
POUR UNE ALIMENTATION
BONNE, PROPRE ET JUSTE

POUR TOUT LE MONDE



SLOW FOOD
Slow Food est un mouvement global qui agit ensemble pour 
assurer une alimentation bonne, propre et juste pour tout 
le monde.

NOTRE MISSION 
Nous cultivons un réseau international de communautés 
et d’activistes locaux qui défendent la diversité culturelle 
et biologique, qui promeuvent l’éducation à l’alimentation 
ainsi que la transmission de connaissances et de compé-
tences traditionnelles, et qui influencent les politiques dans 
les secteurs privé et public.

PEUT-ON CHANGER LE MONDE GRÂCE À L’ALIMENTATION? 
OUI, NOUS LE POUVONS!

Pour plus d’informations

https://www.slowfood.com/about-us/


NOTRE APPROCHE REPOSE SUR TROIS PRINCIPES INTERCONNECTES :
BON, PROPRE, JUSTE

BON
Nous défendons l’idée qu’une alimentation dé-
licieuse, saine et culturellement appropriée est 
un droit pour tout le monde : la diversité des 
individus, des cultures, des endroits, des ali-
ments et des goûts sont des éléments clé pour 
des sociétés et des écosystèmes résilients.

PROPRE
Nous supportons les systèmes alimentaires 
locaux et résilients qui régénèrent les res-
sources de la Terre au lieu de les épuiser, et 
qui protègent tous les écosystèmes et toutes 
les espèces animales.

JUSTE
Nous aidons à construire des économies ba-
sées sur la solidarité, la coopération, l’inclu-
sion et l’égalité, qui donnent le pouvoir de 
décision aux travailleurs et travailleuses du 
secteur de l’alimentation ainsi qu’aux consom-
mateurs et consommatrices.



UN RESEAU GLOBAL
DE GROUPES LOCAUX :
LES CONVIVIA ET LES COMMUNAUTES

Slow Food est actif dans le monde entier grâce à son 
réseau étendu d’activistes volontaires et à une étroite 
collaboration avec d’autres associations et institutions.

Nos communautés sont composées de groupes 
d’individus qui partagent les valeurs de Slow Food, et qui 
travaillent ensemble vers un même objectif.

Nos convivia sont le noyau organisationnel des membres 
qui paient individuellement une cotisation annuelle et 
participent activement à la vie de l’association.
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NOTRE RESEAU EN CHIFFRES :
CONVIVIA ET COMMUNAUTES
→→

SLOW FOOD 
COMMUNAUTES 
DANS
PAYS

101
838

151
IN 2021

SLOW FOOD 
CONVIVIA 
DANS
PAYS

111
1,172

55
EN 2021



SITUATION ACTUELLE

DES POPULATIONS 
RURALES SONT 

VULNERABLES A LA FAIM 
ET A LA PAUVRETE

 80% 
DE LA BIODIVERSITE GLOBALE A 
DISPARU A CAUSE DES SYSTEMES 

ALIMENTAIRES ET AGRICOLES  

 29% 
DES EMISSIONS GLOBALES
DE GAZ A EFFET DE SERRE

SONT PRODUITES PAR
LE SYSTEME ALIMENTAIRE  

 70% 
DES RESSOURCES EN EAU
DOUCE SONT UTILISEES

POUR L’AGRICULTURE  

 52% 
DES TERRES DE PRODUCTION 
AGRICOLE SONT DEGRADEES

 7.9 
MILLIARDS

D’ETRES HUMAINS 

 811 
MILLIONS

DE PERSONNES 
SOUFFRENT DE LA FAIM 

DANS LE MONDE

IMPACTS DU SYSTEME ALIMENTAIRE SUR LA PLANETE

IMPACTS DU SYSTEME ALIMENTAIRE SUR LES OCEANS

Source WWF (2020) Rapport Planète Vivante 2020 - Infléchir la courbe de la perte de biodiversité. Almond, R.E.A., Grooten M. et Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Suisse. www.fishforward.eu/en/press-studies/research-activities/

 50% 
DES SEMENCES DANS LE MONDE 

SONT DETENUS PAR 4 FIRMES 
MULTINATIONALES

 30% 
DES STOCKS DE POISSON

SONT SUREXPLOITES 

 60% 
DES STOCKS DE POISSON ONT ATTEINT

LA LIMITE APRES LAQUELLE ILS NE PEUVENT
PLUS SE REGENERER

 690 
MILLIONS

DE PERSONNES 
SONT VICTIMES DE 

MALNUTRITION DANS 
LE MONDE

https://www.fishforward.eu/en/press-studies/research-activities/


Partout dans le monde, nos militants et militantes sont guidés 
par les piliers de Slow Food dans leur travail en faveur d’une 
alimentation bonne, propre et juste pour tout le monde.

NOS ACTIONS



NOS PRIORITES ET OBJECTIFS STRATEGIQUES

DEFENDRE LA DIVERSITE
CULTURELLE ET BIOLOGIQUE⸺ 

ÉDUQUER, INSPIRER ET MOBILISER
LES CITOYENS ET CITOYENNES⸺ 

INFLUENCER LES POLITIQUES DANS
LES SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ⸺ 



DEFENDRE LA DIVERSITE CULTURELLE ET BIOLOGIQUE
Notre future en tant qu’habitants de cette planète 
dépend de la conservation des ressources 
naturelles et de la préservation de la biodiversité. 

Slow Food défend la diversité culturelle et 
biologique en : 

 Recherchant, cataloguant et promouvant 
l’héritage biologique et culturel de la 
nourriture ;

 Soutenant et valorisant celles et ceux qui 
préservent la biodiversité et agissent en  
tant que gardiens et gardiennes des 
territoires locaux ;

 Créant des opportunités de dialogue et 
d’échange.

Les projets présentés ci-dessous sont gérés 
directement par Slow Food dans de nombreux 
pays, mais ils ne couvrent pas l’entièreté du 
travail de Slow Food sur la biodiversité.

L’ARCHE DU GOUT
Le catalogue le plus complet du monde de 
produits du patrimoine de l’alimentation et 
de la biodiversité menacés de disparition.

SENTINELLES SLOW FOOD
Des groupes de productrices et de 
producteurs qui s’engagent à préserver et 
à transmettre les techniques de production 
et les métiers traditionnels.

JARDINS POTAGER DE SLOW FOOD 
EN AFRIQUE
Un réseau de personnes travaillant 
à travers l’Afrique pour préserver la 
biodiversité, valoriser les connaissances 
traditionnelles et la gastronomie et 
promouvoir l’agriculture à petite échelle.

L’ALLIANCE DES CUISINIERS SLOW FOOD
Un vaste réseau de cuisinières et de 
cuisiniers du monde entier unissant 
leurs forces pour défendre la biodiversité 
alimentaire.

SLOW FOOD VOYAGE
Il s’agit d’un modèle basé sur le tourisme 
d’expérience où les voyageurs rencontrent 
directement les producteurs et les 
agriculteurs.

MARCHES DE LA TERRE SLOW FOOD
Un réseau international de marchés 
respectant les principes de Slow Food.



EDUQUER, INSPIRER ET MOBILISER
LES CITOYENS ET CITOYENNES
Quand nous apprenons avec nos cinq sens, en 
faisant et en jouant, nous comprenons le monde.

Slow Food éduque, inspire et mobilise les 
individus en :

 Développant des outils de communication 
et en organisant des campagnes pour 
sensibiliser sur le sujet des systèmes 
alimentaires ainsi que pour changer les 
comportements ;

 Concevant des activités d’éducation et de 
formation afin d’améliorer les connaissances 
sur l’alimentation - de la production à la 
consommation en passant par le gaspillage 
de nourriture - et d’influencer les pratiques 
et les choix des individus ; 

 Concevant des activités d’éducation et de 
formation des professionnels du secteur de 
l’alimentation afin de récompenser celles 
et ceux qui apportent des changements 
positifs dans la production, la distribution, le 
marketing, la consommation et le gaspillage.

 
FORMATIONS POUR
Les activistes et les producteurs et productrices 
– via des webinaires pour apprendre à mesurer 
l’impact d’un projet, à comprendre la numérisation 
des entreprises alimentaires et les stratégies de 
collecte de fonds.

ALIMENTATION ET SANTE
La santé des êtres humains et celle de la planète 
sont intimement connectées. Défendre la 
biodiversité est l’une des solutions possibles pour 
endiguer la crise climatique et la malnutrition 
sous toutes ses formes.

SLOW FARMING (AGRICULTURE RAISONNEE)

ET SLOW MEAT (ELEVAGE ANIMAL RAISONNE)

Ces deux projets ont pour but de sensibiliser les 
coproducteurs et coproductrices à des habitudes 
de consommation bonnes, propres et justes, ainsi 
que de promouvoir le travail des exploitations 
familiales et artisanales qui respectent le bien-être 
animal.



PLAIDOYER
INFLUENCER LES POLITIQUES DANS 
LE SECTEUR PRIVE ET PUBLIC
Le véritable changement requiert un cadre 
législatif orienté vers une alimentation bonne, 
propre et juste.

 A l’échelle internationale, Slow Food a contribué à 
influencer trois processus politiques clés : 
la Convention des Nations Unies pour la Diversité 
Biologique, le Sommet des Nations Unies sur les 
Systèmes Alimentaires, et la 26e Conférence des  
Parties (COP) sur le Changement Climatique.

 En Europe, le bureau de Slow Food à Bruxelles a œuvré 
pour influencer les politiques alimentaires et agricoles 
promues par le Pacte Vert Européen (« EU Green Deal »).

 Au niveau mondial, le réseau Slow Food a mené un 
travail de terrain et des activités de plaidoyer dans de 
nombreux pays.

LA CONVENTION DES NATIONS UNIES
POUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE (UNCBD)
Le document exposant la position de Slow Food 
sur la biodiversité a été partagé sur les canaux 
officiels de la UNCBD.

LE SOMMET DES NATIONS UNIES  
SUR LES SYSTEMES ALIMENTAIRES
Slow Food engaged in public campaigning and 
joined the counter UN Food Systems Summit 
Forum, held between 25-28 July 2021

26e CONFERENCE DES PARTIES SUR LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE (COP 26)
Slow Food attended and mobilized members and 
citizens globally through the Slow Food Climate 
Action campaign.

SAUVONS LES ABEILLES ET LES AGRICULTEURS
Slow Food a rejoint le comité d’organisation 
d’une campagne menée à l’échelle européenne : 
l’initiative citoyenne européenne « Save Bees and 
Farmers ». Cette campagne appelle à l’interdiction 
des pesticides, à la transformation de l’agriculture, 
au sauvetage des abeilles et autres insectes 
pollinisateurs, et à la conservation de la nature.

OGMs ET NOUVELLES TECHNIQUES DE 
MODIFICATION GENETIQUE POUR LES PLANTES
Slow Food s’oppose de longue date à l’utilisation 
des OGMs, en raison des risques qu’ils présentent 
pour la biodiversité, des menaces qu’ils font peser 
sur le travail des petits exploitants agricoles et de 
leur incompatibilité avec l’agroécologie.



Nos évènements et activités clés pour la promotion 
d’une alimentation bonne, propre et juste.

EVENEMENTS 



Pour plus d’informations

Un évènement international dédié à l’alimentation 
bonne, propre et juste et aux politiques alimentaires. 
Il a lieu tous les deux ans depuis 2004, à Turin en 
Italie, et est organisé par Slow Food en collaboration 
avec la région du Piémont et la ville de Turin.

TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO

Pour plus d’informations

Journée de célébration de la nourriture locale, 
avec de multiples évènements organisés par des 
communautés locales à travers le monde. 
Elle se tient tous les ans le 10 décembre.

TERRA MADRE DAY

https://2020.terramadresalonedelgusto.com/
https://www.slowfood.com/what-we-do/international-events/terra-madre-day/


Journée dédiée à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, durant lequel les groupes du Réseau 
des Jeunes de Slow Food organisent des fêtes et 
transforment les déchets alimentaires en soupe. 
Un événement pour cuisiner, manger et danser 
ensemble : une manière ludique de sauver la 
nourriture.

WORLD DISCO SOUP DAY

Pour plus d’informations Pour plus d’informations

Un événement dédié au lait cru sous toutes ses 
formes, qui se tient tous les deux ans à Bra, 
en Italie, et met en lumière les producteurs et 
productrices de fromage.

CHEESE

https://www.slowfood.com/what-we-do/international-events/world-disco-soup-day/
https://cheese.slowfood.it/en/


Un événement biannuel consacré à la pêche 
durable et artisanale, qui se tient tous les deux 
ans à Gênes, en Italie.

SLOW FISH

Pour plus d’informations

https://slowfish.slowfood.it/en/


Créés pour impacter les systèmes alimentaires et promouvoir 
le changement par la collaboration. Les réseaux thématiques 
sont inclusifs, ce qui permet d’enrichir la pensée et les actions 
de Slow Food d’une diversité expériences. 

RESEAUX THEMATIQUES



The Slow Food Coffee Coalition (la coalition Slow Food du café) 
est un réseau ouvert – co-financé par Slow Food et le groupe 
Lavazza, qui réunit de nombreux acteurs et actrices du monde 
du café, des producteurs aux consommateurs. Ensemble, ils 
travaillent vers un but commun : du café bon, propre et juste 
pour tout le monde.

SLOW FOOD COFFEE COALITION

The Slow Food Indigenous People est un 
réseau global de communautés indigènes et 
afro-descendantes qui défendent leur droit de 
contrôler leurs terres et leur alimentation.

RESEAU SLOW FOOD
DES POPULATIONS INDIGENES



Le réseau des communautés de migrants (“Migrant 
Communities Network”) favorise le processus 
d’intégration sociale, culturelle et économique de 
ces communautés par le biais de l’alimentation.

RESEAU DES
COMMUNAUTES DE MIGRANTS

Slow Fish rassemble des communautés de pêcheurs, 
poissonnières, artisans, scientifiques, producteurs, 
biologistes, cuisinières et décideurs politiques, dans le 
but de redécouvrir la chaîne de valeur du poisson et à 
créer des synergies entre les différents secteurs. 

SLOW FISH



Slow Food relève le défi consistant à ramener les 
légumineuses sur la table, car elles font partie intégrante 
des régimes alimentaires durables qui permettent aux 
gens de vivre longtemps et en bonne santé.

SLOW BEANS

Le Réseau des Jeunes de Slow Food est un réseau 
mondial de jeunes activistes, étudiants, agricultrices, 
artisanes, scientifiques, journalistes, etc, qui travaillent 
sur différents sujets, comme le gaspillage alimentaire, 
le changement climatique, la politique alimentaire et 
l’injustice sociale.

SLOW FOOD YOUTH NETWORK



PRENEZ PART AU CHANGEMENT
IL Y A PLEIN DE FACONS DE S’ENGAGER

VOUS POUVEZ

NOUS SUIVRE SUR
LES RESEAUX SOCIAUX

LIRE NOS ARTICLES
POUR RESTER INFORME-E

FAIRE UN DON,
DEVENIR MEMBRE 

VOUS JOINDRE 
A NOS ACTIONS

 
CREER VOTRE PROPRE

COMMUNAUTE SLOW FOOD

Nos canaux : 

www.slowfood.com

Le contenu de cette publication relève de la seule responsabilité de Slow Food et CINEA
n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient.

https://www.youtube.com/user/SlowFoodInt
https://www.instagram.com/slowfood_international/
https://twitter.com/SlowFoodHQ
https://www.facebook.com/slowfoodinternational/
https://www.linkedin.com/uas/login-submit
http://www.slowfood.com
https://www.youtube.com/user/SlowFoodInt
https://www.instagram.com/slowfood_international/
https://twitter.com/SlowFoodHQ
https://www.facebook.com/slowfoodinternational/
https://www.linkedin.com/uas/login-submit

