
	
	
	
	
	
	
	

 VIIe Congrès international de Slow Food  

Chengdu, Chine, 29 septembre - 1er octobre 2017 
 

Motion numéro 3 
 

La biodiversité, les savoirs, les communautés et les cultures  
que nous voulons défendre et soutenir  

 
 
Étant donné que :  

- L’érosion de la biodiversité alimentaire (espèces et variétés végétales, races animales et produits 
artisanaux transformés tels que pains, fromages, confiseries, charcuteries, conserves, etc.) fruit des 
cultures locales et de l’évolution constante des savoirs artisanaux, s’est accélérée à un rythme 
vertigineux durant les soixante dernières années et s’est encore aggravée ces deux dernières décennies 
par le phénomène désormais planétaire du changement climatique ; 

- Parmi les principales causes du déclin rapide de ce patrimoine, figure le modèle actuel de production 
agroalimentaire. Caractérisé par l’industrialisation toujours plus poussée de l’agriculture, il colonise peu à peu 
le monde depuis l’après-guerre par : l’utilisation massive de produits chimiques de synthèse, la diffusion des 
monocultures (notamment OGM), l’élevage intensif, la privatisation des ressources naturelles (eau, terre, 
semences) et la concentration de la production, la disparition des petits producteurs ainsi que de l’agriculture 
artisanale fondée sur la biodiversité et les interdépendances ; 

- Notamment à travers des projets comme l’Arche du Goût et les Sentinelles, Slow Food International 
mène depuis plusieurs années un travail de réhabilitation, de protection, de sauvegarde et de 
valorisation de la biodiversité alimentaire et culturelle, qui s’est stratifiée au fil des siècles dans les 
territoires du monde entier ; 

 

Nous, représentants du réseau de Slow Food et de Terra Madre, issus de 90 pays du monde et réunis à 
l’occasion du Congrès de Chengdu, en Chine, renouvelons notre engagement envers la défense et la 
valorisation de la biodiversité alimentaire et des pratiques de production traditionnelles liées, envers la 
conservation de ce patrimoine naturel mondial et le soutien aux petits producteurs agricoles et aux 
communautés nourricières, gardiens de ces connaissances et de ces compétences fondamentales pour 
l’avenir de l’humanité, piliers du modèle de développement que nous voulons promouvoir. 

 

Nous nous appliquons ainsi à mettre en place des actions et des projets visant à : 



	
- Poursuivre l’activité de recherche et d’indexation au catalogue de l’Arche du Goût de produits, 

d’espèces végétales et de races animales faisant partie de l’identité de territoires et de communautés 
aujourd’hui en voie d’extinction ; nous considérons cette première étape comme indispensable pour 
favoriser le développement d’une opinion publique mondiale informée. La protection en question doit 
également faire l’objet d’une communication pour protéger ce patrimoine des tentatives 
d’appropriation de la part de l’industrie alimentaire ; 

- Donner vie à des projets concrets sur les territoires et avec les communautés locales, afin de réhabiliter 
et valoriser les produits signalés par le réseau et soutenir les producteurs gardiens de ces traditions : les 
Sentinelles Slow Food et Marchés de la Terre, l’Alliance entre chefs et producteurs locaux et des 
sessions de formation, en diffusant les savoirs artisanaux conservés par les communautés locales et 
transmises jusqu’à nous pour éviter leur disparition et toute autre action capable de contribuer à cet 
objectif ;   

- Créer des actions et des instruments à même de promouvoir la connaissance, la diffusion et l’utilisation 
des produits de l’Arche du Goût et des Sentinelles Slow Food, comme forme ultérieure de soutien aux 
communautés productrices.  

- Soutenir les études et les recherches visant à mettre en évidence toutes les valeurs de la biodiversité. 
 

- Soutenir les campagnes de sensibilisation et de communication visant à expliquer la valeur de la 
biodiversité et souligner les risques qu’elle court, et illustrer les conséquences d’une agriculture 
hyperindustrialisée qui appauvrit les ressources de la planète, pollue la terre et l’eau, ruine nos sols et nos 
semences, nuit à notre santé et réduit les cultures et la diversité à leur plus simple expression. 


