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Petit manuel pour se lancer
dans l’aventure des 

Incroyables Comestibles 
à Liège

Planter des légumes, faire éclore une 
révolution !

Imaginez que l’espace dit « public » le soit 
réellement, et que chaque citoyen.ne 
puisse y installer un bac potager à partager, 
avec le soutien (et même la bénédiction) 
des autorités locales.

Imaginez que chaque personne puisse 
utiliser ces dispositifs, gratuitement, et que 
la nourriture produite soit à partager, sans 
condition. Ces dispositifs appartiennent 
à tout le monde, chacun.e peut se servir 
librement, y participer, avec sa sensibilité, 
sa créativité, et son temps disponible, sans 
jugement.

Imaginez que celui ou celle qui récolte n’est 
pas nécessairement celui ou celle qui a 
planté ! Une nouvelle solidarité ?

Imaginez que nos villes, devenues si 
minérales, puissent se reverdir et s’embellir, 
tout en prenant part à un mouvement 
d’autonomie alimentaire global, et en 
participant à réguler la température de 
nos espaces de vie extérieurs en cas de 
canicule.

Imaginez l’effet boule de neige que ce « il 
était une fois » pourrait engendrer !

Centre Liégeois du Beau-Mur
Rue du Beau-Mur 48
4030 Grivegnée

www.beaumur.org
info@beaumur.org

04/349.01.44

Une brochure à l’initiative du 

Centre Liégeois du Beau-Mur

En collaboration avec la Ville de Liège 
et l’échevinat de la transition éco-
logique. En partenariat avec l’école 
d’horticulture de la Ville de liègE. Avec 
le soutien de Intradel.
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Nous vous proposons une brochure qui répond à 
toutes vos questions sur les Incroyables Comestbles 
et le Permis de Végétaliser à Liège

Petit manuel pour se lancer
dans l’aventure des 

Incroyables Comestibles à Liège

www.permisdevegetaliser.be

- Petit historique
- Infos pratiques
- Tout savoir sur le permis
- Témoignages
- Photos
- Ressources
- Pochette à graines
- Tutoriels
- Liens utiles

Demandez la 
version papier

info@beaumur.org

« C’est comme si cultiver pour l’autre 
procurait une sensation nouvelle, 
ouvrait d’heureuses perspectives, 
rendait l’espoir qu’un autre monde est 
possible en étant nous-mêmes acteurs 
du changement. Certains vous diront 
que cela procure un sentiment de 
liberté. »
Préface du livre « Les Incroyables Comestibles. Plantez des 

légumes, faites éclore la révolution »


