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INTRODUCTION
Le projet Slow Food des Marchés de la Terre est né en 2004, avec plusieurs objectifs prioritaires :

• faciliter l’accès aux circuits courts, aux produits locaux et saisonniers, issus d’un processus 
respectueux de l’environnement et des droits des travailleurs ; 

• fournir des débouchés aux producteurs à petite échelle, généralement exclus des canaux de 
distribution conventionnelle ;

• promouvoir le dialogue entre producteurs et consommateurs ; 

• devenir un lieu d’échange des savoirs, de transmission des connaissances, d’éducation à la 
nutrition et au goût et de formation des citoyens sensibilisés. Faciliter le développement d’une 
appartenance communautaire.

En 2017, le 7ème Congrès international Slow Food qui a eu lieu à Chengdu, en Chine, a donné lieu à la 
création d’une nouvelle structure juridique : la communauté, une organisation destinée à rassembler 
des individus partageant les valeurs du mouvement et souhaitant développer des activités avec des 
objectifs communs. 

La communauté est un nouveau modèle d’organisation locale qui vient compléter les Conviviums, la 
structure historique du réseau Slow Food, avec la même représentativité politique.

Le principe fondamental des Marchés de la Terre est le partage d’objectifs communs entre différents 
acteurs, principalement des producteurs, mais également des administrations, des bénévoles, des 
cuisiniers, des enseignants, etc. Ils constituent donc une communauté Slow Food par excellence.

Parallèlement au processus de création des communautés, Slow Food a également lancé un important 
chantier en matière de communication, pour fusionner tous les logos existants qui correspondent aux 
différents projets afin de les remplacer par un seul élément graphique : l’escargot de Slow Food.

Ce changement implique le remplacement des marques actuellement utilisées pour les Marchés de la 
Terre par un escargot accompagné de la mention « Marché de la Terre ». 

Cet escargot incarne l’héritage unique des valeurs Slow Food. Il représente une opportunité 
d’identification pour les producteurs et un tremplin significatif pour redynamiser le projet des 
Marchés de la Terre. 
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LIGNES DIRECTRICES INTERNATIONALES 
DES MARCHÉS DE LA TERRE
Ce document présente les lignes directrices à suivre pour démarrer et gérer un projet de Marché 
de la Terre à l’échelle internationale, afin d’apporter une cohérence mondiale au développement 
du réseau des Marchés de la Terre Slow Food, en accord avec les valeurs du mouvement, et de lui 
offrir un outil efficace pour les campagnes et orientations du projet.

Ces nouvelles indications confirment les objectifs du projet initial, tout en insistant davantage 
sur la spécificité des Marchés de la Terre par rapport aux autres types de marchés, en reprenant 
le slogan de départ : « Plus qu’un simple marché local. » 

Les Marchés de la Terre de Slow Food assurent la protection et la promotion de la biodiversité 
agroalimentaire en offrant un débouché commercial à des écotypes locaux, adaptés à une 
demande plus limitée, en rassemblant l’offre de petits producteurs et artisans qui protègent la 
culture et le savoir-faire manuel utilisés au sein de circuits de productions bons, propres et justes. 
Il est donc important d’associer les projets Slow Food de préservation de la biodiversité (l’Arche 
du Goût et les Sentinelles, l’Alliance des Chefs, les jardins potagers des écoles et communautés) 
au développement des Marchés de la Terre par le biais d’une communication ciblée.

Un étal de marché est une vitrine de nos idées. La création d’un Marché de la Terre est un acte 
militant : consommer est une décision politique, un outil concret et quotidien pour lutter contre 
des problèmes d’une importance considérable, de la crise climatique à la perte de biodiversité. 
Les Marchés de la Terre jouent un rôle fondamental dans la création de politiques alimentaires 
locales ; ils donnent l’exemple d’un modèle de vente et d’achat différent aux administrations et 
à la société civile.

Ils soutiennent l’économie locale, offrent une plateforme de visibilité et d’écoute aux petits 
producteurs qui peuvent expliquer directement qui ils sont, quel est leur mode de production et 
comment ils fixent leurs prix. Leur présence physique permet de compenser la transparence limitée 
des labels. Leur présence sur ces Marchés apporte de la valeur à leurs choix et leurs engagements.

Les Marchés de la Terre Slow Food constituent une plateforme d’éducation1  des consommateurs, 
via des discussions conviviales qui encouragent l’échange et la création de relations entre 
les différents acteurs de la chaîne alimentaire, du producteur au bénévole, du cuisinier au 
consommateur. Les Marchés doivent faire vivre autant que possible ce processus éducatif, 
en offrant des dégustations expérimentales et des activités de formation approfondie à la 
communauté (clients du marché, familles, écoles, etc.). 

1. Slow Food a développé un manifeste pour l’éducation, à télécharger ici :  
https://n4v5s9s7.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2015/07/manif_edu_fra.pdf
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Pour rejoindre le projet, les Marchés doivent s’engager à faciliter et encourager les 
initiatives de protection de la biodiversité, à participer aux activités annuelles de levée de 
fonds organisées par Slow Food pour soutenir les projets de l’association (jardins potagers 
en Afrique, Sentinelles Slow Food, Arche du Goût et autres initiatives) et à diffuser et 
soutenir les campagnes de Slow Food. 

Les Marchés de la Terre Slow Food sont un projet international, ouvert à des lieux et personnes avec 
des cultures différentes, mais une vision commune. Tout comme pour les écosystèmes naturels, 
cette (bio)diversité d’approches est un atout qui apporte richesse et résilience au réseau de marchés. 

La philosophie des Marchés de la Terre Slow Food peut être diffusée de différentes façons (marchés 
urbains en extérieur, marchés locaux, marchés couverts, marchés itinérants, etc.), en s’appuyant 
sur une gamme variée d’outils complémentaires (de la vente directe au marché, en passant par les 
groupements d’achat, la livraison à domicile ou l’e-commerce). 

Le nom du marché est communiqué sur le site internet de la Fondation Slow Food pour la 
biodiversité, avec le contact du coordinateur du marché. La liste officielle des Marchés de la Terre 
est disponible sur le site internet de la Fondation, avec les contacts de référence : 

https://www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-markets/

 NOM DU PROJET ET UTILISATION DE LA MARQUE DÉPOSÉE  
Le projet est identifié par une mention (Marchés de la Terre) et une marque  uniques à l’échelle 
internationale, afin de garantir une communication cohérente et efficace.

Il n’est pas possible de choisir un autre nom que « Marché de la Terre ». La traduction dans les 
différentes langues est autorisée.

La marque déposée du projet des Marchés de la Terre est la suivante :
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La marque attribuée à un Marché de la Terre unique est la suivante : 

Si un marché (associé à une communauté Slow Food) est organisé sous forme itinérante sur 
plusieurs territoires, il est possible d’utiliser les labels suivants, en utilisant « Marchés de la Terre 
» au pluriel :

La marque déposée des Marchés de la Terre est une marque dérivée de la marque déposée « Slow 
Food® », dont Slow Food peut accorder l’utilisation aux associations nationales Slow Food ou 
autres organisations reconnues par Slow Food international qui souhaitent organiser un Marché 
de la Terre sur leur territoire.

Les coordinateurs des Marchés de la Terre peuvent utiliser la marque « Marché de la Terre » sur leur 
site internet/web et sur le matériel promotionnel élaboré pour l’évènement (brochures, bannières 
déroulantes, chapiteaux, affiches, etc.), à condition de signer le Contrat d’utilisation de la 
Marque et l’autorisation écrite des coordinateurs Slow Food du projet national. 

La marque des Marchés de la Terre Slow Food ne peut pas être apposée sur un produit alimentaire 
ou sur son emballage. L’autorisation d’utilisation de la marque doit être renouvelée tous les trois 
ans, avec le renouvellement de la Communauté liée au Marché de la Terre. 

L’autorisation est résiliée et entraîne automatiquement l’exclusion du projet dans les conditions 
suivantes : absence de demande de renouvellement, non-respect des lignes directrices du projet, 
participation inexistante ou insuffisante du marché aux initiatives et aux engagements du projet.
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 COMMUNICATION 
Le projet est identifié à l’échelle internationale par une marque commune et une charte 
graphique qui peuvent être adaptées aux besoins des différentes associations nationales, avec 
la collaboration du service graphisme international de Slow Food.

Slow Food fournit aux marchés et aux associations concernées un kit graphique contenant 
des exemples de stands, affiches, brochures et présentations Power Point disponibles dans 
plusieurs langues.

Le matériel n’est pas fourni sur support papier, mais au format PDF et dans d’autres formats 
à imprimer.

 DÉMARRER LE PROJET 
Le projet peut démarrer dès lors que la volonté de créer un marché respectant les lignes directrices 
internationales est exprimée. 

La demande officielle de participation au réseau des Marchés de la Terre peut être soumise directement 
à la Fondation Slow Food pour la biodiversité (en remplissant le formulaire à l’annexe n°3).

La Fondation Slow Food examinera la demande conjointement avec les éventuels coordinateurs 
nationaux disponibles.

Enfin, le Comité exécutif international doit approuver la demande pour commencer le projet (ou 
justifier raisonnablement le rejet de la demande).

 COMMUNAUTÉS SLOW FOOD 
Slow Food est un réseau de communautés locales qui rassemble tous ceux qui adhèrent à leur 
philosophie et leurs projets, en cherchant à représenter et promouvoir un système basé sur la 
connaissance, les relations, l’inclusion, la sécurité émotionnelle et la démocratie.

Les Marchés de la Terre doivent également former une communauté rassemblant différents acteurs 
locaux : tout d’abord des producteurs, mais également des administrations locales, des associations, 
des chefs et des clients du marché.

Pour créer officiellement une communauté Slow Food, il est nécessaire de remplir la déclaration 
fondatrice qui peut être téléchargée ici: https://n4v5s9s7.stackpathcdn.com/wp-content/
uploads/2018/11/slow_food_communities_fr.pdf

Chaque communauté doit choisir un porte-parole qui est généralement le référent local associé 
au projet.
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 LES PRODUCTEURS 
La sélection des producteurs doit être réalisée sur la base des « Critères de sélection des 
exposants » (Annexe 1), un document divisé par catégories  de produits correspondant aux 
principaux secteurs alimentaires, utilisé par Slow Food pour choisir les producteurs autorisés à 
participer aux évènements Slow Food (Terra Madre Salone del Gusto, Slow Fish, Cheese). 

Il s’agit d’un document unique avec une portée internationale qui peut être intégré à des 
circuits d’approvisionnements locaux spécifiques et adapté selon des règles plus strictes 
à l’échelle nationale. Tout ajout ou changement nécessaire pour adapter les lignes directrices 
internationales au contexte national doit être soumis à l’approbation de la Fondation Slow Food 
pour la biodiversité. Chaque marché doit accompagner sa demande d’admission au réseau des 
Marchés de la Terre des demandes d’autorisation d’exceptions liées à un contexte spécifique.

 RÈGLES DES MARCHÉS DE LA TERRE             
 ET RELATION AVEC LES PARTIES TIERCES  
La gestion des Marchés de la Terre peut être adaptée aux différents contextes et besoins de chaque 
territoire, à condition de respecter certaines règles communes :

A. Les Marchés de la Terre sont ouverts exclusivement aux producteurs. Les distributeurs 
ne sont pas autorisés à exposer ou vendre des produits. Conformément aux indications 
contenues dans les Critères de sélection des exposants (annexe n°1), les affineurs (fromages 
et viandes affinés) et transformateurs (petits artisans tels que les boulangers, pâtissiers, 
torréfacteurs, etc.) sont autorisés pour certaines catégories de produits. L’organisation 
de l’évènement peut prévoir d’accorder des exceptions dans des cas particuliers (par ex. 
distributeurs ou revendeurs faisant partie d’un circuit de commerce équitable ou de vente 
de produits biologiques ou autres entités avec des projets responsables et vertueux) ;  
Les artisans de produits non alimentaires sont admis à condition de respecter, dans la 
mesure du possible, les points e), d) f) et g) de la liste et uniquement si leur activité de 
transformation est étroitement liée au secteur agroalimentaire. Leur présence sur le marché 
doit être limitée au nombre de 2 producteurs non alimentaires sur 10 producteurs.

B. Les Marchés de la Terre doivent garantir, dans la mesure du possible, une offre variée et 
complète, notamment pour les produits de consommation courante, tels que fruits et légumes 
frais, pain, produits laitiers, viande, œufs et conserves. Il faut un minimum de 10 producteurs 
pour valider l’ouverture du marché. 

C. Les Marchés de la Terre doivent être organisés périodiquement, au moins une fois par mois 
pendant une période continue d’au moins 6 mois (dans le cas des marchés saisonniers), même 
si une fréquence hebdomadaire est souhaitable et recommandée. Ils doivent toujours avoir 
lieu au même endroit et à la même heure. 
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D. L’emballage des produits doit être réduit au strict minimum, facile à retirer, compostable, 
recyclable ou réutilisable. Les produits ou outils en plastique jetable ne sont pas autorisés. 
Les présentoirs du Marché doivent comporter uniquement des composants compostables ou 
fabriqués en matériaux naturels (bois, verre, fibres végétales, etc.) et si possible recyclables.

E. Les participants du marché doivent présenter leur travail le plus précisément possible, soit 
sur l’étiquette des produits (l’idéal étant de fournir des informations complètes sur l’étiquette) 
soit par le biais d’un écriteau sur le stand.

F. Les producteurs du marché doivent être sélectionnés selon des critères de proximité, qui 
varient en fonction du territoire, de l’organisation logistique et du contexte de production 
local. Les producteurs locaux ayant les mêmes caractéristiques doivent être sélectionnés 
prioritairement en fonction de leur proximité physique. Cependant, les Marchés de la Terre 
sont destinés à être un lieu solidaire et peuvent accueillir occasionnellement les producteurs 
d’autres Marchés de la Terre afin de soutenir ces derniers dans une période difficile ou de 
compléter leur offre.

G. Les Marchés doivent proposer des temps d’éducation et de sensibilisation à la philosophie 
Slow Food, tels que, par exemple, des ateliers du goût, des démonstrations culinaires, 
des activités destinées aux enfants, des temps de formation sur les achats alimentaires 
quotidiens, etc

Les Marchés ont pour but d’offrir une plateforme d’échange aux différents partenariats,  
associations commerciales, organisations publiques et privées. Pour cette 
raison, la création d’un « Comité de direction du Marché » est souhaitable, 
afin de concrétiser les relations étroites entre la Communauté du Marché Slow 
Food et les autres organisations et associations impliquées dans le projet. 
L’adhésion des différentes parties impliquées dans le projet des Marchés de la Terre nécessite 
le partage de ces Lignes directrices et le respect des Critères de sélection des exposants définis 
par Slow Food.

 GESTION DU PROJET 
Le projet est géré de manière autonome par des associations nationales ou par les structures 
chargées de promouvoir le lancement des Marchés de la Terre dans un pays donné, qui veillent 
à ce que les Marchés se conforment à ces Lignes directrices, utilisent correctement la marque et 
coordonnent leur organisation au sein du territoire concerné. 

Il est possible de définir, à l’échelle régionale ou nationale, des règles spécifiques adaptées aux 
territoires locaux et au contexte social et culturel, afin de compléter les Lignes directrices (règles 
plus strictes ou supplémentaires liées à certaines catégories de produits spécifiques, campagnes 
associées au projet, méthodes de gestion particulière, etc.). 
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Slow Food (via le siège international de Bra) est chargé :

• d’effectuer au moins une visite sur le terrain pour valider le lancement de chaque nouveau 
Marché, avec la possibilité de prévoir des visites supplémentaires en cas de problèmes 
(interrogations sur la cohérence du développement du projet, modification du plan d’activité 
du Marché, comparaison et résolution de problèmes, demande d’intervention par les 
représentants officiels du projet). Cette visite peut être effectuée par des représentants Slow 
Food ;

• de soutenir les associations nationales (ou autres organisations officielles) dans le lancement 
du projet et la ratification de règles supplémentaires fournies par des entités nationales 
spécifiques ;

• de communiquer à l’échelle internationale (mise à jour des données sur le site et les réseaux 
sociaux, production d’éléments graphiques et de matériel de communication pour les 
marchés, etc.) ;

• de coordonner les initiatives, échanges et évènements internationaux ;

L’association nationale Slow Food, ou en son absence, une autre entité Slow Food reconnue comme 
représentant national du projet prendra en charge :

• la gestion du projet à l’échelle nationale ;

• l’organisation d’évènements nationaux ;

• la production de matériel d’information spécifique ;

• les activités de financement destinées à soutenir les projets du réseau, à l’échelle locale et 
internationale ; 

• la communication du projet à l’échelle nationale ;

• la mise à jour de la liste des marchés et des données publiées sur le site national, afin qu’elle soit 
cohérente avec la liste internationale du site de la Fondation Slow Food ;

• le contrôle et le suivi du projet, en veillant à ce que le projet des Marchés respecte les principes 
directeurs de ces Lignes directrices internationales, au sein du contexte local.

Les entités territoriales Slow Food (Conviviums, Communautés Slow Food ou antennes de 
coordination régionales, selon les pays) sont chargées de : 

• sélectionner et accompagner les producteurs, en visitant régulièrement leurs exploitations (au 
moins une fois par an) ; 

• produire un rapport d’impact, le rapport annuel de la Communauté Slow Food, pour informer 
sur les activités du marché et évaluer leur impact ;

• recueillir les documents nécessaires pour rejoindre le projet ; 
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• communiquer tout changement lié au projet (contacts de référence, description pour le site) et 
à l’interruption des activités ;

• organiser des évènements et manifestations à l’échelle locale ;

• coordonner les initiatives impliquant les producteurs à l’échelle locale et la diffusion des 
campagnes de communication ;

• accompagner les producteurs au sein d’un processus d’amélioration continue, avec des activités 
de formation et échanges de bonnes pratiques.

En l’absence d’entité locale présente sur le territoire du Marché de la Terre, ces fonctions seront prises 
en charge par les associations Slow Food nationales, dans les conditions qu’elles détermineront.

Le Comité exécutif de Slow Food International qui a évalué et approuvé ces Lignes directrices, 
gère et statue en dernier recours en cas de conflit non résolu à l’échelle locale, régionale ou 
nationale ou de situation échappant au cadre réglementaire international.

Des dérogations et possibles exceptions aux Lignes directrices internationales des Marchés de la 
Terre peuvent être accordées après ratification de la Fondation Slow Food pour la biodiversité, et 
approbation finale du Comité exécutif international.

LISTE DES ANNEXES 

 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE OFFICIELS 
1. Critères de sélection des exposants

 DOCUMENTS DE LANCEMENT ET DE GESTION 
2. Formulaire de demande de création d’un marché

3. Formulaire de candidature destiné aux producteurs

4. Déclaration fondatrice de la Communauté Slow Food

5. Contrat d’utilisation de la marque déposée 
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 earthmarkets@slowfood.com
www.slowfood.com


