
Food for Change 

Objectifs principaux 
 
1. Accroître la sensibilisation  
•  reccueillir de nouveaux contacts et cibler 

différents groupes, donc de nouveaux 
défenseurs de Slow Food. 

•  rendre le public plus sensible à 
l’engagement et l’inciter à participer à des 
actions alimentaires en harmonie avec le 
climat. 

 
2. Réduire notre empreinte carbone 
 
3. Récolte de fonds  
100 000 € pour soutenir les programmes et 
le réseau Slow Food. 

 
Ensemble, créons un avenir en 

harmonie avec le climat. 
 

 



Pourquoi Food for Change	? 
« Quand on pense aux menaces pesant sur 

l’environnement, on imagine des voitures et des 
cheminées d’usine, mais pas un dîner. En réalité, nos 
besoins alimentaires constituent l’un des plus grands 

dangers pour la planète. »  
— Jim Richardson, « Feeding 9 billion »

La nourriture est à la fois cause, victime et 
solution gourmande au changement climatique. 
Cette année, nous voulons nous concentrer sur les 
solutions positives de Slow Food et relier entre eux 
les agriculteurs et les consommateurs en tant que 
défenseurs du climat au quotidien.

Il est temps de passer à l’action ! 

Joignez-vous à nous pour développer des solutions 
au changement climatique. En agissant ensemble 
en tant que réseau mondial, nous pouvons basculer 
vers une production de nourriture et un système 
agricole plus durables, et prendre la route d’un 
avenir plus écologique.

 
  
 



#FoodForChange Week 
 

Sep 24-Oct 15  
Inscrivez-vous pour participer à la semaine 
#FoodForChange Week. 
 
Et aidez-nous à atteindre l'objectif - 10 000 inscrits ! 
 
▫  Partagez le lien d'inscription sur vos réseaux 

sociaux, sites web, etс 
▫  Faites passer le mot (parlez des événements, 

donnez des autocollants, etc.) 
 
 
Oct 16-22 - Un appel à agir 
Engagez-vous à être Food for Change en optant pour 
l’un ou plusieurs challenge: 
▫  Passez-vous de viande pendant une semaine 
▫  Mangez local pendant une semaine 
▫  Vivez une semaine sans gaspillage 



Le Mois international du 
remerciement à un 

agriculteur et Soutenez Slow 
Food  

Pourquoi? 
à Célébrer les héros méconnus de notre climat et 
reconnaître que l'avenir n'est pas une grande idée ; ce sont 
des millions d'entre elles. 
à Soutenir Slow Food International avec une contribution 
financière 
 
Quand?  
Nov 1-Déc 31 
 
Comment? 
▫ Organiser des événements pour remercier les agriculteurs 
▫ Remettre des prix aux agriculteurs locaux. 
▫ Partager les profils d'agriculteurs/selfies avec SFI 
▫ Déc 10 : Terra Madre day 
 
SFI 
à Vous fournir d'un kit de campagne communautaire, qu 
comprend un modèle de prix, des exemples de types 
d'événements, etc. 
à SFI remettra des prix aux communautés les plus actives 
en fonction des fonds recueillis, de l'engagement et de la 
créativité. 

 


