
COMMENT 
NOUS TENTONS 
DE RÉALISER 
LE MONDE 
QUE NOUS 
SOUHAITONS

 NOTRE RÉSEAU 

 NOS GROUPES LOCAUX 

 DÉFENDRE LA DIVERSITÉ 
 BIOLOGIQUE ET CULTURELLE 

 INFLUENCER LES POLITIQUES  
 DANS LES SECTEURS PUBLIC  
 ET PRIVÉ 

 FAIRE FACE À LA CRISE  
 DU COVID-19 

 ÉDUQUER, INSPIRER ET  
 MOBILISER LES CITOYENS 

 L’ARCHE DU GOÛT 

 LES MARCHÉS DE LA TERRE  ALLIANCE DES CUISINIERS SLOW FOOD 

 LES SENTINELLES 

160 PAYS

1.000.000 MILITANTS   

10.000 PROJETS

687 COMMUNAUTÉS 
SLOW FOOD

5.795 PRODUITS EN  
DANGER D’EXTINCTION

78 MARCHÉS DE  
PRODUCTEURS SLOW FOOD

637 PROJETS 
LOCAUX

1.227 CONVIVIA 
SLOW FOOD

DANS 91 PAYS

DANS 150 PAYS

DANS 27 PAYS DANS 26 PAYS

DANS 72 PAYS
ont été catalogués

impliquant 1.800 producteurs 
de nourriture artisanale

817 producteurs autochtones 
 (dont 487 femmes autochtones, 430 jeunes) ont 
amélioré la protection et la promotion de leur 
patrimoine alimentaire

Nous avons atteint les 3.513 jardins en Afrique 
à travers 35 pays
• 984 types d’aliments de 108 espèces cultivées 

différentes dans ces nouveaux jardins
• augmentation la biodiversité alimentaire locale 

et les moyens de subsistance de 90% des 
communautés locales autour d’eux

Avec d’autres organisations de la société 
civile, Slow Food a soutenu une pétition 
Européenne pour interdire l’usage des cages 
dans l’élevage d’animaux. Suite à la récolte de 
plus d’un million de signatures,  la Commission 
européenne s’est engagée  à progressivement 
supprimer les cages pour les animaux d’élevage 
dans toute l’Europe 

La campagne ougandaise contre l’accaparement 
des terres a aidé à faire entendre la voix des 
communautés paysannes pour que leurs 
droits fonciers soient respectés, en renforçant 
leur capacité à exposer et à résister aux initiatives 
d’accaparement des terres, ce qui a conduit les 
autorités publiques à respecter les droits des 
communautés à pratiquer l’agroécologie

Slow Food a soutenu les communautés locales 
avec plus de 80 actions de terrain dans plus 
de 50 pays du monde entier, les aidant à 
atténuer l’impact du COVID-19 sur des milliers 
d’agriculteurs artisanaux et de citoyens dans des 
contextes fragiles

TERRA MADRE 2020 

• 1.146 événements 
• 75 pays 
• touchant plus de 120.000 personnes

45% des personnes sondées lors de l’événement 
Terra Madre 2020 ont déclaré qu’elles étaient 
nouvelles à Slow Food et 88% d’entre elles se sont 
dites prêtes à passer à l’action

qui promeuvent une alimentation 
bonne, propre et juste

qui soutiennent les petits producteurs 
artisanaux en sauvegardant et en tirant profit 

de leur patrimoine alimentaire et agricole

DANS 128 PAYS

UNE PARTIE DE L’IMPACT QUE NOUS AVONS EU EN 2020 POUR :

1.180  CUISINIERS


