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Slow Food, leaf to root & Co: 
Concepts pour la vie 

quotidienne? 



 

1.Consommateur – citoyen – co-producteur 

 

2.CONTRE la transformation? 

 

• Des fois on est POUR quand même? 

• Contre la transformation EXCESSIVE 

• Contre la transformation INCONNUE 

 

3.Comment faire changer la consommation? 

 



Baby Boom 

1945-1960 

Génération X 

1960-1980 

Génération Y 

1980-1995 
Génération Z 

Générations 

avant-guerre 

SACRIFICE 
convention  

fatalisme 

DEVOIR 
job à vie 

famille, couple 

AVOIR 
réussite professionnelle 

statut, famille 

VIVRE 
équilibre vie privée 

vie professionnelle 

PARTAGER 
DYI, équilibre vie privée- 

vie communautaire 

Plus c’est mieux 

Big is beautiful 

Moins c’est mieux 

Small is beautiful 
rupture rupture 

- dureté 

- vie chère 

- lien au sol 

- aliment social 

- aliments anonymes 

- packaging dissimule: 

donne âme à 

produits sans identité 

- additifs béquille 

- hyperconsommation 

mais prix à payer: 

malbouffe, crises 

sanitaires, etc. 

(peurs) 

- conséquence: 

montée du bio, 

produits du terroir 

- nourriture visible 

- aliments 

humbles  

- ingrédients 

vedettes 

1952: 1er supermarché  

en Suisse (Migros) 
1986 

crise vache folle 

source: econovateur, Sauveur Fernandez 

Générations Y et Z, dominantes en 2025 



Comsom’acteur 

Baby Boomer – Génération X 

Nouveau consommateur 

Générations Y et Z 

Vivre sainement en bonne santé Mieux vivre, être heureux 

Produits « sans-sans » pour sa protection: sans 

gluten, sans sucre, sans lactose 

Produits « sans-sans » pour alléger sa vie: sans 

emballage, moins c’est plus 

Circuit court: commerce local Circuits ultra-court: fabriqué sur place (PIY) 

Protéger les producteurs: contribuer par son 

achat ou des dons financiers 

Protéger le client ET chacun: contribuer en 

participant, par ses actes, son travail 

Magasin pour acheter des produits – vendeur 

conseil 

Tiers-Lieu, formation, ressourcement – vendeur-

coach-animateur 

Produit fait pour moi – achat propriétaire Produit fait par moi: DIY/PIY et co-création – 

location, occasion 

Créer du sens Créer du sens ET du lien 

Numérique « niveau 1 »: ordinateur, email, 

facebook… 

« Digital Native »: smartphone, tablette, twitter, 

Vine… 

Information: presse papier – conseil d’experts – 

avis consommateurs  –  blogs 

Information: infos en ligne, blogs – vidéo – 

infographie – communauté  

Communiquer pour informer et faire rêver: vie 

idéalisée, publicité papier, emailing, pubs online 

Communiquer localement, créer du lien et 

partager: vie réelle – rencontres festives - 

recommandations 
Source: econovateur 

Priorités et enjeux de communication 



L’alimentation dans le contexte de la santé 



Production  
(matières  
Premières,  
agriculture) 

Environnement 

Economie 

Politique 

Transformation 
& Mise à  
disposition 
 

Transport 

Manufacture 

Vente 

Consommation  
 

Santé 

Inégalités 

Local 

Ethnique 

Recyclage/Déchets 

allergènes 

additifs 
pollution des sols local 

supermarchés surpêche 

gaspillage alimentaire 

Messages et intentions: comment choisir? 



Reconnecter au contexte global 



 

1.Consommateur – citoyen – co-producteur 

 

2.CONTRE la transformation? 

 

• Des fois on est POUR quand même? 

• Contre la transformation EXCESSIVE 

• Contre la transformation INCONNUE 

 

3.Comment faire changer la consommation? 

 



Nature / Culture 



Idées reçues 



Pas transformé? 

www.essento.ch 



Restauration collective 



Organisation Mondiale de la Santé: morbidité imputable aux maladies d’origines alimentaires  

Transformation = sécurité? 



 

1.Consommateur – citoyen – co-producteur 

 

2.CONTRE la transformation? 

 

• Des fois on est POUR quand même? 

• Contre la transformation EXCESSIVE 

• Contre la transformation INCONNUE 

 

3.Comment faire changer la consommation? 

 



Vrac 



Nose-to-Tail 

www.viandesuisse.ch/nosetotail 

zumfressngern.ch 

www.montheron.ch 



Bien être animal 

lessaveursducoin.ch 



« Il renonce au sel nitrité et tant pis 

pour la couleur moins 

spectaculaire des terrines qui ne 

contiennent ainsi aucun agent 

conservateur » 

Beau et / ou bon? 



Leaf-to-Root 

www.slowfoodmarket.ch 



J’aime cuisiner 2.0 



 

1.Consommateur – citoyen – co-producteur 

 

2.CONTRE la transformation? 

 

• Des fois on est POUR quand même? 

• Contre la transformation EXCESSIVE 

• Contre la transformation INCONNUE 

 

3.Comment faire changer la consommation? 

 



Nostalgies d’élite? 



Circuits courts 

Guillaume Long, « A Boire et A Manger » 



PIY – produce it yourself 

wildbieneundpartner.ch 



Cueillette  / Sauvage 



Cueillette  / Sauvage 



«  KIY » : Kill It Yourself 



Production « juste à côté » 

www.exodesurbains.com https://105.voisins.ch 



Collaborations 



 

1.Consommateur – citoyen – co-producteur 

 

2.CONTRE la transformation? 

 

• Des fois on est POUR quand même? 

• Contre la transformation EXCESSIVE 

• Contre la transformation INCONNUE 

 

3.Comment faire changer la consommation? 

 



Slow Food Fast Food 

Artisanal  Industriel 

Fait maison Production en masse 

Local Global 

Naturel Artificiel 

Rural Urbain 

Sain Dangereux / contaminé 

Pure Modifications artificielles 

Distinct Homogène 

Consommé convivial Consommé seul 

Vulnérable Hégémonique 

Gratitude Profit 

Origine connue Origine effacée/cachée 

Producteur connu Travailleurs inconnus 

Réfléchi Compulsif 

Maigre Gros 

Traditionnel Moderne 

Nuancer 



 

• Faire évoluer les normes sociales (rendre acceptable, souhaitable, 

informer…) 

 

• Atténuer les bouleversements (« enrober » le changement, créer de 

nouvelles habitudes, répliquer les bonnes expériences…) 

 

• Proposer un avantage convaincant (répondre aux besoins principaux, 

fournir un nouvel avantage persuasif, rendre plus accessible...) 

 

• Accroître la connaissance (arguments plus mémorables, améliorer la 

présence…) 

 

Comment accompagner le changement?  
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alessandra@al-gusto.ch 
 


