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Slow Food est une organisation internationale 
ancrée dans les territoires et fondée en 1989 pour 
contrer la disparition des traditions alimentaires 
locales et l’expansion de la culture fast-food. De-
puis, Slow Food a pris l’ampleur d’un mouvement 
mondial impliquant des millions de personnes 
issues de plus de 160 pays et œuvrant à ce que 
chacun ait accès à une nourriture bonne, propre 
et juste. De ce fait, Slow Food est une vaste orga-
nisation, formée de plus de 1500 groupes locaux 
et 2400 communautés nourricières, jouant le rôle 
de guide pour le mouvement tout entier.

NOTRE MISSION
Slow Food promeut une nourriture bonne, 
propre et juste pour tous  : bonne parce que 
saine en plus d’être exemplaire d’un point de vue 
gustatif ; propre parce qu’elle veille à l’environne-
ment et au bien-être animal ; juste, parce que res-
pectueuse de celui qui la produit, la transforme et 
la distribue. Slow Food œuvre à défendre la biodi-
versité et à promouvoir des systèmes de produc-
tion et de consommation alimentaires qui soient 
durables et respectueux de l’environnement, de 
diffuser l’éducation sensorielle et la consomma-
tion responsable, et de mettre en contact des 
producteurs de qualité et des co- producteurs 
(consommateurs conscients) à travers des événe-
ments et des initiatives.

DÉFENDRE LA BIODIVERSITÉ
Slow Food entend protéger les nourritures tra-
ditionnelles, durables et de qualité, tout en as-

surant la biodiversité des variétés cultivées ou 
sauvages, ainsi que les méthodes de culture et 
de production menacées par la prévalence des 
produits transformés par l’industrie agroalimen-
taire et les règles du marché mondial. À travers 
des projets comme l’Arche du Goût, les Senti-
nelles et les Jardins en Afrique, mais aussi grâce 
à la mobilisation du réseau Terra Madre, Slow 
Food protège le patrimoine agroalimentaire du 
monde entier et promeut une agriculture res-
pectueuse de l’environnement, de la santé et 
des cultures locales.

LE RÉSEAU TERRA MADRE
Terra Madre, le réseau des communautés nourri-
cières, a été créé en 2004 pour donner une visibili-
té et faire entendre la voix des petits producteurs, 
des éleveurs, des pêcheurs et des artisans du 
monde dont le mode de production alimentaire 
protège l’environnement et les communautés. 
Le réseau les relie à des universitaires, des chefs, 
des consommateurs et des jeunes afin que tous 
puissent joindre leurs forces et travailler pour 
améliorer le système alimentaire. Terra Madre im-
plique 160 pays, réunit des individus, des associa-
tions et des ONG qui, avec des modes opératoires 
et des profils différents, travaillent activement 
par des projets sur le territoire à transformer, à la 
base, notre système alimentaire. Le réseau se réu-
nit tous les deux ans à l’occasion de la rencontre 
mondiale de Terra Madre à Turin, et des réunions 
nationales et régionales sont régulièrement orga-
nisées dans le monde entier.

QUI NOUS SOMMES
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La Fondation Slow Food pour la Biodiver-
sité est née en 2003 pour sauvegarder la bio-
diversité et les traditions gastronomiques dans 
le monde entier. Fondation à but non lucratif, 
elle promeut un modèle d’agriculture durable, 
respectueux de l’environnement, des identités 
culturelles et du bien-être animal, et elle sou-
tient le droit de toute communauté à décider de 
ce qu’elle plante, produit et mange. Slow Food 
est ainsi devenue ce qu’elle est aujourd’hui. 
L’Arche du Goût a vu naître les premières Sen-
tinelles, qui à leur tour ont donné naissance à 
d’autres projets.

L’engagement de la Fondation Slow Food pour 
la Biodiversité se concentre principalement sur 
les pays de l’hémisphère sud, où défendre la 
biodiversité ne signifie pas seulement améliorer 
la qualité de vie, mais bien garantir la survie des 
communautés locales.

Celle-ci bénéficie d’une autonomie statutaire, 
économique et administrative. Elle finance 
et coordonne un certain nombre de projets 
internationaux centrés sur la protection de 
la biodiversité agricole : l’Arche du goût, les 
Jardins en Afrique, les Sentinelles et les 
étiquettes narratives, l’Alliance des Chefs et 
les Marchés de la Terre.

En 2015, la Fondation a conçu un nouvel instru-
ment en ligne afin d’attirer l’attention sur la thé-
matique de la biodiversité : l’Observatoire de la 
biodiversité. Cet outil a vu le jour suite à un rap-
port de la Commission européenne (qui dénon-
çait la situation d’urgence en Europe). Il met en 
lumière périodiquement un sujet spécifique (le 
monde végétal, les abeilles, la fertilité des sols, 
les petites productions fromagères au lait cru…) 
en publiant des données sur la perte de biodi-
versité et suggérant de possibles solutions.

L’Arche du Goût. Créée en 1996, l’Arche du 
Goût est un catalogue d’aliments de qualité 

oubliés et en danger de disparition, apparte-
nant aux cultures, à l’histoire et aux traditions 
du monde entier. L’Arche les enregistre sous 
différentes catégories (races animales, fruits, 
légumes, conserves, fromages, etc.) et constitue 
une ressource unique pour ceux qui souhaitent 
découvrir et promouvoir des aliments de qua-
lité. Fin 2016, 4000 produits alimentaires pro-
venant de plus de 140 pays étaient répertoriés 
dans l’Arche et le catalogue continue encore de 
s’étoffer. Vous pouvez consulter l’évolution en 
temps réel de l’Arche dans l’espace qui lui est 
dédié sur le site de la Fondation Slow Food pour 
la Biodiversité : http://www.fondazioneslowfo-
od.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/.
La Fondation a par ailleurs impliqué l’Université 
des Sciences Gastronomiques pour donner un 
nouvel élan au projet et augmenter le nombre 
de produits identifiés aux quatre coins du globe 
en finançant des doctorats de recherche et un 
cours didactique.

Sentinelles Slow Food. Ces projets soutiennent 
des productions de qualité en voie d’extinction, 
protègent des régions et des écosystèmes uni-
ques, réhabilitent des méthodes de fabrication 
traditionnelle et sauvegardent les races natives 
ainsi que les variétés végétales locales. Chaque 
projet implique une communauté de petits 
producteurs et offre un soutien technique pour 
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améliorer la qualité de la production, identifier 
de nouveaux points de vente et organiser des 
échanges avec des producteurs internationaux. 
Chaque projet de Sentinelle établit une « charte 
de production » partagée entre les producteurs. 
Cet outil est important pour assurer une com-
plète traçabilité, ainsi que des méthodes arti-
sanales et une qualité élevée. Selon les chartes, 
les producteurs doivent : éliminer ou réduire les 
traitements chimiques, employer des méthodes 
qui respectent le bien-être animal, défendre les 
races natives et les variétés horticoles locales, 
utiliser des emballages écologiques quand cela 
est possible, et enfin favoriser l’utilisation des 
énergies renouvelables. À la fin de l’année 2016, 
on comptait plus de 514 Sentinelles dans plus 
de 67 pays du monde. Vous pouvez consulter 
les données mises à jour sur le site : http://www.
fondazioneslowfood.com/en/what-we -do/
slow-food-presidia/

Les Marchés de la Terre. Les Marchés de la Ter-
re sont des marchés de producteurs qui ont été 
établis selon des directives en accord avec la phi-

losophie de Slow Food. Ces marchés gérés par la 
communauté sont d’importants points de ren-
contre, où les producteurs locaux proposent aux 
consommateurs des produits sains et de qualité à 
des prix justes, tout en garantissant des méthodes 
de productions durables. En outre, ces marchés 
préservent la culture alimentaire de la commu-
nauté locale et contribuent à défendre la biodi-
versité. Fin 2016, il existait 58 Marchés de la Terre 
actifs dans 17 pays (Autriche, Bulgarie, Chili, Inde, 
Israël, Italie, Liban, Ile Maurice, Mexique, Colom-
bie, Mozambique, Porto Rico, Espagne, États-Unis, 
Turquie et Uganda).
La Fondation a créé un prix à la mémoire de 
Gigi Frassanito, un jeune collaborateur trop tôt 
disparu. Le prix de l’édition 2016 a été attribué 
au Marché de la Terre de Coquimbo e La Serena, 
au Chili. Les Marchés récompensés les années 
précédentes étaient ceux de Foça (Turquie) et 
Maputo (Mozambique).

L’Alliance Slow Food des chefs. Active en Alba-
nie, Allemagne, Argentine, Belgique, Brésil, Ca-
nada, Équateur, France, Inde, Italie, Kenya, Ma-
roc, Mexique, Ouganda, Pays-Bas, Royaume-Uni 
et Russie, l’Alliance Slow Food des chefs est un 
grand réseau solidaire composé de chefs choi-
sissant de cuisiner les produits des Sentinelles 
et des communautés de producteurs locaux 
et s’engageant à les valoriser. Le projet de l’Al-
liance entre chefs et Sentinelles Slow Food 
a recueilli plus de 700 adhésions de la part de 
brasseries, restaurants et pizzerias. Le réseau 
continue de naître et de grandir dans de nom-
breux pays. Vous pouvez consulter les données 
mises à jour sur le site  : http://www.fondazio-
neslowfood.com/en/what-we-do/slow-food-
chefs-alliance/
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280 CONVIVIA DAS 39 PAYS

41 SENTINELLES DANS 16 PAYS

335 COMMUNAUTÉS DE LA NOURRITURE DANS 41 PAYS

418 PRODUITS DE L'ARCHE DU GOÛT DANS 39 PAYS

2610 JARDINS DANS 35 PAYS

Dix mille jardins en Afrique. Lancé en 2010, 
le projet a mis en place presque 2000 jardins 
potagers dans des écoles, des villages et à la 
périphérie des villes de 35 pays africains. Les 
jardins sont cultivés de manière durable, grâce à 
des techniques de compostage, une utilisation 
raisonnée et efficace de l’eau, des variétés hor-
ticoles locales et des traitements naturels con-
tre les nuisibles. À travers la formation des cul-
tivateurs et des jeunes, en leur faisant prendre 
conscience de l’importance des plantes locales 
et de la biodiversité, le projet est un moyen de 
garantir un apport de nourriture fraîche et sai-
ne aux communautés locales, améliorant ainsi 
la qualité de vie et le développement de leurs 
économies. Le projet a pour but d’élargir le rése-
au Slow Food sur le continent et bâtir une forte 
présence dans les pays africains afin de sensibi-
liser les nouvelles générations à l’importance de 
la biodiversité alimentaire en les incitant à être 
acteurs de la transformation et prendre en main 
le futur de leurs territoires. La création d’un po-
tager couvre plusieurs utilités, notamment sou-
tenir les semences locales et la biodiversité, en-
gager les individus de tous âges dans le proces-

sus de culture pour redonner de la valeur à leurs 
produits locaux et travailler en direction d’une 
souveraineté alimentaire et d’une autosuffisan-
ce. Vous pouvez consulter les données mises à 
jour sur le site  : http://www.fondazioneslowfood.
com/en/what-we-do/10-000-gardens-in-africa/

Étiquette narrative. Slow Food insiste depuis 
toujours sur l’importance d’une communication 
transparente sur les étiquettes des produits ali-
mentaires, afin que les consommateurs puissent 
faire des choix en toute connaissance de cause. 
Le projet d’Étiquette narrative, initié en 2011, 
a vu l’adhésion de nombreuses Sentinelles par-
tout dans le monde, ainsi que d’entreprises en-
gagées dans la rédaction d’une contre-étiquette 
riche en informations sur les variétés ou les races 
protagonistes, les techniques de culture, le tra-
vail de transformation et les territoires de pro-
venance, le bien-être animal et les modalités de 
conservation et de consommation. Pour en sa-
voir plus sur les étiquettes narratives et consul-
ter les principes généraux pour leur rédaction  : 
http://www.fondazioneslowfood.com/en/what-
we-do/what-is-the-narrative-label/
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Pour Slow Food, comprendre d’où provient notre 
nourriture, comment elle a été produite et par qui, 
est un moyen d’apprendre à concilier plaisir et res-
ponsabilité dans nos choix quotidiens et à apprécier 
l’importance culturelle et sociale de la nourriture, un 
principe valant aussi bien pour les adultes que pour 
les enfants. Nos projets d’éducation et de forma-
tion divergent de la majeure partie des parcours du 
genre, en ce qu’ils s’appuient sur l’idée qu’alimenta-
tion est synonyme de plaisir, de culture et de convi-
vialité. Nos projets pédagogiques se tournent vers 
des publics divers  : enfants, adultes, enseignants, 
adhérents et simples citoyens, et ils constituent une 
composante indispensable des événements et des 
campagnes Slow Food.

Les formes possibles de cet engagement sont très 
nombreuses  : jardins d’école, dégustations guidées, 
visites à la ferme, échange de savoirs entre généra-
tions, ateliers pratiques, dîners avec des producteurs, 
etc. Slow Food a également développé une multi-
tude d’instruments pour communiquer une nouvelle 
conception de la production et de la consommation 
alimentaire : partenariats avec les écoles et cantines, 
repas communs, rencontres avec les producteurs, 

voyages scolaires, conférences, événements et cam-
pagnes de sensibilisation sur les grands problèmes 
du système de production actuel. On retrouve tou-
jours en toile de fond l’idéal d’une nourriture meil-
leure, plus propre et plus juste…

Parallèlement à cette initiative, Slow Food a fondé 
en 2004 l’Université des Sciences gastrono-
miques (Unisg), qui propose une approche glo-
bale de la recherche sur l’alimentation.
L’établissement offre des cursus pluridisciplinaires 
qui mêlent la science et les sciences humaines, la 
formation sensorielle et la communication, l’activi-
té en classe et les voyages pédagogiques en Italie 
et dans le monde, pour comprendre la complexité 
et l’interdisciplinarité de la nourriture. Depuis son 
ouverture officielle, plus de 2100 étudiants venus 
de plus de 85 pays ont assisté aux cours de Licence 
et de Master 1 et 2 à l’université. Un Master Food 
Culture and Communications, un Master Italian 
Wine Culture, un Master of Gastronomy  : Food in 
the World et des Master Cucina Slow (en italien et 
anglais) ont été créés pour l’année 2017. L’UNISG 
accueille actuellement environ 450 étudiants de 
45 nations.
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Terra Madre, le réseau né en 2004 sous l’impulsion 
de Slow Food, rassemble des membres actifs de la 
production alimentaire et de la chaîne de distribu-
tion pour promouvoir une agriculture, une pêche 
et une production durables. Le réseau engage 
des agriculteurs à petite échelle, des éleveurs, 
des pêcheurs, des artisans, des universitaires, des 
cuisiniers, des consommateurs et des groupes 
de jeunes de plus de 160 pays du monde. Terra 
Madre s’appuie sur une rencontre internationale 
biennale, des réunions régionales et natio-
nales, une journée mondiale d’action annuelle 
le 10 décembre et des projets internationaux 
impliquant des acteurs du système alimentaire à 
tous les niveaux.

Terra Madre représente une mondialisation posi-
tive et donne une voix à ceux qui refusent de 
s’abandonner à une approche industrielle de 
l’agriculture et à la standardisation des cultures 
alimentaires. Ensemble, les communautés nour-
ricières déclarent que la production alimentaire 
doit entretenir une relation harmonieuse avec 
l’environnement et elles affirment la valeur cultu-
relle et scientifique des pratiques traditionnelles.

Ce réseau mondial de plus de 2400 communautés 
alimentaires a grandi grâce aux rencontres mon-
diales biennales organisées à Turin depuis 2004 

et aux rencontres régionales qui se tiennent 
régulièrement dans le monde entier (du Japon à 
l’Arménie en passant par la Tanzanie et le Brésil). 
Ces rassemblements sont une opportunité pour 
les membres du réseau de discuter et d’échan-
ger leurs savoirs et leurs expériences, puis de re-
prendre leurs activités quotidiennes avec l’énergie 
positive d’une communauté internationale unie 
par une vision commune.

Terra Madre Balkans, lancé à Sofia en 2010, est 
le premier réseau à unir des communautés nour-
ricières issues d’un territoire aux traditions gastro-
nomiques uniques et présentant des conditions 
socio-économiques similaires, mais constitué de 
différents pays. L’événement a lieu tous les deux 
ans. En juin 2016, 350 délégués venus de 12 pays 
des Balkans et plus de 20 Sentinelles Slow Food 
ont pris part à la quatrième édition, qui s’est tenue 
à Tirana, en Albanie.

Certaines mailles du réseau Terra Madre se nouent 
autour de groupes non définis par des critères géo-
graphiques mais autour d’autres appartenances. 
C’est le cas d’Indigenous Terra Madre, dont la 
deuxième édition s’est tenue en novembre 2015 
à Shillong (Meghalaya, Nord-Est de l’Inde), avec 
la participation de 600 délégués issus de commu-
nautés autochtones du monde entier.

Le réseau Terra Madre travaille avec les convi-
viums Slow Food sur le terrain afin d’accentuer 
la capacité des communautés à produire de la 
nourriture bonne, propre et juste. Des activités 
très variées se concentrent, au niveau local, sur 
le partage d’information et la promotion de meil-
leures approches de la production alimentaire, 
d’un groupe d’universitaires sud- américains tra-
vaillant à promouvoir l’agriculture écologique, à 
un échange entre agriculteurs d’Ouganda et du 
Kenya, ou encore d’un parcours à vélo entre dif-
férentes petites fermes locales au Canada à un 
projet valorisant les savoirs d’une communauté 
indigène australienne. Au travers de ces activités 
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destinées à renforcer et défendre les cultures ali-
mentaires locales, la famille de Terra Madre gran-
dit jour après jour.

En 2012, pour la première fois, le rassemblement 
international Terra Madre et le Salone del Gusto 
sont devenus un seul et même événement, vitrine 
unique de l’extraordinaire diversité des nourri-
tures de tous les continents. À partir de 2016, afin 
de réaffirmer qu’il ne peut y avoir de plaisir gas-
tronomique sans responsabilité et sans écologie, 
mais aussi mettre en lumière les communautés 
nourricières, la manifestation change de nom et 
devient : Terra Madre Salone del Gusto. La 11e édi-
tion de Terra Madre Salone del Gusto s’est tenue 
en septembre à Turin (Italie) et a rassemblé des dé-
légués venus de 143 pays, 300 Sentinelles et 1000 
communautés nourricières du réseau Terra Madre.

Le Terra Madre Day se tient tous les ans le 10 dé-
cembre depuis 2009 et constitue une opportunité 
pour tous les membres du réseau Slow Food de 
célébrer la nourriture locale et de promouvoir la 
production et la consommation durables auprès de 
leur communauté et des autorités locales. Le Terra 
Madre Day est l’un des plus importants événements 
collectifs célébrant la nourriture locale de qualité 
jamais mis en place au niveau international. Chaque 
édition rassemble des centaines de milliers de per-
sonnes du monde entier, dans les pays où Slow 
Food est représenté : des individus engagés dans le 
réseau Terra Madre et pour la philosophie de Slow 
Food – adhérents, producteurs de Sentinelles, com-
munautés nourricières, chefs, universitaires, jeunes, 
musiciens – participent à des rencontres et à des dé-
bats, des pique-niques et des dîners, des projections 
de films, des visites à la ferme, et bien plus encore.
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Abeilles Slow Food souhaite sensibiliser l’opinion 
publique sur le déclin dramatique des popula-
tions d’abeilles et mène un combat pour interdire 
l’usage des pesticides.

Accaparement des terres L’accaparement des 
terres, l’acquisition de grandes surfaces de terres 
cultivables par des corporations et des pays étran-
gers, souvent à très bas prix, menace la biodiver-
sité ainsi que la vie et l’avenir des communautés 
locales et des régions. Ce phénomène d’accapa-
rement des terres agricoles, mais aussi des res-
sources hydriques, halieutiques, minérales ap-
partenant à la communauté dans son ensemble, 
affecte l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Asie, l’Europe 
de l’Est et l’Australie. Elle contraint les populations 
locales ainsi dépourvues de leur droit de propriété 
à abandonner leurs terres. Depuis plusieurs an-
nées, une campagne Slow Food vise à attirer l’at-
tention du grand public sur ce thème et, à travers 
ses projets, les populations directement concer-
nées. Avec la collaboration d’autres organisations, 
Slow Food forme une coalition internationale 
dénonçant le phénomène et ses conséquences 
les plus inquiétantes auprès des institutions et 
pour obtenir plus d’attention sur les modalités de 
concession et d’utilisation des terrains concernés.

Agroécologie Slow Food soutient que l’agricul-
ture familiale artisanale peut jouer un rôle de pre-
mier plan dans la lutte contre bon nombre des 
problèmes alimentaires touchant notre planète. 
L’agroécologie est fondée sur la conservation et 
la gestion des ressources agricoles à travers la 
participation, les connaissances traditionnelles 
et l’adaptation aux conditions locales. L’une des 
pierres angulaires de l’agroécologie est l’agrobio-
diversité, considérée comme une composante pri-
maire des agroécosystèmes et une source de ser-
vices écosystémiques.

Biodiversité Selon les estimations, les trois quarts 
de la diversité génétique des cultures agricoles 
ont disparu durant le siècle dernier. Nous perdons 

chaque année 27 000 espèces animales et végé-
tales. Soit 72 par jour et 3 par heure. Nous produi-
sons notre nourriture à partir de quelques variétés 
bourrées d’engrais chimiques et de pesticides et 
nous élevons quelques races animales de manière 
industrielle. Cette agriculture nuit à l’environne-
ment et à notre santé. 

Changement climatique  Pour renverser le chan-
gement climatique, il est nécessaire de changer 
le modèle agroalimentaire industriel, basé sur le 
profit et sur l’exploitation aveugle des ressources 
naturelles, et redonner de la valeur à la nourriture. 
L’agriculture est à la fois victime du changement 
climatique et clé de voûte de sa réduction. Pour 
Slow Food, adopter l’agroécologie et l’agriculture 
artisanale durable, raccourcir les filières et valoriser 
la biodiversité alimentaire, est fondamental pour 
combattre et empêcher le changement climatique.

Étiquettes Slow Food insiste depuis toujours sur 
l’importance d’une communication transparente 
sur les étiquettes des produits alimentaires. La qua-
lité d’un aliment, c’est avant tout une histoire. Une 
histoire qui prend vie aux origines du produit (le 
territoire), passe par les techniques de culture, de 
transformation et de conservation, et fournit aussi, 
naturellement, des détails sur les propriétés orga-
noleptiques et nutritionnelles. Seule une narration 
correcte peur restituer au produit sa vraie valeur.

OGM Slow Food s’oppose à l’utilisation commer-
ciale de variétés génétiquement modifiées dans 
l’agriculture et œuvre à promouvoir la consomma-
tion d’aliments (pour les hommes comme pour les 
animaux) dépourvus d’OGM.
Les grandes fermes de monoculture, qui prônent 
généralement les cultures OGM, engendrent un ap-
pauvrissement de la biodiversité et l’exode des pe-
tits producteurs des régions isolées, ce qui entraîne 
une perte du savoir traditionnel et des variétés 
cultivées. La souveraineté alimentaire des commu-
nautés est également mise en péril par le contrôle 
qu’exercent sur le marché des semences les multina-

THÉMATIQUES 
ET CAMPAGNES
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tionales qui brevètent et produisent les semences 
OGM, ainsi que par le risque élevé de contamina-
tion entre cultures OGM et cultures bio ou tradi-
tionnelles. Dans les pays qui les ont adoptées, les 
réglementations sur l’étiquetage ne concernent 
que les aliments directement consommables. Quid 
des dérivés (viande, lait, œufs, etc.) obtenus d’ani-
maux nourris aux OGM ? Ces lois sont malheureuse-
ment insuffisantes et compromettent la liberté de 
choix des consommateurs. Dans le monde entier, 
les membres de Slow Food s’engagent à sensibi-
liser, éduquer et expliquer les raisons du rejet des 
cultures OGM à travers des actions organisées au 
niveau local comme international.

Peuples autochtones Il suffit d’examiner une carte 
de l’agrobiodiversité mondiale et de ses points 
d’intérêt pour constater que les zones de densité 
supérieure correspondent aux habitats des peuples 
indigènes. Selon la Situation des populations au-
tochtones dans le monde, la population totale des 
peuples autochtones s’élève à environ 370 millions, 
soit moins de 6% de la population mondiale, et oc-
cupe 20% du territoire. En tant qu’habitants originels 
d’une terre, ces peuples possèdent des cultures, des 
langues et des coutumes uniques, érodées à travers 
l’histoire par la confiscation de leurs terres, le dépla-
cement de leurs communautés, l’éradication de leur 
culture et même les génocides. Aujourd’hui, l’acca-
parement des terres poursuit le mouvement. La 
survie des populations autochtones est une preuve 
de la résilience de ces sociétés traditionnelles, main-
tenues par leur identité (une culture, une langue et 
des traditions liées à une zone géographique) et 
par leur lien historique avec l’environnement dans 
lequel ils vivent et dont ils dépendent. Défendre la 
biodiversité agroalimentaire sans se préoccuper de 
préserver aussi les diversités culturelles des popula-
tions est une absurdité.

Politique alimentaire commune En Europe, Slow 
Food contribue à l’établissement d’une politique 
agricole commune. La PAC actuelle ne met en vé-
rité pas l’accent sur les problèmes les plus urgents 
auxquels l’Europe fait face : taux de chômage éle-
vés, crise environnementale et déclin de la santé 
publique. Une PAC doit s’appuyer sur les expé-
riences vertueuses déjà en place et guider la tran-
sition vers des systèmes alimentaires durables.

Semences Nous avons des droits et des devoirs 
envers les semences : c’est à nous qu’il revient de 

les protéger et de les préserver pour continuer 
à nous garantir une alimentation riche et variée, 
mais aussi pour sauvegarder l’héritage de diver-
sité qu’elles représentent sur le plan biologique et 
culturel. Les semences de toutes les variétés exis-
tantes sont le présent et l’avenir de la vie.

Slow Cheese En 2001, Slow Food a lancé une cam-
pagne destinée à sauvegarder le fromage au lait 
cru, rassemblant plus de 20 000 signatures pour la 
défense des fromagers travaillant le lait cru dans 
les pays où des lois hygiénistes pas trop zélées 
interdisent ou compromettent sa production. 
Petit à petit, le succès de la campagne restaure 
la confiance et la dignité des producteurs dans le 
monde, soulignant les qualités gustatives extra-
ordinaires des fromages au lait cru ainsi que leur 
valeur culturelle. Tout particulièrement aux États-
Unis, en Irlande, en Grande-Bretagne et en Austra-
lie, où les réglementations sont très strictes, voire 
interdisent le lait cru, Slow Food défend les droits 
des artisans à les produire. Tous les fromages Sen-
tinelles Slow Food sont au lait cru et le réseau des 
producteurs s’est élargi à des pays comme l’Argen-
tine, le Brésil et l’Afrique du Sud. 
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En juillet 2015, Slow Food a lancé une pétition contre 
l’utilisation du lait en poudre dans la production 
fromagère qui a récolté 150 000 signatures en Ita-
lie. Sollicitée par Joe Schneider, dernier producteur 
de stilton au lait cru au Royaume-Uni, Slow Food 
a lancé une pétition demandant la modification du 
cahier des charges de l’AOP, qui impose la pasteuri-
sation et interdit l’utilisation du nom stilton aux pro-
ducteurs ne le respectant pas, et créé la Sentinelle 
du Stichelton au lait cru.

Slow Fish La campagne internationale Slow Fish 
met en avant la pêche artisanale et la consomma-
tion responsable de poisson. Slow Fish cherche 
à rapprocher le public de la richesse et de la 
complexité du monde halieutique, afin que les 
consommateurs fassent des choix plus conscients 
et élargissent leur consommation au-delà des es-
pèces les plus courantes (et souvent victimes de 
surpêche). D’autre part, la campagne invite à cher-
cher des solutions locales permettant une meil-
leure gestion des ressources marines. Slow Food 
travaille dans le domaine de la pêche durable 
depuis des années, à travers le salon biennal Slow 
Fish à Gênes (Italie) et en développant des initia-
tives locales dans le monde entier et des projets 
pour soutenir les communautés qui pratiquent 

une pêche artisanale et responsable. Le site In-
ternet multilingue www.slowfood.com/slowfish 
rassemble des informations et les ressources exis-
tantes sur le sujet tout en rendant compte de ce 
que le réseau Slow Food met en place.

Slow Meat À travers cette campagne internatio-
nale, Slow Food sensibilise les consommateurs 
à l’importance de réduire la consommation 
de viande et de choisir de la viande provenant 
d’élevages durables, offrant des garanties de 
bien-être animal. Il est important de prendre 
conscience que la façon dont nous traitons les 
animaux et transformons leur viande influe sur 
notre propre bien-être : sur notre santé et sur 
l’environnement, sur la justice sociale et sur la 
souveraineté alimentaire. Les animaux sont des 
êtres sensibles, nous devons leur garantir une vie 
sans peur ni douleur, dans laquelle ils peuvent 
exprimer leurs comportements naturels. Bien 
trop souvent pourtant, les conditions minimales 
de bien-être ne sont pas garanties. De bonnes 
conditions de vie pour les animaux impliquent 
en général moins de stress et, par conséquent, 
une moindre probabilité de développer des 
maladies nécessitant l’usage de médicaments. 
Elles signifient un produit final de meilleure 
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qualité tant organoleptique que nutritionnelle 
à un coût de production inférieur. Slow Food 
ne promeut pas le végétarisme, mais plutôt une 
autre conception du système de production et 
consommation. Le choix de consommer moins 
de protéines animales, mais de meilleure qua-
lité, en privilégiant les races locales partout où 
cela est possible, peut faire la différence. Le site 
http://www.slowfood.com/what-we-do/the-
mes/slow-meat/ rassemble les informations et 
ressources existantes en la matière et promeut 
les initiatives du réseau Slow Meat.

Sol Le sol est une ressource naturelle fondamen-
tale dont dépend toute la vie de la planète. Il est 
en effet à la base de nombreux mécanismes éco-
systémiques qui régulent et permettent la vie sur 
Terre : il produit environ 99% de la nourriture des-
tinée à la consommation humaine ; il filtre l’eau de 
pluie et la remet en circulation propre et potable ; 
il régule le climat et constitue une réserve essen-
tielle de carbone et de biodiversité. En dépit de 
l’immense valeur qu’il représente pour l’humanité, 
le sol est menacé.
Pas moins de 500 ans sont nécessaires pour géné-
rer 2,5 centimètres de sol fertile. Or le sol est sujet 
à de nombreux processus de dégradation : éro-
sion, contamination, salinisation, imperméabilisa-
tion, presque tous - directement ou indirectement 

- provoqués par les activités humaines. L’industria-
lisation de l’agriculture a profondément contri-
bué, particulièrement dans les pays occidentaux, 
à appauvrir les terrains en matière organique et 
donc à réduire leur fertilité.
Jusqu’à aujourd’hui, rien de concret n’a été fait pour 
remédier à la perte de fertilité causée par le déve-
loppement gigantesque de l’agriculture et de l’éle-
vage et ses conséquences désastreuses. Nous avons 
hypothéqué la survie alimentaire des générations 
futures et les avons ainsi déjà mises en péril.
Selon Slow Food, la lutte contre la dégradation du 
sol passe par un changement de paradigme : le 
passage d’une agriculture conventionnelle, la plus 
répandue aujourd’hui, à une agriculture basée sur 
l’agroécologie, attentive à la sauvegarde de la biodi-
versité et à la valorisation du territoire. Une approche 
qui prévoit également l’intégration d’innovations 
technologiques adaptées aux différents contextes.
Slow Food, accompagnée de 400 associations de 
la coalition “People4Soil”, a lancé en septembre 
2016 une pétition européenne pour la défense 
des sols, visant à recueillir un million de signatures 
sur toute l’Europe en l’espace de douze mois et de-
mandant au Parlement de l’UE la reconnaissance 
du sol comme un bien commun et la rédaction 
de lois spécifiques à sa gestion. Pour signer et dif-
fuser la campagne de People4Soil  : https://www.
people4soil.eu/en 
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Les partisans du mouvement Slow Food souhaitent 
transcender le rôle de consommateur passif et 
connaître ceux qui produisent leur nourriture, sa-
voir comment elle est cultivée, transformée et dis-
tribuée. En soutenant activement les agriculteurs, 
pêcheurs, transformateurs artisanaux, éleveurs et 
bergers, nous pouvons devenir partie intégrante 
du processus de production alimentaire. Slow Food 
organise des salons, événements et marchés afin de 
favoriser des liens plus forts entre producteurs et co-
producteurs. Les événements de Slow Food vont de 
petits rassemblements organisés par les Conviviums 
locaux à des salons internationaux majeurs attirant 
des centaines de milliers de visiteurs, journalistes et 
professionnels de l’alimentation et réunissant égale-
ment les meilleurs producteurs du monde.

Terra Madre Salone del Gusto Le Salone del Gus-
to, organisé pour la première fois en 1996, est l’un 

des plus grands événements mondiaux dédiés aux 
producteurs artisanaux du secteur de l’alimentation, 
ainsi qu’une opportunité de partage d’expérience à 
l’échelle planétaire. Au fil des ans, le Salone del Gus-
to et Terra Madre – le rassemblement mondial des 
communautés nourricières lancé en 2004 en paral-
lèle du Salone – se sont rapprochés, montrant ainsi 
que plaisir et responsabilité sont inextricablement 
liés dans l’acte de manger. Pour la première fois en 
2012, les deux manifestations ont été réunies en un 
événement unique – Salone del Gusto et Terra Madre 
– vitrine de l’extraordinaire diversité de la nourriture 
bonne, propre et juste des cinq continents. 
La onzième édition de Terra Madre Salone del Gus-
to s’est tenue en septembre 2016 et a attiré envi-
ron un million de visiteurs. Près de 7000 délégués 
venus de 143 pays, 300 Sentinelles et 1000 commu-
nautés nourricières du réseau Terra Madre se sont 
joints à la fête.
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Cheese Cheese est devenu une référence interna-
tionale pour les artisans de produits laitiers et les 
amateurs de fromage du monde entier. L’événe-
ment a changé la perception des consommateurs 
sur le monde du fromage, mettant en lumière la 
diversité de la production artisanale et contri-
buant à sa survie en racontant les histoires uniques 
qui se cachent derrière chaque produit. Parmi les 
nombreuses batailles remportées par Cheese, on 
peut compter la réhabilitation du lait cru auprès 
des consommateurs et son caractère fondamental 
dans le goût et le terroir d’un fromage. La dixième 
édition de Cheese, qui s’est déroulée à Bra (Italie) 
du 18 au 21 septembre 2015, s’est achevée sur un 
bilan très positif : plus de 270 000 visiteurs, dont 
plus de 30% internationaux. Environ 200 produc-
teurs de plus de 30 pays et de tous les continents 
ont animé les rues de la ville où est né Slow Food 
en proposant leurs fromages et autres produits 
laitiers. Les activités organisées ont notamment 
permis de sensibiliser le public au rôle essentiel 
joué par le sol et l’alimentation des animaux dans 
la qualité et la diversité des laits et fromages. La 
prochaine édition aura lieu à Bra, du 15 au 18 sep-
tembre 2017. La manifestation a créé un réseau 
international de fromagers et d’artisans se réunis-
sant pour présenter leurs produits, rencontrer les 
co-producteurs (les consommateurs), discuter des 
défis de la profession ou des perspectives du mar-
ché et partager leurs solutions.

Slow Fish À l’occasion de Slow Fish, des cher-
cheurs, universitaires, pêcheurs artisanaux, repré-
sentants d’organismes publics et passionnés se 
retrouvent à Gênes pour discuter de production 
halieutique durable, de consommation raison-
née et de sauvegarde des délicats écosystèmes 
marins et d’eau douce. Un grand marché, des 
conférences, des rencontres, des laboratoires et 
des dégustations font de Slow Fish un événement 
unique entièrement dédié au monde de la mer 
et aux écosystèmes marins. La prochaine édition 
aura lieu à Gênes (Italie) du 18 au 21 mai 2017.

Indigenous Terra Madre La dernière édition date 
de novembre 2015 à Shillong (Meghalaya, Nord-
Est de l’Inde). 600 représentants de communautés 
autochtones du monde entier s’y sont réunis pour 
célébrer leurs cultures alimentaires et réaffirmer 
que les savoirs traditionnels et l’utilisation durable 
des ressources naturelles peuvent contribuer à dé-
velopper des systèmes alimentaires bons, propres 

et justes. La première édition avait été organisée 
en 2011 par Slow Food Samis à Jokkmokk (Suède).

Slow Meat Au-delà d’être une campagne de Slow 
Food sur le sujet de la viande, Slow Méat est aussi 
un évènement organisé tous les deux ans par Slow 
Food États-Unis à Denver, Colorado. Éleveurs, pay-
sans, bouchers, chefs et consommateurs avertis 
s’y donnent rendez-vous pour échanger sur le 
nouveau cap à prendre, ou comment passer à une 
consommation durable de viande bonne, propre 
et juste. La dernière édition qui s’est tenue en juin 
2015 a rassemblé 211 délégués venus de 14 pays 
et 33 états américains.

Pour connaître les dates précises des manifestations 
de 2017  : http://www.slowfood.com/what-we-do/
international-events/events-calendar-2017/
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LE RÔLE CENTRAL DE LA 
NOURRITURE, LE RÔLE 
CENTRAL DE L’AFRIQUE
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L’accès à la nourriture et une alimentation adé-
quate sont des problèmes qui affectent de plus 
en plus d’êtres humains dans le monde. La FAO 
estime que la quantité de nourriture produite 
pourrait nourrir 11 milliards d’individus. Pour-
tant, plus d’un milliard d’êtres humains, sur les 
7 milliards que compte la planète, souffre de 
famine chronique, tandis qu’un milliard et demi 
d’adultes sont en surpoids. On estime que 40% 
de la production alimentaire quotidienne dans 
le monde est gaspillée, pendant que le mode de 
production exerce une pression grandissante sur 
les ressources de la planète. Ces chiffres sont les 
symptômes d’une production alimentaire qui 
n’est ni saine ni égalitaire, et ce sont presque tou-
jours les plus pauvres qui paient le prix le plus éle-

vé. Tout cela est d’autant plus évident en Afrique, 
où l’insécurité alimentaire est de plus en plus 
courante, malgré la richesse des ressources na-
turelles. Slow Food soutient activement les com-
munautés africaines pour tenter de renverser la 
situation, notamment à travers le projet des Dix 
mille jardins potagers en Afrique, le projet des 
Sentinelles Slow Food, les marchés de produc-
teurs et la campagne contre l’accaparement des 
terres. Dans bien des cas, ces communautés se 
battent pour être libérées de la faim et pour leur 
droit à l’alimentation : les projets de Slow Food 
ont le pouvoir d’améliorer leur qualité de vie, 
mais également de garantir leur survie. Pour af-
fronter ces grands défis, Slow Food et la FAO ont 
signé en 2013 un accord de collaboration sur les 
problèmes de la faim et de la sécurité alimentaire 
mais aussi sur l’amélioration du système alimen-
taire mondial et des conditions de vie des petits 
agriculteurs. En 2016, Carlo Petrini, fondateur de 
Slow Food, a été nommé Ambassadeur spécial de 
la FAO en Europe pour le projet Faim Zéro.

Dix mille jardins potagers en Afrique
L’acte de cultiver un potager peut sembler insigni-
fiant face à la complexité et à la gravité des défis 
environnementaux, sociaux et économiques aux-
quels le continent africain est confronté. Mais si 
les jardins potagers sont un instrument pour dé-
velopper 10 000 réseaux de paysans, agronomes, 
étudiants et cuisiniers dans environ 35 pays, alors 
ces petites oasis de biodiversité peuvent mon-
trer la voie d’un avenir durable qui réponde aux 
besoins des communautés locales. Il ne s’agit pas 
d’un avenir tracé par les grosses institutions finan-
cières internationales, qui encouragent l’export 
des récoltes et les systèmes agricoles basés sur 
l’utilisation massive des engrais chimiques. Il ne 
s’agit pas non plus de l’avenir envisagé par les 
investisseurs étrangers, qui achètent à des prix 
sacrifiés les terres les plus fertiles d’Afrique afin de 
produire de la nourriture pour leurs propres pays.
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Déjà à l’occasion du Terra Madre Day 2010, Slow 
Food avait annoncé sa volonté de réaliser mille 
potagers en Afrique. Le projet, né à l’initiative des 
réseaux Slow Food en Ouganda, Kenya et Côte 
d’Ivoire, a été lancé pour aider les communautés 
à faire pousser et consommer des produits locaux 
de première fraicheur, mais aussi à protéger et 
promouvoir les savoirs et pratiques traditionnels 
dans un objectif de souveraineté et de sécurité ali-
mentaire. En l’espace de trois ans, mille jardins po-
tagers ont vu le jour dans 30 pays d’Afrique, grâce 
à des récoltes de fonds destinés à leur finance-
ment. Suite aux résultats extraordinaires, le réseau 
africain de Slow Food a relancé le projet en 2014 
avec un nouvel objectif : la création de 10 000 po-
tagers. Le projet est donc désormais connu sous le 
nom de Dix mille jardins en Afrique. Il a pour but 
l’extension du réseau Slow Food sur le continent 
et la constitution d’un véritable leadership dans 
les différents pays africains afin de sensibiliser les 
jeunes générations à l’importance de la biodiver-
sité alimentaire.
La création d’un potager poursuit plusieurs objec-
tifs, de la protection des semences locales et de la 
biodiversité, à l’implication de personnes de tous 
âges dans le processus de culture afin de redonner 
de la valeur aux produits locaux et travailler en-
semble pour aboutir à l’autosuffisance et la souve-

raineté alimentaire. Ces jardins sont actuellement 
plus de 2 000. Pour visualiser leur progression, leur 
description et leur localisation dans les différents 
pays du continent, rendez-vous sur la page :
http://www.fondazioneslowfood.com/en/what-
we-do/10-000-gardens-in-africa/

Dans le cadre du développement du projet, les 
coordinateurs nationaux se retrouvent pour dé-
cider des méthodes de culture à utiliser et des 
variétés à faire pousser dans les jardins. Ils ont 
notamment trouvé des solutions adaptées aux 
divers contextes : des oasis marocaines aux terres 
arides du Mali et des hautes terres du Kenya aux 
forêts d’Ouganda. Les communautés produisent 
leurs propres semences, font pousser des varié-
tés traditionnelles (légumes, légumineuses, fruits, 
herbes aromatiques et médicinales) et ont recours 
à des méthodes naturelles pour fertiliser les sols 
et combattre nuisibles et mauvaises herbes. Les 
jardins potagers Slow Food valorisent les capaci-
tés de chaque membre de la communauté, grâce 
au brassage générationnel et social. Ils hébergent 
la biodiversité locale et sont cultivés de manière 
durable. Ces jardins sont des salles de classe à 
ciel ouvert où sont enseignées les traditions de la 
nourriture locale, promouvant ainsi une alimenta-
tion bonne, propre et juste.
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1986 - Naissance de l’association Slow Food en Italie.

1989 - Fondation du mouvement international Slow 
Food à l’Opéra-Comique de Paris et publication du 
Manifeste Slow Food.

1990 - Premier congrès de Slow Food à Venise et 
publication du guide Osterie d’Italia, marquant ainsi 
les débuts de la maison d’édition Slow Food Editore.

1992 – Fondation de Slow Food Allemagne.

1993 - Création de Slow Food Suisse.

1996 - Fin novembre, Slow Food organise la pre-
mière édition du Salone del Gusto à Turin où est pré-
senté le projet de l’Arche du Goût. Le salon devien-
dra par la suite une manifestation biennale et l’une 
des plus grandes foires internationales dédiées aux 
artisans, aux produits artisanaux et aux petits pro-
ducteurs préservant les traditions locales et les pro-
duits de qualité. Le premier numéro de Slow, la revue 
internationale de Slow Food, sort dans les kiosques.

1997 - À Bra, en Italie, Slow Food organise la pre-
mière édition de Cheese, foire internationale des 
fromages de qualité. Le succès de cette première 
édition en fera une manifestation biennale.

2000 - Le projet des Sentinelles Slow Food dé-
marre. Il s’agit d’interventions ciblées sur le territoire 
pour sauvegarder ou relancer les petites produc-
tions artisanales en danger d’extinction. Slow Food 
USA voit le jour.

2003 - La Fondation Slow Food pour la 
Biodiversité est officiellement créée.

2004 - En parallèle au cinquième Salone del Gusto 
de Turin a lieu la première édition de Terra Madre, 
avec la participation d’environ 5000 délégués venus 
de 130 pays.
La première Université des Sciences Gastrono-
miques au monde est inaugurée dans l’Agenzia de 
Pollenzo fraîchement rénovée.
Slow Food Japon voit le jour.

Gênes accueille la première édition de Slow 
Fish, manifestation consacrée à la pêche et au 
poisson durable.

2005 - Slow Food organise pour la première fois le 
Salão das Comunidades do Alimento, la première 
grande manifestation dédiée à l’alimentation 
traditionnelle, à Belo Horizonte au Brésil.

2006 - Slow Food USA constitue le Terra Madre 
Relief Fund, un fonds spécial pour aider les commu-
nautés nourricières de Louisiane frappées par l’oura-
gan Katrina.
Slow Food Royaume-Uni voit le jour.

2007 - Le Cinquième Congrès international de Slow 
Food se tient à Puebla, au Mexique, et réunit 600 
délégués du monde entier.
Les premières éditions régionales de Terra Madre 
sont organisées au Brésil et en Biélorussie.

La première édition de Vignerons d’Europe se tient 
à Montpellier et rassemble des viticulteurs de tout le 
continent autour de la viticulture durable.
La première édition d’Algusto est organisée à Bil-
bao, en Espagne.

2008 - Le réseau Terra Madre organise des rassem-
blements en Éthiopie, aux Pays-Bas et en Irlande.
Slow Food USA organise Slow Food Nation, la grande 
fête de l’alimentation de qualité à San Francisco.
Slow Food et la Fondation Slow Food pour la Biodi-
versité inaugurent les Marchés de la Terre, réseau 
mondial de marchés paysans.

2009 - Les premières éditions régionales de Terra 
Madre sont organisées en Tanzanie, en Argentine, 
en Bosnie-Herzégovine, en Norvège et en Autriche.
La première édition d’Eurogusto, une manifesta-
tion biennale européenne consacrée à l’alimenta-
tion, au goût et à la culture, se tient à Tours.
Le réseau de l’Alliance entre chefs et Sentinelles 
Slow Food voit le jour en Italie.
Le 10 décembre, le tout premier Terra Madre Day 
est célébré par des communautés aux quatre coins 
du monde afin de marquer le 20e anniversaire de 

CHRONOLOGIE



19

Slow Food : environ 200 000 personnes se sont réu-
nies pour promouvoir l’alimentation bonne, propre 
et juste au cours d’un millier d’événements organi-
sés dans 150 pays.

2010 - Le projet Mille jardins en Afrique est lancé.
Les premières éditions internationales de Terra 
Madre sont organisées en Argentine, en Azerbaïd-
jan, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, en Géor-
gie et au Kazakhstan, tandis que les communautés 
nourricières des Balkans se réunissent pour la pre-
mière fois en Bulgarie.

2011 - L’abricot arménien de Shalack est le 1000e 
produit à rejoindre l’Arche du Goût.
Des communautés nourricières autochtones se ras-
semblent pour la première édition de Terra Madre 
Indigène à Jokkmokk, en Suède.
Des rencontres régionales de Terra Madre ont lieu 
en Arménie, en Autriche, en Corée du Sud, en Cri-
mée, au Japon, en Russie et en Suisse.

2012 - Carlo Petrini, le président de Slow Food, in-
tervient à New York lors du Forum permanent des 
Nations Unies sur les questions autochtones.
Lors de la Conférence des Nations Unies sur le 
Développement durable Rio+20, qui s’est tenue à Rio 
de Janeiro au Brésil, il intervient également lors du 
Dialogue sur la sécurité alimentaire et l’alimentation 
pour un développement durable.

2013 – En mai, Slow Food et la FAO signent un ac-
cord. La phase opérationnelle du projet ESSEDRA 
(Environmentally Sustainable Socio-Economic De-
velopment of Rural Areas / Développement socio-
économique et écologique des zones rurales) est 
lancée à Belgrade, en Serbie, pour promouvoir le 
développement rural, l’agriculture à petite échelle 
et la préservation de la biodiversité dans les Balkans 
et en Turquie.
En octobre, AsiO Gusto, le premier grand événe-
ment Slow Food d’Asie, fait ses débuts à Namyangiu, 
en Corée du Sud.
En novembre, le premier Marché de la terre 
d’Afrique ouvre au Mozambique.
Tout au long de l’année, le projet de l’Arche du Goût 

est relancé dans le monde entier pour une meilleure 
visibilité au niveau international.

2014 – Slow Food lance officiellement la nouvelle 
structure Slow Food Corée.
Slow Food participe à l’événement Bristol Food 
Connections (RU) avec une pizzeria éphémère et 
un marché de l’Arche du Goût.
Slow Food USA tient sa première édition de Slow 
Meat à Denver, dans le Colorado. Slow Food ouvre 
un nouveau Marché de la Terre sur l’île Maurice.
La BBC Radio 4 (The Food Programme) participe à 
Salone del Gusto et Terra Madre en tant que parte-
naire media du projet de l’Arche du Goût.

2015 – Naissance au mois de janvier de Slow Food 
Great China.
À l’exposition universelle de Milan, le pavillon Slow 
Food, réalisé grâce à la collaboration avec le cabinet 
d’architecture Herzog & de Meuron, accueille l’expo-
sition Sauver la biodiversité, sauver la planète, le Slow 
Food Theater, un jardin potager ainsi qu’un espace 
dédié à la découverte des vins et des fromages au 
lait cru dans toute leur diversité. Toujours dans le 
cadre d’Expo, 2 500 jeunes paysans de 120 pays par-
ticipent à Terra Madre Jeunes - We Feed The Pla-
net du 3 au 6 octobre.
En septembre se déroule à Pékin (Chine) le Slow 
Food Beijing Festival. Durant l’évènement, sont 
présentés les 100 premiers produits chinois can-
didats pour l’embarquement à bord de l’Arche 
du Goût.
Du 3 au 7 novembre, Terra Madre Indigènes 
réunit à Shillong (Meghalaya, Nord-Est de l’Inde) 
les représentants de communautés autochtones 
du monde entier. Du 18 au 22 novembre se tient 
à Kintex (Corée du Sud) le Slow Food Asia Pacific 
Festival.

2016  – Carlo Petrini, fondateur de Slow Food, 
est nommé Ambassadeur spécial de la FAO en 
Europe pour le projet Faim Zéro.
Terra Madre Balkans est organisé en juin à 
Tirana, en Albanie.
La onzième édition de Terra Madre Salone del 
Gusto ouvre ses portes à Turin.
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Slow Food est une organisation internationale 
à but non lucratif, démocratique, basée sur le 
bénévolat de ses militants et dont la mission de 
promotion sociale et culturelle consiste en la 
défense des droits fondamentaux, de l’environ-
nement et des biens communs. Elle considère la 
nourriture comme un élément central et incon-
tournable pour un développement durable et 
équitable. Slow Food s’appuie sur un large réseau 
d’adhérents, sympathisants et bienfaiteurs dans 
le monde entier. Chacun de nous peut soutenir le 
travail de Slow Food pour la défense de la biodi-
versité alimentaire dans le monde entier  : http://
donate.slowfood.com/en/

Les 100 000 membres de Slow Food se répartissent 
en antennes locales appelées conviviums. Les 
conviviums sont les structures de base du mou-
vement qui travaillent à la défense de la culture 
alimentaire de leur territoire, ainsi qu’à la diffusion 
et à la mise en œuvre de la philosophie et des ob-
jectifs de Slow Food. Les plus de 1 500 conviviums 
organisent environ 6 000 activités chaque année 
dans le monde entier, soit un événement Slow 
Food quasiment à chaque heure du jour.

Des structures territoriales se sont constituées 
dans les pays où les autonomies régionales sont 
fortes. C’est notamment le cas de la Grande-Bre-
tagne avec Slow Food England, Slow Food Nor-
thern Ireland, Slow Food Scotland et Slow Food 
Cymru Wales.

Dans d’autres pays, Slow Food s’est formée en 
organisations nationales : Allemagne, États-Unis, 
Italie, Japon, Pays Bas, Royaume-Uni, Suisse, et 
plus récemment en Brésil, Chili, Chine, Corée du 
Sud et Mexique.

Slow Food coordonne les diverses entités terri-
toriales et définit les stratégies du mouvement 
travers deux organes : le Conseil International et 
le Comité Exécutif. Le Conseil International est 
élu tous les quatre ans à l’occasion du Congrès 

international ; il est l’organe qui exprime la direc-
tion politique. Le Comité Exécutif est la structure 
opérationnelle qui met en œuvre les décisions 
du Conseil et a la charge de la gestion ordinaire 
et extraordinaire. Il est composé de : Carlo Petrini, 
président de Slow Food, Paolo di Croce, secrétaire 
général, Alice Waters (Etats-Unis) et Edward Mu-
kiibi (Ouganda), ainsi que des membres élus par 
le Congrès : Richard McCarthy (Etats-Unis), Ursula 
Hudson (Allemagne), Joris Lohman (Pays Bas) et 
Roberto Burdese (Italie).

Le siège international de Slow Food est situé à Bra (Ita-
lie) ; Slow Food est donc soumise aux lois italiennes, 
tout en étant une organisation internationale.

Slow Food est membre fondateur de :

La Fondation Slow Food pour la Biodiversité. 
Fondée en 2003, elle soutient et finance les projets 
de Slow Food dédiés à la promotion de la biodi-
versité agroalimentaire dans le monde : les Senti-
nelles Slow Food, l’Arche du Goût, Dix mille jardins 
en Afrique, l’Alliance Slow Food des Chefs et les 
Marchés de la Terre.

La Fondation Terra Madre. Fondée en 2004, elle 
organise tous les deux ans la rencontre des com-
munautés nourricières à Turin et les rencontres 
régionales Terra Madre, et œuvre à donner une 
continuité au projet en créant un réseau constitué 
de tous les acteurs impliqués.

L’Université des Sciences Gastronomiques de 
Pollenzo (Unisg). Slow Food crée cette université 
en 2004 afin de proposer un programme d’études 
multidisciplinaire englobant les sciences et 
cultures alimentaires. L’Unisg est un autre moyen 
pour Slow Food d’associer l’innovation et la re-
cherche du monde scientifique universitaire à des 
connaissances traditionnelles d’agriculteurs et de 
producteurs. De sa fondation à aujourd’hui, envi-
ron 2100 étudiants issus de plus de 85 pays ont 
fréquenté l’université.

STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE
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