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Slow Food, Global Footprint Network, Low Impact Fishers of Europe (LIFE) et GOB Menorca
lancent un projet commun pour promouvoir la transition vers des systèmes alimentaires
durables

Italie, 9 mars 2021 - Foodnected, un nouveau projet conçu pour promouvoir la transition vers des systèmes
alimentaires durables et équitables dans le bassin Méditerranéen, sera lancé le 10 mars lors d'un
événement virtuel dans le cadre du festival international Terra Madre Salone del Gusto, ont annoncé
aujourd'hui les partenaires du projet Slow Food, Global Footprint Network, Low Impact Fishers of Europe
(LIFE) et GOB Menorca.
"Après nous être efforcés pendant des années de promouvoir l'éducation et la sensibilisation des
consommateurs à la valeur de leur alimentation et à leur lien avec les producteurs, nous sommes ravis de
collaborer avec des organisations de pêche et d'agriculture durables pour progresser ensemble vers un
monde où tous les acteurs peuvent se retrouver autour d'initiatives communes qui visent à améliorer la vie
des uns et des autres grâce à un aspect essentiel de notre humanité : la nourriture que nous choisissons de
consommer pour nourrir non seulement notre corps, mais aussi notre esprit et nos communautés," a
déclaré Paula Barbeito, coordinatrice du project Foodnected à Slow Food.
Financé par la Fondation MAVA sur une période de deux ans, la mission de Foodnected est de “Connecter
les gens et la nature autour de systèmes alimentaires locaux, équitables et durables.”
« Notre fondation soutient des initiatives de développement durable qui protègent la nature et préservent
les moyens de subsistance des gens. La façon dont nous consommons et produisons les denrées
alimentaires impacte notre environnement. Nous pensons que les systèmes alimentaires à circuit court
ancrés dans les traditions locales ont un grand potentiel pour préserver notre biodiversité, » a déclaré
Julien Semelin de la Fondation MAVA.
La vision de Fonnected est de rassembler producteurs et consommateurs par le biais d'une communauté de
pratique fondée sur des valeurs communes. En rapprochant producteurs et consommateurs et en
développant un code éthique des valeurs environnementales et sociales qui sous-tendent les pratiques de
production et consommation alimentaire, le projet s'attachera à remédier aux aspects préjudiciables du
système alimentaire actuel pour les petits producteurs.
"Obtenir l’accès équitable aux ressources et aux marchés est une lutte fondamentale pour les petits
pêcheurs à faible impact qui constituent la majorité de la flotte européenne. Nous pensons qu'il est
essentiel de travailler avec d'autres acteurs pour parvenir à un changement positif et significatif de nos
systèmes alimentaires. Pour être viables, les pêcheurs doivent être récompensés pour la valeur ajoutée
qu'ils apportent grâce à leurs bonnes pratiques. D'autre part, les consommateurs doivent pouvoir identifier
facilement les produits durables, sains et équitables, et connaître leur histoire, afin de pouvoir les valoriser
et les sélectionner," a déclaré Brian O'Riordan, secrétaire exécutif de LIFE.
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En fin de compte, Foodnected entend faciliter l'émergence de systèmes alimentaires à circuit court qui
soutiennent la nature et les hommes -- tant les consommateurs que les petits producteurs qui dépendent
d’eux pour leur subsistance.
Le projet doit se dérouler en trois phases. Tout d'abord, il s’agira de clarifier l’ approche choisie des
systèmes alimentaires équitables et durables à travers le développement d'une communauté de pratique
composée d'acteurs tout au long de la chaîne de valeur.
"Nous tous -- en tant que citoyens, producteurs et consommateurs -- pouvons jouer un rôle central dans la
transition vers des systèmes alimentaires durables. Mais il est important pour faire les bons choix de
s'appuyer sur des informations scientifiquement fondées. C'est pourquoi identifier les pratiques
pertinentes par une approche scientifique va être un aspect fort de ce projet. En appliquant la méthode de
l'Empreinte Écologique, nous pourrons évaluer en continu l'impact de ces pratiques", a déclaré Alessandro
Galli, directeur du programme Méditerranée-MENA de Global Footprint Network.
Dans un deuxième temps, des initiatives pilotes seront mises en œuvre pour développer des solutions de
marché pour une production et une consommation alimentaire équitable et durable au niveau local,
notamment dans les îles Baléares (Espagne).
"Le travail que nous avons développé grâce à notre réseau local d'agriculteurs devrait trouver un impact
plus important grâce à ce projet collaboratif. Nous sommes heureux d'être des acteurs et de voir au
premier chef comment nous allons accélérer le changement chez nous et inspirer d'autres communautés,"
a déclaré le directeur de programme de GOB Menorca, Miquel Camps.
Enfin, le projet s’attachera à partager les enseignements au niveau régional. Les résultats des deux
premières phases seront diffusés grâce à un travail de sensibilisation au niveau national et, plus largement,
au niveau régional -- Méditerranée (CGPM) et UE -- notamment dans le cadre de la stratégie européenne
From Farm to Fork et dans le contexte de l'Année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanales
de la FAO (en 2022).
Le lancement de Foodnected aura lieu le mercredi 10 mars à 14h00 CET. Toute personne intéressée par le
projet est invitée à y assister. Les informations sur les détails de l'événement et l'accès sont disponibles ici :
https://terramadresalonedelgusto.com/en/event/sustainable-food-system-for-the-mediterranean/

À propos de Slow Food
Slow Food est un réseau mondial de communautés locales fondé en 1989 pour empêcher la disparition des
cultures et traditions alimentaires locales et pour contrecarrer la montée de la culture de la restauration
rapide. Depuis sa création, Slow Food s'est transformé en un mouvement mondial impliquant des millions
de personnes dans plus de 160 pays, travaillant pour que chacun ait accès à une nourriture bonne, saine et
équitable. www.slowfood.com
Contact médias: Alessia Pautasso (Italie) +39 342 864 1029 ~ a.pautasso@slowfood.it

À propos de LIFE
LIFE (Low Impact Fishers of Europe) est une organisation d'organisations de petits pêcheurs en Europe. LIFE
représente les intérêts de 31 organisations dans 15 États membres de l'UE, qui associent environ 10 000
petits pêcheurs dans tous les bassins maritimes européens, de la Baltique à la mer Noire. Sa mission est de
propager les méthodes de pêche à faible impact auprès des petits pêcheurs, et de transformer la pêche à
faible impact artisanale en une profession attrayante et économiquement viable qui soutient les stocks de

funded by
poissons et protège l'environnement marin, contribuant à la prospérité des communautés côtières.
www.lifeplatform.eu
Contact médias: Brian O'Riordan, Executive Secretary, deputy@lifeplatform.eu, +32 486368855

À propos de Global Footprint Network
Global Footprint Network est une organisation internationale qui aide le monde à vivre selon les moyens de
la Terre et à répondre au changement climatique. Depuis 2003, nous nous sommes engagés avec plus de 60
pays, 40 villes et 70 partenaires mondiaux à fournir des informations scientifiques qui ont permis de
prendre des décisions politiques et d'investissement à fort impact. Ensemble, nous créons un avenir où
chacun d'entre nous peut s'épanouir dans les limites des ressources écologiques de notre planète.
www.footprintnetwork.org
Contact médias: Laetitia Mailhes (France) +33 650 979 012 ~ laetitia.mailhes@footprintnetwork.org

À propos de GOB Menorca
GOB Menorca est une organisation à but non lucratif créée en 1977. Son objectif fondamental est de
contribuer à la réalisation d'une économie véritablement durable en rendant les activités humaines
compatibles avec la préservation de l'environnement. GOB Menorca a plusieurs lignes de travail : la
protection des terres, la conservation marine, la réhabilitation de la faune sauvage, la promotion du
jardinage durable, l'éducation environnementale et le programme de gestion agricole (appelé Custòdia
Agrària). Le programme de gestion agricole, qui repose sur la signature d'un "accord sur les pratiques
agraires durables", vise à créer, encourager et canaliser des alliances sociales qui, avec les initiatives
publiques, peuvent permettre le maintien et la réhabilitation du secteur agricole local, tout en garantissant
la préservation du paysage et de la biodiversité qui lui est associée. Le GOB est considéré comme une entité
d'utilité publique et a reçu de nombreux prix et reconnaissances tant de la part des administrations
publiques que des entreprises privées. Il compte plus de 1 400 membres et est considéré comme un acteur
influent dans l'île. www.gobmenorca.com
Contact médias: Jara Febrer (Spain) +34 971350762 - jfebrer@gobmenorca.com
À propos de la Fondation MAVA
MAVA est née de la passion et de la vision de son fondateur, Luc Hoffmann, un naturaliste extraordinaire
qui croyait fermement à la protection de la splendeur sauvage de la planète.
La Fondation MAVA conserve la biodiversité au profit des hommes et de la nature en finançant, mobilisant
et renforçant ses partenaires et la communauté qui œuvre pour la conservation. MAVA les accompagne
également dans leur démarche de conservation, en les aidant à développer les compétences dont ils ont
besoin et en renforçant leur capacité à tenir leurs engagements. mava-foundation.org
Contact médias: Julien Semelin (Suisse), julien.semelin@fondationmava.org

