Le Petit
Marché Vert
Projet 2017 - 2018

Partenaires
2017
- les étudiants en architecture
de l’ULg oeuvrant sur le
projet « Racinaction »
- Comité de quartier SaintLéonard
- Comité de quartier JolivetCoronmeuse
- Kidogos
- La Cité S’Invente
- Maison Médicale de SaintLéonard
- PARI
- Service d’Actions Sociales
(SAS)
- Service proximité du quartier
Saint-Léonard
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En 2017, la « Commission Qualité de Vie » du quartier SaintLéonard a organisé « Le Petit Marché Vert ». Celui-ci s’est déroulé,
pour la 10e année consécutive, le samedi 6 mai 2017, sur le
Square des Portefaix de 14 à 18h conjointement à l’inauguration
du « Potager des Forges ».
La thématique de cet événement était la récupération et le bienvivre à travers des actions touchant à l’environnement, l’écoconsommation ou au développement durable. Au travers de
différents stands et animations, les visiteurs ont pu découvrir un
large éventail d’animations avec une approche participative.
Au programme de cette journée; découverte et inauguration du
« Potager des Forges », vente de plants, activités natures et
créatives autour de la récupération, du réemploi ainsi que des
actions de sensibilisation et de découverte du travail des
associations de quartier.
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Printemps 2018 - En général le premier week-end de mai

Tout public

Le Petit
Marché Vert

•

•
•

Les associations du quartier Saint-Léonard qui
souhaitent travailler la question de la sensibilisation
à l’environnement et leur public
Les enseignants, travailleurs et élèves des écoles du
quartier Saint-Léonard
Les associations et institutions qui souhaitent
partager une animation sur la question de
l’environnement

A définir à la rentrée 2017

•
•
•
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Favoriser la convivialité et la création de liens
sociaux
Valoriser l'image du quartier et rendre les actions de
la commission visibles
Susciter la participation des habitants dans la mise
en oeuvre d’un processus améliorant la qualité de
vie du quartier
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Petit
Marché
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Sensibiliser les habitants, de manière concrète et
accessible, aux concepts de développement durable,
d'éco-consommation, de mobilité douce, d’écoconstruction, de respect des espaces publics, etc.
Développer un travail de prévention, d’information et de
conscientisation aux différents phénomènes liés à
l'environnement proche ou global

Organiser une journée de rencontre conviviale ouverte à
tous
Faire découvrir le travail du secteur associatif et leurs
actions en faveur de la sensibilisation à l’environnement
Proposer des animations accessibles à tous autour de la
thématique de réemploi et du respect de
l’envrionnement

Rassembler les associations intéressées pour établir le
thème, la date et le lieu de la prochaine édition
Construire un programme d’animations en fonction du
thème établi
Faire appel à des partenaires/institutions pertinentes pour
la diffusion d’information ou pour proposer des
animations de sensibilisation
Diffuser largement l’information dans le quartier et en
dehors
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•
•

•
•

•

•

Coordination du projet et de la commission par la CGSL
Mobilisation des associations et des écoles pour
contribuer à la construction et à la promotion de
l’événement
Réunions de travail animées par la CGSL (1X mois)
Mise sur pied de la journée et contribution de tous les
partenaires dans son déroulement par la prise en charge
d’une responsabilité spécfique ou d’un poste de travail
avant et pendant l’événement

En fin de projet, évaluation, avec le groupe porteur du
projet, du lien entre les objectifs ambitionnés au départ
du projet et les différents retours des publics cibles
ayant participé aux activités
Durant la construction du projet, évaluation, avec le
groupe porteur du projet, de réajustement pour la mise
en place des activités

Personnes de contact :
Coordination Générale
Saint-Léonard
Lauranne Liégeois
Caroline Caucheteur
Rue de la Brasserie, 6 – 4000 Liège
04 227 11 94
coordination.stleonard@gmail.com
www.cgsl.be

4

Le Petit Marché Vert – Projet 2017 - 2018

