
 
 

Protéger la biodiversité 
 
La Fondation Slow Food pour la Biodiversité est née en 2003 pour défendre la biodiversité 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 soutient 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 Sentinelles, qui à leur tour ont donné naissance à d’autres projets. 
 
La Fondation Slow Food pour la Biodiversité travaille dans plus de 140 pays et implique plus de 
20 000 petits producteurs. Son engagement le plus significatif se trouve auprès des 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. 
 
Bien que faisant partie de Slow Food International, la Fondation 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 Dix mille 
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 instrument en ligne afin d’attirer l’attention sur la 
thématique de la biodiversité : l’Observatoire de la biodiversité. Cet outil a vu le jour suite à un 
rapport de la Commission européenne (qui dénonçait 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 biodiversité 
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, appartenant 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 qualité. À fin 2015, des milliers de produits alimentaires provenant 
de plus de 100 pays ont été répertoriés dans l’Arche et le catalogue continue à grandir. 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.fondazioneslowfood.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. 
 
Dix mille jardins en Afrique. Lancé en 2010, le projet a mis en place environ 2000 jardins 
potagers dans des écoles, des villages et à la périphérie des villes de plus de 30 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 horticoles locales et des traitements naturels 
contre les nuisibles. À travers la formation des cultivateurs 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 saine aux communautés locales, améliorant ainsi la 
qualité de vie et le développement de leurs économies. Le projet a pour but d’élargir le réseau 
Slow Food sur le continent et bâtir une forte présence dans les pays africains afin de sensibiliser 
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 potager couvre 
plusieurs utilités, notamment soutenir les semences locales et la biodiversité, engager les individus 
de tous âges dans le processus de culture pour redonner de la valeur à leurs produits locaux et 
travailler en direction d’une souveraineté alimentaire et d’une autosuffisance. 
 
Sentinelles Slow Food. Ces projets soutiennent des productions de qualité en voie d’extinction, 
protègent des régions et des écosystèmes uniques, réinstaurent 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 améliorer 
la qualité de la production, identifier de nouveaux points de vente et organiser des échanges avec 
des producteurs internationaux. Chaque projet des Sentinelles établit un « protocole de production 
» partagé avec les producteurs. Cet outil est important pour assurer une complète traçabilité, ainsi 
que des méthodes artisanales et une qualité élevée. Les protocoles prescrivent que 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. Il existe plus de 471 Sentinelles dans plus de 60 pays du monde. 
 
Slow Food insiste depuis toujours sur l’importance d’une communication transparente sur les 
étiquettes des produits alimentaires, 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 partout dans le monde, ainsi que d’entreprises vertueuses telles qu’Alce 
Nero ou Birrificio Antoniano qui se sont engagées dans la rédaction d’une contre-étiquette riche en 
informations sur les variétés ou les races protagonistes, les techniques de culture, le travail de 
transformation et les territoires de provenance, le bien-être animal et les modalités de conservation 
et de consommation. Pour en savoir plus sur les étiquettes narratives et consulter les principes 
généraux pour la rédaction d’une étiquette narrative : http://www.fondazioneslowfood.com/en/our-
themes/what-is-the-narrative-label/. 
 
Dans plusieurs pays (Italie, Pays-Bas, Maroc et Mexique), un grand réseau solidaire est en train 
de prendre racine : il est constitué de chefs qui concluent un pacte avec les Sentinelles et autres 
communautés de producteurs locaux, et s’engagent à cuisiner et à valoriser leurs produits. Le 
projet d’Alliance entre les chefs et les Sentinelles Slow Food a déjà rassemblé des centaines 
d’adhésions de la part d’hôtels, restaurants et pizzerias. Et nombreux déjà sont les pays où le 
réseau de l’Alliance est en train de se créer et développer : Argentine, Belgique, France, 
Royaume-Uni… 
 
Les Marchés de la Terre. Les Marchés de la Terre sont des marchés de producteurs qui ont été 
établis selon des directives en accord avec la philosophie de Slow Food. Ces marchés gérés par la 
communauté sont d’importants points de rencontre, 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 
communauté locale et contribuent à défendre la biodiversité. Il existe 52 Marchés de la Terre 
actifs dans 14 pays (Autriche, Bulgarie, Inde, Israël, Italie, Liban, Ile Maurice, Mexique, Colombie, 
Mozambique, Porto Rico, Etats-Unis, Turquie et Uganda). La Fondation a crée un prix à la 
mémoire de Gigi Frassanito, un jeune collaborateur trop tôt disparu. L’édition 2015 du prix a eu lieu 
à Montevarchi (Italie) grâce au soutien des conviviums Slow Food locaux et à la collaboration des 
communes des collines du Valdarno. Le prix y a été attribué au Marché de la Terre de Maputo 
(Mozambique) ; l’année précédente il l’avait été à celui de Foca (Turquie). 


