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Dominique ARCHAMBAUD 

« Manger cher, est ce manger mieux ? » 

Faut il privilégier les circuits courts ? 
Manger local et de saison ? 



Slow Food en chiffres 

• Slow Food est une association à but non 
lucratif internationale fondée en 1989 par 
Carlo Petrini,  

 

 

qui repose sur un réseau local d’associations, les 
conviviums 
• 100 000 membres répartis dans plus de 1500 

conviviums dans 150 pays. 
– En Italie, où est né le mouvement, 360 conviviums 
– En France, 1000 adhérents dans 32 conviviums. 



La philosophie de Slow Food 

• Slow Food défend les différences culturelles, 
territoriales et régionales qui sont la base de 
notre héritage alimentaire. 

•   
 

 

• Pour Slow Food, manger est un acte agricole :   
– Les consommateurs, informés et conscients de 

l’impact de leurs choix sur les logiques de 
production alimentaire et sur la vie des 
producteurs deviennent des consommacteurs. 

 



Bon, propre et juste 



Bon, propre et juste 

• Pour ces consommacteurs, les aliments de 
qualités doivent être « bons, propres et 
justes ». 
Bons : goûteux et savoureux 

Propres : produits sans porter atteinte à 
l’environnement ou à la santé. 

Justes  : respectueux de la justice sociale, avec des 
conditions de travail et des rétributions 
équitables à chaque étapes de la production à la 
consommation. 



La position centrale de 
l'Alimentation 

Document de congrès 2012-2016 
 

Textes de Carlo Petrini, Carlo Bogliotti, Rinaldo Rava et 
Cinzia Scaffidi 
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SOMMAIRE  Critères nutritionnels ( 1/2) 
 

 

 Privilégier des aliments à forte densité 
nutritionnelle. 

 Bon rapport Nutriments/calories 
   
   
   
   

  
 

Les aliments à densité nutritionnelle élevée diminuent le 
risque de maladies comme l’obésité, le diabète et les 

maladies cardiovasculaires. 



SOMMAIRE  Critères nutritionnels ( 2/2) 
 

 

 Les aliments à forte densité calorique ont souvent une  
densité nutritionnelle faible – notion de calories vides. 
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SOMMAIRE  Critères gustatifs ( 1/4) 
 

 

 La notion de plaisir est essentielle à une 
alimentation saine et équilibrée 

   

 Des aliments qui ont du goût 
 Notion de (bio)diversité = diversité de saveur. 

 Au supermarché ( site en ligne) – illusion de variété  

  
 



SOMMAIRE  Critères gustatifs ( 2/4) 
 

 

 L'association Kokopelli vend des graines 
de plus de 400 variétés de tomates.  

  
 



SOMMAIRE  Critères gustatifs ( 3/4) 
 

 

De l'alimentation à la biodiversité(1/2) 
 Extrait du document de congrès Slow Food 

   
 Au rythme actuel de l'activité humaine, avant la fin 

de ce siècle 10 % des espèces vivantes auront 
disparu. 

 La FAO (Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture) estime qu'environ 
75 % des variétés de cultures agricoles ont été 
perdus et que les 3/4 de l'alimentation mondiale 
dépendent à peine de 12 espèces végétales et         
de 5 espèces animales.  

  



SOMMAIRE  Critères gustatifs ( 4/4) 
 

 

De l'alimentation à la biodiversité (2/2) 
 Extrait du document de congrès Slow Food 

   

 « Catalogue officiel des espèces et variétés » 

 Dans l'Union Européenne, toute variété doit être inscrite 
au catalogue officiel pour être commercialisée. 

 Le coût de l'inscription ( 8000€ pour 10 ans) dissuade 
l'inscription des variétés issues des sélections paysannes 
qui concerne un volume limité – Peu de choix sur les 
étals. 

  
 

Perte de biodiversité alimentaire 
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SOMMAIRE  Critères environnementaux(1/4) 
 

 

De l'alimentation à la fertilité des sols  
 Extrait du document de congrès Slow Food 

  
 



SOMMAIRE  Critères environnementaux(2/4) 
 

 

De l'alimentation à la salubrité de l'eau  
 Extrait du document de congrès Slow Food 

  
 



SOMMAIRE  Critères environnementaux (3/4) 
 

 

De l'alimentation à la salubrité de l'air  
 Extrait du document de congrès Slow Food 

  
 



SOMMAIRE  Critères environnementaux (4/4) 
 

 

De l'alimentation au paysage  
 Extrait du document de congrès Slow Food 

  
 

« La beauté n’est pas une option, elle 

n’est pas un luxe, elle n’est pas 

l’antithèse du progrès humain. » 



Mer de plastique de la région d’Alméria en Espagne 
  



 
La Ferme de Mathias à Ruffey les Beaune 
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SOMMAIRE  Critères éthiques (1/2) 
 

 

Tout producteur doit recevoir une juste rémunération 
et reconnaissance pour son travail  

  
 

Contribution au bien-être des personnes qui 

produisent notre alimentation. 



SOMMAIRE  Critères éthiques (2/2) 
 

 

Prise en compte du bien-être animal (1/2) 

  
 



SOMMAIRE  Critères éthiques (2/2) 
 

 

Prise en compte du bien-être animal (2/2) 

  
 



SOMMAIRE  CONCLUSION 
 

 

 Différents niveaux de choix :  
 Choisir de produits bons pour sa santé et son plaisir en 

choisissant des produits naturels et de bonne qualité. 

 Choisir des aliments qui protègent la planète et les 
Hommes : 

 En choisissant des produits issus de l'agriculture 
locale et limitant les intrants.  

 Au prix juste pour l'acheteur et le producteur. 

 Nous avons la capacité grâce à nos choix d'achat de 
peser sur l'offre des producteurs et donc de devenir 
un véritable acteur du marché 

   
 

Nous pouvons devenir des consommacteurs.  


