VIIe Congrès international de Slow Food
Chengdu, Chine, 29 septembre — 1er octobre 2017
Motion numéro 4
Les savoirs des peuples autochtones, précieux alliés
pour relever les défis planétaires

Étant donné que :
- Les peuples indigènes sont les principaux gardiens de la biodiversité (67 % de l’agrobiodiversité planétaire
est concentré sur leur territoire) et ils travaillent depuis des siècles pour la conserver.
- Leurs connaissances, généralement sous-estimées, sont essentielles pour affronter les défis mondiaux
comme le changement climatique, l’insécurité alimentaire et les inégalités ;
- Les rencontres du réseau Indigenous Terra Madre ont souligné l’urgence de promouvoir et protéger les
systèmes de production alimentaire des peuples autochtones, en valorisant leur approche holistique et
en renforçant leurs liens avec l’ensemble du mouvement Slow Food.

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 à soutenir et encourager la voix
et la participation des peuples autochtones au sein du mouvement Slow Food et du réseau Terra Madre.

Nous nous engageons plus particulièrement à soutenir et à faciliter les activités et procédés visant à :
- porter la voix des peuples autochtones au sein de la communication de Slow Food ;
- intensifier la défense des intérêts et les actions de sensibilisation envers les peuples autochtones et leurs
cultures ;
- promouvoir la vision holistique développée par les peuples autochtones sur l’alimentation (étroitement
liée à la terre, l’identité, la spiritualité, la médecine traditionnelle et plus encore) et offrir la possibilité
d’organiser des échanges afin que le réseau puisse apprendre des pratiques et des visions de ces
peuples ;
- contrer l’accaparement des terres, l’homologation culturelle et les actions qui vont à l’encontre du
principe de « le consentement libre, préalable et éclairé » des peuples autochtones ;
- développer des projets sur le terrain avec les communautés autochtones en défense de la biodiversité et
de ceux qui la protège ;
- mobiliser la jeunesse autochtone et les communautés pour la défense et la promotion de leur patrimoine

gastronomique ;
- augmenter les opportunités de participation, les rencontres et échanges, en donnant suite à
l’engagement des rencontres du réseau Indigenous Terra Madre et d’autres événements à l’échelle
régionale et internationale ; en veillant à garantir la participation équitable des jeunes et des femmes ;
- promouvoir la transmission des savoirs, le renforcement des capacités, avec une attention particulière
aux femmes et aux jeunes et la mise en réseau avec d’autres organisations.

