohésion sociale de la Ville de Liège, la Maison de l’Alimentation durable et inclusive de Liège
(MAdiL) et leurs partenaires vous invitent à la 5ème édition de la Journée Alimentation saine pour tous le
jeudi 14 octobre 2021.
De multiples activités essentiellement en plein air pour apprendre à manger sain à moindre coût à Liège !
Depuis de nombreuses années, les actions se multiplient à Liège pour sensibiliser le plus grand nombre
aux thématiques de l’alimentation durable. Si la transformation de nos systèmes alimentaires est
aujourd’hui essentielle pour faire face aux enjeux sanitaires et climatiques, elle se doit d’inclure toute la
population, en ce compris les personnes fragilisées.
Une alimentation saine, durable et inclusive contribue à la fois à préserver la santé des citoyens, à
protéger notre environnement et à prévenir les inégalités sociales. Il s’agit d’un cercle vertueux auquel
contribuent largement les acteurs et actrices de la transition alimentaire à Liège. Nous vous invitons à
les rencontrer à l’occasion de la Journée Alimentation saine pour tous qui se déroulera le jeudi 14 octobre
place Cathédrale, à la Cité Miroir et chez nos partenaires.
Plus de 20 activités gratuites seront attendues tout au long de la journée, à destination de publics divers :
élèves de l’enseignement primaire et secondaire, étudiants et adultes.
Parmi ces activités : des sensibilisations à l'alimentation saine et durable, des ateliers culinaires, un cinédébat, des dégustations, des balades, etc.
Une offre de repas sains à prix modique sera également prévue sur le temps de midi, sur la place
Cathédrale. Dans un souci d’inclure le plus grand nombre à cette journée, un système de chèques-repas
solidaires sera proposé par la MAdiL et la Ceinture Aliment-terre liégeoise à destination de publics plus
précarisés. Dans les cantines scolaires, ISoSL proposera également des repas 100% bio aux élèves des
écoles fondamentales.
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En soirée, le rendez-vous est fixé à la Cité Miroir pour la Conférence de Pierre Van Vlodorp nutrithérapeute. Il nous partagera ses conseils nutritifs pour renforcer notre immunité et devenir encore
plus résistants. La journée se clôturera autour d'un verre de l'amitié et de dégustations.

Programme détaillé disponible sur www.madil.be

et https://www.facebook.com/MADILiege

Infos & inscriptions : madil@liege.be
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Au programme : (voir planning en annexe)
Place Cathédrale - ouvert à tous


Dès 9h : Petit déjeuner sain à 2€ proposé par les élèves de l’Ecole d’Hôtellerie de la Ville de Liège
et ouverture des stands des partenaires : sensibilisations au gaspillage alimentaire, préparations
d’en-cas sains et peu chers, découvertes de projets et produits locaux…



Dès 11h30 : Repas sains, locaux et de saison proposés par Les Voisines, Camaoh et le Dînette
Mobile et disponibles à prix modique ou sur remise de chèques-repas solidaires.



De 14h30 à 18h30 : Marché Court-Circuit – marché des producteurs locaux (dernière édition de
2021).

Cité Miroir (Place Xavier Neujean) - sur inscriptions
Toute la journée :
 Ateliers culinaires : « Comment cuisiner les restes et éviter le gaspillage alimentaire ? » avec la
Ceinture Aliment-Terre Liégeoise, la Province de Liège et le Plan de Cohésion sociale de SaintNicolas.
Inscriptions : madil@liege.be


Ciné-débat « En marge de l’agrobusiness, l’agriculture familiale durable ? » par l’ONG Autre Terre.
Dans le cadre du Festival Alimenterre, projection de deux courts-métrages - JunkFoodBadTrip
et Du Champ à l'Assiette – suivie d’une animation/débat à l’attention des élèves de 5e et 6e
secondaire.
Inscriptions : cinzia.carta@autreterre.org

A 19h :
 Conférence « Comment renforcer son immunité ? » par Pierre Van Vlodorp. « L’objectif de cette
conférence est de mettre à la disposition de chacun des outils qui permettent de rester à tout
âge et dans toute situation plus résistant ». Verre de clôture et dégustations.
Inscriptions : reservation@citemiroir.be

Chez nos partenaires – sur inscriptions
Toute la journée :
 Visites des Petits Producteurs (présentation de la coopérative, du magasin et des producteurs)
ou du centre de documentation du CLPS (découverte de l’outil pédagogique « Déballe ta pub ! »
de la Mutualité chrétienne).
 Balades avec l’asbl du Beau Mur (parcours des Incroyables Comestibles entre Pierreuse, les
coteaux et Saint-Léonard) ou la Cité s’invente (découverte du monde gourmand des plantes
sauvages).
Inscriptions directement auprès des partenaires ou via madil@liege.be
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Contacts presse :
Cabinet du Bourgmestre :
Laurence COMMINETTE, Responsable Communication
Tel : 0474/940149
Email : laurence.comminette@liege.be

Echevinat du logement, du développement économique et territorial de la régie foncière et de la
politique du personnel communal :
Gaétan WIJNANTS, Attaché de cabinet
Tel : 0496/117117
Email : gaetan.wijnants@liege.be

Echevinat de la transition écologique, de la mobilité, de la propreté et du numérique :
Valérie DESCAMPS, Attachée de cabinet
Tel : 0499/259530
Email : valerie.descamps@liege.be

Plan de cohésion sociale (PCS) :
Emilie FARCY, Coordinatrice de la Maison de l’Alimentation durable et inclusive de Liège (MAdiL)
Tél. : 0498/78.44.25
Email : emilie.farcy@liege.be
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Partenaires :
Merci à nos partenaires pour leur précieux soutien dans l’organisation de cette nouvelle édition de la
Journée Alimentation saine pour tous.
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Annexe : planning
Place Cathédrale
09h00
09h30
10h00
10h30
11h00
11h30
12h00
12h30
13h00
13h30
14h00
14h30
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
18h30
19h00
19h30
20h00
20h30
21h00
21h30
22h00

Cité Miroir - Place Xavier Neaujean
Salle Ferrer
Salle Dejardin & Escale

Délocalisé

Petit déjeuner de l'Ecole
d'Hôtellerie
Stands &animations des
partenaires (20)

tout public - 2€

Ciné-débat festival Alimenterre
Autre Terre
scolaire (5 6e sec) - inscription

tout public

Lunch sain
Les Voisines
Camaoh
La Dînette Mobile
Marché des producteurs
locaux Court-Circuit

Ciné-débat festival Alimenterre
Autre Terre

Ateliers culinaires (3)
Ceinture Aliment-Terre
Liégeoise
Province de Liège
PCS Saint-Nicolas
étudiants &adultes - inscription

Balades et visites (4)
CLPS
Asbl du Beau Mur
Les Petits Producteurs
La Cité s'invente

scolaire (5 6e sec) - inscription
tout public - inscription

tout public - 2 à 6€

tout public

Conférence : "Comment
renforcer son immunité ?"
Pierre Van Vlodorp
Verre de clôture et
dégustations
étudiants &adultes - inscription
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