
Les Communautés Slow Food :
définition et mise en place



Face aux urgences absolues du changement climatique et de la grave perte de biodiversité qui menacent la planète et l’humanité, le changement est indispensable. Et la 
nourriture fait partie intégrante du défi qui attend chacun de nous.

low Food s’engage déjà dans ce combat et, en réalité, c’est l’ensemble du réseau mondial qui peut et doit jouer un rôle encore plus important. C’est pour cela que le mouvement 
a choisi, face à la complexité de ce moment historique, d’expérimenter de nouvelles formes d’organisation plus flexibles : les Communautés.

Un réseau diversifié et tourné vers l’avenir 

Pour des aliments
bons, propres
et justes pour tous

Perte de biodiversité 
Changement climatique

co
ns

ommation 

producti
on

Donner vie à de nouvelles
communautés Slow Food

DEVENIR
LE MOUVEMENT ALIMENTAIRE 

CHANGER
LE SYSTEME ALIMENTAIRE



SLOW FOOD = RÉSEAU MONDIAL de COMMUNAUTÉS LOCALES
 NOUVEAU MODÈLE STRUCTUREL
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CommunautéLe terme de Communauté n’est pas récent dans l’histoire de Slow Food.
Il est officiellement entré dans notre lexique en 2004, à l’occasion de la première
édition de Terra Madre, le rendez-vous international des communautés nourricières.

Pourquoi le modèle de la Communauté

Slow Food considère la communauté comme un modèle social, culturel, économique (et donc politique) gagnant, 
axé sur le bien commun, dans notre cas lié à la nourriture, l’environnement et la vie sociale.

La communauté repose sur les relations et la sécurité affective qui relie ses membres



Les éléments clés du réseau  

Les communautés voient le jour et s’intègrent au réseau déjà composé, à l’échelle locale, de conviviums.

Le réseau Slow Food propose les valeurs ajoutées suivantes: le dialogue, la collaboration et la 
possibilité de comparer. Les groupes locaux (communautés et conviviums) cohabitent et travaillent 
main dans la main pour atteindre les objectifs de Slow Food.

C’est autour de l’échange d’expériences, de bonnes pratiques et d’idées que le dialogue se noue entre 
les éléments du réseau.



Mode d’emploi



Protagonistes et caractéristiques de la Communauté  

1 nom identifiant
la Communauté

1 objectif spécifique 
(par ex. la valorisation et la

protection d’un aliment local)

1 territoire de référence 
(par ex. la vallée ou la zone

de la Communauté)
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10 personnes
(nombre minimum)

1 porte-parole 5 coordinateurs

= +

DONT



En adhérant à la déclaration fondatrice, les membres indiquent

La naissance d’une Communauté

La date
et le lieu de création

L’adhésion aux idées de 
Slow Food et aux principes 

de la déclaration de 
Chengdu

L’Objectif fixé par la 
Communauté pour 

contribuer à la mission de 
Slow Food dans un cadre local

Les activités, initiatives
et projets proposés

pour y parvenir

Le projet global 
(Sentinelles ; Arche du

Goût, jardins et campagnes) 
que la communauté 

souhaite soutenir et la 
contribution financière 

correspondante

La liste des membres
de la Communauté
Les adresses email

de référence



La déclaration fondatrice est accessible sur le tableau de bord des communautés Slow Food 

La naissance d’une Communauté 

Un formulaire PDF à imprimer
est proposé sur le site

www.slowfood.com/our-network/slow-food-communities/community-founding-declaration/

communities.slowfood.it
Le tableau de bord est disponible en 7 langues !



Outils de travail destinés aux Communautés

Le logo Communauté Slow Food 
> Envoyé par le siège de Slow Food

directement au porte-parole dès que
la Communauté est officiellement créée

« Impact Report », le rapport annuel
pour s’informer sur les activités

et évaluer leur impact
> Rédigé chaque année par le porte-parole

ÉDUCATIF 
GASTRONOMIQUE 

ETNEA

Pour en savoir plus
La FAQ répond aux interrogations récurrentes

 au cours du développement de la Communauté
>  Téléchargeable en 7 langues via le site 

www.slowfood.com/our-network/slow-food-communities/faq/



En soutenant des projets identitaires comme l’Arche du Goût ou les jardins, la communauté soutient le réseau mondial de Slow Food. 
En tant que groupe, la Communauté vise elle aussi la récolte de fonds et de donations à travers des activités qui peuvent être planifiées 

au cours de l’année : un repas d’autofinancement, un petit évènement local, une campagne en ligne, par exemple.

La Communauté soutient le réseau mondial  

Chaque année la Communauté
s’engage à soutenir un projet 
ou une campagne par une contribution



ÉDUCATIF 
GASTRONOMIQUE 

ETNEA

JARDINS DE VHEMBE

Le réseau et ses histoires :
exemples de communautés de projets

NOM : Communauté Slow Food des jardins de Vhembe
NOMBRE DE PERSONNES : 100
PAYS : Afrique du Sud
OBJECTIF / DESCRIPTION
Les responsables locaux des 10 000 jardins d’Afrique s’unissent pour 
promouvoir l’échange entre les nombreux militants et horticulteurs du 
territoire de Vhembe
ACTIVITÉS
Créer des jardins potagers à partir de l’activité de sélection et de 
conservation de semences locales, organiser des formations pour le 
réseau local sur les techniques agroécologiques. Au long de l’année, la 
Communauté organise aussi des rencontres et des évènements publics tels 
que le marché paysan des jardins
PROJET SOUTENU
Les jardins

NOM : Communauté Slow Food de l’Etna pour l’éducation gastronomique
NOMBRE DE PERSONNES : 29
PAYS : Italie

OBJECTIF / DESCRIPTION
Un groupe d’étudiants, d’enseignants et de cuisiniers s’engage à promouvoir 
la culture alimentaire locale et la collaboration avec les producteurs et les 
consommateurs

ACTIVITÉS
Organiser des formations, des laboratoires du goût, des rencontres avec les 
producteurs, des évènements d’information et des rencontres de partage en 
cuisine avec les familles

PROJET SOUTENU
Les jardins



Le réseau et ses histoires : 
exemples de communautés thématiques

LA PÊCHE DURABLE À 
BOCACHICA 

NOM : Communauté Slow Food autochtone Kalinga de Pasil
NOMBRE DE PERSONNES : 15
PAYS : Philippines

OBJECTIF / DESCRIPTION
Les femmes et les hommes de cette communauté autochtone protègent leur 
écosystème et leur patrimoine gastronomique local par la culture en terrasse 
de variétés de riz comme le Chong-ak (produit de l’Arche du Goût)

ACTIVITÉS
Cartographier la biodiversité locale et identifier au moins quatre produits 
éligibles à l’Arche du Goût. Valoriser les produits par des activités 
pédagogiques mettant à contribution les jeunes et les personnes âgées, 
promouvoir ces produits auprès des institutions locales

PROJET SOUTENU
L’Arche du goût, les Sentinelles Slow Food, Terra Madre

NOM : Communauté de pêche durable de Bocachica
NOMBRE DE PERSONNES : 11
PAYS : Colombie

OBJECTIF / DESCRIPTION
Des pêcheurs, des cuisiniers, des femmes entrepreneurs et des 
fonctionnaires d’institutions locales sont unis pour promouvoir la pêche 
durable

ACTIVITÉS
Organiser des rencontres de formations pour les professionnels du secteur, 
et des activités de plaidoyer auprès des institutions

PROJET SOUTENU
L’Alliance Slow Food des Cuisiniers* Les Communautés autochtones Slow 

Food utilisent le logo qui caractérise 
les projets du réseau thématique 
correspondant.

KALINGA INDIGÈNE 
DE PASIL

Indigenous 
Peoples’ Network*



 PROTECTION DU PATRIMOINE 
DE LA BIODIVERSITÉ 

DU NAGALAND

ÎLES FÉROÉ 
POUR LES SYSTÈMES 

ALIMENTATION DURABLE

Le réseau et ses histoires :
exemples de communautés de territoire

NOM : Communauté Slow Food pour la protection du patrimoine 
 de biodiversité du Nagaland
NOMBRE DE PERSONNES : 29
PAYS : Inde

OBJECTIF / DESCRIPTION
Protéger et promouvoir la culture alimentaire et l’agriculture traditionnelle 
en la valorisant en tant que ressource économique, sociale, culturelle et de 
développement humain

ACTIVITÉS
Cartographier la biodiversité locale à bord de l’Arche du Goût, organiser 
une banque de semis de la communauté, développer des jardins 
communautaires dans chaque village pour garantir la conservation et la 
consommation des variétés autochtones, lancer un jardin paysan régulier

PROJET SOUTENU
L’Arche du Goût

NOM : Communauté Slow Food des Îles Féroé
 pour un système alimentaire durable 
NOMBRE DE PERSONNES : 100
PAYS : Îles Féroé
OBJECTIF / DESCRIPTION
Promouvoir une culture alimentaire durable et locale dans les Îles Féroé 
par le biais d’une collaboration avec des producteurs, des cuisiniers, des 
revendeurs et des jeunes
ACTIVITÉS
Développer le réseau local de militants en impliquant davantage de 
professionnels du secteur, valoriser les produits locaux par le biais 
d’évènements et de projets pédagogiques.
En outre, d’autres activités pédagogiques pour les jeunes seront organisées à 
travers la documentation du patrimoine agricole et gastronomique des Îles Féroé
PROJET SOUTENU
Les Sentinelles Slow Food



Pour davantage d’informations et pour contacter le siège international de Slow Food
international@slowfood.com

Toutes les informations et les documents sont disponibles sur  
www.slowfood.com


