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NOURRIR VERVIERS 
Le festival de la transition alimentaire
de l’arrondissement de Verviers

 Nous sommes en automne 2021, en pleine crise sanitaire, juste après 
les terribles innondations qui ont frappé la région de Verviers. Différentes 
personnes du Réseau Aliment-terre de l’arrondissement de Verviers et de la 
coopérative citoyenne Invent’terre se retrouvent autour d’une table afin de 
discuter des énormes enjeux auxquels la région fait face. 
 
 Les constats sont inquiétants et les signaux pointent tous dans la même 
direction, celle de l’action. Après quelques échanges constructifs autour des 
actions à mener, la volonté d’organiser un festival de la transition alimentaire, 
qui aurait pour vocation d’aller à la rencontre du plus grand nombre possible 
de citoyen.ne.s verviétois.es et de les interroger, les informer, les enrichir 
d’expériences et de contacts à propos de leur alimentation était née. 
 
 Un festival aux mêmes buts avait déjà été organisé à Liège et il rentrait 
parfaitement en adéquation avec nos attentes. Timing parfait, Nourrir Liège 
est en train d’essaimer ses projets, devient Nourrir l’Humanité et partout en 
Wallonie, des projets éclosent et grandissent dans la voie dans laquelle nous 
nous sommes engagés.
  
 Le festival Nourrir Verviers 2022 était lancé. Les idées étaient là, il ne 
restait «plus qu’à» trouver des partenaires. Après 3 réunions d’information et 
d’échange d’idées avec différents collectifs, institutions, associations, ce ne sont 
pas moins de 100 personnes motivées et décidées à agir qui se sont regroupées 
autour du projet. 
 
 En janvier 2022 se tient la première réunion de concrétisation d’idées et 
les grandes lignes du festival sont dessinées. Nourrir Verviers 2022 se tiendra 
dans tout l’arrondissement, de Herve à Malmedy, de Theux à Polleur, avec un 
quartier général Place Verte à Verviers durant toute une semaine, du 20 au 26 
juin, avec un week-end de festivités pour clôturer en apotéose.

1. INTRODUCTION



NOURRIR L’HUMANITÉ 
Festivals de la transition alimentaire 
en essaimage

2. HISTOIRE

	 «	 Un	 rendez-vous	 où	 nous	 rentrerons	 en	 effervescence	 pour	 mettre	 ses	
énergies	citoyennes	et	collectives	au	service	de	ce	qui	pourrait	 la	nourrir	demain,	
pour	stimuler	une	réflexion	sur	notre	avenir	et	celui	de	nos	enfants.	»

 Nourrir l’Humanité, c’est un mouvement qui vise à rassembler, soutenir, 
multiplier et donner une voix aux nombreuses initiatives et projets en faveur 
de la transition vers des systèmes alimentaires agroécologiques et solidaires. 
 
 Aujourd’hui, le mouvement est devenu un festival engagé qui rassemble 
des producteur.ice.s, des associations, des collectifs, des coopératives, des 
mangeur.euse.s comme vous et nous, des militant.e.s et encore plein d’autres 
acteur.ice.s qui s’interrogent sur le thème de la transition alimentaire et la 
justice sociale.

 Nourrir l’Humanité, c’est au départ Nourrir Liège, un festival né de 
l’envie de questionner le milieu urbain sur ses problématiques alimentaires. 
Après un lancement brillament réussi en 2017, les éditions se succèdent dans 
la cité ardente. Et en 2021, secouées par une situation exeptionnelle liée à une 
crise sanitaire mondiale sans précédent, plusieurs collectifs dans différentes 
villes marquent leur envie d’essaimer le projet. Nourrir Bruxelles, Nourrir Arlon, 
Nourrir Hersal... Nourrir Verviers. 

 Les différentes éditions et versions de ces festivals de la transition 
alimentaire se rassemblent autour d’objectifs qui visent à donner un élan 
commun aux différentes idées et réalités des régions concernées.

 De plus en plus de villes marquent leur volonté de rejoindre les rangs 
de Nourrir l’Humanité et nous ne pouvons que nous réjouir de faire partie de 
ce grand mouvement de prise de concience collectif et citoyen. Gageons que 
l’édition de Nourrir Verviers en 2022 sera la première d’une longue série.



NOURRIR VERVIERS 2022 
Festivals de la transition alimentaire 
sur tout l’arrondissement de Verviers

3. PRÉSENTATION DU PROJET

 Nourrir Verviers, ce fameux festival de la transition alimentaire se 
déroulera sur TOUT l’arrondissement de Verviers. C’est ce qui le rend un peu 
unique puisque les autres versions des festivals se déroulent dans une ville 
avec un spectre géographique restreint.
 
 Nous avons donc eu l’audace de se lancer sur l’arrondissement, en 
lien avec la zone de travail du RATaV. Verviers, bien-sur, mais aussi Malmedy, 
Stavelot, Herve, Battice, Spa, Theux, Waimes, Dison ... ce ne sont pas moins de 
20 communes qui sont concernées par notre projet. 

 Nous sommes conscients de notre ambition, et savons pertinament 
bien que nous ne mettrons pas tout le monde autour de la table... Quoi que. Au 
jour de la rédaction de ces lignes, en janvier 2022, nous avons déjà une centaine 
d’acteurs privés et publics qui se sont engagés avec nous dans l’élaboration 
de ce merveilleux festival. Les centres culturels ont répondu présents, les 
bibliothèques, les écoles, les maisons de jeunes, le collège de la Ville de Verviers, 
des restaurateurs, des producteurs, des acteurs socio-culturels, des animateurs 
de quartiers, ... tous persuadés de la pertinence, voir de l’urgence du projet.

 Concrètement, il s’agit d’un festival autogéré (par l’ensemble des 
parties prenantes) et ouvert (à toutes celles et ceux qui désirent s’emparer 
de la question de notre alimentation). Chaque collectif a le pouvoir de créer 
son propre événement au sein du festival, ce qui va créer une véritable toile 
d’événements dans tout l’arrondissement. Un impact majeur sur les publics 
drainés par les différents organisateurs. Publics qui seront d’autant plus larges 
que les acteurs de terrain sont différents. 

 En plus des événements «exceptionnels», nous allons mettre la lumière 
sur des événements plus récurrents, à savoir la rencontre des producteurs et 
des consommateurs via le canal de vente direct, sur le lieu de production, dans 
le magasin dédié ou encore lors de marchés de producteurs locaux.

 Nourrir Verviers n’a pas fini de grandir, de muter, de s’ouvrir à autant de 
possibilités qu’il y a de gens intéressés par le projet. Et ce projet est une source 
inépuisable d’animation et de travail pour les années à venir.



UNE RÉUSSITE COLLECTIVE 
Ensemble, on peut aller plus loin, 
plus fort, plus haut !

4. NOS BESOINS

 Il va de soi que l’organisation d’un Festival aussi ambitieux que Nourrir 
Verviers requière énormément d’énergie, mais aussi des moyens. Des moyens 
techniques, des moyens logistiques, des moyens humains et des moyens 
financiers. 

 Nous sommes une équipe restreinte, de quelques personnes détachées 
par leurs organismes respectifs (le Réseau Aliment-terre de l’arrondissement 
de Verviers et Invent’terre) à la naissance de ce projet, et nous y consacrons une 
bonne partie, voir la totalité de nos «heures salariées». Nous nous entourons 
de personnes motivées et capable de déplacer des montagnes. Pour le festival, 
nous nous entourerons aussi de bénévoles pour couvrir les événements, aider 
à leur organisation, installation, ... Nous sommes persuadés de l’engouement 
que peut susciter le festival au sein d’une population, d’un public déjà converti. 

 Les moyens techniques et logistiques seront en partie pris en charge 
par les différents organisateurs locaux, et en partie par les villes et communes 
concernées. Il faudra bien entendu assurer quelques prestations logistiques 
auprès d’organisateurs plus privés, ou plus isolés (sonorisation, mobilier, 
sécurité, ...).

 Nous sommes donc en recherche de moyens financiers pour nous 
aider à faire de l’édition 2022 du festival une vraie réussite, voir de planifier 
une pérénisation du concept. Ces moyens vont couvrir principalement la 
communication générale et la gestion des projets « Place Verte ». Nous allons 
pouvoir rapidement mettre en place une grande campagne de communication 
afin de toucher et sensibiliser un public large et diversifié. Affiches, flyers, 
programmes, bâches, beachflags, roll-ups, goodies, présence dans la presse 
locale et régionale, ... notre équipe com’ ne manque pas d’idées pour faire 
parler du festival. Tout ce matériel sera produit au plus près de nos valeurs 
de recyclage et d’éco-responsabilité. De nombreux supports pourront d’ailleurs 
être récupéré pour les prochaines éditions. 



 En tant qu’organisateurs du festival, nous voulons pouvoir fournir à nos 
ambassadeurs du matériel de communication cohérent et harmonieux sur tout 
l’arrondissement. Le public sera donc beaucoup plus à même de comprendre 
le lien qui unit les différentes organisations. L’impact sera alors renforcé, le 
sentiment de grande communauté aussi. Devant chaque événement, un 
beachflag, un roll-up, une présence de bénévole habillés au couleurs du festival, 
une tonelle, ... permettra une identification claire, un repère précis. 

 Nous avons établi une liste des supports indispensables et une autre 
des supports « bonus ». Il va de soit que nous seront dans l’obligation d’avoir la 
souplesse d’adapter nos besoins selon les budgets récoltés. 

 Nous avons aussi dressé une liste de goodies de sensibilisation, des 
goodies qui font sens et qui respectent nos valeurs, tels que des éco-cups, des 
mini-poubelles à mégot, des textiles bio et éthiques, des chargeurs solaires, ... 
nous voudrions à travers ces petits cadeaux fait au public, transmettre aussi un 
message et un rappel de l’importance de nos gestes quotidiens. 

 Tout l’argent récolté pour le festival sera investi pour la réussite de 
celui-ci, en toute transparence. Si par bonheur nous avions du bonus, nous 
l’investirons auprès des producteurs locaux afin de pouvoir distribuer leurs 
produits lors des événements le permettant. Nous pourrions aussi investir 
dans les futures éditions de Nourrir Verviers. 

 Vous pouvez nous aider à véhiculer nos messages au plus grand 
nombre et associer votre marque, votre société à l’image de notre festival. Si 
ce dossier est entre vos mains c’est que nous savons que vous respectez les 
mêmes valeurs que nous et que nous pouvons ensemble faire progresser les 
choses. Nous vous expliquons tout ça sur la page suivante. 



MONEY, MONEY, MONEY 
Must be funny
In the rich man’s world !

5. LES FORMULES DE SPONSORING

 Nous avons imaginé différentes formules de support du festival Nourrir 
Verviers 2022. Ces formules sont des bases de discussion et nous serons ravi 
d’écouter vos propositions si vous aviez d’autres idées. N’hésitez donc pas à 
revenir vers nous pour en discuter. 

 Toutes les aides financières que nous recevrons seront bien entendu 
facturées et donc déductible de votre TVA et potentiellement de vos impôts 
selon votre forme juridique. Renseignez vous auprès de vos comptables. 

Les formules de sponsoring

La formule «carotte» : 250€

Votre logo apparaît sur le site web de l’événement, 
dans nos partenaires sur notre page facebook, 
dans le programme distribué dans tout l’arrondissement
 et sur le t-shirt de l’événement. 

La formule «courgette» : 500€

Votre logo apparaît sur le site web de l’événement, 
dans nos partenaires sur notre page facebook, 
dans le programme distribué dans tout l’arrondissement
 sur le t-shirt de l’événement.
+ un encart publicitaire d’une demi- page dans le programme.

La formule «potiron» : 1000€

Votre logo apparaît sur le site web de l’événement, 
dans nos partenaires sur notre page facebook, 
dans le programme distribué dans tout l’arrondissement
 sur le t-shirt de l’événement.
+ un encart publicitaire d’une page dans le programme
+ votre logo sur l’affiche générale du festival
+ votre logo sur le flyer général du festival



Vous êtes intéressé par l’une de ces formules ? 
Vous voudriez nous proposer votre propre formule de support ? 
Vous avez une formule d’action que vous pourriez mettre en avant lors de notre 
événement ?

Vous pouvez nous contacter dès aujourd’hui 
par mail sur info@nourrirverviers.be 
ou au téléphone : 0497 425 666 (Arno POLET) 

Nous vous remercions déjà de votre intérêt en notre projet et nous réjouissons 
d’avance d’une éventuelle collaboration fructueuse pour la transition alimentaire 
de notre région. 

L’équipe de Nourrir Verviers, 
Amandine, Renaud, Arno




