
 
 

Événements Slow Food 

Relier producteurs et co-producteurs 

Les partisans du mouvement Slow Food souhaitent transcender le rôle de consommateur 
passif et connaître ceux qui produisent leur nourriture, savoir comment elle est cultivée, 
transformée et distribuée. En soutenant activement les agriculteurs, pêcheurs, 
transformateurs artisanaux, éleveurs et bergers, nous pouvons devenir partie intégrante 
du processus de production alimentaire. Slow Food organise des salons, événements et 
marchés afin de favoriser des liens plus forts entre producteurs et co-producteurs. Les 
événements de Slow Food vont de petits rassemblements organisés par les Conviviums 
locaux à des salons internationaux majeurs attirant des centaines de milliers de visiteurs, 
journalistes et professionnels de l’alimentation et réunissant également les meilleurs 
producteurs du monde. 
 
Terra Madre Salone del Gusto. Le Salone del Gusto, organisé pour la première fois en 
1996, est l’un des plus grands événements mondiaux dédiés aux producteurs artisanaux 
du secteur de l’alimentation, ainsi qu’une opportunité de partage d’expérience à l’échelle 
planétaire. Au fil des ans, le Salone del Gusto et Terra Madre – le rassemblement mondial 
des communautés nourricières lancé en 2004 en parallèle du Salone – se sont 
rapprochés, montrant ainsi que plaisir et responsabilité sont inextricablement liés dans 
l’acte de manger. Pour la première fois en 2012, les deux manifestations ont été réunies 
en un événement unique – Salone del Gusto et Terra Madre – vitrine de l’extraordinaire 
diversité de la nourriture bonne, propre et juste des cinq continents. La dernière édition, 
qui s’est tenue au Lingotto de Turin en octobre 2014, a attiré 220 000 visiteurs de plus de 
60 pays et vu la participation de 3 000 délégués Terra Madre venus de 160 pays. 
Organisé par zone géographique, le grand marché a accueilli 1 200 exposants venus de 
100 pays, parmi lesquels 300 Sentinelles Slow Food et 400 communautés nourricières 
Terra Madre. À 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. Il 
aura lieu du 22 au 26 septembre et, pour la première fois, sortira du parc des expositions 
pour investir les plus beaux et prestigieux lieux de la ville de Turin. 
 
Cheese. Cheese est devenu une référence internationale pour les artisans de produits 
laitiers et les amateurs de fromage du monde entier. L’événement a changé la perception 
des consommateurs sur le monde du fromage, mettant en lumière la diversité de la 
production artisanale et contribuant à sa survie en racontant les histoires uniques qui se 
cachent derrière chaque produit. Parmi les nombreuses batailles remportées par Cheese, 
on peut compter la réhabilitation du lait cru auprès des consommateurs et son caractère 
fondamental dans le goût et le terroir d’un fromage. La dixième édition de Cheese, qui 
s’est déroulée à Bra (Italie) du 18 au 21 septembre 2015, s’est achevée sur un bilan très 
positif : plus de 270 000 visiteurs, dont plus de 30% internationaux. Environ 200 
producteurs de plus de 30 pays et de tous les continents ont animé les rues de la ville où 
est né Slow Food en proposant leurs fromages et autres produits laitiers. Par ailleurs, les 
activités de la Maison de la Biodiversité ont permis d’informer le public sur le rôle essentiel 



	  

joué par le sol et l’alimentation du bétail dans la qualité et la diversité des fromages. 
Slow Food Asia Pacific Festival (AsiO Gusto). Du 18 au 22 novembre 2015 a eu lieu à 
Kintex (Corée du Sud) la biennale organisée par Slow Food Corée en collaboration avec 
Slow Food et Design House Inc.. La manifestation a réuni plus de 50 exposants étrangers 
et 300 coréens : ces paysans, artisans de l’alimentaire et communautés nourricières se 
sont mêlés aux chefs et jeunes intéressés par les thématiques liées à la nourriture. 
 
Terra Madre Indigènes. La dernière édition s’est déroulée du 3 au 7 novembre 2015 à 
Shillong (Meghalaya, Nord-Est de l’Inde). 600 représentants de communautés 
autochtones du monde entier s’y sont réunis pour célébrer leurs cultures alimentaires et 
réaffirmer que les savoirs traditionnels et l’utilisation durable des ressources naturelles 
peuvent contribuer à développer des systèmes alimentaires bons, propres et justes. La 
première édition avait été organisée en 2011 par Slow Food Samis à Jokkmokk (Suède). 
Slow Meat. Au-delà d’être une campagne de Slow Food sur le sujet de la viande, Slow 
Méat est aussi un évènement organisé tous les deux ans par Slow Food Etats-Unis à 
Denver, Colorado. Éleveurs, paysans, bouchers, chefs et consommateurs avertis s’y 
donnent rendez-vous pour échanger sur le nouveau cap à prendre, ou comment passer à 
une consommation durable de viande bonne, propre et juste. La dernière édition qui s’est 
tenue du 4 au 6 juin 2015 a rassemblé 211 délégués venus de 14 pays et 33 états 
américains. 
 
Terra Madre Day. Depuis 2009, chaque année, le 10 décembre est l’occasion pour les 
réseaux de Slow Food de célébrer la nourriture locale et promouvoir une production et une 
consommation alimentaires durables. Des centaines de milliers de personnes participent 
au Terra Madre Day dans les pays où le mouvement est présent. Les membres du réseau 
Terra Madre, qu’ils soient adhérents Slow Food, producteurs de Sentinelles, 
communautés nourricières, chefs, universitaires, jeunes ou musiciens, prennent part à des 
rencontres et débats, pique-niques et dîners, projections de films, visites à la ferme… 
Le Slow Food Youth Network organise diverses activités sur tous les continents. Parmi 
celles-ci, les Disco Soupes qui ont pour but de sensibiliser les jeunes au gaspillage 
alimentaire, et les Eat-In, des banquets ouverts à tous dans lesquels chaque participant 
apporte de la nourriture à partager. Des évènements festifs pour un nouveau système 
alimentaire bon, propre et juste qui parte des consommateurs. 


