
UNE TRANSITION INCLUSIVE DES 
SYSTÈMES ALIMENTAIRES   
Cet aperçu se base sur un entretien GILLES FORÊT, échevin chargé de la transition 
écologique à la Ville de Liège.

“

“

LES POLITIQUES ALIMENTAIRES        
DE LIÈGE
• Avec son initiative CREAFARM, Liège met des 

parcelles urbaines à la disposition des petits 
producteurs, soutenant la production alimentaire 
locale et durable.

• L’initiative BIOCANTEENs vise à développer la 
distribution des 3 500 repas scolaires de Liège en les 
rendant plus durables, locaux et biologiques tout en 
réduisant le gaspillage alimentaire.

• La Ville de Liège a développé plus de 40 bacs 
potagers urbains par le biais de son projet « Cultivons 
Liège, Ville comestible », basé sur le concept des 
INCROYABLES COMESTIBLES, en partenariat avec 
l’asbl « Le Centre liégeois du Beau Mur ». Les citoyens 
peuvent introduire une demande de permis de 
végétaliser  afin de placer et d’entretenir un bac 
potager sur l’espace public. Cette initiative est 
également vecteur de cohésion sociale.

• Le festival NOURRIR LIÈGE est un temps fort du 
calendrier des événements annuels de la Ville. En 
2021, plus de 130 organisations ont participé à 
des activités, des événements et des discussions 
ouvertes au grand public sur les questions 
d’alimentation.

FACTEURS DE RÉUSSITE
UN PÔLE OPÉRATIONNEL DÉDIÉ À LA PROMOTION DE LA 
PARTICIPATION ET DE L’INTÉGRATION TRANSVERSALE  
DES POLITIQUES 
La Ville de Liège s’est engagée à élaborer des politiques alimentaires 
participatives qui comprennent tous ses habitants et les acteurs 
locaux. L’élan pour une transition des systèmes alimentaires à Liège 
existe depuis plus d’une décennie, notamment grâce au travail de la 
CATL, créée en novembre 2013 pour promouvoir le développement 
d’un système alimentaire local durable. La collaboration constante 
entre la CATL et la Ville de Liège a culminé avec la création de la MadiL, 
concrétisant l’engagement de la Ville envers la transition écologique et 
la priorité qu’elle lui accorde. La MAdiL bénéficie désormais d’une équipe 
dédiée à plein temps et d’un cadre institutionnel. Un groupe de travail 
interdisciplinaire composé de représentants de différents services de 
la ville a également été mis en place pour se coordonner régulièrement 
autour des projets portant sur les systèmes alimentaires, assurant ainsi 
des stratégies transversales qui reflètent différentes priorités, expertises 
et perspectives.   
 
AU-DELÀ DES LIMITES DE LA VILLE
Liège doit une partie de son succès à sa coopération avec des 
acteurs situés en dehors de ses frontières. Son adhésion à des 
réseaux tels que le Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) et URBACT 
permet à Liège d’apprendre et de contribuer à l’expertise d’autres 
villes menant des approches de politique alimentaire intégrée. Par 
exemple, l’initiative BioCanteens de Liège fait partie d’un programme 
URBACT plus large qui s’appuie sur le travail pionnier de Mouans-
Sartoux sur l’approvisionnement local et les repas scolaires durables. 
En complément de cette approche collaborative inter-villes, Liège 
s’engage avec la Métropole à travers un récent Conseil de Politique 
Alimentaire qui inclut les communautés rurales aux alentours de 
la ville. La collaboration au sein du Conseil vise à rapprocher les 
différentes réalités vécues à travers les géographies régionales et à 
renforcer les liens entre les zones rurales et urbaines.

OBSTACLES 
CONTRAINTES ADMINISTRATIVES 
Les contraintes administratives, qui découlent souvent des niveaux 
supérieurs de gouvernance, constituent un obstacle important au 
changement positif au niveau local. Par exemple, les réglementations 
sur les marchés publics sont élaborées aux niveaux national et européen 
avec des paramètres contradictoires. En raison des règles de mise en 
concurrence, les réglementations actuelles ignorent les considérations 
relatives à l’approvisionnement durable, à la nutrition ou aux achats 
locaux. Ces obstacles peuvent être difficiles à surmonter, surtout 
lorsqu’ils sont combinés à un soutien régional, national et européen 
inadéquat pour les producteurs alimentaires locaux qui s’engagent dans 
des pratiques de production durable.  

RÉUNIR TOUT LE MONDE AUTOUR DE LA TABLE 
Favoriser une véritable collaboration entre différentes parties prenantes 
peut parfois s’avérer un processus difficile. Si de nombreux acteurs 
locaux sont enthousiastes à l’idée de faire évoluer les systèmes 
alimentaires, certains restent sceptiques. Bien que souvent limité, 
le temps est nécessaire à un dialogue constructif sur les objectifs, 
les progrès et les complexités d’une transition vers des systèmes 
alimentaires durables. La présentation d’exemples positifs peut 
contribuer à motiver les partenaires et les parties prenantes. Par 
exemple, l’échange de bonnes pratiques lors d’une réunion du Pacte 
alimentaire urbain de Milan à Montpellier a motivé les participants à 
appliquer les leçons apprises dans leurs propres villes. Il a également 
été mis en lumière que certains citoyens, en raison de priorités plus 
immédiates, comme l’insécurité alimentaire, doivent d’abord s’assurer 
un accès à l’alimentation et à son caractère abordable. Pour mieux 
tenir compte de ces réalités, la Ville de Liège entend s’engager plus 
activement auprès des résidents confrontés à des problèmes d’accès à 
une alimentation saine et suffisante dans les années à venir.  

La collaboration et la coordination communautaires sont le moteur 
des progrès réalisés par la Ville de Liège pour créer un système 
alimentaire sain et durable pour tous. Les citoyens, les entreprises 
locales, les organisations et les décideurs contribuent tous à son 
succès et façonnent son orientation. En tant que nouveau centre 
et site d’essai pour l’élaboration de politiques alimentaires, la 
MAdiL fournit un cadre de coopération, en tirant parti de l’énergie 
et des idées de l’ensemble de la communauté pour enclencher une 
véritable transition alimentaire locale. 

C’est vrai qu’il y a beaucoup d’énergie, beaucoup de 
volonté, beaucoup de résultats, mais il faut l’expliquer. Il 
faut pouvoir le rendre plus concret aux yeux des citoyens 
et être prêt à avoir un discours de vérité quand les 
choses deviennent compliquées. 
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LIÈGE BELGIQUE

Liège, une ville située au nord-est de la région wallonne en Belgique, est en train de développer une ambitieuse 
stratégie pour transformer son système alimentaire local avec la participation active de tous ses habitants. 
Depuis plus d’une décennie, la ville de Liège s’est engagée dans une transition écologique visant à créer un 
système alimentaire local abordable, accessible et durable. À l’avant-garde de ce progrès se trouve la Maison de 
l’Alimentation durable et inclusive de Liège (MADIL), une initiative communale lancée en étroite collaboration 
avec la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise (CATL). La Maison de l’Alimentation durable se veut un laboratoire et 
une vitrine socio-économique d’expérimentation et de déploiement de l’alimentation saine, durable et inclusive. 
Elle sert également de mécanisme de coordination pour réunir régulièrement les habitants et les décideurs afin 
que les systèmes alimentaires restent une priorité politique.

Il ne suffit pas d’avoir la 
volonté de changer notre 
système alimentaire, il 
faut encourager l’adhésion 
de tout le monde. 

“

“

Traduit par Catherine Gallo, étudiante en Master TSM de l’Université de Lille

https://www.liege.be/fr/vie-communale/vie-politique/conseil-communal/foret-gilles
https://www.liege.be/fr/vivre-a-liege/commerce/alimentation-locale/creafarm
https://www.liege.be/fr/vivre-a-liege/commerce/alimentation-locale/biocanteens
http://www.permisdevegetaliser.be
https://nourrirliege.be
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org
https://urbact.eu
https://www.madil.be
https://www.catl.be

