
Ce ne sont pas des marchés comme les autres, mais des endroits 
où acheter et vendre des aliments bons, sains et équitables pour tous



Cosa significa far parte dell’Alleanza?
• Impiegare materie prime locali e di qualità, fornite da agricoltori, pastori, 
pescatori, norcini, fornai e artigiani che preservano la biodiversità e i saperi 
tradizionali.

• Valorizzare le produzioni sostenibili e virtuose del proprio territorio, a partire 
dai Presìdi Slow Food, dall’Arca del Gusto, dalle comunità del cibo di Terra Madre.

• Dare visibilità, dignità e giusto valore ai produttori e al loro lavoro. 
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Rejoignez Slow Food
Slow Food est une organisation mondiale regroupant 
des entités locales, fondée en 1989 pour empêcher la 
disparition de cultures et traditions culinaires locales, et pour 
contrebalancer la montée de la culture du fast-food.
Depuis ses débuts, Slow Food s’est transformée en un 
mouvement mondial comptant des millions de personnes – 
réparties dans plus de 160 pays – qui veillent à ce que tout 
le monde ait accès à des aliments bons, sains et équitables.

www.slowfood.com
www.slowfoodfoundation.com

Marchés de la Terre sont un réseau international inspiré des principes de 
Slow Food.

Les protagonistes sont les petits producteurs et les artisans de l’alimentation qui 
vendent leurs propres produits, ce qui leur permet d’en garantir et faire valoir la 
qualité eux-mêmes. 

Sur les étals d’un Marché de la Terre, vous ne trouverez que des aliments bons, 
sains et équitables : locaux, frais et de saison, ils sont produits dans le respect de 
l’environnement et du travail des producteurs, et vendus à un prix juste à la fois 
pour le vendeur et l’acheteur.

Les Marchés de la Terre ne sont pas simplement un endroit où acheter des 
produits de grande qualité, ce sont aussi des espaces favorisant le renforcement 
des liens locaux, l’éducation et les échanges sincères.


