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Turin accueille jusque lundi le salon international de Slow Food

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.
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Le salon propose ainsi de nombreux débats et conférences, des dégustations, des ateliers
du goût ou encore un marché international.

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.
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Recommande par Digiteka

19.09.18

Checknews

Où en sont les interdictions d'articles en plastique vendus dans le
commerce ?
L’Assemblée a voté plusieurs amendements qui interdisent entre autres la vente de
couverts, pailles ou touillettes en plastique d’ici 2020. Mais l'un d'eux pourrait être
retiré du projet de loi face à l'opposition du gouvernement.

20.09.18

Tribune

Pour une autre stratégie de défense de l'Europe et un désarmement
militaire
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A quelques mois des élections européennes, le débat sur l'avenir de la dissuasion
nucléaire doit être l'occasion de proposer un plan à la hauteur des grands enjeux du
XXIe siècle. Pourquoi ne pas exiger le retrait des armes nucléaires américaines du
continent européen ?

21.09.18

Tommaso Melilli sur tous les thons
Jamais avare d’explications et de secrets de fabrication, le jeune chef italien,
chroniqueur et écrivain, ne travaille que du poisson sauvage et fait une cuisine en
liberté, où rien ne se perd et où tout vous transporte.
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Merci de l'avoir posée

Pourquoi certains yaourts contiennent-ils de la gélatine ?
Les pots vendus en supermarché sont parfois très éloignés de la recette classique du
yaourt.

18.09.18
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gazon maudit

Terrains synthétiques : un risque «peu préoccupant» pour la santé
mais…
A la demande du gouvernement, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) publie ce mardi une note
relative aux impacts éventuels des terrains synthétiques sur la santé humaine et
l'environnement.
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Tribune

Pour une Europe des communs
Pour sortir des tentatives du changement par le haut qui se soldent chaque fois par le
renoncement ou la déception, il faut mettre en avant les forces vives de nos
quartiers, de nos villes, de nos villages, qu’elles soient citoyennes ou
institutionnelles. Un appel de Patrick Braouezec.
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Le P'tit Libé

Le patrimoine, c'est seulement des bâtiments ?
Le patrimoine, ce sont des lieux et des objets, mais pas seulement. Ça peut aussi
être des danses, des langues ou des façons de fabriquer des objets. C’est ce...

20.09.18

7/8

http://www.liberation.fr/france/2018/09/18/terrains-synthetiques-un-risque-peu-preoccupant-pour-la-sante-mais_1679326
http://www.liberation.fr/france/2018/09/18/terrains-synthetiques-un-risque-peu-preoccupant-pour-la-sante-mais_1679326
http://www.liberation.fr/debats/2018/09/14/pour-une-europe-des-communs_1678736
http://www.liberation.fr/debats/2018/09/14/pour-une-europe-des-communs_1678736
http://www.liberation.fr/debats/2018/09/14/pour-une-europe-des-communs_1678736
http://ptitlibe.liberation.fr/p-tit-libe/2018/09/14/le-patrimoine-c-est-seulement-des-batiments_1678153
http://ptitlibe.liberation.fr/p-tit-libe/2018/09/14/le-patrimoine-c-est-seulement-des-batiments_1678153
http://ptitlibe.liberation.fr/p-tit-libe/2018/09/14/le-patrimoine-c-est-seulement-des-batiments_1678153
http://www.liberation.fr/debats/2018/09/20/migrer-une-condition-d-existence-du-vivant_1680151


Tribune

Migrer, une condition d’existence du vivant
Pas plus qu’il n’existe d’espèce vivante migrante en tant que telle, il n’existe de
population humaine migrante en soi. Ce dont nous avons peur aujourd’hui n’est que
le mécanisme le plus banal de l’histoire de la planète et de ses habitants.
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CheckNews

L’électrosensibilité est-elle une maladie imaginaire ?
L'électrosensibilité est une pathologie reconnue mais inexpliquée.
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