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JUMELAGES
Afin de décrire l’approche Slow Food, sept communautés 
de la nourriture ont été choisies dans sept pays africains 
et jumelées avec des villes partenaires en Europe.

Somè Dogon (Mali) / Ville de Turin
Assaisonnements traditionnels du peuple Dogon, 
faits avec des épices locales.

Couscous salé de millet de l’île de Fadouith 
(Sénégal) / Ville de Turin
Couscous de millet traditionnel lavé dans l’eau de mer, dans 
un coquillage, produit sur une île située au sud de Dakar.

Poutargue de mulet des femmes Imraguen
(Mauritanie) / Ville de Tours
Les femmes Imraguen vivent traditionnellement de la 
pêche et la transformation du poisson, avec la poutargue 
(œufs séchés de mulet) comme produit principal.

Café sauvage de la forêt d’Harenna 
(Ethiopie) / Ville de Bilbao
L’Ethiopie est le berceau du café, et c’est aussi 
l’unique endroit où il est possible de trouver 
des caféiers sauvages dans la forêt.

Yaourt des Pokots à la cendre (Kenya) / 
Ville de Bilbao
Yaourt traditionnel fait avec les cendres de l’arbre 
local cromwo. Ces cendres purifient le lait 
et le font fermenter.

Vanille de Mananara (Madagascar) / 
Ville de Riga
Culture traditionnelle et durable de la vanille 
de la Réserve de Biosphère de  Mananara Nord.

Jardins communautaires de Nangounkaha  
et N’ganon (Côte d’Ivoire) / Ville de Tours
Ces jardins, gérés par un groupe de femmes, ont 
été créés pour fournir de la nourriture aux familles 
et à la cantine scolaire.

Où nous trouver :

RIGA
Riga City Festival : 20 Août 2011
2ème événement : Printemps 2012

TOURS
Euro Gusto

18-20 Novembre 2011

BILBAO
Al Gusto

16-19 Décembre 2011

TORINO
Salone del Gusto / Terra Madre

25-29 Octobre 2012

This project is funded 
by the European Union
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LE PROJET

OUTILS DE COMMUNICATION

Le projet 4Cities4Dev, co-financé par la Commission 
européenne, a été mis en œuvre par l’association 
internationale Slow Food et quatre villes européennes 
– Turin (Italie), chef de file du projet, Bilbao 
(Espagne), Riga (Lettonie) et Tours (France).

Le projet vise à accroître le rôle des villes, comme 
pilotes actifs des politiques locales et de la 
coopération décentralisée, avec l’approche de Slow 
Food, basée sur la participation des communautés 
de la nourriture et des consommateurs. 4Cities4Dev 
est centré sur l’expérience des communautés de la 
nourriture de Slow Food, des groupes de personnes 
qui produisent, transforment et/ou distribuent  
des aliments durables, de bonne qualité, tout en 
contribuant à l’amélioration des liens sociaux, 
économiques, culturels et historiques de leur 
territoire.

Les quatre villes européennes adoptent sept 
communautés de la nourriture situées au Sénégal, 
en Mauritanie, en Ethiopie, au Madagascar,  
au Kenya, au Mali et en Côte-d’Ivoire.

Le projet prévoit une large gamme d’outils de 
communication pour qu’il y ait une prise de conscience 
de la part des citoyens européens. Une exposition 
itinérante, créée à partir de matériaux recyclés, décrit 
les sept expériences choisies, afin d’informer les 
visiteurs à travers des photographies, des cartes 
et des espaces interactifs, pour les enfants et les 
adultes. Les vidéos sont un autre moyen essentiel pour 
l’information du public européen. Des court-métrages 
sont prévus sur quatre des sept communautés africaines 
(Kenya, Ethiopie, Mali et Mauritanie) et, ensuite, 
seront montés ensemble dans un long-métrage qui sera 
présenté lors de plusieurs festivals à travers le monde. 
Il y a également un site web (www.4cities4dev.eu) 
et plusieurs brochures et documents dans le but 
d’impliquer davantage les citoyens européens et de 
les informer sur les activités de ce projet, et ainsi 
permettre l’élargissement du débat. Enfin, il y aura aussi 
des ateliers sur la nutrition et la coopération pour le 
développement ; une opportunité supplémentaire pour 
une plus grande sensibilisation à ces questions.

« L’adoption » d’une communauté de la nourriture 
est un moyen de permettre aux villes européennes 
de comprendre la situation de ces pays par le soutien 
des projets en cours de Slow Food, par la création de 
relations institutionnelles entre les villes partenaires, les 
communautés de la nourriture et les autorités locales.

Le soutien et la diffusion des communautés de 
la nourriture ont comme objectif de sensibiliser 
les citoyens européens sur des choix alimentaires 
responsables  et sur les conséquences de nos habitudes 
alimentaires. La lutte contre la pauvreté exige que les 
individus et les collectivités locales se comportent 
d’une manière responsable et raisonnable.
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