Naissance de la Communauté Slow Food XXXXXXXXX
Nous célébrons aujourd'hui la création de la Communauté Slow Food XXXXXXX, inaugurée à
XXXXXXXXXXX (INSÉRER LE NOM DU LIEU). Créée dans l'objectif de XXXXXXXXXXX, elle rassemble
XXXXXXXX personnes (INSÉRER LE NOM DE LA COMMUNAUTÉ, SON OBJECTIF PRINCIPAL ET SES
ACTIVITÉS).
Les Communautés Slow Food représentent l'outil le plus efficace pour changer le système de
production alimentaire par la base. Les Communautés deviendront rapidement le premier mode
de regroupement de Slow Food sur chaque territoire.
« L'idée de communauté porte en son cœur le bien commun lié à l'alimentation, à
l'environnement, aux relations sociales et à la spiritualité » a déclaré Carlo Petrini, président
international de Slow Food. « Nous devons nous mettre au travail pour créer une multitude de
Communautés Slow Food dans le monde entier, en commençant par les réseaux et projets déjà
actifs au sein de notre mouvement, tels que l'Arche du Goût, les Sentinelles, l'Alliance des Chefs,
les Marchés de la Terre et les potagers. Tous ensemble, nous tenterons de relever les grands défis
de notre époque, en partant de la crise climatique et de l'effondrement des écosystèmes. »
« Dans cette optique, la création d'une Communauté Slow Food est tout à fait pertinente sur ce
territoire », commente XXXXXXX de XXXXX (INSÉRER LE NOM DU REPRÉSENTANT/PORTE-PAROLE
DE LA COMMUNAUTÉ- INSÉRER UN PARAGRAPHE DÉCRIVANT LES ACTIVITÉS DE LA
COMMUNAUTÉ ET LEUR LIEN AVEC LES VALEURS DE SLOW FOOD).
Ce nouveau type de structure, créé lors du Congrès international de Slow Food à Chengdu en 207,
est ouvert, inclusif et profondément attaché aux racines locales : il incarne parfaitement le
concept d'action et de réflexion locale qui caractérise Slow Food depuis toujours. En effet, toutes
les Communautés du monde entier ont des principes fondateurs identiques, qui font référence à
la Déclaration de Chengdu. Leurs objectifs à l'échelle mondiale sont également similaires :
défendre et renforcer la biodiversité, changer le système de production, de transformation et
distribution de l'alimentation, éduquer le goût des citoyens et surtout celui des jeunes
générations.
L'idée de communauté n'est pas une nouveauté pour Slow Food. Ce terme est officiellement entré
dans le vocabulaire du mouvement en 2004, lors de la première édition de Terra Madre à Turin,
qui avait réuni 5 000 représentants des communautés alimentaires venus de 130 pays du monde.
Les Communautés Slow Food sont constituées d'un groupe de personnes qui partagent les valeurs
du mouvement international, en partant de son principe clé : nous avons tous le droit à une
alimentation bonne, propre et juste, et tant que chaque personne de la planète n'y aura pas accès,
Slow Food continuera à se battre pour défendre ce droit.

