
 

 

 

 
 

Le réseau Terra Madre 
 
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 distribution 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 
nationales, 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 positive 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 de la nourriture déclarent que la production 
alimentaire doit entretenir une relation harmonieuse avec l’environnement et elles affirment la 
valeur culturelle et scientifique des pratiques traditionnelles. 

 
Ce réseau mondial de plus de 2400 communautés alimentaires a grandi grâce aux 
rencontres mondiales 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 des 
milliers d’agriculteurs, de pêcheurs, de producteurs artisanaux et de chefs, de discuter 
et d’échanger leurs savoirs et leurs expériences, puis de reprendre leurs activités 
quotidiennes avec l’énergie positive d’une communauté internationale unie par une même 
vision. Certaines rencontres réunissent de manière transversale les communautés de 
différents pays sur des thèmes spécifiques. C’est le cas de Terra Madre Indigènes 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 communautés autochtones du monde entier. 
Évènement dédié au futur de l’alimentation et de la planète, Terra Madre Jeunes - We Feed 
The Planet était organisé en octobre 2015 par le réseau des jeunes de Slow Food à 
l’occasion d’Expo Milan ; s’y sont réunis 2 500 jeunes paysans des quatre coins du globe. 
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 nourritures de tous les continents. A partir de 2016, afin de réaffirmer qu’il ne peut y avoir 
de plaisir gastronomique sans responsabilité et durabilité, et mettre en lumière les 
communautés nourricières, la manifestation change de nom et devient : Terra Madre Salone 
del Gusto. 
 
Les rendez-vous de Terra Madre sont une opportunité de rencontres et d’approfondissement 
sur des thématiques spécifiques pour les diverses communautés venues du monde entier. 
Terra Madre Balkans en est un bon exemple. Lancé à Sofia en 2010, il est le premier 
réseau à unir des communautés nourricières issues d’un territoire aux traditions 
gastronomiques uniques et présentant des conditions socio-économiques similaires, mais 
constitué de différents pays. L’événement a lieu tous les deux ans. Plus de 200 délégués 
Terra Madre venant de 11 pays des Balkans ont pris part à l’édition 2014, qui s’est tenue du 
19 au 22 juin à Dubrovnik, en Croatie. La prochaine édition de Terra Madre Balkans se 
déroulera du 2 au 5 juin 2016 à Tirana, en Albanie. 
	  



 

 

Le réseau Terra Madre travaille avec les convivia 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 
meilleures approches de la production alimentaire, d’un groupe d’universitaires sud-
américains travaillant à promouvoir l’agriculture écologique, à un échange entre agriculteurs 
d’Ouganda et du Kenya, ou encore d’un parcours à vélo entre différentes petites fermes 
locales au Canada à un projet valorisant les savoirs indigènes d’une communauté 
australienne. Au travers de ces activités destinées à renforcer et défendre les cultures 
alimentaires locales, la famille de Terra Madre grandit jour après jour. 

 
Le Terra Madre Day se tient tous les ans le 10 décembre 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 personnes 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, communautés de la 
nourriture, chefs, universitaires, jeunes, musiciens – participent à des rencontres et à des 
débats, des pique-niques et des dîners, des projections de films, des visites à la ferme, et 
bien plus encore. 
 

Pour plus de détails sur les dates précises des événements de 2016, rendez-vous sur 
: http://www.slowfood.com/what-we-do/international-events/events-calendar-2016/  

	  


