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Slow	Food	est	une	association	à	but	non	lucratif	fondée	en	1986		
par	Carlo	Petrini	pour	contrer	les	fast-food	et	la	“fast	life”.		
	
Ses	 objectifs	 :	 enrayer	 la	 disparition	 des	 traditions	 gastronomiques	
locales	et	le	manque	d’intérêt	des	gens	pour	leur	nourriture,	mettre	en	
valeur	 les	 produits	 d’une	 agriculture	 durable	 ainsi	 que	 protéger	 la	
biodiversité	mondiale	et	le	travail	des	petits	producteurs.  



+	de	100’000	membres	

1’500	associations	locales	

160	pays	

Un	million	de	sympathisants	
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PRESERVER – produits 
 
§  Arche du Goût 

	
Inventaire	et	publication	de	produits	alimentaires	menacés	d'extinction	par	la	
standardisation	 industrielle	 comprenant	 non	 seulement	 des	 préparations	 et	
des	plats	 cuisinés,	mais	 aussi	 un	 grand	nombre	d'animaux	de	 race	 ainsi	 que	
des	légumes	et	des	fruits	aux	saveurs	presque	oubliées.	

 
§  Presidi (sentinelles) 

	
Soutien	 aux	 productions	 alimentaires	 de	 qualité	 menacées	 de	 disparition,	
préservation	 de	 techniques	 de	 travail	 traditionnelles	 et	 encouragement	 à	 la	
sauvegarde	de	la	faune	et	de	la	flore	indigènes.		

 
§  Alliance des Chefs 

		
Réseau	 réunissant	 des	 chefs	 du	 monde	 entier	 qui	 travaillent	 des	 matières	
premières	 locales	 et	 de	 bonne	 qualité,	 fournies	 par	 des	 agriculteurs,	 des	
éleveurs,	 des	 pêcheurs,	 des	 charcutiers,	 des	 boulangers	 et	 des	 artisans	 qui	
perpétuent	les	techniques	et	savoirs	traditionnels,	en	oeuvrant	dans	le	respect	
de	l'environnement,	du	paysage	et	du	bien-être	animal.	

	



ENSEIGNER – éducation au goût 
 
§  Université des Sciences Gastronomiques 

	
La	 première	 université	 à	 offrir	 une	 approche	 globale	 à	 l’étude	 du	 système	
alimentaire.	 Créée	 en	 2004,	 le	 caractère	 unique	 de	 ses	 cursus	 attire	 des	
étudiants	de	presque	tous	 les	pays	du	monde	sur	 le	campus	de	Pollenzo,	en	
Italie.	

 
§  Jardins scolaires / Parcours des sens / Slow Mobil CH 

	
Activités	éducatives	dans	 l’objectif	de	donner,	à	travers	 le	 jeu	et	 la	pratique,	
des	outils	 concrets	pour	mieux	connaître	notre	nourriture,	 comprendre	d’où̀	
elle	 vient	 ainsi	 que	 comment	 et	 par	 qui	 elle	 est	 produite,	 mais	 également	
d’entraîner	ses	sens	par	des	stimuli.	

 
§  Ateliers du goût 

		
Evénements	 visant	 à	 la	 découverte	 et	 à	 la	 compréhension	 du	 patrimoine	
culinaire	régional	organisés	localement	au	fil	de	mois.	

	



RELIER – événements et échanges 
 
§  Terra Madre 

	
Réseau international depuis 2004 rassemblant	 en	 communautés	 les	 membres	
actifs	 de	 la	 production	 alimentaire	 et	 de	 la	 chaîne	 de	 distribution	 avec	 les	
consommateurs	 pour	 promouvoir	 une	 production	 alimentaire	 durables	 en	
favorisant	 les	 échanges	 de	 connaissances	 au	 niveau	 local	 et	 global,	 notamment	
par	le	lien avec des chefs, des cuisiniers et des scientifiques.  

 
§  Campagnes 

	
Groupe	 politique	 Slow	 Food	 traitant	 des	 questions	 de	 politique	 alimentaire,	
participant	aux	procédures	de	consultation,	soutenant	les	initiatives	politiques	et	
organisant	 des	 débats	 et	 des	 tables	 rondes.	 Josef	 Zisyadis,	 co-président	 et	
membre	du	groupe	politique,	est	membre	du	Comité	national	suisse	de	la	FAO.	

 
§  Slow Food Travel 

		
Un	 projet	 international	 de	 Slow	 Food	 visant	 à	 développer	 l’offre	 touristique	 de	
territoires	autour	de	leur	héritage	agricole	et	gastronomique.		





Slow Food Travel 

Promouvoir	l’héritage	agricole	et	
gastronomique		
des	régions	à	travers	un	projet	international	



Evolution de la demande touristique 

Les	tendances	actuelles	:	
•  Désir	d’une	participation	active	et	créative	(au	lieu	d’observation	passive).	
•  Intérêt	grandissant	pour	le	«patrimoine	immatériel»,	la	culture	populaire,	

les	traditions	et	le	storytelling.	
Le	tourisme	de	demain	répondra	à	des	attentes	expérientielles	et	sensorielles.	
	



Offre	attractive	mais…	
•  Manque	de	mise	en	réseau	des	partenaires	
•  Absence	d’offres	compréhensives	en	«package»	modulables	
•  Faible	visibilité	sur	les	marchés	nationaux	et	internationaux	

Le tourisme dans les régions rurales 



Ce que nous proposons 

• Participer	à	un	projet-modèle		
soutenu	par	les	acteurs-clé	dans	les	régions	;	

• Positionner	la	Suisse	comme	destination	innovante	et	dynamique		
au	niveau	international	;	

• Grâce	au	réseau	international	de	Slow	Food,	positionner	le	terroir	helvétique		
sur	la	cartographie	mondiale	des	destinations	gourmandes	;	

• Confier	la	création	de	nouveaux	séjours-expérience	et	leur	
commercialisation	à	une	structure	professionnelle	spécialement	dédiée	à	
cette	mission	;	

• Garantir	des	retombées	économiques	et	touristiques	locales		
dans	les	régions	concernées.	



Créer	et	commercialiser	des	séjours	touristiques		
				autour	du	terroir	pour	les	destinations	rurales	

	

Le projet 



Le projet 

1.   Offrir	un	positionnement	touristique	fort	aux	destinations	rurales		
en	collaboration	avec	les	acteurs	touristiques	locaux	;	



Le projet 

2.		Créer	des	«séjours	expérience»	regroupant		
						>	un	hébergement			(hôtel,	chambre	d’hôte	ou	gîte)	
						>	de	la	restauration	(restaurants,	auberges,	alpages,	tables	d’hôte)			
						>	des	activités	avec	les	acteurs	locaux		
									(agriculteurs,	vignerons,	guides,	accompagnateurs	en	montagne)		
						autour	de	la	production	alimentaire,	des	traditions	gastronomiques		
						et	du	patrimoine	local	;	



Le projet 

3.		Proposer	ces	«séjours	expérience»		
					sur	une	plateforme	de	vente	ouverte	aux	visiteurs	suisses	et	étrangers	;	
	



Le projet 

4.		Garantir	la	qualité	de	l’encadrement	et	du	séjour		
					grâce	à	des	modules	de	formation	personnalisés.	
	
	



Très	concrètement	:		
	
•  Identifier	9	destinations	touristiques	rurales	partenaires		
•  Créer	5	«	séjours	expérience	»	dans	chaque	destination	;	
•  Concevoir	12	«	séjours-expérience	»	sur	plusieurs	sites	
couvrant	la	totalité	des	destinations	concernées	
pour	les	valoriser	dans	leur	ensemble.	

Le projet 



Pour	le	concrétiser	:	des	partenaires	crédibles	
•  Slow	Food	 	 				 	=	porteur	de	projet	principal	
• Valais/Wallis	Promotion	 	=	partenaire	touristique	cantonal	
			 	 							avec	9	destinations	Slow	Food	Travel		
•  Service	de	l’agriculture	VS 	=	partenaire	sectoriel	
• HEVS	 	 	 	 	=	organisme	ressource	

Un partenariat gagnant 



Un partenariat gagnant 

9	destinations	Slow	Food	Travel	
=	57	séjours-expérience	!		



Diffusion et communication 

Outre	canaux	traditionnels	:	
•  Promotion	du	projet	sur	les	canaux	de	diffusion	de	Slow	Food		

dans	le	monde	entier	!	
•  Création	d’un	site	internet	regroupant	à	terme	une	offre	nationale		

unique	sur	ce	créneau.	



•  Phase	de	lancement	=	3	ans	sur	le	projet-pilote	valaisan	
•  Dès	la	3e	année,	taille	critique	suffisante	pour	pérennisation	
•  Par	la	suite,	développement	du	projet	dans	d’autres	régions	du	pays		
en	vue	de	la	création	d’une	offre	nationale	

Durée du projet 



En conclusion… 

•  Un	bon	projet	:					conforme	à	l’évolution	de	la	demande	touristique	actuelle	
•  Au	bon	moment	:	un	marché	de	niche	avec	un	grand	potentiel	inexploité	
•  Au	bon	endroit	:			un	cadre	touristique	reconnu	avec	un	très	riche	patrimoine	

	 	 	 				culinaire,	viticole	et	culturel	


