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L’ALLIANCE SLOW FOOD DES CHEFS - BELGIQUE 

Manifeste & Règlement 
 

1 .  M anifeste 

1.1  Historique du projet  
 
En 2006, plus de 1000 chefs issus de 150 pays se sont réunis à Turin, à l'occasion de Terra Madre, 
pour jeter les bases d'une alliance solidaire avec les petits producteurs du monde entier, se faisant 
ainsi les promoteurs et porte-voix d'une agriculture bonne, propre et juste. Cet événement a été 
l'occasion de rappeler le rôle fondamental des chefs dans la sauvegarde de la biodiversité 
agroalimentaire : ils sont les meilleurs interprètes de leur terroir et peuvent mettre en valeur les 
produits locaux par leurs connaissances et leur créativité, en faisant la part belle aux gardiens de la 
biodiversité. 

Dans les années qui ont suivi ce rassemblement, le réseau Slow Food a vu naître dans le monde 
entier des projets qui ont tous bénéficié des retombées stimulantes de la rencontre mondiale des 
communautés de la nourriture de Terra Madre et favorisé la rencontre et l'échange entre chefs et 
producteurs locaux. 

En 2009, Slow Food Italie a lancé le projet de l'Alliance entre les Chefs et les Sentinelles Slow Food, 
dans le but de communiquer et de promouvoir ces Sentinelles, mais aussi d'impliquer le monde de la 
restauration dans la lutte pour la biodiversité, en encourageant les chefs à instaurer des rapports 
directs avec les petits producteurs. 

Le réseau italien des chefs, des producteurs et de l'association Slow Food s'est retrouvé en Italie 
(dans le Parc naturel de la Maremme, en Toscane) durant le mois d'avril 2012, pour animer un débat 
de haut niveau qui a largement dépassé les problématiques logistiques liées au repérage des 
produits. Il a par exemple été question de l'avenir de la gastronomie, du rôle des chefs dans le futur 
de l'agriculture (et de la pêche) et des formes possibles de collaboration plus actives avec tous les 
producteurs, et pas seulement avec les producteurs des Sentinelles. 

Au cours de l'année 2012, l'Alliance a recueilli des adhésions aux Pays-Bas et au Maroc, et de 
nombreuses autres associations Slow Food ont demandé l'activation du projet au Canada, en 
République Tchèque, en Autriche, en France et au Mexique. 

Au cours du Conseil International de Slow Food qui s'est tenu à Istanbul le 15 juin 2013, l'assemblée a 
mis en évidence le caractère stratégique pour l'association internationale du projet de l'Alliance 
entre les chefs, les Sentinelles et les producteurs locaux, dont les objectifs sont : 

• Stimuler la mise en place et le renforcement des rapports directs (travail, collaboration, amitié, 
solidarité) entre les chefs et les producteurs ;  

• Valoriser les produits des Sentinelles, de l'Arche du Goût et des petites productions locales 
"bonnes, propres et justes" en sauvegardant ainsi la biodiversité agroalimentaire en voie de 
disparition ;  

• Cerner les réalités agricoles et artisanales et en diffuser la connaissance ;  
• Promouvoir l'adhésion à l'association Slow Food, développer et renforcer le réseau dans les 

communautés locales en rapprochant les producteurs, les chefs et les restaurateurs des 
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valeurs de Slow Food ; 
• Valoriser les traditions gastronomiques locales et les savoirs artisanaux ;  
• Faire prendre conscience que choisir de consommer durable est une nécessité ;  
• Traduire de manière concrète (au quotidien) les campagnes internationales de Slow Food 

(comme Slow Fish ou les campagnes contre le gaspillage alimentaire, contre les OGM, en 
faveur de la biodiversité et des fromages au lait cru, de défense des paysages agricoles, etc…) 
;  

• Soutenir concrètement, par le biais de collectes de fonds, les projets de Slow Food en faveur 
de la biodiversité ainsi que les activités du réseau Terra Madre.  

Pour donner une cohérence et une plus grande force au projet, pour en coordonner la diffusion dans 
les différents pays qui en feront la demande, le Comité Exécutif International de Slow Food a mandaté 
la Fondation Slow Food pour la Biodiversité pour proposer un Manifeste incluant les principes 
généraux de l’Alliance et un Règlement International que les structures nationales, régionale ou les 
autres formes de coordination reconnues qui voudront développer l'Alliance sur leur territoire, devront 
respecter tout en y ajoutant des critères locaux à respecter. 

1.2.  Manifeste International de l ’All iance Slow Food des Chefs  
 
« Toutes les cuisines du monde doivent jouir d'une même dignité. Il est nécessaire de réhabiliter et de 
faire connaître les produits d'un territoire ainsi que les manières de les cuisiner : ces savoirs courent le 
risque de disparaître avec la biodiversité alimentaire qui les a inspirés ; ces produits supplantés par 
l'industrie alimentaire, par une agriculture intensive, esclave de la chimie et conditionnée par le 
marché mondial. Je parle d'une gastronomie libérée. » Carlo Petrini. 

Nous adhérons à l'Alliance Slow Food des Chefs car nous partageons la philosophie de Slow Food, 
que nous nous engageons à soutenir et à diffuser. Nous nous battons pour promouvoir une 
alimentation "bonne, propre et juste" en aidant concrètement les projets de défense des cultures 
locales et de la biodiversité alimentaire, un patrimoine à préserver dans le monde entier.  

L’Alliance Slow Food des Chefs est un réseau réunissant des chefs du monde entier.  

Y adhérer signifie : 

• Travailler des matières premières locales et de bonne qualité, fournies par des agriculteurs, 
des éleveurs, des pêcheurs, des charcutiers, des boulangers et des artisans qui perpétuent les 
techniques et savoirs traditionnels, en travaillant dans le respect de l'environnement, du 
paysage et du bien-être animal. 

• Valoriser les productions vertueuses d'un territoire, par le biais des Sentinelles Slow Food, de 
l'Arche du Goût ou des communautés de la nourriture de Terra Madre, et donner une visibilité, 
une dignité et une valeur juste aux producteurs et à leur travail.  

* Le texte du Manifeste sera inséré dans un poster fourni aux membres de l'Alliance, afin qu'ils 
l'affichent dans leur local 
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2.  Règlem ent d e l ’All iance Slow Fo od d es Chefs  -  Belgique 
 
Le présent règlement établit les lignes directrices pour la mise en œuvre et la gestion du projet au 
niveau belge. 

2.1.  Nom du projet  et  logo 
 
Le projet possède un seul nom et un seul logo au niveau international, afin de rendre la 
communication plus claire et efficace. Il est possible de traduire le nom du projet dans la langue 
locale, après approbation de la Fondation Slow Food pour la Biodiversité. 
Il est également possible d’insérer un sous-titre dans les supports d'affichage et de communication, 
dans le but d'expliquer que l'Alliance est établie avec les Sentinelles, les producteurs locaux, etc. 

Le nom est le suivant : 

Alliance Slow Food des Chefs 

Le logo de l'Alliance est le suivant : 

 

Le logo est la propriété de Slow Food, qui l'accorde aux associations Slow Food ayant l'intention de 
développer le projet de l'Alliance sur leur territoire, lesquelles l'accorderont à leur tour aux chefs et 
restaurants adhérents du projet (voir en annexe les modalités d'utilisation et les documents pour 
l'adhésion au projet). 

2.2.  Critères internationaux d’adhésion 
 
Peuvent adhérer à l'Alliance les chefs de toute formation et tradition, tant qu'ils sont intéressés, dans 
leur activité quotidienne, par la sauvegarde de la biodiversité agro-alimentaire, des savoirs 
gastronomiques et des cultures locales.  
Ils peuvent exécuter leur activité propre dans les cuisines de restaurants de tous types, comme les 
bistrots, auberges, hôtels, à domicile mais également dans des contextes plus informels, comme les 
marchés et les cuisines de rue.  

Tous les contextes sont autorisés, tant qu'ils sont accessibles à tous. L’Alliance valorise les traditions 
gastronomiques locales, mais n'entrave pas la possibilité d'expression créative des chefs, c'est pour 
cette raison que les chefs proposant tous les types de cuisine (ethnique, fusion, créative, etc.) peuvent 
adhérer à l'Alliance.  
Leur activité doit cependant être marquée par la recherche de la qualité ainsi que le choix des 
matières premières et les relations avec les producteurs doivent être cohérentes avec la philosophie 
du projet.  
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Il est important que les chefs puissent fournir à leurs clients les informations sur les produits 
cuisinés, leur origine, les producteurs, les raisons de leurs choix gastronomiques et de leur adhésion 
au projet de l'Alliance et à Slow Food. 

En adhérant au projet, les chefs s'engagent à être 'justes' y compris avec leurs propres collaborateurs 
et employés, ainsi qu'équitables dans la reconnaissance de prix rémunérateurs et justes aux 
producteurs auprès desquels ils se fournissent. 

Les chefs qui adhèrent à l'Alliance s'engagent également à développer des projets liés à la protection 
de la biodiversité, à participer chaque année avec Slow Food à des collectes de fonds pour 
réaliser les projets de l'association (Jardins potagers en Afrique, Sentinelles, Arche du Goût) ainsi 
qu’à vulgariser et soutenir les campagnes de Slow Food. Le choix des initiatives à soutenir et 
l'organisation des éventuelles collectes de fonds seront établis avec les associations nationales ou 
régionales qui coordonnent les projets. 

Lorsqu’une ou plusieurs Sentinelles sont présentes dans un pays, les chefs devront s’engager à les 
utiliser régulièrement, soit toutes, soit au moins une. De même ils sont tenus, dans la mesure du 
possible, d’utiliser plusieurs produits de l’Arche du Goût. 

Les chefs qui adhèrent au projet sont tenus d’afficher, dans leur restaurant ou leur local, l’affiche du 
Manifeste de l’Alliance des Chefs (voir texte au paragraphe 1.2.) 

Les chefs qui adhèrent au projet deviennent personnellement membres de Slow Food mais, 
outre l'abonnement annuel à l'association, la participation au projet n'entraîne aucune dépense 
supplémentaire. 

Le nom du chef impliqué dans l'Alliance sera affiché sur le site web dédié avec les informations 
nécessaires pour le contacter, comme le nom et l'adresse du restaurant ou le lieu dans lequel il 
travaille et exprime son engagement par sa cuisine et ses choix d'achats, le numéro de téléphone, 
l'adresse e-mail et l'éventuel site Internet, afin qu'il soit possible de le contacter, de l'impliquer dans 
des initiatives et des événements ou, simplement, de fréquenter son établissement. 

La liste officielle des restaurants et, éventuellement, des chefs adhérant au projet international est 
disponible sur le site www.fondazioneslowfood.it/alleanza.  

Le projet de Slow Food peut impliquer non seulement des chefs, mais aussi des associations ou des 
réseaux de chefs déjà existants, à condition qu'ils expriment une sensibilité et des projets en affinité 
avec ceux de Slow Food. 

2.3.  Critères d’adhésion spécifiques à la Belgique 
 
Par rapport au contrat d’adhésion international type, pour la Belgique, les chefs de l’alliance ont défini 
un critère obligatoire et 7 critères complémentaires dont, à terme, les adhérents devront 
respecter la totalité mais, au début, auront une tolérance de 4 sur les 7. 
 
Les critères ont été établis dans l’ordre d’importance suivant, du plus important au moins important. 
 
Critère obligatoire  
 
Travailler majoritairement (min. 80%) avec des producteurs non industriels, labellisés en bio ou qui 
respectent ou se rapprochent, dans leur processus de production, des critères « Bon, Propre et 
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Juste » que définissent la Charte de Slow Food International, la Fondation Slow Food pour la 
Biodiversité du Goût, les Sentinelles et l’Arche du Goût, ce qui implique, entre autres, de :  
 - Travailler avec des légumes frais et bannir les légumes surgelés et/ou de 4e gamme  
   sauf production maison 
 - Travailler avec des fruits frais et bannir les fruits surgelés et/ou de 4e gamme sauf production 
maison 
 - Travailler avec des viandes fermières non industrielles 
 - Travailler avec du poisson émanant de la pêche durable 
 - Travailler avec des œufs label 0 (bio) ou 1 (plein air et respectant une taille d’exploitation favorable 
au bien-être animal) 
Ce choix doit s’appuyer obligatoirement sur un autocontrôle, sur le contrôle d’autres chefs membres 
de l’Alliance ou celui d’un organisme agréé tel Biowallonie. 
 
Critères complémentaires 
 

1. Travailler le plus possible avec des produits de saisonnalité, de proximité et en chaines courtes 
2. S’interdire de proposer à la carte ou servir des sodas industriels et leur proposer en alternative 

des boissons fruitées artisanales. 
3. Préférer de proposer à table une eau belge non liée à un consortium international (par 

exemple, SPA ou Bru)  
4. Proposer au moins 30% de fromages au lait cru 
5. Travailler avec au moins 30% de vins bios, biodynamiques ou naturels 
6. Intégrer à la carte des bières réellement artisanales et traditionnelles belges (par exemple, 

Cantillon, Senne, Drie Fonteinen, Dupont, Tilqui, Silly) 
7. Utiliser des détergents écologiques (par exemple, Ecolabel) 

 
En ce qui concerne l’usage obligatoire des Sentinelles, vu le faible nombre de celle-ci présentes début 
2016 en Belgique, une tolérance est appliquée à la règle internationale. 
Dans le cas présent, l’engagement sera d’utiliser au moins une Sentinelle et/ou un ou plusieurs 
produits de l’Arche. 
 

2.4. Modalités de communication sur les produi ts  
 
Les produits des Sentinelles doivent être signalés par le logo des Sentinelles Slow Food. De même, 
les produits de l'Arche du Goût peuvent être indiqués par le logo de l'Arche du Goût tandis que les 
produits des communautés de la nourriture et les autres produits peuvent être signalés par un 
graphisme, comme un astérisque renvoyant à une légende explicative.  
Ces logos sont identifiés et décrits dans l’annexe 3.1. « Utilisation des logos ». 
 
Il est important que les menus informent sur le projet de l'alliance, les Sentinelles et les produits de 
l'Arche.   
 
Il n'est pas possible d'utiliser le logo de Slow Food® dans la communication et sur les supports 
graphiques produits par les chefs.  
Le logo de Slow Food (aussi bien national qu'international) ne peut être employé que par les 
organismes de l'association. 
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2.5.  Relations avec les producteurs 
 
Slow Food ne commercialise pas de produits agro-alimentaires et ne mène pas d'activité 
d'intermédiaire à but lucratif, elle n'impose pas non plus le choix des produits. Les chefs adhérents au 
projet sont ainsi libres de contacter directement les producteurs et d'acheter leurs produits à la ferme, 
ou de les acheter par le biais d'intermédiaires tels que les sélectionneurs, affineurs et commerçants. 
Ils peuvent choisir les produits qu'ils préfèrent, en se référant, pour les Sentinelles, à la liste officielle 
des producteurs présente sur le site www.fondazioneslowfood.it/presidi.  

Le nom des producteurs ou des coopératives et des associations qui les réunissent doit figurer sur le 
menu. 

Dans le cas où le lieu de restauration ne prévoit pas de carte, il est nécessaire de trouver un moyen 
efficace de donner une visibilité aux producteurs et de faire en sorte que leur contact soit accessible 
aux clients intéressés. 

2.6.  Communication au public  
 
Le projet est identifié au niveau international par un logo et un graphisme communs pouvant être 
adaptés à l'occasion, avec la collaboration du service graphique de la Fondation Slow Food, sur 
demande des associations nationales (voir annexe 3.1. « Utilisation des logos »). 

La Fondation Slow Food met à disposition des chefs et de l'association Slow Food du matériel 
graphique téléchargeable depuis le site www.fondazioneslowfood.it : autocollants pour vitrines, 
affiches, exemples de menus, dépliants et brochures explicatives du projet, PowerPoint pour la 
formation de l'association et la communication sur le projet en plusieurs langues. 
Les coûts d'impression de ces supports seront à la charge des conviviums locaux. 

Les produits travaillés ainsi que les règles et la philosophie liée à l’Alliance des Chefs devront être 
largement communiqués vers la clientèle au moyen des supports suivants : Carte, Folders, Tableau 
noir et/ou Site Web. 

Pour rappel, un poster rappelant l’appartenance à l’Alliance figurera bien en vue dans le restaurant. 

Une attention particulière sera portée à la formation du personnel de salle afin qu’il intègre cette 
communication dans son travail journalier. 

2.7.  Gestion du projet 
 
La gestion du projet de l’Alliance Slow Food des Chefs - Belgique se répartit entre différents niveaux 
de l’Association. 

La Fondation Slow Food pour la Biodiversité prend en charge les points suivants du projet : 

• Le dialogue avec les associations nationales (ou autres organismes reconnus) pour 
accompagner la mise en place du projet et valider les éventuelles règles complémentaires 
relatives aux contextes nationaux ;  

• La communication internationale (site, médias sociaux, productions graphiques et supports de 
communication pour les chefs, etc.) ;  



9 
 

• La coordination des initiatives, des échanges et des événements internationaux ;  

• La formation pour la mise en œuvre du projet, la sélection et l'implication des chefs des 
différents territoires. 

L’ensemble des Convivia Slow Food prend en charge les points suivants du projet en collaboration 
avec la coordination nationale : 

• La gestion du projet au niveau national, régional ou local.  
Afin de coordonner le projet au niveau national entre les Convivia, sont désignés deux 
coordinateurs dont le mandat est renouvelable annuellement à dater de la date officielle du 
lancement du projet. 
Pour la période allant de 2016 à 2017, Marta Messa (Slow Food International et Patrick 
Böttcher (Slow Food Metropolitan Brussels) assureront ce mandat. 

• La mise à jour de la liste des chefs sera publiée sur le site national, de manière à ce qu'il soit 
cohérent avec la liste internationale présente sur le site de la Fondation Slow Food ;  

• Le contrôle du projet de l’Alliance, en s'assurant celui-ci suive, sur le territoire belge, les 
principes du Manifeste et du présent règlement.  

Chaque Convivium collabore au respect des points suivants du projet :  

• La recommandation et l’introduction des chefs dans l'Alliance, après en avoir vérifié l'existence 
des conditions nécessaires ;  

• Le contrôle des chefs et des restaurants adhérant au projet, en s'engageant à effectuer des 
visites de vérification au moins une fois par an ; 

• L’aide aux chefs pour leur permettre d’organiser des manifestations et évènements locaux ou 
nationaux (en collaboration avec la coordination nationale du projet dans ce dernier cas) ainsi 
que leur permettre le soutien du projet et la collecte de fonds visant à soutenir les projets du 
réseau de Terra Madre, autant au niveau international que local ;  

• La communication au niveau national, régional ou local, en collaboration avec le service 
communication internationale de Slow Food ; 

• La collecte et la remise consécutive des supports graphiques dans les locaux de l'adhérent 
(brochures, affiches, autocollants, etc.) ; 

• Le développement des relations entre les producteurs locaux et les chefs.  

2.8.  Gestion des conflits  
 
Le Comité Exécutif de Slow Food International, qui a évalué et approuvé le Manifeste de l'Alliance 
et le Règlement international de l'Alliance, gère et règle en dernier recours les éventuelles situations 
de conflit impossibles à résoudre au niveau local et les situations à l'échelle nationale (ou régionale) 
sortant des limites établies au niveau international.  
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2.9.  Généralités 
 
Le présent document a été rédigé à Bruxelles, le 08/03/2016, en accord avec les décisions des 
membres des Convivia, des chefs et des partenaires présents lors de la réunion fondatrice du 
07/03/2016 au Restaurant Le Garage à Manger (Bruxelles). 
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3.  Annexes 

3.1.  Util isation des logos  
 

 

Le logo de l'Alliance Slow Food des Chefs est utilisé sur les publications et les supports graphiques 
réalisés par Slow Food au niveau international et national et mis à disposition des chefs.  

Les Chefs et les restaurants pourront utiliser le logo de l'Alliance sur les menus et le site Internet du 
lieu de restauration ou de l'adhérent (avec un lien vers la page du site de la Fondation Slow Food pour 
la Biodiversité décrivant le projet de l'Alliance), après lecture et validation des supports graphiques de 
la part des coordinateurs Slow Food nationaux ou des Convivia Slow Food en charge de la gestion du 
projet.  

 
 
Le logo des Sentinelles Slow Food doit être utilisé pour identifier les Sentinelles dans le menu des 
restaurants adhérant au projet. Il ne peut être employé dans aucun autre contexte. 

Dans certains pays, Slow Food a concédé l'utilisation du logo des Sentinelles à des producteurs de 
Sentinelles. Ce genre d'utilisation ne peut être concédé qu'après une demande des associations 
nationales qui s'engagent à suivre un parcours de gestion bien précis (pour en connaître les grandes 
lignes, consultez le site www.fondazioneslowfood.it/presidi).  

 
Les chefs pourront utiliser le logo de l'Arche du Goût sur les menus pour signaler les produits 
appartenant au catalogue national ou international de l'Arche du Goût, après lecture et validation des 
supports graphiques de la part des coordinateurs Slow Food nationaux ou des Convivia Slow Food en 
charge de la gestion du projet. 

Il est important que l'emploi des logos soit toujours accompagné de textes qui illustrent brièvement (si 
possible avec des liens vers les sites) la signification des projets. 
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Il n'est pas possible d'utiliser le logo de Slow Food® dans la communication et sur les supports 
graphiques produits par les chefs.  
Le logo de Slow Food (aussi bien national qu'international) ne peut être employé que par les 
organismes de l'association. 

3.2.  Supports pour la mise en place et  la gestion du projet  par la coordination 
nationale et  les  Convivia Slow Food belges 

• Formulaire de demande de mise en œuvre du projet de l'Alliance pour les associations 
nationales et autres organismes Slow Food locaux  

• Formulaire d'adhésion du chef à l'Alliance 
• Document « Manifeste et règlement » de l’Alliance Slow Food des Chefs - Belgique 

3.3.  Supports graphiques informatifs  et  promotionnels sur le  projet  de 
l 'All iance  

• autocollant  
• attestation d'adhésion à l'Alliance ("Manifeste de l'Alliance")  
• brochure informative sur le projet de l'Alliance  
• textes d'illustration des projets de l'Alliance, des Sentinelles et de l'Arche sur les menus  
• modèle de menu  
• feuillet marque-menu  
• ppt de formation au projet de l'Alliance (pour l'association locale)  
• ppt promotionnel du projet de l'Alliance (pour la communication du projet au public)  

N.B. : Tous les supports sont disponibles en ligne, dans une zone de téléchargement accessible aux 
coordinateurs des projets au niveau local.  

 

 


