
Slow Food
L’association Slow Food est née de la  
résistance à un projet de McDonald’s 
dans la petite ville piémontaise de Bra.  
En réaction au fast-food, le slow-food  
associe gastronomie, écologie, éthique et  
plaisir. Selon les principes slow-food, un 
produit alimentaire de qualité doit être :

1. Bon : frais, goûteux, local.

2.  Propre : sans effets nocifs sur l’envi-
ronnement, les animaux et la santé.

3.  Equitable : des prix abordables pour  
les consommateurs et des conditions 
équitables pour les petits producteurs.

Aujourd’hui, 20 ans après la signature du 
Manifeste Slow Food à Paris, l’association 
compte plus de 100 000 membres dans 
153 pays regroupés en 1300 convivia 
(dont 17 en Suisse). A cela s’ajoutent 
Terra Madre – un réseau de 2000 com-
munautés alimentaires – et plus de 
10 000 petits producteurs durables dans 
le cadre de projets Presidi. 
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Bien manger est plus qu’une affaire de goût. Choisir des aliments de qua-

lité, c’est aussi préserver notre patrimoine culinaire. Et c’est la vocation 

de Slow Food, qui soutient les petits producteurs « éco-gastronomiques ». 

Jürg Lendenmann

Slow Food
Bon, propre, équitable
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• Grand dossier : affaire de femmes
• Cellulite
• De belles dents
• Fatigue
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Un petit déjeuner de roi ne diminue pas la faim

Qui prend un petit déjeuner de roi a aussi faim que s’il 
avait déjeuné raisonnablement. Une étude réalisée sur 
280 personnes obèses et 100 personnes de poids nor-
mal par des médecins munichois, spécialisés en alimen-
tation, a relevé que ceux qui mangeaient beaucoup le ma-
tin ne mangeaient pas moins durant la journée mais qu’ils 
absorbaient davantage de calories…
Aux personnes désirant perdre du poids, les chercheurs re-
commandent de ne pas oublier le petit déjeuner, de moins 
manger tout au long de la journée et de consommer des 
fruits et des légumes cinq fois par jour. Ainsi, les habitudes 
alimentaires peuvent être modifiées durablement.
Source : Ärzte Zeitung

Tests d’hérédité
Les tests d’hérédité permettent également d’évaluer les 
risques d’infarctus et de diabète de type 2 – risques pou-
vant être diminués par une modification du mode de vie 
(alimentation, mouvement). Une étude réalisée sur plus 
de 2000 personnes est arrivée à la conclusion suivante : 
qu’un test d’hérédité révèle un risque de maladie bas ou 
élevé, les personnes concernées n’ont changé ni leur 
comportement alimentaire, ni leur comportement en 
matière de mouvement. 
Source : süddeutsche.de

Un bon duo : jus d’orange + sport modéré
Le duo « jus d’orange + sport modéré » est efficace contre 
le cholestérol et le surpoids. Des scientifiques de la Sao 
Paulo State University ont réalisé une étude sur 13 per-
sonnes. Par rapport au groupe de comparaison (valeurs 
entre parenthèses) qui ne pratiquait que du sport, les 
femmes buvant un demi-litre de jus d’orange par jour et 
pratiquant une heure de sport modéré trois fois par se-
maine ont perdu 15% (11%) de leur masse graisseuse et 
2,5% (1,2%) de leur poids total. De plus, pour le groupe 
« jus d’orange + sport modéré » les valeurs du « mauvais » 
cholestérol LDL ont baissé de 15% (0%), et les valeurs 
du « bon » cholestérol HDL ont augmenté de 12% (0%).
Source : Springer Professional Media

Les analgésiques augmentent le risque d’infarctus
La prise régulière d’analgésiques – même vendus sans or-
donnance – augmente le risque d’infarctus ou d’attaque 
cérébrale. Une méta-analyse de 31 études cliniques est 
arrivée à cette conclusion.
Source : Fonds national Suisse

La fatigue s’entend
Le manque de sommeil a des répercussions sur la voix 
et la parole. Des scientifiques australiens de l’Université 
de Melbourne l’ont démontré dans le cadre d’une étude 
menée auprès de 18 jeunes adultes : après avoir été pri-
vés de sommeil durant 24 heures, les participants par-
laient de plus en plus lentement, les sons graves dimi-
nuaient et ils ne contrôlaient plus tout à fait leur langage. 
Selon le manque de sommeil, une certaine tonalité se 
met en place. Celle-ci pourrait être détectée prématuré-
ment, ce qui permettrait d’éviter des dangers potentiels 
dans certaines professions. 
Source : Deutsche Apotheker Zeitung
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La coopérative Slow Food im Viadukt ar-
bore 7 stands dans le nouveau marché 
couvert de Zurich. Sven Ahlborn, son di-
recteur, nous explique : « depuis l’ouver-
ture le 4 septembre 2010, 4 stands ven-
dent des produits Slow Food appelés 
Presidi. Les 3 autres sont loués chaque 
semaine à un autre producteur qui ap-
plique la philosophie Slow Food. »

Le temps s’écoule plus lentement
Pour Slow Food (voir encadré), promou-
voir des produits en voie de disparition 

c’est préserver notre patrimoine culinaire 
ainsi que nos méthodes de fabrication et 
de culture spécifiques. « Les produits 
Slow Food sont – réellement – bons, 
propres, équitables et sans aucun ajout » 
indique M. Ahlborn. « Les spécialités sont 
fabriquées selon d’anciennes recettes, la 
plus vieille datant du XVIe siècle. »
Sur les stands Slow Food, les heures 
coulent plus lentement car l’équipe in-
forme beaucoup les clients et leur ex-
plique « pourquoi le salami est brun et 
la mortadelle n’est pas rose. » 

Les clients sont coproducteurs
Protéger des produits est une chose, 
les vendre en est une autre. Après un 
partenariat avec Coop, ce stand est le 
second projet Slow Food en Suisse vi-
sant à élargir les ventes de Presidi, des 
produits généralement inconnus du 
grand public. Slow Food s’est égale-
ment associée à la Fondation ProSpe-
cieRara, qui lutte pour la préservation 
de la diversité historico-culturelle et gé-
nétique des animaux et des plantes. 

Période difficile
Contrairement à l’association Slow Food, 
la coopérative Slow Food im Viadukt 
est une entreprise à but lucratif. Sven 
Ahlborn table sur une période difficile 
d’un à deux ans : d’ici là le quartier 
branché du Löwenbräu Areal sera den-
sément bâti. Et le slow-food sera alors 
sur toutes les lèvres.

Liens
www.slowfood.ch
www.slow.ch

Sven Ahlborn, directeur de la coopérative Slow Food im Viadukt, 
mise sur des produits de qualité, écologiques et authentiques.
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