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Terra Madre Salone del Gusto est le plus grand évènement
international dédié à l’alimentation bonne, propre et juste,
à l’environnement et aux politiques alimentaires.

Le Salone del Gusto existe depuis 1996 et Terra Madre depuis 2004. Tous
deux ont fusionné en 2012, attirant tous les deux ans à Turin des centaines
de milliers de visiteurs venus du monde entier, délégués du réseau Slow
Food, entreprises, militants, enseignants, experts et journalistes.
Terra Madre Salone del Gusto est un évènement de Slow Food, la ville de Turin et la région
Piémont, organisé par Slow Food Promozione, détenteur de la certification « B Corp »
depuis 2019.
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Le projet 2020
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Du 8 au 12 octobre

Terra Madre 2020 souhaite montrer le chemin pour
changer l’avenir de l’alimentation. Un chemin que
nous devons parcourir tous ensemble, en sauvant la
biodiversité et en promouvant l’éducation.
Chacun de nous peut apporter des idées, des propositions,
des projets, du soutien et de l’énergie. Chacun peut écrire une
page de cet avenir : les producteurs et les chefs par leur travail
et leurs connaissances, les institutions et les organisations par
leurs politiques et leurs projets, et le public, surtout les jeunes,
par une participation active.

À Terra Madre 2020, vous trouverez
Ceux qui se battent pour sauver la biodiversité
Ceux qui protègent la terre, la soignent et conservent sa fertilité
Ceux qui préservent la santé des océans, des lacs et des fleuves
Ceux qui se battent pour la protection du bien-être animal
Ceux qui parient sur l’avenir des zones les plus difficiles, comme la haute montagne
Ceux qui protègent les biens communs : le sol, l’eau, l’air, les semences, les connaissances…
Ceux qui s’engagent concrètement contre la crise climatique et trouvent des solutions
pour réduire l’impact environnemental de la production alimentaire
Ceux qui croient en la transmission des savoirs entre les générations comme instrument
pour bâtir un avenir meilleur pour tous : enfants, jeunes, adultes, anciens
Ceux qui ont le courage d’innover
Ceux qui promeuvent des politiques pour renforcer la biodiversité et protéger l’environnement
Ceux qui travaillent chaque jour pour produire une nourriture bonne, propre et juste

L’ÉDITION 2018 EN CHIFFRES ET EN IMAGES
7000 délégués du réseau de Terra Madre venus de 150 pays
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Nouvelles géographies

NOUVEAUTÉ

Slow Food conçoit une nouvelle géographie. Dans cette époque propice aux souverainismes,
nationalismes, aux murs et aux barbelés, Terra Madre propose une nouvelle approche et organise l’espace
et les parcours de visite en territoires tracés sur la base d’éléments physiques, écologiques et
culturels, et non politiques.
Pas de barrières, mais des racines. Pas de nations, mais des cultures. La nourriture sans frontières
politiques, mais dotée de racines profondément ancrées dans les territoires ; la nourriture comme
culture; la nourriture comme clé pour construire l’avenir.
La géographie que nous proposons met en avant les écosystèmes, leur fragilité, et propose des solutions
concrètes. Vous trouverez ainsi quatre zones, correspondant à quatre pavillons.

Derrière chaque producteur, il y a un territoire,
derrière chaque produit, il y a un paysage.

1 – TERRES D’ALTITUDE
Produits des régions montagneuses et collinaires ; projets de défense du territoire, protection du paysage,
mise en place de services, tourisme durable.
Quels exposants ? Régions alpines d’Europe, Apennins, Pyrénées, Caucase, Andes, produits des zones collinaires

NOUVEAUTÉ

2 – TERRES D’EAU
Pêche durable, protection des mers, des océans, des eaux intérieures et des communautés côtières, lutte contre le plastique et la
pollution, réflexion sur l’eau et les océans comme biens communs.
Quels exposants ? Mer Méditerranée, Mers du Nord, Caraïbes, Indonésie, Pays sur le Danube, le Po, l’Amazone, villes lacustres
3 – TERRES URBAINES
Coopération des tissus urbain et rural pour un avenir meilleur, jardins urbains, marchés paysans, filières courtes, groupements
d’achat, urbanisation durable.
Quels exposants ? Villes intelligentes, exposants des villes, énergies renouvelables, expériences novatrices et bonnes technologies
4 – TERRES BASSES
Agroécologie comme réponse à l’agriculture intensive, aux monocultures, à la désertification, réduction de la consommation de
viande et promotion d’un élevage durable et attentif au bien-être animal comme alternative à l’élevage intensif et à la déforestation.
Quels exposants ? Toutes les régions de plaines, la plaine du Po, la savane, les plaines américaines…

Que trouver dans les quatre zones

NOUVEAUTÉ

Les exposants du monde entier avec leurs produits artisanaux, leurs idées et leurs projets
L’exposition de produits de l’Arche du Goût avec les produits à sauver de tous les continents
Les campagnes et projets de Slow Food, de protection de la biodiversité, des
semences traditionnelles, des abeilles, de défense des biens communs…
Une zone dédiée aux Forums de Terra Madre, pour discuter des thèmes de l’évènement
avec les délégués du réseau et les experts venus du monde entier
Un espace de démonstration destiné aux écoles de cuisine, où sont proposées
des démonstrations pratiques et de la cuisine en direct

L’ÉDITION 2018 EN IMAGES

5 parcours thématiques interactifs pour aborder la consommation de viande, la
pêche durable, les semences, les abeilles et le rapport entre alimentation et santé

Expériences Slow Food

NOUVEAUTÉ

En 2020, plusieurs moyens de visiter l’évènement !
En plus d’acheter un billet d’entrée et de réserver des rendez-vous spécifiques (Ateliers du Goût,
Rencontres à table, etc.), il sera également possible de choisir une nouvelle option.
Slow Food œuvrera à concevoir et proposer des expériences de visite: parcours guidés uniques et
divertissants qui permettront de découvrir Terra Madre en suivant un fil conducteur.
Quelques exemples : la route des épices, les mains dans la farine, la découverte des aliments fermentés,
et ainsi de suite.
Les expériences Slow Food pourront comprendre également des contenus proposés par les
différents participants ! Chaque expérience pourra être enrichie des idées d’exposants, de groupes
locaux, régionaux ou nationaux de Slow Food, ou encore d’institutions.

L’ÉDITION 2018 EN CHIFFRES ET EN IMAGES

Plus de 900 rencontres programmées, notamment des ateliers, conférences,
forums, dîners
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Les chiffres de la communication
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2018

Réseaux sociaux
Plus de 600 posts rédigés sur les différents canaux italiens et internationaux – Facebook, Twitter,
Instagram et YouTube – pour un total de plus de 2 millions de vues
Publicité et communication en ville
Circuits publics et privés ciblés par différents supports, placés dans de nombreux endroits de la ville:
via Nizza, piazza Castello, piazza San Carlo, Porta Nuova, Porta Susa, Palazzo di Città, aéroport, transports publics
• Personnalisation des lignes de tram et autobus
• Espaces publicitaires dans les principaux quotidiens nationaux, mais aussi sur des pages web
et émissions radio.

L’avenir de l’alimentation est à Turin

NOUVEAUTÉ

La force d’attraction de Terra Madre et la capacité de Slow Food à tisser un réseau, en faisant dialoguer
entre eux des sujets issus de mondes différents qui se retrouvent à Turin (producteurs·rices, scientifiques,
chefs·fes, chercheurs·ses, mais surtout consommateurs·rices), font de l’évènement une occasion
immanquable d’engagement et de visibilité.
En 2020, tout le monde pourra contribuer, en participant aux activités de deux grandes zones conçues pour
travailler sur l’avenir de l’alimentation.
Dans ces espaces, chaque jour sera l’occasion d’approfondir un thème et d’assister à l’intervention d’invités
internationaux prestigieux, pour renforcer et inspirer notre vision.
En 2020, l’expérimentation de nouvelles installations et de nouveaux langages, de l’art au cinéma,
favoriseront l’émergence d’idées sur cette grande scène de partage et d’échange.

Les chiffres des réseaux et le capital social
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Une étude menée sur les communications Twitter d’un échantillon de délégués fait apparaître que :

56%
80,9%

des relations établies entre délégués concernent
l’échange d’informations et de connaissances
autour des produits
des relations étroites sont issues de rencontres
lors de l’édition 2018

Trafic sur Twitter du 20 au 24 septembre : 20.262 tweets mentionnant :
#foodforchange, #terramadre, #salonedelgusto par l’implication de 4.621
utilisateurs de la plate-forme et un bassin d’environ 133 millions de followers.
En 2018 émergent un cœur italien notable et l’apparition plus évidente de
groupements de relations entre les délégués d’autres nations, qui commencent elles
aussi à jouer un rôle de plate-forme.

Un évènement systémique : impact environnemental faible et durabilité sociale élevée
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DÉCHETS

68,23 tonnes de déchets (81,40 % de tri sélectif):
En 2006, sur les 188,06 tonnes de déchets produits,
seuls 16 % avaient été triés.

EAU

9 colonnes du réseau de distribution SMAT ont fourni au total 19 000 litres
d’eau, permettant ainsi une économie de 38 000 bouteilles en plastique
de 50 cl (soit 1520 litres de pétrole économisés).

MOBILITÉ

Environ 47 860 km parcourus à vélo (ToBike)
ont permis une économie de 4,30 tonnes de CO2.
Environ 1250 km de covoiturage (Car2Go)
ont permis une économie de 36 kg de CO2.
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DENRÉES
ALIMENTAIRES

1.834 kg de produits récupérés ou donnés par les exposants remis à des
personnes sans domicile fixe, des familles et des individus dans le besoin, des
personnes recluses ou porteuses de handicap physique et mental.
4.795 « barachin » contenant un plat froid prêt à consommer. Ces plats ont
été transportés dans toutes les provinces du Piedmont et distribués dans les
maisons de retraite, les soupes populaires, les centres sociaux, les cliniques
accueillant des personnes atteintes de problèmes moteurs ou psychologiques,
aux individus et familles dans le besoin.
1.800 familles ont bénéficié d’installations permettant le change ou
l’allaitement, de l’espace papa, du coin repos ou du parking poussettes

FAMILLES

Environ 2000 enfants, de 4 à 14 ans, ont participé à des activités
pédagogiques sur les thèmes du durable

Les différentes éditions de Terra Madre Salone del Gusto ont été rendues possibles par la contribution de nombreux
partenaires, institutions, fondations bancaires, instituts universitaires. En voici les principaux.

Bottiglie e vasi in vetro per alimenti

www.slowfood.it

