


Le droit au plaisir de 
bien manger

Ainsi Slow Food démontre que le plaisir et la 
responsabilité ne sont pas incompatibles. 

Chacun a le droit de profiter chaque jour du plaisir de 
bien manger et par conséquent de se sentir 
responsable de la protection du patrimoine 
alimentaire.



Co-producteur ?

« Manger est un acte 
agriculturel » 

Wendell Beny

« un co-producteur est un 
consommateur qui connaît et 
comprend les problèmes de la 
production alimentaire : la 
qualité, les enjeux 
économiques et les procédés de 
transformation. Ce n’est pas un 
simple consommateur. »

Carlo Petrini



L’éducation Slow

Des programmes d’éducation alimentaire qui comprennent :

• un « voyage aux origines du goût »

• des jardins potagers scolaires

• des visites d’exploitations

• des cours et des conférences

• des programmes de cantines idéales pour les écoles et autres institutions

www.slowfood.com/education

… C’est une approche permettant aux enfants et aux adultes de 

comprendre la nourriture, qui la produit, comment et d’où elle vient.



L’Universitée des

Sciences 
Gastronomiques

• Première institution 
universitaire dédiée à l’étude 
de la gastronomie

• Un programme 
multidisciplinaire

• Des voyages d’études

www.unisg.it



Protéger la biodiversité 

alimentaire



Les manifestations
Slow Food organise des manifestations dans le monde entier, qui sont la vitrine des 

aliments bons propres et justes. Elles mettent aussi en contact les producteurs et les 
consommateurs, facilitant de ce fait l’éducation alimentaire

Ces manifestations offrent un large éventail d’activités, depuis le repas des voisins 
jusqu’aux foires nationales et internationales. Ce sont des initiatives des organisations 
nationales ou des conviviums. 

Les principaux sont

Salone del Gusto  et Terra Madre – Turin, Italie

Slow Fish – Gènes, Italie 

Cheese - Bra, Italie

Yokohama Faire – Tokyo, Japon 

Eurogusto – Tours, France 

Slow Food Fair of Good Taste – Stuttgart, Allemagne 

Algusto – Bilbao, Espagne 

Slow - Usa, …



Mijotons 

ensemble une révolution…

Rejoignez Slow Food

Profitez du plaisir et de la diversité que nous offrent 

les aliments de qualité

Adhérez à une grande communauté internationale qui 

défend l’agriculture, l’élevage, la pêche et la production 
alimentaire respectueux de l’environnement et durables.

www.slowfood.com


