LES COTEAUX DE LIEGE SONT AUX LIEGEOIS, PAS A
UNE MULTINATIONALE !
Le Bourgmestre et l’Echevin de l’Urbanisme de Liège souhaitent voir la société
Vranken-Pommery s’installer sur les coteaux de la Citadelle, les superbes espaces
verts classés situés derrière les rues Hors Château et Vivegnis. Dans les magnifiques
lieux que vous visitez ce soir, on ferait donc pousser de la vigne en utilisant des
produits chimiques ? Mais quelle mouche a piqué la majorité liégeoise?

Les coteaux de la Citadelle font
partie du patrimoine collectif des
liégeois et constituent un élément
important de son attractivité
touristique. C’est ce qui explique
votre présence ce soir  Permettre
l’exploitation commerciale par une
société privée d’une portion
considérable de cet espace serait
déplorable. Il s’agit d’espaces verts
à haute valeur environnementale :
la biodiversité y est importante,
certains espaces sont boisés,
d’autres constituent des vergers ou
encore des pâtures où paissent
encore quelques moutons.

Interrogé, l’Echevin a réponse à tout : la culture de la vigne est une activité inscrite dans
la mémoire de Liège et s’est pratiquée dans les siècles anciens ? C’est exact, comme dans
toute la Vallée de la Meuse, et il est intéressant de remettre ce patrimoine en valeur. MAIS
jusqu’au 19e siècle, les méthodes agricoles n’étaient pas celles développées par Vranken.
La culture intensive de la vigne dédiée à un vin de type Crémant, telle que pratiquée
par Vranken, est très polluante : près de dix fumigations par an sont nécessaires, et les
produits chimiques utilisés sont polluants (fongicides, insecticides, désherbants).
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L’installation de la vigne et ses pratiques agricoles industrielles mèneront à une
destruction de la faune et de la flore existantes. La vallée mosane liégeoise subit déjà
une très importante pollution atmosphérique, inutile d’y ajouter une pollution de
plus !
Les riverains craignent à juste titre que la pente des terrains et l’érosion du sol (due au
remplacement d’arbres et arbustes par des vignes) amènent de l’eau et des terres pollués
rue Hors Château -où l’on compte pas moins de 4 établissements scolaires- et dans les
impasses. A cela, l’Echevin répond que Vranken a du métier et a l’habitude de travailler
sur terrains pentus …CERTES, mais pas en pleine ville ! A Reims, capitale du Champagne, il
n’y a pas de vigne dans la ville.
Pour Ecolo, s’il est pertinent de développer un projet de production vinicole à Liège, il
faut que ce soit en respectant l’environnement et la santé des riverains et des
utilisateurs de la ville. Il existe d’ailleurs un autre projet porté par une asbl. Les
différences sont flagrantes entre les deux propositions : celui de l’asbl a la forme d’une
coopérative, il développe un volet social de réinsertion par le travail et vise l’obtention
d’un label BIO, sans atteinte à l’environnement et à notre santé donc !

Le projet de Vranken (deuxième groupe
producteur du secteur Champagne, au chiffre
d’affaire de plus de 250 Millions €) dépasse la
localisation des coteaux : Thiers à Liège,
Flémalle, Bassenge … C’est toute notre vallée
qui l’intéresse et il envisage de se développer
sur pas moins de 120 hectares. Il faut être
vigilant !

Ecolo ne souhaite pas que l’espace des Coteaux de la Citadelle soit figé à tout jamais. Des
activités peuvent y être développées, mais elles doivent viser le bénéfice des habitants
et des utilisateurs de Liège avant ceux d’une multinationale. Dans de nombreuses
grandes villes européennes et américaines, les espaces verts sont mis à disposition de leurs
riverains : potagers collectifs, réinsertion de travailleurs peu qualifiés, espaces didactiques
pour les enfants … C’est à un développement de ce type que nous souhaitons travailler
avec les liégeois

LES CÔTEAUX, UN ESPACE POUR TOUS, DANS LE
RESPECT DES HABITANTS ET DE L’ENVIRONNEMENT !
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