La Charte de Milan signée, un premier
pas sur la voie de la transition?
- Caroline BEAUVOIS - L'Avenir

Les bourgmestres et représentants des vingt communes avaient répondu à l’appel ce
mercredi. ÉdA – 40122682964
Les vingt communes francophones de l’arrondissement ont signé la Charte de Milan.
Un premier pas vers une transition durable.
Disparition des fermes familiales, augmentation des gaz à effet de serre, dégradation
des sols, augmentation des cas d’obésité… Les choix réalisés dans le secteur de
l’alimentation en Belgique, ces quarante dernières années, ont aujourd’hui de fortes
conséquences, tant au niveau social, de l’environnement que de la santé des citoyens.
C’est sur base de ce bilan consternant que les 20 communes francophones de
l’arrondissement de Verviers ont décidé de signer la Charte de Milan, dont l’objectif
est de «soutenir le droit à une alimentation saine, nutritive, suffisante et durable en
tant que droit fondamental pour tous».
«Vingt pouvoirs locaux qui s’engagent dans un projet de territoire pour relever les défis
qui pèsent sur l’alimentation, c’est une première mondiale», insiste Renaud Keutgen,
représentant du RATaV, le Réseau aliment-terre de l’arrondissement de Verviers, à la

base du projet. Une signature lourde de symbolique. Mais bien plus qu’un bout de
papier, cet acte a pour ambition d’être suivi d’actes concrets.
Comment? «À travers cette signature, la volonté du RATaV est d’inscrire
l’arrondissement dans un projet pilote de développement territorial, explique Renaud
Keutgen. Notre porte d’entrée est le circuit court et le produit local. Et quand on voit le
nombre de producteurs locaux sur l’arrondissement de Verviers, c’est formidable! »,
s’exclame Renaud Keutgen. Reste à les soutenir.
Des projets à venir
Ça bouge dans la région. Parmi les projets privilégiant les circuits courts, Renaud
Keutgen souligne Vervi Coop, une épicerie coopérative qui va naître dans les
prochaines semaines à Verviers, ainsi qu’une coopérative de maraîchage urbain, qui
est en train de se créer. Et d’ajouter: «À Malmedy, deux projets de coopératives de
producteurs sont en cours de réflexion».
«C’est un projet d’avenir par excellence, soutient Carlo Di Antonio (cdH), ministre
régional du Développement durable, qui s’était déplacé pour l’occasion. C’est un
engagement, un rôle d’ambassadeur que je souhaite étendre à l’ensemble du territoire
wallon.»
Ce sentiment est partagé. «Je crois profondément que ce territoire est très bien placé
pour réussir cette transition et devenir un territoire que l’on va observer depuis d’autres
villes et pays », soutient avec conviction Olivier De Schutter, coprésident du Panel
international d’experts sur les systèmes alimentaires durables.
Cette première pierre sur le chemin d’une alimentation durable et équitable dans
notre région laisse présager de beaux projets à venir, dont certains seront à découvrir
dans le courant de l’année. À table!

«Pour être reconnu comme territoire
pilote en transition»
Renaud Keutgen, vous êtes le représentant du RATaV. Pourquoi avoir fait signer
cette Charte de Milan?
Avec la Charte de Milan, on parle d’alimentation durable, de l’avenir. Le Réseau
aliment-terre travaille sur les circuits courts et les produits locaux. Et donc on voulait
avoir un document, une signature symbolique qui réunit les communes du territoire,
mais aussi les cercles d’entreprises. C’est pour marquer le coup et dire qu’on soutient
ce qui est mené au niveau du réseau alimentaire.
Quel est votre projet sur le long terme?
Notre objectif serait que le territoire de l’arrondissement de Verviers soit reconnu
comme territoire pilote en transition. La démarche qu’on commence, c’est avec
l’alimentation, mais on voudrait travailler avec des acteurs comme Courant d’air
(NDLR: coopérative d’énergie éolienne), par exemple. On voudrait aussi parler de
l’énergie, de la mobilité… Pas seulement rester sur l’alimentation, même si c’est un
point de départ costaud.

