PROJET

Atelier partagé de transformation de fruits
et légumes bio en pays de Liège

Le projet consiste à développer une filière de
transformation de fruits et légumes bio dans la région
liégeoise.
Concrètement, le but est de créer un atelier partagé de transformation
et de conservation dont les produits finis seront commercialisés en
circuits courts. Une société coopérative à finalité sociale sera mise sur
pied. L’atelier de transformation sera certifié bio.
Dans un premier temps, l’objectif de l’atelier est de fournir les
collectivités locales : écoles, maisons de repos, crèches, …
Ensuite, l’atelier visera les consommateurs à travers la vente à des
magasins de la région et à plus long terme éventuellement un
point de vente sur place.
Vous soutenez la fabrication de compotes, confitures, sirops liégeois
et autres produits issus de l’agriculture de pays.

ALIMENTATION – CONSOMMATION/PRODUCTION
LOCALE - PARTICIPATIF

Porteur du projet
Cynorhodon, Centre d'Insertion Socio Professionnelle,
propose des modules de formation par le travail à tempsplein dans les différents domaines de l'horticulture
durable : maraîchage biologique et entretien de parcs et
jardins naturels.
• Région : Liège
• Partenaires : 6 producteurs maraîchers bio de la région
liégeoise, des partenaires locaux

WWW.CYNORHODON.BE
Dossier détaillé sur demande
katrien.desrumaux@beplanet.be - 0486 88 97 95 (NL)
laurence.decallatay@beplanet.be - 0473 79 11 10 (FR)

Mundo-B
Rue d'Edimbourg 26,
1050 Bruxelles
02 880 59 48 / info@beplanet.be

www.beplanet.be
Aujourd’hui, devant la nécessité de prendre soin de notre planète, les initiatives se
multiplient chez nous. Pour encourager et rendre possibles ces initiatives, Be Planet
récolte des fonds auprès de ceux qui veulent contribuer directement et positivement
à la transformation de notre société.
Etes-vous intéressés à soutenir les projets de Be Planet ? Votre contribution est
bienvenue sur le compte:
IEW/BE Planet - BE75 0689 0479 9051 (référence "Don Be Planet").

Les organisations reprises dans ce portefeuille font confiance à Be Planet pour tout contact au sujet de leur implication dans ce projet. Prière de ne pas les utiliser comme référence ni d’utiliser leurs
données de projet dans une quelconque démarche commerciale sans l’accord préalable de Be Planet. Pour de plus amples informations, contactez-nous via info@beplanet.be ou 02 880 59 48.

