
  
Il ne s’agit pas de n’importe quels marchés, mais de lieux de découverte, 
d’achat et de vente d’une alimentation bonne, propre et juste pour tous. 

Marchés de la Terre
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Ce sont des marchés qui incarnent la philosophie Slow Food, aux quatre coins du monde. Leur 
objectif est de garantir la vente et l’achat d’une nourriture bonne, propre et juste pour tous.

Leur gestion est collective et ils permettent aux producteurs et artisans locaux d’exposer et de 
vendre directement leurs produits, en présentant leur travail par eux-mêmes. 

Il ne s’agit pas seulement d’un endroit où vendre et acheter une alimentation de qualité. Les 
Marchés de la Terre proposent également des activités pédagogiques et conviviales, afin de 
créer des moments d’échange au sein de la communauté. 
Les Marchés de la Terre représentent un grand réseau international de producteurs et paysans, 

Que sont 
les Marchés de la Terre ?

Aujourd’hui, il existe des Marchés de la Terre actifs sur tous les continents, dans plus de 
25 pays. Sur la photo (en partant du haut à gauche), les Marchés de Alba (Italie), Cali 
(Colombie), Finca Vista Hermosa (Cuba), Sile (Turquie), Shanghai (Chine), Mukono Wakisu 
(Ouganda).



en croissance perpétuelle, qui s’enrichit chaque année de nouveaux marchés et nouveaux pays 
afin de partager des expériences, de développer de nouveaux systèmes de vente directe et d’en-
courager le dialogue entre producteurs et consommateurs, le tout pour effectuer un partage de 
connaissances.
Pendant les évènements internationaux de Slow Food sont organisées des rencontres entre les 
référents des Marchés de la Terre du monde entier
. 
La liste des Marchés de la Terre et des contacts de leurs référents continuellement mise à jour 
est disponible sur la section dédiée du site : 
www.fondazioneslowfood.com

Le Marché de la Terre biologique
de Cali, en Colombie 5
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Les Marchés de la Terre de Slow Food ont plusieurs objectifs :

• protéger la biodiversité alimentaireprotéger la biodiversité alimentaire, valoriser des espèces végétales et des races locales et im-
pliquer des producteurs et artisans qui préservent et transmettent les cultures et savoirs manuels. 

• proposer une action militante proposer une action militante : la décision d’achat est un acte politique, un instrument concret 
et quotidien pour affronter des problèmes d’une importance considérable, de la crise climatique 
à la disparition de la biodiversité. Les Marchés de la Terre sont un outil fondamental pour créer 
des politiques alimentaires locales, en démontrant aux institutions publiques et à la société 
civile qu’il existe une autre façon de vendre et de consommer.

Quel est leur objectif ?

Activités d’éducation 
sensorielle pour les petits

au Marché de la Terre
de Shanghai, en Chine
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• soutenir l’économie localesoutenir l’économie locale, en offrant un espace et une tribune aux petits producteurs qui 
peuvent expliquer directement leur parcours, leur façon de travailler et leur méthode de fixation 
des prix.

• éduquer à la consommation en jouant sur le plaisiréduquer à la consommation en jouant sur le plaisir, en favorisant l’échange, les rencontres 
et relations entre tous les acteurs de la filière, du producteur au bénévole, en passant par le 
consommateur et le cuisinier.

Tailleur de bois du Marché de la Terre 
de Straupe, en Lettonie

Atelier du goût sur les brassicacées au Marché de la 
Terre de la côte sorrentine, en Campanie
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La gestion des Marchés de la Terre peut être adaptée aux différents contextes et aux besoins de 
chaque territoire, en respectant néanmoins quelques règles communes :

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

Seuls les producteurs qui cultivent, élèvent ou transforment directement leurs produits sont 
autorisés à participer. Les affineurs (fromages et viandes affinés) et transformateurs (petits ar-
tisans tels que les boulangers, pâtissiers, torréfacteurs, etc.) sont autorisés pour certaines caté-
gories de produits. 

Le Marché peut accueillir, de façon limitée, des artisans de produits non alimentaires, mais liés 
au secteur agroalimentaire : artisans d’articles en tissu, d’ustensiles en bois et céramique, pro-
ducteurs de semis et de plantes potagères, etc.

ProduitsProduits
Les produits des Marchés de la Terre sont bons, propres et justes pour tous.
Bons, car ils sont savoureux, frais et de saison ; Propres parce qu’ils font l’objet d’une transfor-
mation limitée avec une faible empreinte environnementale ; Justes car leur prix est respectueux 
du travail du producteur et accessible au consommateur final. 

Lignes directrices
du projet

Fromage Stracchino traditionnel des Vallées Orobiche,
une des Sentinelles Slow Food présentes parmi les 

exposants du Marché de la Terre de Milan
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Conditionnement et traçabilitéConditionnement et traçabilité
L’emballage des produits doit être réduit au strict minimum, facile à retirer, compostable, recy-
clable ou réutilisable. Les exposants doivent présenter leur travail le plus précisément possible, 
soit sur l’étiquette des produits (l’idéal étant de fournir des informations complètes sur l’étique-
tte) soit par le biais d’un écriteau disponible sur le stand.

Éducation et sensibilisationÉducation et sensibilisation
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.

Zone de production Zone de production 
Les producteurs du marché doivent être sélectionnés selon un principe de proximité, qui varie 
en fonction du contexte territorial, logistique et de production. Les producteurs les plus pro-
ches doivent avoir la priorité dans le processus de sélection, mais le Marché de la Terre de Slow 
Food est aussi un lieu de solidarité, où les producteurs d’autres marchés ou des Sentinelles Slow 
Food et de l’Arche du Goût peuvent être accueillis de temps en temps pour compléter leur pro-
pre offre et leur apporter soutien et visibilité.

Fréquence, lieu et horaires d’ouvertureFréquence, lieu et horaires d’ouverture
Les Marchés de la Terre doivent être organisés régulièrement, au moins une fois par mois, au 
même endroit et avec les mêmes heures d’ouverture : le jour de marché doit devenir un ren-
dez-vous fixe dans la vie quotidienne de la communauté locale.

Les règles communes à tous les Marchés sont décrites en détail dans les Lignes directrices inter-
nationales du projet des Marchés de la Terre. 
Pour choisir les producteurs autorisés à participer à ses évènements (Terra Madre Salone del 
Gusto, Slow Fish, Cheese, Marchés de la Terre), Slow Food a prévu des critères spécifiques pour 
chaque filière de production. 
Tous les documents sont disponibles dans la section des Marchés de la Terre, à la rubrique « Tous les documents sont disponibles dans la section des Marchés de la Terre, à la rubrique « 
Documents de référence » du site www.fondazioneslowfood.com. Documents de référence » du site www.fondazioneslowfood.com. 

Légumes de saison au Marché
de la Terre de Bolzano, en Italie
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Slow Food reconnaît et intègre à son réseau les Marchés qui travaillent, avec leurs spécificités Slow Food reconnaît et intègre à son réseau les Marchés qui travaillent, avec leurs spécificités 
et modalités propres, en accord avec la philosophie du mouvement.et modalités propres, en accord avec la philosophie du mouvement.
Grâce au processus de candidature, Slow Food évalue leur adhésion aux Lignes directrices in-
ternationales et aux Critères de sélection et autorise l’utilisation de la marque pour la création 
d’une Communauté Slow Food réunissant tous les acteurs du projet autour de l’objectif com-
mun du Marché de la Terre.
La condition requise pour la réalisation du projet est l’existence d’un réseau local mettant en 
relation les producteurs, les acteurs du réseau Slow Food (conviviums, chefs de l’Alliance, com-
munautés, etc.), les institutions publiques et les associations locales existantes. 

Comment devenir 
Marché de la Terre

POUR DEVENIR MARCHÉ DE LA TERRE, IL FAUT

VÉRIFIER QUE LE MARCHÉ RESPECTE
LES PRINCIPES DU PROJET

CRÉER LA COMMUNAUTÉ SLOW FOOD
DU MARCHÉ DE LA TERRE 

TRANSMETTRE LE DOSSIER DE CANDIDATURE ET LES 
INFORMATIONS RELATIVES AUX PRODUCTEURS FINALISER LA CANDIDATURE



Marché de la Terre
de Straupe en Lettonie
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Le processus de candidature comprend les étapes suivantes :
• Soumettre la déclaration de création Soumettre la déclaration de création de la Communauté Slow Food du Marché de la Terre.
Elle permet de formaliser l’engagement des membres du Marché à mener à bien le projet. 
Le nom de la Communauté doit être le même que le nom du Marché.

• Remplir et transmettre le formulaireRemplir et transmettre le formulaire de candidature pour le projet. 
Il permet de recueillir les informations principales sur le marché pour évaluer le respect des 
lignes directrices du projet et créer les documents nécessaires en ligne.

• Remplir et transmettre les formulaires Remplir et transmettre les formulaires contenant les informations relatives aux producteurs. 
Ils permettent de fournir les informations essentielles sur les produits exposés et de vérifier que 
les producteurs respectent les critères de sélection.

Une fois reçue l’approbation de la Fondation Slow Food pour la biodiversité, la Charte d’utilisation 
de la marque des Marchés de la Terre est signée. L’organisation et la communication du lancement 
du Marché peuvent ensuite commencer, par le biais des sites et des réseaux sociaux de Slow Food.

Tous les formulaires de candidature sont disponibles dans la section des Marchés de la Terre, à la Tous les formulaires de candidature sont disponibles dans la section des Marchés de la Terre, à la 
rubrique « Comment devenir Marché de la Terre » du site  www.fondazioneslowfood.comrubrique « Comment devenir Marché de la Terre » du site  www.fondazioneslowfood.com



Non un mercato qualunque, ma uno spazio dove acquistare 
e vendere cibo buono pulito e giusto, per tutti

www.slowfood.com

At the stalls of an Earth Market you’ll find only local, 
fresh and seasonal products, made with respect 

for the environment and the work of the producers,
 sold at a fair price both for the seller and the buyer. 

The protagonists are small-scale producers and food artisans, 
who directly guarantee the quality of their products.  

Good, clean 
and fair food for all 

www.slowfood.it

I Mercati della Terra sono una rete internazionale basata sui principi di Slow Food, 
in cui produttori e artigiani del cibo vendono solo i propri prodotti. Questi prodotti 
sono buoni, puliti e giusti: sono locali, freschi e stagionali; ottenuti attraverso 
processi che rispettano l’ambiente e i lavoratori; venduti a prezzi equi sia per il 
produttore che per il consumatore. 
I Mercati della Terra sono luoghi dove non solo acquistare prodotti di qualità ma 
anche costruire comunità; come spazi di scambio e di educazione, sono nodi 
fondamentali della rete globale di Slow Food.

Slow Food certifica che il Mercato della Terra

Viterbo e Tuscia
fa parte della rete internazionale 
dei Mercati della Terra Slow Food

Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Avviso n.1/2018
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La communication
À l’échelle internationale, Slow Food consacre un espace important aux Marchés de la Terre, 
présentés sur une section dédiée du site fondazioneslowfood.it (qui contient les fiches de 
présentation de chaque marché) et par le biais d’articles.

Le bureau de presse de Slow Food fournit régulièrement des articles et informations sur les 
Marchés aux principaux médias.

Les Marchés de la Terre participent aux évènements nationaux et internationaux de Slow Food 
(avec des espaces dédiés au projet, des forums, séminaires, conférences, etc.)

À l’échelle locale, il est important que le réseau Slow Food assure la promotion des différentes 
éditions et activités organisées dans le cadre des Marchés, en communiquant dans la presse, à la 
radio, sur les chaînes de télévision locales, sur les réseaux sociaux, etc. 

Proposer un programme d’évènements et d’activités pédagogiques bien fourni au sein du 
marché est une excellente façon de le faire connaître et d’assurer son succès.



Producteurs du Marché de la Terre
de Maitland, Australie
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En 2014, la Fondation Slow Food pour la Biodiversité a créé un prix en l’honneur de Gigi 
Frassanito, un jeune collaborateur de Slow Food qui a apporté une contribution décisive au 
lancement du projet des Marchés de la Terre.
Le prix est attribué chaque année à un projet local vertueux sur le plan social, culturel et 
environnemental.

Lors des cinq premières éditions, il a été attribué aux marchés suivants :

• Marché de la Terre de Foça (Turquie) – 2014
• Marché de la Terre de Maputo (Mozambique) – 2015
• Marché de la Terre de Coquimbo (Chili) e de la Serena (Chili) – 2016
• Projet « La buona strada – Ripartiamo dal cibo », pour aider les producteurs italiens touchés par 

le tremblement de terre à organiser la vente directe de leurs produits – 2017
• Marché de la Terre de Maitland (Australie) – 2018

Le prix 
Gigi Frassanito



Slow Food est un réseau mondial 
de communautés locales fondé en 1989 
pour contrer la disparition des traditions 

alimentaires locales et l’expansion
de la culture fast-food. 

Depuis, Slow Food a pris l’ampleur 
d’un mouvement mondial impliquant 

des millions de personnes issues 
de plus de 160 pays et œuvrant à ce que chacun 

ait accès à une nourriture bonne, propre et juste.

Rejoignez-nous !

Une alimentation
bonne, propre

et juste pour tous

www.slowfood.com



Pour plus d’informations sur le projet des Marchés de la Terre,Pour plus d’informations sur le projet des Marchés de la Terre,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse :n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse :

earthmarkets@slowfood.comearthmarkets@slowfood.com



Le projet est financé par le ministère du travail et des politiques sociales, direction générale du tiers secteur et de la responsabilité 
sociale des entreprises du tiers secteur et de la responsabilité sociale des entreprises. - Avis n.1/2018

www.fondazioneslowfood.com 
www.slowfood.com


