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Terra Madre Salone del Gusto est le plus grand évènement international 
dédié à l’alimentation bonne, propre et juste et aux politiques 
alimentaires.
Il a vu le jour en 1996 à l’initiative de Slow Food, l’association internationale 
à but non lucratif née à Bra (Piémont) et présente aujourd’hui dans 160 
pays. Et c’est justement le réseau de Slow Food sur les 5 continents qui a 
progressivement fait grandir l’évènement, en animant chaque nouvelle édition 
d’idées et de contenus, grâce à l’implication des leaders du mouvement à 
l’escargot et à leurs projets extraordinaires.
Terra Madre Salone del Gusto est un évènement de Slow Food, la Ville de 
Turin et la Région Piémont.



Le Terra Madre Salone del Gusto s’est tenu à Turin de 1996 à 2018, dans les 
rues, les places et les théâtres de la ville et dans les pavillons du parc des 
expositions Lingotto Fiere.

En 2020, le salon s’est adapté à la crise sanitaire, se muant en voyage de sept 
mois, décliné en dizaines de formats en ligne et environ 1200 évènements 
retransmis dans le monde entier, proposés et mis en place par le réseau 
italien et international de Slow Food. Cette forme nouvelle a permis une vaste 
participation, notamment de personnes qui ne connaissaient pas l’évènement 
(environ 10 millions d’inscrits !).



Terra Madre Salone del Gusto fait son grand retour à Turin, du 22 au 26 
septembre 2022. La 14e édition de l’évènement se tient dans l’enceinte du 
Parco Dora, une ancienne zone industrielle au cœur d’un projet de transformation 
et de rénovation urbaine depuis une quinzaine d’années. Terra Madre Salone del 
Gusto s’installe pour la première fois dans cet espace de la ville et ce choix est 
fortement symbolique : là où s’élevaient jusque dans les années 90 des usines 
et des bâtiments de production, s’installe aujourd’hui un évènement international 
dédié à l’agriculture, l’élevage, la production alimentaire et aux politiques 
environnementales et alimentaires.



Dans le monde végétal, un arbre mutilé de l’une de ses branches la régénère en 
peu de temps. Et si elle est enterrée, la branche coupée génère à son tour des 
racines et reforme une plante.

La pandémie a changé le monde dans lequel nous vivons, elle a interrompu, 
déchiré, les relations entre les personnes, entre les communautés. Les crises 
que nous affrontions avant le Covid-19 se sont aggravées. Les urgences et les 
inégalités sociales se sont plus particulièrement amplifiées.

Nous sommes désormais comme un organisme végétal qui a besoin de nouvelles 
branches suite à un évènement traumatique. Une nouvelle peau. Une nouvelle 
respiration. Un nouvel enthousiasme.



NOUVEAUTÉLE PROJET 2022
Si 2020 et 2021 ont été les années de la résilience, le nouveau Terra Madre Salone del Gusto sera l’édition 
de la RÉGÉNÉRATION.
Une édition qui reviendra à Turin et dans le Piémont, avec toutes ses formes, ses couleurs, ses parfums et ses voix. 
Il s’agira d’un évènement hybride, qui saura tirer le meilleur des éditions passées et proposera de nombreux contenus 
en ligne, mais aussi des évènements multisites, des activités, des expériences organisés par le réseau en Italie et 
dans le monde, pour ceux qui ne pourront pas voyager.

Cette RÉGÉNÉRATION est non seulement issue de la joie et de l’enthousiasme à pouvoir enfin se retrouver, mais 
aussi d’un acte de responsabilité, d’amour et d’attention que nous devons à la maison qui nous accueille, notre Terre 
Mère.
Regenerar es el verbo que nos guiará a lo largo de los próximos meses, meses que deberían coincidir con la 
recuperación tras dos años de pandemia de Covid-19 y con la lucha contra la crisis climática, que son aún más 
complicadas debido a la grave situación geopolítica internacional. 

2022

RÉGÉNÉRER…



Nous parlerons de la régénération à partir de points de vue multiples, en nous concentrant sur une approche (éco)-
systémique et sur ce que cela signifie pour notre alimentation : ce qu’elle est aujourd’hui, et ce qu’elle devrait être.
À travers des espaces d’exposition immersifs, des rencontres et des activités éducatives, nous explorerons la 
régénération de nos systèmes alimentaires en réponse aux crises climatiques, sanitaires et géopolitiques : De 
la régénération des sols - agroécologie, jardins, prairies, monocultures et urbanisation - à celle des villes - leur 
relation avec les campagnes et le rôle des politiques alimentaires - et aussi des relations - formes de solidarité 
liées à l’alimentation, à l’agriculture sociale, aux économies communautaires, à l’égalité des sexes, à la légalité et à 
la dignité du travail.
Nous créerons des opportunités de dialogue et de débat qui augmenteront la visibilité des différentes perspectives 
et aideront à construire une définition partagée des actions qui doivent être prises afin de régénérer nos systèmes 
alimentaires.



L’accent sera mis sur les trois piliers de la stratégie de Slow Food : la biodiversité, l’éducation et le plaidoyer. 
Nous accueillerons des espaces interactifs et immersifs où les visiteurs pourront en apprendre davantage sur les 
activités et les projets que Slow Food mène à travers le monde, et sur leur signification.
Grâce à une exposition sur les groupes d’aliments le long du sentier de la biodiversité consacré aux céréales, 
tubercules, farines, légumineuses et fruits sauvages, les visiteurs exploreront la biodiversité parmi ces aliments. 
Ils apprendront les bonnes pratiques en matière de conservation de la biodiversité et de la diversité des cultures 
alimentaires, et y goûteront eux-mêmes !
Sur l’île de l’éducation, nous découvrirons les outils et les techniques de l’approche éducative de Slow Food, avec 
des activités d’éducation sensorielle, des jeux et des ateliers pratiques.



L’AVENIR DE L’ALIMENTATION COMMENCE À TURIN
La force d’engagement de TERRA MADRE et la capacité de SLOW FOOD à faire réseau, font dialoguer entre eux 
des acteurs appartenant à des mondes différents (productrices, scientifiques, cuisiniers, chercheuses, mais surtout 
citoyennes et citoyens) qui se retrouvent à Turin et font de l’évènement une occasion immanquable de participation, 
de rencontres et de débats.
Ils peuvent tous faire leur part, en participant à l’ÉDITION DE LA RÉGÉNÉRATION. 
TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 2022 POUR :

  approfondir chaque jour des thématiques importantes pour l’avenir de l’alimentation, grâce à l’intervention de 
personnalités : écrivains, actrices, musiciens, scientifiques, militantes...

 découvrir les expériences positives de communautés élaborant une alternative réelle au modèle de développement 
actuel, à l’origine de la plus grande crise environnementale de tous les temps

 rencontrer des agriculteurs, éleveuses, pêcheurs, cheffes, enseignants, jeunes de toutes les nationalités
 toucher, humer, goûter des pains, des fromages, des charcuteries, des légumes, des fruits, des confiseries, des vins, 

des bières... issus des quatre coins du monde, fruits du savoir et du respect de la terre, et ainsi découvrir que l’on peut 
sauver la planète en s’amusant et avec gourmandise

 découvrir les exposants venus proposer leurs produits
 présenter les institutions contant les territoires, les expériences positives de ceux qui pensent et pratiquent déjà la 

régénération, et contribuant à construire de nouvelles relations

2022
NOUVEAUTÉ



L’AVENIR DE L’ALIMENTATION COMMENCE À TURIN
Terra Madre Salone del Gusto 2022 sera un grand moment de partage et d’échange, qui accueillera de nombreuses 
activités sous des formats divers :

 le grand marché, cœur de l’évènement : une extraordinaire vitrine dédiée aux produits bons, propres et justes 
de nombreuses régions du monde et, naturellement, de toutes les régions d’Italie. Un patrimoine de pains, de pâtes, de 
fromages, de charcuteries, de confiseries, de conserves, d’huiles, de vins, de bières...
Sur le marché, vous pourrez découvrir les produits, les déguster, les acheter, mais avant tout, vous pourrez admirer les 
mains de ceux qui les ont fabriqués, connaître leur histoire et leurs territoires.
Comme toujours, vous trouverez sur le marché des centaines de Sentinelles Slow Food et des produits de l’Arche du 
Goût, des Communautés Slow Food et des réseaux thématiques : Slow Food Coffee Coalition, Slow Wine Coalition, 
Slow Bean ou Slow Grains... 

2022
NOUVEAUTÉ



NEWL’AVENIR DE L’ALIMENTATION COMMENCE À TURIN
Activités pour le public et les délégués (participants du réseau Slow Food) : Ateliers du goût et Ateliers 
RegenerAction pour apprendre par la dégustation, guidés par des producteurs et des cuisiniers ; débats et 
conversations dans l’Arène Slow Food où nous partagerons les histoires du réseau Slow Food ; conférences où 
nous débattrons de l’époque dans laquelle nous vivons et de l’avenir qui nous attend avec des experts renommés ; 
activités éducatives pour les écoles et les familles pour apprendre les bases d’une alimentation bonne, propre et 
juste ; expériences guidées pour les visiteurs qui impliquent les plus importantes institutions culturelles et de 
nombreuses entreprises de la ville.
 
Dans la Cuisine de Terra Madre, nous apprendrons par le goût avec les cuisiniers de l’Alliance des cuisiniers Slow 
Food et d’autres cuisiniers de notre réseau.

2022



NEWL’AVENIR DE L’ALIMENTATION COMMENCE À TURIN
... E EN LIGNE

2022

Au-delà de l’événement physique à Turin, Terra Madre Salone del Gusto 2022 sera un événement MONDIAL, EN 
LIGNE, avec des activités numériques innovantes pour engager les délégués et les visiteurs et connecter les nœuds 
de notre réseau mondial.



 ÉDITION
2018TERRA MADRE 2018 EN CHIFFRES

 220.000 VISITEURS
 7000 DÉLÉGUÉS de 150 pays, dont 1600 ACCUEILLIS dans 120 villes
 1000 EXPOSANTS de 83 pays
 50 INSTITUTIONS ITALIENNES et 20 INSTITUTIONS INTERNATIONALES
 150 SENTINELLES SLOW FOOD de toute l’Italie et 103 SENTINELLES SLOW FOOD de 42 pays
 1000 JEUNES DÉLÉGUÉS
 150 CUISINIERS acteurs du programme, issus des cinq continents

PARTICIPATION



 ÉDITION
2018TERRA MADRE 2018 EN CHIFFRES

 900 INITIATIVES au programme
 350 RENDEZ-VOUS intégrés au programme “Terra Madre IN” dans la ville de Turin, avec le concours 

       de dizaines d’associations locales

ÉVÈNEMENTS

 1500 ARTICLES de 79 pays ont décrit les lieux, personnalités et temps forts
 2500 ARTICLES, REPORTAGES RADIO ET TV, DÉPÊCHES D’AGENCE
 1150 JOURNALISTES ACCRÉDITÉS, dont 260 venus de l’extérieur de l’Italie
 258000 UTILISATEURS sur le site
 2 MILLIONS DE VUES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

COMMUNICATION



 ÉDITIONTERRA MADRE 2020-2021 EN CHIFFRES

 1146 ÉVÈNEMENTS organisés dans 75 pays du monde, soit environ 38 évènements par semaine, 
       du 8 octobre 2020 au 30 avril 2021

 672 ÉVÈNEMENTS EN LIGNE ET 474 ÉVÈNEMENTS EN PRÉSENTIEL
 25 LANGUES PARLÉES, avec des évènements et acteurs de l’Italie aux Philippines, en passant par le Kenya, 

       le   Brésil, les États-Unis, la Russie, le Japon ou les îles d’Antigua-et-Barbuda
 ENVIRON 100 CHEFS, producteurs et experts, invités du programme “Come si fa”
 ENVIRON 50 PERSONNALITÉS ayant prêté leur visage et leurs propos au programme des “Food Talk”. 

        Notamment, Jonathan Franzen, David Quammen, Sunita Narain, Fritijof Capra, Alice Waters, Bela Gil
 629 EXPOSANTS présents sur le marché et sur la boutique en ligne

ÉVÈNEMENTS ET EXPOSANTS

2020-2021



 ÉDITIONTERRA MADRE 2020-2021 EN CHIFFRES

 72,5% des participants aux évènements de Terra Madre Salone del Gusto ont répondu à un sondage indiquant que,
        grâce aux informations reçues durant les rencontres en ligne, ils ont modifié leurs habitudes alimentaires.

 45% du public a affirmé avoir connu l’évènement grâce à son format en ligne

NOUS NE NOUS SOMMES PAS RENCONTRÉS EN VRAI, MAIS...

2020-2021

 2000 ARTICLES PUBLIÉS sur papier et sur le web en italien, plus de 50 REPORTAGES RADIO ET TV
 5549 MENTIONS dans les médias internationaux, 203 articles publiés dans 36 PAYS
 303530 UTILISATEURS sur le site
 9,5 MILLIONS DE PROFILS atteints sur les RÉSEAUX SOCIAUX
 285053 PARTICIPANTS aux évènements organisés par le réseau

PARTICIPATION ET COMMUNICATION



  ÉDITIONTERRA MADRE 2020-2021 EN CHIFFRES

 TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 2020-2021 a rassemblé toutes les dimensions : l’évènement a été 
       à la fois local et mondial, physique et virtuel. Une mosaïque de visages, de voix, de cultures de toute la planète.
      Un évènement, mais aussi un projet collectif pour changer le monde.

 L’ÉVÈNEMENT MULTISITE ET EN LIGNE a non seulement mis l’Italie sous les projecteurs (en première ligne, 
        le Piémont), mais aussi de nombreux autres pays, comme le Brésil et les Philippines, où se sont déroulés 
        de véritables Terra Madre parallèles.

TERRA MADRE, LA FORCE DU LIEN

2020-2021



Les différentes éditions de Terra Madre ont été réalisées avec la contribution de nombreux 
partenaires, institutions, fondations bancaires, instituts universitaires.
Nous mentionnons ci-dessous les plus significatifs.





Bottiglie e vasi in vetro per alimenti





www.slowfood.com
www.terramadresalonedelgusto.com


