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Le monde a changé. Il a suffi d’un virus
microscopique pour stopper la planète
dans son élan, en bouleversant comme
jamais les consciences collectives, alors
que les incendies en Amazonie, la fonte
de la banquise, la perte de la biodiversité,
l’inégalité économique et sociale
grandissante et les autres grandes crises
récentes n’y étaient pas parvenues.
Pour la première fois en 30 ans,
l’indice de développement humain
montre ses limites. La pandémie a eu
un impact considérable et simultané sur
tous les facteurs que nous utilisons pour
mesurer le bien-être humain : la santé,
l’éducation et les revenus.
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Il ne s’agit pas que d’une urgence sanitaire. La Covid-19 nous offre l’opportunité
d’ouvrir les yeux et de trouver des solutions à toutes les autres urgences auxquelles
nous faisons face : la crise climatique et environnementale, la crise économique
issue d’un modèle de développement non durable basé sur un rêve chimérique de
croissance infinie, modèle qui alimente l’injustice sociale et la répartition inégale des
richesses, l’exclusion sociale de grandes parties de la population et la négation des droits
fondamentaux ainsi que la situation tragique des mouvements migratoires de masse.
Le système alimentaire a été profondément affecté par l’état d’urgence
sanitaire mondiale. Le rapport mondial sur les crises alimentaires 2020 publié
par les Nations unies en avril alerte sur l’impact tragique de la crise de la Covid-19
sur le manque d’accès des populations vulnérables à l’alimentation et à des revenus
décents qui devrait mettre plus de 250 millions de personnes dans une situation
de grande précarité alimentaire. La pandémie ne se limite donc pas à une crise
sanitaire, mais a également provoqué une crise alimentaire.
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La place centrale de l’alimentation.
En cette période de crise, l'alimentation
s’est révélée plus centrale que jamais. De
nombreuses personnes ont redécouvert
à quel point leur alimentation est vitale
pour leur bien-être physique et spirituel.
Recommencer à cuisiner, créer un potager,
lutter pour trouver certains produits, souffrir
d'un manque d’accès à des aliments de
qualité nous ont permis de réaliser la force
de nos liens avec la nourriture.

dans un

Our Food, Our Planet, Our Future. Avec Terra Madre 2020, nous voulons rappeler
l’importance indéniable d’une alimentation bonne, propre et juste, à la fois pour
sa valeur environnementale, mais également pour son goût. Une alimentation
produite dans le respect de l’environnement peut contribuer à un meilleur
avenir, pour nous-mêmes et pour toute la planète. Nous voulons concevoir
l’alimentation avec une nouvelle répartition géographique, en reléguant les
frontières politiques à l’arrière-plan pour mettre en avant l’importance de
la terre et des écosystèmes (plaines, montagnes, mers, rivières, lacs, villes).
Favoriser une alimentation fortement enracinée dans un territoire, liée à la
culture traditionnelle, une alimentation clé pour un meilleur avenir.
Biodiversité, éducation, sensibilisation. Nous considérons l’alimentation comme une
façon de protéger la biodiversité, une ressource pédagogique et un outil de sensibilisation.

La géographie que nous proposons place en
son centre les écosystèmes et leurs fragilités
en proposant des solutions concrètes.
Terres hautes: où la protection du territoire
est considérée comme une opportunité
de redynamiser l’économie locale. Les
protagonistes des Terres hautes sont les
producteurs des régions vallonnées et
montagneuses : miel de montagne, fromages
au lait d’herbe, tubercules et légumesracines (des pommes de terre andines
aux navets), légumineuses et céréales des
collines (pois chiches, amarante, teff), pain à
base de farine de seigle ou de faro), herbes
sauvages, châtaignes, pommes, agave du
plateau mexicain, café. Nous montrerons
comment les systèmes de gestion et de
préservation des terres (terrasses, pâturages
alpins, andenes au Pérou, milpa au Mexique)
permettent de relancer les économies locales
et de répondre à des problèmes répandus
tels que le dépeuplement, l’instabilité
hydrogéologique et les difficultés liées à
l’agriculture et à l’élevage.

nouvelles
géographies

Terres d’eau: l’harmonie de l’écosystème dépend de notre volonté de reconnaître
que les océans, les mers et les eaux internes sont un bien commun. Ils appartiennent
à tout le monde et nous sommes tous responsables de leur protection. Dans les
terres hautes, nous présenterons des projets consacrés à la pêche durable, de la
Méditerranée aux Caraïbes, à la défense des mers, océans et eaux internes, mais
également de produits tels que les sels, les huiles, les algues et bien sûr le riz, la
plus importante des plantes aquatiques dans notre alimentation. Nous discuterons
des eaux et des océans en les considérant comme un bien commun vulnérable,
évoquerons la nécessité de créer des zones protégées, de restaurer la valeur du travail
des petites communautés côtières et le rôle des paysages méditerranéens. Nous
montrerons également comment nous pouvons tous contribuer à protéger la santé
des eaux en luttant contre la pollution et les déchets.

nouvelles
géographies

Terres basses: c’est l’écosystème qui
incarne les contrastes les plus frappants
entre les différents modes de production.
D’un côté, la monoculture et l’élevage
intensif, de l'autre les petites exploitations,
symbole d’une renaissance agricole.
Slow Food présente l’agroécologie
comme une solution pour contrer
l’agriculture industrielle, la monoculture,
la désertification et tous les problèmes
liés. Sur un autre plan, réduire la
consommation de viande et promouvoir
une agriculture durable et respectueuse du
bien-être animal font partie des solutions
pour contrer l’élevage industriel et la
déforestation.

Terres et villes: représentées comme un écosystème juste et inclusif, où des citoyens
informés et conscients de leurs choix peuvent faire la différence. Les Terres et villes
sont un élément essentiel dans notre division de l’écosystème, pour la simple et bonne
raison que plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui en territoire
urbain, un pourcentage voué à continuer d’augmenter. D’un côté, la demande de cette
population en fait une des principales responsables de la crise climatique, mais de
l’autre, ces territoires urbains peuvent donner naissance à des laboratoires d’innovation,
des lieux d’expérimentation de nouveaux modèles de vie et de développement solidaire,
afin de promouvoir des politiques alimentaires en mesure de limiter notre impact
environnemental et de transformer notre approche collective de la consommation.

UN ÉVÈNEMENT UNIQUE AU MONDE

Depuis 2004, Terra Madre est un évènement unique au monde qui
rassemble des milliers de communautés tous les deux ans à Turin, réunissant des
personnes qui se battent au quotidien pour changer les choses à l’échelle locale.
Cet évènement est basé sur l’échange,les relations, les solutions, etc. En 2020,
l’aventure Terra Madre continue : si le monde ne peut pas venir à Terra
Madre, alors nous mettrons Terra Madre au centre du monde, avec une
présence à la fois physique et virtuelle.

UN ÉVÈNEMENT UNIQUE AU MONDE

NUMÉRIQUE COMMUNAUTÉ

MONDE MOBILISATION

REPARTIR A ZÉRO TERRITOIRES COMMUNAUTÉ

Repartons de Terra Madre pour en faire
un évènement numérique diffusé dans
le monde entier. Un projet unique pour une
édition entièrement rénovée, impliquant des
millions de participants via une plateforme
numérique destinée à relancer la productivité
internationale et l’agriculture italienne. Nous
raconterons l’histoire de nos aliments venus
du monde entier, à travers des milliers
d’évènements organisés à l’échelle locale,
dans un processus de diffusion continue.
Repartons des communautés qui, pendant
la crise de la Covid-19, se sont mobilisées
de manière autonome en mettant en œuvre
une multitude de projets pour surmonter
les contraintes de distanciation physique,
soutenir les petits producteurs du secteur
alimentaire et les économies locales et
protéger les plus vulnérables.
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Repartons de l’agriculture, de l’hospitalité et du tourisme. Ils font
partie des secteurs les plus touchés, et Terra Madre veut contribuer à leur
relance, via des projets dédiés ayant un impact positif sur l’économie locale (par
le biais d’évènements décentralisés organisés en présentiel ou de partages de
connaissances via des rassemblements virtuels).
Repartons du présent pour dessiner l’avenir. Nous avons toujours œuvré
pour un avenir plus durable, sur le plan économique, environnemental et social. Il
est désormais temps de relever le défi, de s'appuyer sur l’héritage collectif que Slow
Food, la ville de Turin et la région du Piémont ont construit ensemble.
Repartons dès le 8 octobre avec un calendrier d’activités riche et des supports
innovants qui incarnent le nouveau visage de Terra Madre. Repartons en
octobre, en agrandissant l’horizon de cet évènement et en créant un fil rouge
qui continuera d’être enrichi de nouveaux contenus numériques et évènements
locaux jusqu’en avril 2021.

terra madre

nouveau
format:

LE NOUVEL ÉVÈNEMENT
Le public potentiel de Terra Madre 2020
sera très étendu et diversifié en termes
d’intérêts et de rôles : des consommateurs
informés aux producteurs, en passant
par des gastronomes passionnés, des
activistes environnementaux, des écoles et
familles, des journalistes et experts, et des
entreprises du secteur alimentaire et au-delà.
Terra Madre Monde prévoit des milliers
d’évènements organisés au cours des
sept mois, avec une grande variété de
formats disponibles. Les citoyens de 160
pays pourront redécouvrir le sens de la
communauté, participer à des évènements
physiques et diffuser le message de Terra
Madre à l’échelle locale.

monde

Par exemple :
Diners décentralisés organisés par l’Alliance des Chefs de Slow Food et les
restaurants rassemblés dans le guide Slow Food (Osterie d’Italia publié chaque année
par Slow Food Editore)
des évènements dans les villes de Terra Madre impliquant les familles d’accueil à
Turin et au Piémont au sein d’activités communes, afin de préserver la tradition précieuse
d’accueil des représentants du monde entier, un héritage forgé au fil des ans.
Journées d’action, des journées thématiques à l’échelle internationale, permettant au
réseau de se concentrer sur l’application d’actions pratiques et symboliques fortes
Marché des agriculteurs au sein duquel producteurs et consommateurs peuvent
établir un contact direct
Dégustations en direct animées par les conviviums, les communautés Slow Food et les
groupes locaux pour promouvoir la biodiversité de chaque territoire
Visites guidées de fermes et autres sites de production alimentaire, afin que les personnes
puissent découvrir directement ce qu’est une alimentation bonne, propre et juste

•

•

•

•

•

•

terra madre

nouveau
format:

LE NOUVEL ÉVÈNEMENT
Terra Madre au format numérique nécessite la
création de nouveaux supports et une gamme
d’outils variés pour conserver l’attractivité de
l’évènement. Par exemple :
•

•

Création d’une grande marketplace d’ecommerce : plateforme qui, tout comme le marché
de Terra Madre Salone del Gusto, se présente
comme un lieu d’échange et de découverte, où des
exposants aux caractéristiques uniques et adeptes
des valeurs du bon, propre et juste, sélectionnés par
le réseau Slow Food, peuvent présenter leur travail et
vendre leurs produits.
Débats alimentaires: des écrivains, économistes,
philosophes, anthropologues, écologistes et
éducateurs d’un côté, et des éleveurs, pêcheurs
et cuisiniers de l’autre nous offrent leur vision de
l’environnement, l’agriculture et l’alimentation

numérique

•

•

•

•

•

•

•

Comment faire ?: découvrir des métiers et techniques et étendre nos connaissances,
apprendre comment préparer de nouvelles recettes présentées par nos invités
Ateliers du goût: dégustations animées en ligne par des experts et accompagnées d’un
kit de dégustation envoyé aux participants afin de garantir l’expérience sensorielle
Terra Madre Awards: remise de prix internationaux dans des catégories spécifiques
avec les cuisiniers, producteurs et pêcheurs qui incarnent le mieux les principes de Slow
Food dans leur travail
Forum en ligne: histoires de bonnes pratiques sur des thèmes communs (comme l’agroécologie, les exploitations familiales ou les villes comestibles, des marchés à l’agriculture
urbaine en passant par les recettes anti-gaspillage)
Conventions et marathons: des espaces d’inspiration sur les grands thèmes de
notre époque, pas seulement avec des mots, mais en utilisant d’autres formes de
communication : l’art, la musique, la photographie, etc.
Séances de formation destinées aux producteurs sur des thèmes spécifiques
(par exemple, les principes « Slow » appliqués à l’élevage ou à la numérisation des
activités commerciales)
L’Arche du Goût dans les écoles: avec des kits dédiés pour des produits
spécifiques permettant aux élèves des écoles élémentaires et secondaires d’étudier
la biodiversité alimentaire

LES CHIFFRES

2018

TERRA MADRE
FORMAT
NUMÉRIQUE

258.000 visites uniques et
1,8 million de pages visualisées

RÉSEAUX
SOCIAUX

Plus de 2 millions de
personnes touchées sur
nos différents réseaux sociaux

PRESSE

TERRA MADRE
MONDE

1 500 gros titres dans 79 pays
avec un total de plus de 2 500 mentions
(articles, radio, télévision et presse)
Au Lingotto Fiere de Turin plus
de 900 activités au sein de l’évènement
programmé et 220 000 visiteurs

2020

Notre

impact

1 million de visites uniques et 6 millions de
pages visualisées avec une hausse du nombre de
visiteurs hors Italie
Plus de 6 millions de personnes touchées sur nos
différents réseaux sociaux, avec une augmentation du nombre
d'abonnés et de mentions
1 800 gros titres dans 80 pays
Avec un total de plus de 3 000 mentions (articles presse, radio,
télévision et communiqués de presse)
Des milliers d’évènements programmés au sein du
réseau turinois, piémontais et italien et dans les 160 pays
impliqués et plus d’un million de participants

Le débat sur l’avenir de l’alimentation
Un message fort ne doit pas se contenter d’atteindre des millions de personnes dans le monde, il doit aussi avoir un impactsur leur comportement. Avec un appel à l’action mondial, nous inviterons les citoyens à écrire ensemble le futur de l’alimentation.
Avec des sondages, des défis à relever et d’autres outils, nous mesurerons l’impact de notre message.
•

•

la

LE RÉSEAU

mobilisation
du

réseau

Pour Terra Madre 2020, nous mobiliserons le réseau Slow Food à tous les
niveaux. Le réseau est composé de:
•
•
•
•
•

1 million de militants
100 000 de membres
160 pays
1500 conviviums
2400 communautés

Notre projet comprend:
5199 produits au sein de l’Arche du Goût
587 Sentinelles Slow Food
1141 osterias, restaurants, bistrots, pizzerias et cuisines de rue au sein de l’Alliance
des Chefs Slow Food
69 Marchés de la terre
Slow Food Travel, l’Étiquette narrative, u nouveau projet consacré aux
communautés du changement et bien d’autres choses.

•
•
•

•
•

LE RÉSEAU
Le réseau communique via différentes plateformes et réseaux
sociaux (Facebook, Instagram, Twitter), comme :
• Slow Food Italia >> 400.000 abonnés
• Slow Food International >> 315.000 abonnés
• Slow Food Events >> 70.000 abonnés
• Slow Food EUA >> 700.000 abonnés
• Slow Food Brasil >> 120.000 abonnés
• Slow Food Alemanha >> 28.000 abonnés
• Slow Food Quênia >> 3.000 abonnés
• Slow Food Uganda >> 2.600 abonnés
• Slow Food China >> 2.500 abonnés
• Slow Food Japao >> 2.500 abonnés
• Slow Food Youth Network >> 25.000 abonnés
Et plein d’autres pages Slow Food en Amérique latine, aux Caraïbes,
en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Océanie, avec de
nombreux sites et chaînes locaux et régionaux.

la

ENSEMBLE NOUS POUVONS
DESSINER UN AVENIR DIFFÉRENT

mobilisation
du

réseau

Nous dialoguons régulièrement avec:
• Des organisations et institutions internationales, comme
la FAO, le Sommet Mondial de l'Alimentation, le FIDA,
l’Agroecology Fund, l’Alliance internationale pour l’avenir
de l’alimentation, IPES Food, Food Solutions New England,
Ecochallenge.org, l’Alliance pour la souveraineté alimentaire
en Afrique (AFSA), la DG Environnement de l’UE, la DG Agri de
l’UE, la Fondation W. K. Kellogg
• Des organisations et institutions italiennes
• Partenaires commerciaux
• Universités et centres de recherche

À L’ÉCHELLE LOCALE...
Impliquer les individus via une plateforme unique qui leur
donne accès à :
•
•
•
•
•
•

Des bibliothèques numériques, des vidéos, et des kits d'outils
Des discours clés
Des ateliers du goût et expériences Slow Food
Une formation de haute qualité
Des débats
Un réseau de personnes issues du monde entier qui partagent
les mêmes idées

Le contenu du site internet de l’évènement sera en accès gratuit
pour tous les représentants de Terra Madre.

Terra
Madre
monde

À L’ÉCHELLE LOCALE...
Placer les communautés au cœur de Terra Madre:
• Afin de mobiliser les citoyens, les communautés et l’attention des
médias pendant six mois, le calendrier sera divisé par périodes
consacrées à des thèmes spécifiques. Cela offrira aux communautés
l’opportunité de choisir les thèmes qui les intéressent le plus, pour
organiser leurs échanges d’idées et plans d’actions. Les meilleures
idées, actions et manifestations deviendront des « Hotspots Terra
Madre World », avec la possibilité d’une rediffusion en live sur le site
internet de l’évènement pour une visibilité à l’échelle internationale.
• Les communautés pourront ainsi échanger et s’associer à des
milliers d’autres structures similaires.
Nous évaluerons notre impact sur les changements de
comportements en utilisant notre expérience !

Terra
Madre
World
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