
 
 

Thématiques 
 
Slow Food développe les principes du « bon, propre et juste » par un travail sur les questions des 
OGM, de l’accaparement des terres et de la consommation durable des ressources animales, de 
manière à aborder un large éventail de considérations – culturelles, sociales, économiques, 
environnementales et gastronomiques. L’approche de Slow Food s’appuie sur un ensemble 
d’actions coordonnées autour de la communication, la défense des intérêts, la sensibilisation et les 
projets citoyens à destination des individus (afin de leur donner les clés pour changer le système 
alimentaire par leurs choix), des producteurs (pour les soutenir dans la mise en place de modèles 
de production durables) et des gouvernements et institutions (pour les encourager à intégrer de 
bonnes pratiques écologiques à leurs politiques). Ces dernières années, Slow Food a hissé ses 
campagnes au niveau supérieur en entamant des discussions sur ces sujets clés avec des 
institutions politiques de l’envergure de l’Union européenne.	  

Slow Fish. La campagne internationale Slow Fish met en avant la pêche artisanale et la 
consommation 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 espèces les plus courantes (et souvent 
victimes de surpêche). D’autre part, la campagne invite à chercher des solutions locales 
permettant une meilleure 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 initiatives locales dans le monde entier et des projets pour soutenir les 
communautés qui pratiquent une pêche artisanale et responsable. Le site Internet multilingue 
www.slowfood.com/slowfish rassemble des informations et les ressources existantes sur le sujet 
tout en rendant compte de ce que le réseau Slow Food met en place.	  

Résistance fromagère. En 2001, Slow Food a lancé une campagne 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 extraordinaires des 
fromages au lait cru ainsi que leur valeur culturelle. Tout particulièrement aux Etats-Unis, en 
Irlande, en Grande-Bretagne et en Australie, où les réglementations sont très strictes, voire 
interdisent le lait cru, Slow Food défend les droits des artisans à les produire. Tous les fromages 
Sentinelles Slow Food sont au lait cru et le réseau des producteurs s’est élargi à des pays comme 
l’Argentine, le Brésil et l'Afrique du Sud. 
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 Italie. 
Le point culminant de la campagne est Cheese, événement international dédié au monde de la 
production à petite échelle de fromage au lait cru qui se tient dans le nord de l’Italie. Organisé tous 
les deux ans, Cheese a créé un réseau international d’artisans et de fromagers qui se réunissent 
pour présenter leurs produits, rencontrer des co-producteurs (consommateurs), discuter des défis 
du secteur, des perspectives de marché et partager des solutions. 



	  

OGM. Depuis le début, les projets de Slow Food ont toujours promu une alimentation dépourvue 
d’OGM, aussi bien pour les hommes que pour les animaux. Les grandes fermes de monoculture, 
qui prônent généralement les cultures OGM, engendrent un appauvrissement de la biodiversité et 
l’exode des petits producteurs des régions isolées, ce qui entraîne une perte du savoir traditionnel 
et des variétés cultivées. La souveraineté alimentaire des communautés est également mise en 
péril par le contrôle qu’exercent sur le marché des semences les multinationales qui brevètent et 
produisent les semences OGM, ainsi que par le risque élevé de contamination entre cultures OGM 
et cultures bio ou traditionnelles. 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’animaux nourris aux OGM ? Ces lois sont malheureusement 
insuffisantes et compromettent la liberté de choix des consommateurs. Dans le monde entier, les 
membres de Slow Food s’engagent à sensibiliser, éduquer et expliquer les raisons du rejet des 
cultures OGM à travers des actions organisées au niveau local comme international. 

Accaparement des terres. L’accaparement des terres, l’acquisition de terres cultivables par des 
corporations et des pays étrangers, souvent à très bas prix, menace la biodiversité ainsi que la vie 
et l’avenir des communautés locales et des régions. Ce phénomène d’accaparement des terres 
agricoles, mais aussi des ressources hydriques, halieutiques, minérales appartenant 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 années, une campagne Slow Food vise à attirer 
l’attention du grand public sur ce thème et, à travers ses projets, les populations directement 
concernées. 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. 

Abeilles et pesticides. Slow Food œuvre à attirer l’attention sur le déclin dramatique des 
populations d’abeilles, sauvages comme d’élevage, et collabore avec de nombreuses 
organisations de la société civile au sein de l’Union européenne, en particulier avec la 
Coordination apicole européenne. À travers différentes pétitions et activités liées à cette 
campagne, Slow Food, les citoyens européens et d’autres organisations exhortent les institutions 
européennes à mettre un frein aux pesticides nuisibles, en particulier ceux contenant du fipronil et 
des néonicotinoïdes et à encourager l’usage de pratiques agricoles propres et la création 
d’écosystèmes respectueux de la faune et de la flore sauvage. 

Slow Meat. Au cours de la seconde moitié du XXème siècle, la consommation globale de viande a 
quintuplé. Ces dernières années, elle est non seulement restée très élevée en Amérique et en 
Europe, mais elle a aussi fortement augmenté en Chine, en Inde et, plus généralement, dans les 
pays où émerge une nouvelle classe moyenne à revenu intermédiaire et où la croissance 
démographique est importante. Selon les estimations de la FAO, cette consommation est destinée 
à doubler d’ici à 2050. 
L’augmentation de la demande à l’échelle mondiale a entraîné un essor impressionnant de la 
production industrielle de viande. Or les ressources alimentaires dont les animaux se nourrissent 
pour se développer sont nettement supérieures à celles qu’ils créent sous forme de viande, lait et 
œuf. Pour produire une calorie d’aliment d’origine animale il faut une quantité d’eau égale à huit 
fois celle nécessaire pour une calorie d’aliment d’origine végétale. Les pays du Sud produisent du 
maïs et du soja qui alimentent, à bas coût, les élevages intensifs du Nord. Les chiffres sont sans 
appel : continuer à manger de la viande au rythme auquel l’Occident s’est habitué n’est pas 
durable, la Terre n’est tout simplement pas assez grande. 



	  

Aujourd’hui, 70% des terres cultivables de la planète sont consacrées à la production animale ; le 
secteur zootechnique est l’un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, devant le secteur 
des transports ; l’élevage du bétail est la première cause de déforestation dans la région 
amazonienne. Ces données sont d’autant plus alarmantes qu’elles sont destinées à s’aggraver 
compte tenu de la croissance de la consommation de viande au niveau global. 
Slow Food sensibilise les consommateurs et les invite à influencer le système alimentaire global 
par leurs choix individuels. Slow Food promeut de nombreuses activités sur la consommation de 
viande et le bien-être animal, que ce soit à destination des adultes ou des enfants. Par le biais de 
campagnes spécifiques, colloques, articles et autres moyens de communication, il informe les 
citoyens sur l’importance de réduire sa consommation de viande et de privilégier les élevages 
durables et attentifs au 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 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 qualité, en privilégiant les races locales partout où 
cela est possible, peut faire la différence. Slow Food s’est engagé à travailler en étroite 
collaboration avec les éleveurs et les adhérents afin d’attirer l’attention sur ces thématiques, ainsi 
que sensibiliser les consommateurs à la valeur du bien-être animal. 

Gaspillage alimentaire. Réduire le gaspillage alimentaire est un défi de taille que Slow Food s’est 
engagé à relever. Dans un monde où un grand nombre d’individus n’a pas les moyens de se 
nourrir et où les ressources sont limitées, Slow Food pense que la prévention et la réduction des 
pertes et du gaspillage alimentaires est l’une des clés d’un système alimentaire durable. Le 
système dans lequel nous nous trouvons actuellement en tant que consommateurs, producteurs 
ou intermédiaires, est basé sur un mécanisme de pertes et de surproduction et sur l’écoulement 
rapide des stocks pour mettre de nouveaux produits sur le marché. En d’autres termes, la perte 
n’est pas un accident, mais une donnée du système. Toutes nos actions sont mues par une 
certitude : redonner aux aliments la valeur qu’ils méritent est la clé du combat contre le gaspillage 
alimentaire. La sensibilisation aux différentes étapes de la chaine de production alimentaire et les 
campagnes d’information sont des mesures phares de notre stratégie pour combattre le gaspillage 
alimentaire : ces dernières années, Slow Food a organisé des événements, plus ou moins 
importants, de sensibilisation (comme le Salone del Gusto, les Disco-soupes), a édité des guides 
et du matériel pédagogique et lancé des collaborations (par exemple avec Feeding the 5000). 
L’association entend bien intensifier cet engagement dans les années à venir. 

Peuples autochtones. Pour Slow Food, défendre la biodiversité sans défendre en parallèle la 
diversité culturelle des populations indigènes n’a aucun sens. Le droit de ces peuples à contrôler 
leur propre terre, à y faire pousser des aliments, y chasser, y pêcher et y cueillir selon leurs 
propres besoins et comme ils l’entendent, est fondamental pour protéger leur mode de vie et 
défendre la biodiversité des races et variétés indigènes. Selon la Situation des populations 
autochtones dans le monde, la population totale des peuples autochtones s’élève à environ 370 
millions, soit moins de 6% de la population mondiale, et occupe 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 déplacement 
de leurs communautés, l’éradication de leur culture et même les génocides. Aujourd’hui, 
l’accaparement des terres poursuit le mouvement. La survie des populations autochtones est une 
preuve de la résilience de ces sociétés traditionnelles, maintenues 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.  

Slow Food Youth Network. L’engagement de Slow Food par rapport aux politiques 
communautaires s’accompagne de la conviction que les jeunes ont un rôle fondamental à jouer. 
Une des principales missions de l’association est d’accompagner et valoriser les réseaux de 
jeunes. Ces derniers promeuvent la consommation d’une nourriture locale produite dans des 
conditions de travail équitables ; ils affirment la nécessité de changer le système global de 
distribution des ressources alimentaires. Le SFYN organise différents événements afin d’impliquer 
un nombre toujours plus important de jeunes. 

Pour plus d’informations sur les thématiques de Slow Food, rendez-vous sur : 

http://www.slowfood.com/what-we-do/themes/ 	  

	  


