VIIe Congrès international de Slow Food
Chengdu, Chine, 29 septembre - 1er octobre 2017
Motion numéro 1
Le changement climatique, nos choix alimentaires, l’agriculture
que nous voulons

Étant donné que :
-le changement climatique est désormais une réalité dont les habitants de la planète font
l’expérience partout sur notre Terre mère. Celui-ci frappe surtout l’agriculture et par
conséquent, notre alimentation, en provoquant l’augmentation de sécheresses et
désertification, inondations et hausse du niveau des mers, baisse des récoltes et perte
des troupeaux, érosion de la biodiversité et migration de populations entières ;
-l’une des principales causes du changement climatique n’est autre que le modèle
industriel de production et de consommation alimentaire, caractérisé par l’usage massif
d’intrants chimiques, la diffusion des monocultures, l’élevage intensif, un système de
distribution fondé sur la délocalisation, la désaisonnalisation et le gaspillage, la
consommation excessive d’eau et plus généralement, la surexploitation des ressources
naturelles ;
-l’identification des responsables et la recherche de solutions continuent de se
concentrer sur des secteurs de l’énergie, de l’industrie lourde et des transports, alors que
le rapport entre alimentation et changement climatique revêt encore aujourd’hui un rôle
bien trop marginal dans la discussion.
Nous, représentants du réseau de Slow Food et Terra Madre, issus de 90 pays du monde,
réunis à l’occasion du Congrès de Chengdu en Chine, déclarons notre engagement pour
la diffusion de comportements individuels et collectifs à même de renverser la tendance
actuelle et de favoriser le débat, la recherche et la comparaison sur ces thèmes.
Nous nous engageons plus particulièrement à lancer des campagnes de sensibilisation,
d’information, d’éducation à tous les niveaux, visant à :
-poursuivre et renforcer les actions de promotion et de protection de toutes les formes
d’agriculture pratiquées en harmonie avec l’environnement, préservant la biodiversité et
les ressources naturelles, et rétablissant le rôle central des agriculteurs dans le système
agroalimentaire ;
-soutenir les activités de communication et les initiatives politiques visant au
changement des comportements individuels et collectifs, afin de réduire les émissions de
gaz à effet de serre, qu’elles soient causées par la production, la transformation, le

transport, la distribution ou la consommation de produits alimentaires ;
-soutenir toute initiative visant la protection et la régénération de la fertilité des sols, qui
contribuent à lutter contre le changement climatique, garantir la sécurité alimentaire et
la conservation de la biodiversité et servent à nous protéger des désastres
environnementaux et à garantir un avenir aux hommes, aux plantes et aux animaux.

