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Slow Food Nantes, Les P'tits Beurrés Nantais
 

Résumé

Convivium d’éducation au goût créé en 2006, Slow Food Nantes participe à diverses actions

en lien avec le monde agricole sur le territoire de la Métropole de Nantes. Par ses actions, il

entend promouvoir les produits « bons, propres et justes » et faire connaître les spécificités

locales nantaises au grand public. 

Typologie d'actions des secteurs d'actions

Actions proposées par l’initiative présentée dans cette fiche 

Culturel & Gastronomie 

Développement du tourisme rural

           a. Organisation d'évènements

Communication et sensibilisation 

           c. Mise en récit et événementiels 

                 d. Education au goût comme support de compréhension du processus de

fabrication des aliments et de leurs spécificités 

...................................................................

...................................................................
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Le territoire

Contexte agricole

Slow Food Nantes.....................

Grands enjeux du territoire 

Nantes Métropole doit également faire

face à un enjeu démographique. Territoire

très attractif, les prévisions annoncent

l’accueil de plus de 100 000 nouveaux

habitants d’ici 2030. Cet enjeu 

                                 s’accompagne de celui   

                                 du vieillissement de la 

                                  population. En effet, à 

                                  l’horizon 2030, un 

                                  quart de sa 

                                  population aura plus 

                                  de 60 ans. 

                                  Le territoire assiste 

                                  aussi à la montée des 

                                  inégalités, des écarts 

                                  de développement et

de revenus étant observés entre les

différents territoires constituant la

métropole. 18% des ménages ont un revenu

inférieur au seuil de pauvreté, ce qui est

supérieur à la moyenne nationale (14%) et

le taux de chômage est de 7,9%. L’emploi

et le développement économique équilibré

représentent donc des enjeux de taille pour

Nantes Métropole. 

De plus, l’évolution de la population, liée au

changement climatique, impose de

repenser la mobilité au sein de la

métropole, afin de maîtriser les émissions

de gaz à effets de serre et d’améliorer la

santé publique. 

L’agriculture est très

présente sur le

territoire métropolitain

avec 330 exploitations

installées sur la

métropole, créant

1400 emplois directs.

De plus, l’agriculture 

nantaise se caractérise par une grande

diversité de productions et de paysage.

L’élevage bovin représente ainsi 1/3 des

exploitations, et occupe 2/3 des surfaces

agricoles, avec une moyenne d’élevage de

70ha de prairies et de marais. Le

maraîchage représente 1/3 des

exploitations et occupe 10% des terres

agricoles. 

En revanche, il est à l’origine de 65% des

emplois agricoles avec 750 actifs. 

Enfin, la viticulture est aussi présente sur le

territoire avec la présence notamment du

Muscadet AOC. 
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Sur Nantes Métropole, les espaces

agricoles et naturels représentent 60% du

territoire, pour 13 200ha de Surface

Agricole Utile.

De par sa forte présence, l’agriculture

représente un enjeu du territoire nantais. La

Métropole, accompagnée par la Chambre

d’agriculture, ont pour objectif de préserver

les terres à vocation agricole, de faciliter

l’accès au foncier, de valoriser les friches à

vocation agricole, etc. 

Territoire de l’initiative et Projets

Alimentaires Territoriaux 

Le PAT de Nantes Métropole a été labellisé

en 2019 par le Ministère de l’Agriculture et

de l’Alimentation. Avec l’annonce de son

plan d’action la même année, il entame sa

phase opérationnelle. 



Dès 1989, Slow Food International voit le

jour et le Manifeste de Slow Food est signé

à Paris. En 1990 est créé Slow Food

Allemagne, en 1993 Slow Food Suisse, en

1997 Slow Food USA, en 2004 Slow Food

Japon, en 2006 Slow Food Royaume-Uni,

en 2008 Slow Food Pays-Bas, etc. 

Démarré comme un mouvement hédonique

autour de la notion de « bon », Slow Food

aborde aujourd’hui la question alimentaire

de manière plus transversale avec

différents projets. En développant

l’éducation au goût, Slow Food entend

créer des consommateurs informés et

sensibilisés sur les impacts de leurs choix

alimentaires, afin de permettre

l’émergence d’un nouveau modèle agricole

plus respectueux du vivant et produisant

des aliments « bon, propres et justes ». 

Pour cela, Slow Food International mène, à

l’aide de ses réseaux nationaux et de leurs

conviviums locaux, trois projets phares :

-      L’Arche du Goût : Travail de

recensement des produits menacés de

disparition démarré en 1996, elle a pour but

la création d’un catalogue, sans cesse

enrichi, recensant les espèces végétales,

les races animales et les produits

alimentaires artisanaux traditionnels des

différentes régions du monde. 

-      Les Sentinelles : Projet initié en 1999, il

vise à promouvoir les produits artisanaux de

qualité et à aider les agriculteurs à trouver

un marché plus sensible à la valeur de leurs

produits. 
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Pour en savoir plus sur le PAT de Nantes

Métropole : cliquer ici  

 

Développer des productions

alimentaires, contribuant à la transition

écologique.

 Sécuriser l’approvisionnement local et

tendre vers une logique bas carbone.

Permettre à tous de manger à sa faim,

sainement et équilibré.

Intensifier la lutte contre le gaspillage

alimentaire.

Positionner la métropole comme

territoire d’expérimentation du modèle

alimentaire de demain.

Eduquer et sensibiliser autour des

enjeux de l’alimentation.

Asseoir l’alimentation comme facteur

de bien vivre-ensemble et de

rayonnement.

Construire ensemble un système

alimentaire responsable. 

Il entend ainsi répondre à 8 engagements :
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Slow Food Nantes.....................

L'initiative

Les origines de Slow Food Nantes 

Le mouvement Slow Food a été fondé en

Italie par Carlo Petrini en 1986, avec un

objectif initial de défense des traditions

régionales et du plaisir gastronomique. 

Depuis, le mouvement s’est internationalisé

et n’a cessé d’évoluer, devenant aujourd’hui

un mouvement mondial regroupant des

personnes dans plus de 160 pays. 

https://rnpat.fr/pat/pat-de-nantes-metropole/
https://rnpat.fr/pat/pat-de-nantes-metropole/


4

A l’heure actuelle, il existe 500 Sentinelles,

dont 22 en France, ayant un rapport direct

avec les producteurs et réalisant des

projets avec eux ; 

- L’Alliance des Cuisiniers : L’objectif de ce

projet est de mobiliser les acteurs de la

restauration dans la sauvegarde de la

biodiversité alimentaire. Il a donné

naissance à un réseau de restaurateurs

valorisant les produits locaux, regroupant

aujourd’hui plus de 1000 restaurateurs et

cuisiniers dans 15 pays. 

C’est donc avec la volonté de faire partie

de ce réseau que des salariés de la

Chambre d’agriculture de Nantes, animés

par la même passion de l’alimentation, se

sont regroupés en 2006 pour fonder le

convivium Slow Food Nantes les P’tits

Beurrés Nantais. 

Préserver la biodiversité alimentaire ;

Participer à l’émergence d’un nouveau

modèle agricole permettant des

produits justes, c’est-à-dire rémunérant

décemment les producteurs, les

transformateurs, les distributeurs, tous

les acteurs de la chaîne alimentaire et

étant accessibles à tous ;

Le message de Slow Food International est

« bon, propre et juste », dont Slow Food

Nantes partage les valeurs et objectifs, à

savoir :

Participer à l’émergence d’un nouveau

modèle agricole permettant des

produits propres, c’est-à-dire ayant le

moins d’impact possible sur

l’environnement ;

Par le développement de l’éducation

au goût, prôner le « bon », le plaisir de

manger, de partager des moments

conviviaux.
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Slow Food Nantes.....................

Les objectifs de Slow Food Nantes

Gouvernance 

Slow Food Nantes est une petite

association n’embauchant aucun salarié.

L’association se compose d’une

quarantaine d’adhérents.  

Au niveau français, les 16 conviviums ne se

sont pas fédérés en réseau national comme

dans d’autres pays. Ils sont donc rattachés

directement à l’Italie, pays fondateur de

Slow Food. 

Modèle économique 

Le convivium Slow Food Nantes Les Ptits

Beurrés Nantais finance ses activités avec

les cotisations des adhérents. Son

fonctionnement est assuré par les

adhérents sous forme de bénévolat. 

Mise en oeuvre 
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Participation à l’événement la Fête de

la Vache Nantaise : événement ayant

lieu tous les 4 ans, il promeut la race

locale de la vache nantaise, la

bretonne pie noire et présente la filière

d’élevage. En effet, le but est de

montrer en quoi cette race locale est

adaptée à son territoire, à son terroir,

ce qui permet de lui donner une valeur

économique et de faire vivre les

producteurs, à travers des animations

pour les enfants, des débats, des

dégustations, etc. 

Les ateliers du Goût : Le but de ces

ateliers d’éducation au goût est de

montrer comment, sur un produit ou sur

une recette, son auteur, donc un

agriculteur, un artisan ou parfois un

commerçant, peut expliquer aux

participants en quoi ce produit est

particulier et a un intérêt gustatif, de

préservation de la biodiversité

alimentaire entre autres. A destination

de tous les publics, cela va passer par

la dégustation de plusieurs produits à

l’aveugle, par exemple différentes

variétés de fraise, suivie d’un débat et

d’échanges sur les intérêts et les

différences entres celle-ci. Le

producteur, convié à l’atelier, peut

ensuite expliquer ses méthodes de

production et le choix des variétés.  

Le convivium Slow Food Nantes Les Ptits

Beurrés Nantais propose diverses actions :

L'idée est d'avoir un dialogue, une

connaissance du produit, du producteur

et de ses méthodes de production à

travers ce qu'il y a dans l'assiette. Selon

les ateliers, différents produits peuvent

être dégustés, de toutes régions de

France et du monde et produits sous

tous types d’agriculture. 

Participation au marché des

producteurs : Des ateliers du goût sont

menés par le convivium lors des

marchés des producteurs. Ils ont lieu

dans une petite salle attenante au

marché. En règle générale, trois ateliers

sont proposés en parallèle, permettant

d’accueillir une soixantaine de

personnes

Participation au projet de l’Etable

Nantaise : Il s’agit d’un projet de

développement de la race nantaise par

le pâturage des friches agricoles

appartenant à Nantes Métropole.

L’ambition est de permettre la

naissance de génisses pour ensuite

permettre à des jeunes de s'installer

rapidement avec des génisses

gestantes. Elle est fortement soutenue

par Nantes métropole, qui met à

disposition un grand nombre de friches.

Donc c'est une action qui est encore,

qui a juste un an, deux ans de recul.

Nous avons des champs aujourd'hui

avec des vaches nantaises. L’enjeu de

ce projet est la création de 

Slow Food Nantes.....................
Actions proposées 
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l’écosystème d’une filière de proximité

pour que les restaurateurs, les

transformateurs puissent utiliser ces

produits. Dans ce projet, Slow Food

Nantes représente donc les intérêts des

mangeurs et participe à la promotion

des produits. 

Implication dans l’Association des

producteurs paysans de Gwell : De

même que dans le projet de l’Etable

nantaise, Slow Food Nantes représente

les intérêts des mangeurs. Cette

association réfléchissant à la mise en

place d’une AOP pour le Gwell, un lait

fermenté traditionnel breton à partir de

lait de Bretonne Pie Noire. Slow Food

Nantes avait également tenu un stand

lors du salon de l’agriculture de la

Bretonne Pie Noire en 2020. 

notamment avec l’Association de

producteurs paysans de la Bretonne Pie

Noire, de même qu’avec la chambre

d’agriculture dans le cadre du projet de

l’Etable Nantaise. 

Ayant été créé par des salariés de la

Chambre d’agriculture de Nantes, le

convivium Slow Food Nantes est en lien

avec le monde agricole. 

Comme cela a été montré dans les actions

portés par l’association, ils sont en liens 
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Les structures de développement

agricole

Les modalités d'implication du

monde agricole 

La place des agriculteurs 

Slow Food, à travers sa participation aux

différents projets, est en lien étroit avec les

agriculteurs. 

Lors des Ateliers du Goût, les producteurs

sont conviés en tant qu’intervenants pour

faire découvrir leurs produits leur métier, les

modes de production, etc. 

Toutefois, les producteurs ne sont pas

rémunérés pour leur participation. Ils le font

sur du temps bénévole. Cette participation

est néanmoins valorisante pour eux car elle

leur permet de mettre en valeur leurs

produits, ce qui peut éventuellement

déboucher sur de nouveaux clients. 

Slow Food Nantes.....................

L'intégration de l'initiative dans les

projets alimentaires territoriaux

Les secteurs d'actions mobilisés

Il s'agit d'une initiative transversale

présente dans plusieurs secteurs d’actions
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Economie alimentaire : En permettant

aux producteurs de présenter leurs

produits, en les promouvant lors des

ateliers de dégustations, et en

participant à différents projets de

création de filière, Slow Food Nantes

participe à ce secteur d’actions en

offrant de nouveaux débouchés de

vente directe aux producteurs. 

Culturel & Gastronomie : Il s’agit du

cœur de l’action de Slow Food. Faire

découvrir les spécificités du territoire, le

plaisir de déguster et de cuisinier, … 
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Les liens avec les PAT du territoire de

l'initiative 

Slow Food Nantes est en lien avec le PAT

de Nantes Métropole. L’association fait

partie du conseil alimentaire de la

métropole. Cette structure, composée de

représentants de l’ensemble des acteurs

intervenant dans le PAT, est chargée de

veiller à la bonne mise en œuvre de ce

dernier et d’émettre des suggestions, des

remarques à la Métropole sur les actions en

cours. 

Pour autant, ces relations sont à nuancer.

En effet, si Slow Food Nantes est en étroite

relations avec le PAT, c’est essentiellement

dû au fait que son président soit un ancien

conseiller de la Chambre d’Agriculture.

Ayant grandement participé à l’élaboration

du PAT, il reste impliqué avec la bannière

Slow Food Nantes. 

Slow Food Nantes.....................

Aucun suivi d’impact ou évaluation des

actions n’est mené par le convivium Slow

Food Nantes. 

Résultats & Perspectives 

Résultats 

Les liens avec le PAT permettant une

bonne visibilité du convivium sur la

métropole ;

Structure créée par des salariés de la

Chambre d’agriculture : le convivium a

très vite été connu des producteurs et

bénéficié d’un réseau ;

Une approche différente de l’éducation

au goût, à destination des adultes

vivants en milieu urbain : ce public a

souvent déjà une sensibilité sur les

thématiques, rendant les ateliers

enrichissants et plein d’échanges ;

Des ateliers attractifs de par une

désacralisation de la dégustation et la

présence du producteur pour expliquer

les modes de production. La parole est

d’abord donnée aux participants, puis

au producteur, permettant des

échanges sur le goût et les produits. 

Un manque de fédération au niveau

national rendant difficiles les

interactions entre les différents

conviviums ;

Un frein politique au niveau agricole,

limitant la promotion et la mise en

valeur du caractère patrimonial de

l’agriculture et de ses produits. 

Leviers       

Freins 

Freins et leviers observés 
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Perspectives futures 

Le convivium Slow Food Nantes souhaite

garder son échelle d’action et rester une

petite structure. 

Pour autant, plusieurs perspectives sont

envisagées, comme le développement de

partenariats avec d’autres structures par

exemple. 

Le convivium aimerait également entamer

un travail de recensement des savoir-faire

locaux et des produits traditionnels de la

région nantaise, afin d’enrichir l’Arche du

Goût de Slow Food International. 

Slow Food Nantes.....................
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Contacts & Ressources utiles 

Jean-Roland Barret 

Président du convivium Slow Food Nantes

Les Ptits Beurrés Nantais

06 45 70 22 29

jean.rolland.barret@cegetel.net 

https://rse.metropole.nantes.fr/comprendre/les-enjeux/enjeux-sociaux/
http://www.slow-food-nantes.com/convivium
http://www.slow-food-nantes.com/convivium
https://slowfood.fr/
mailto:jean.rolland.barret@cegetel.net
mailto:jean.rolland.barret@cegetel.net


Rédaction de la fiche 

 

Terres en villes 

Carmen BALERDI : stagiaire projet ONVAR

Paul MAZERAND : chargé de mission économie agricole et alimentaire, Terres en villes 

Tel. : 01 40 41 84 12 

Email : Paul.mazerand@terresenvilles.org 
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