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

Toutes les infos sur 
nourrirautrement.beDossier de soutien



Nourrir Autrement :
un projet porté par 
le RATaV.

Depuis janvier 2017, le Réseau Aliment-terre de 
l’arrondissement de Verviers œuvre au développement 
d’un système alimentaire résilient sur le territoire des 20 
communes francophones de l’arrondissement.

Le RATaV est acteur territorial dont une des missions est 
de fédérer une communauté d’acteurs (économiques, 
citoyens, institutionnels) solidaire de notre système en 
vue de relocaliser notre alimentation et de développer la 
souveraineté alimentaire de notre territoire.

Sur les 44 350 hectares à usage agricole, 94 % de la surface 
est occupée par des prairies. Notre territoire est une 
véritable « Terre d’herbage » au sein de laquelle les projets 
d’entrepreneuriat ont trouvé un terroir propice pour se 
déployer : production fromagère, maraîchage, production 
de vergers haute- tige, cultures de céréales panifiables, etc

Le territoire compte environ 210.000 habitants, citoyens-
consommateurs pour soutenir et contribuer au 
déploiement d’un système alimentaire territorial durable.

Les actions du RATaV s’articulent autour des axes suivants : 

La sensibilisation et la mobilisation de la communauté 
au travers de: Conférences, cinés-débats, marches 
citoyennes, films documentaires, etc) ;

L’accompagnement de projets alimentaires au  
travers l’évaluation de la faisabilité technico-
économique, la recherche de financement, la mise en 
réseau, etc ;

La mise en place d’une gouvernance alimentaire et le 
soutien d’un plaidoyer envers les politiques.

Le Réseau Aliment-terre dans la province de Liège



Nourrir Autrement :
Description
du projet.

En automne 2021, le RATaV et la coopérative citoyenne 
Invent’terre décident de rejoindre “Nourrir l’humanité” 
(https://nourrir-humanite.org/). 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 au travers de festivals locaux. 

Aujourd’hui, Nourrir L’humanité s’est essaimé dans plus 
d’une dizaine d’endroits de la fédération Wallonie-
Bruxelles, de Arlon à Bruxelles en passant par Hastière 
et Tournai. Ce mouvement à la particularité d’intégrer 
une dimension artistique et culturelle importante dans la 
dynamique de mobilisation. 

Cette dimension est particulièrement importante pour 
“Nourrir” nos imaginaires et fédérer autour de notre 
système alimentaire. Cela ouvre la possibilité de développer 
de nouveaux canaux de mobilisation et sensibilisation :  
concerts, pièces de théâtre, œuvres collectives, etc. 

C’est à travers une diversité de moyens que nous pouvons 
«toucher» une diversité de publics. 

Pour construire le festival Nourrir Verviers 2022, nous avons 
donc mobilisé une communauté composée d’une centaine 
de partenaires (citoyens, associations, entreprises, etc) 
issus d’une diversité de secteurs : alimentation, art et 
culture, intégration, éducation et formation, etc.

Voici en quelques chiffres les résultats de cette première 
édition qui s’est déroulée du 20 au 26 juin 2022 :

97 activités organisées 
par plus de 70 partenaires

Des activités organisées dans 
19 communes francophones de 
l’arrondissement de Verviers 
qui en compte 20

Une moyenne de 50 personnes par 
activité amenant à plus de 4800 personnes 
activement touchées sur la semaine

Une journée de clôture festive 
rassemblant une dizaine d’acteur.trice.s de 
l’arrondissement et un millier personnes

10.000 programmes distribués
sur tout l’arrondissement

Une mobilisation de 6 mois 
dans différents groupes de travail

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.



Nourrir Autrement :
Vous pouvez 
nous soutenir.

La première édition de Nourrir Verviers doit sa réussite:

D’une part à l’enthousiasme dont ont fait preuve tous 
les intervenant.e.s bénévoles qui ont gravités autour du 
projet;

D’autre part à des financements qui ont permis à 
trois personnes de s’investir dans la coordination et la 
communication générale du festival au sein du RATaV.

Afin de jouer un rôle de rassembleur sur l’ensemble du 
territoire, le festival utilisera cette année le nom « Nourrir 
Autrement »… le festival de la transition alimentaire de 
l’arrondissement de Verviers.

Cette deuxième édition doit nous permettre de soutenir 
encore plus les acteurs du territoire qui font notre 
alimentation quotidienne en les faisant connaitre du plus 
grand nombre !

Pour cela, nous pouvons imaginer différentes formules de 
support du festival Nourrir Autrement 2023. Nous comptons 
sur votre soutien à partir de 500€ mais pouvant aller 
bien plus haut. Chaque soutien peut être discuté. 

Le montant global obtenu nous permettra de mettre en 
place une vraie campagne de communication. 

Nous envisageons entre autre d’imprimer plus de 
programme que l’année passée (20.000) ainsi que de 
mettre à disposition un répertoire (intemporel) des acteurs 
de notre territoire.

Une partie du budget pourra aussi être utilisée pour 
soutenir les acteurs et organisateurs dans leurs démarches 
de communication.

En soutenant le festival Nourrir Autrement, vous soutenez 
toute la chaîne de la transition alimentaire, du producteur 
au consommateur, vous soutenez la pérénité d’une action 
à long terme qui travaille à rendre l’arrondissement de 
Verviers plus autonome autour des solutions liées à 
l’alimentation dans la vie de tout un chacun.

Partant pour rejoindre l’aventure ? N’hésitez pas 
à nous contacter sur info@ratav.be pour vous voir 
présenter nos formules de soutien.
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Jonathan Caillet 
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jonathan.caillet@ratav.org
+32 474 29 35 78
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