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© AFP/Archives | Salon du goût Slow Food et Terra Madre à Turin le 22 septembre 2016

TURIN (ITALIE) (AFP) - 
Terra Madre-Salon du goût, grand rendez-vous biennal international organisé par le réseau
Slow Food, s'est ouvert jeudi matin à Turin, dans le nord-ouest de l'Italie, en présence de
centaines de petits producteurs et éleveurs du monde entier.

Quelque 7.000 délégués du réseau Slow Food venus de 150 pays participent à la 12e
édition de cette manifestation organisée jusque lundi, qui a cette fois pour thème "Food for
change" (La nourriture pour le changement).

"La façon dont nous mangeons, produisons, distribuons la nourriture chaque jour a un
énorme impact sur le monde dans lequel nous vivons. Etre protagoniste du changement et
de l'avenir signifie surtout acquérir cette connaissance", a souligné Carlo Petrini, le
fondateur de Slow Food, dans un éditorial dans le quotidien La Stampa.

PUBLICITÉ

inRead invented by Teads
Le salon propose ainsi de nombreux débats et conférences, des dégustations, des ateliers
du goût ou encore un marché international.
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Un millier d'exposants venus de 83 pays présentent leurs spécialités gastronomiques, au
côté de 250 producteurs de "produits sentinelles", des petites productions traditionnelles ou
en voie d'extinction et protégées par le label Slow Food, à l'image du café Nyasaland du
mont Elgon en Ouganda.

Fondé en 1986 dans la région de Turin en réaction à l'ouverture des premiers fast-food en
Italie, Slow Food, présent dans désormais dans 160 pays, veut éduquer au goût, défendre
la biodiversité et promouvoir un modèle alimentaire respectueux de l'environnement et des
identités culturelles.

© 2018 AFP

A la une
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Scandale sexuel : avant l’affaire du juge Kavanaugh, le précédent Anita Hill

En savoir plus

À Paris, Abbas demande à Macron de plaider sa cause auprès de Trump

En savoir plus

L'IA d'Amazon dans tous ses états

En savoir plus

3/8

https://www.france24.com/fr/20180921-etats-unis-affaire-kavanaugh-precedent-anita-hill-cour-supreme-clarence-thomas
https://www.france24.com/fr/20180921-palestine-president-mahmoud-abbas-soutien-macron-unrwa-financement-onu-elysee
https://www.france24.com/fr/20180921-amazon-alexa-ia-intelligence-artificielle-four-intuitions


Colombie : au Catatumbo, "les damnés de la coca"

En savoir plus

Oscars oblige, le Kenya lève l'interdiction du film "Rafiki" pour une semaine

En savoir plus

Fraude fiscale : qu’est-ce que le “verrou de Bercy”, bientôt aménagé ?

En savoir plus

Brexit : Theresa May demande à l'UE "respect" et propositions
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En savoir plus

Naufrage d'un ferry sur le lac Victoria : une centaine de victimes

En savoir plus

Macron élève une vingtaine de harkis dans l'ordre de la Légion d'honneur
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Billet retour en Ouganda : que reste-t-il d'Idi Amin Dada ?

En savoir plus
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Accord, pas d'accord, nouveau référendum, quels scénarios pour le
Brexit ?

En savoir plus

Mort à 61 ans du président vietnamien Tran Dai Quang

En savoir plus

L’info en continu

Toute l’info en continu

00:25 AFP
Rihanna nommée officiellement ambassadrice de la Barbade

En savoir plus

23:38 AFP
L'aptitude de Trump à gouverner de nouveau mise en doute

En savoir plus

23:36 AFP
Mourinho: le "bonheur et la confiance" engrangés au Mondial ont poussé Pogba

En savoir plus

23:00 AFP
Ligue 1: ça commence à être grave pour Monaco, tenu en échec par Nîmes

En savoir plus

Toute l’info en continu

Les Observateurs
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Le Top des intox les plus fréquentes
en Afrique... vous en avez repéré une
? Participez !
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grand angle

Le rugby est-il devenu un sport extrême ?
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Ces sites qui seront restaurés en priorité gr...
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Répression des libertés en Égypte : "Personne...

En savoir plus
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Afghanistan : le malheureux destin de deux ex...
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Sentry, la technologie qui sauve des vies en...

En savoir plus

En Iran, l'absurdité de la censure moquée sur...

En savoir plus
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