APPEL À PROJET

VALORISONS
NOS SITES MARGINAUX !

Échevinat du
Développement économique
L’Échevinat des meilleurs rendez-vous

QUOI ?
Cet appel à projets CREaFARM vise à mettre à disposition GRATUITEMENT
2 terrains communaux appartenant à la Régie foncière et ce, dans le but
d’encourager le développement de culture de végétaux non alimentaires sur
sites marginaux à Liège.
Un site marginal est une surface délaissée qui ne peut accueillir de projet
immobilier ou de culture alimentaire.

QUAND ?

L’appel à projet se déroule du 18 mars 2022 au 30 juin 2022.

POUR QUI ?

CREaFARM@Liège s’adresse à des porteurs de projets souhaitant développer un
projet professionnel de culture de végétaux afin, notamment, de les transformer
en énergie ou matériaux, d’en faire commerce, de recherche et développement
en phytoremédiation ou de mise en place d’une réserve naturelle.
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OÙÙ ?
•

un terrain de 10.800 m² situé au croisement de la rue Gaillard Cheval et de
la rue de la Soquette à 4000 Liège.

•

un ensemble de 9.000 m² de parcelles situées de part et d’autre de la rue du
Géron sur le boulevard Hector Denis à 4000 Liège.

Les terrains sont présentés sur le site https://alimentation-locale.liege.be

POURQUOI ?

L’objectif de CREaFARM@Liège est de favoriser l’accès à la terre, de stimuler
l’autocréation d’emplois, de répondre à une demande croissante du citoyen pour
des produits locaux de qualité et d’encourager les filières courtes de distribution
en vue de renforcer l’économie locale.

COMMENT ?

Les candidats intéressés par un de ces terrains sont invités à visiter celui-ci puis
à remplir un dossier de candidature en ligne sur le site https://alimentationlocale.liege.be
La visite du terrain concerné est obligatoire. Ces visites durent environ une
heure et peuvent être envisagées les lundis, mardis et jeudis entre 9h et 15h sur
inscription à l’adresse creafarm@liege.be
Le lauréat se verra proposer un contrat de commodat de 10 ans renouvelable.

CONTACT
SERVICE AGRICULTURE URBAINE
Rue sur les Foulons 11, 4000 Liège
creafarm@liege.be – 04/221 91 72

