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ÉCLAIRAGE

NOTRE INVITÉ
Jean-Marc Imhof
Chef de projet de Slow
Food Travel

Le Valais devient la première destination Slow Food
Travel de Suisse. Cette opération touristique vise à
maintenir la diversité de la gastronomie régionale.
Quelle est l'origine de ce mouvement
international?

Slow Food est né en Italie en 1986, en réac-
tion à l'ouverture du premier McDonald's de
Rome. Pour défendre le patrimoine gastro-
nomique local et lutter contre l'uniformisa-
tion alimentaire, de nombreux manifestants
avaient décidé de concocter un plat régional
sur la place d'Espagne. Aujourd'hui, le mou-
vement compte 1 million de partisans dans
i6o pays, qui s'engagent pour une produc-
tion alimentaire respectueuse du consom-
mateur, du producteur et de l'environne-
ment. En Suisse, l'association est née en
1993 et est composée d'une vingtaine de
conviviums (antennes régionales). Le projet
Slow Food Travel, piloté par Slow Food
Suisse et l'État du Valais, s'inscrit dans cette
démarche, en proposant un tourisme doux et
adapté aux besoins des habitants, dans une
optique de développement durable.

Le Valais est la deuxième région du
monde à bénéficier de l'action de Slow
Food Travel, après la Carinthie autri-
chienne, en 2015. Pourquoi?

Le Valais compte de nombreuses spéciali-
tés locales variées et reconnues. C'est aussi
un territoire dynamique, où il existe plu-
sieurs Projets de développement régionaux
en lien avec l'agrotourisme, soutenus par la
Confédération et le Canton. Ces trois pro-
chaines années, Slow Food Travel souhaite

les valoriser en commercialisant une
quarantaine d'offres et des séjours-expé-
riences dans neuf régions, grâce à un budget
de 900 000 francs. Diverses activités seront
proposées, comme apprendre à produire du
pain de seigle ou partir à la découverte des
plantes sauvages médicinales. L'héberge-
ment et la restauration seront compris, ga-
rantissant une expérience authentique,
proche de la population locale et des tradi-
tions culinaires valaisannes. Dès cet au-
tomne, les premières destinations proposées
sont le Grand Entremont et la région de Ful-
ly, mêlant cenotourisme et vie à l'alpage.

Quel est le but de ce programme?
Si l'agrotourisme existe depuis déjà plu-

sieurs années dans le canton, nous souhai-
tons solidifier et pérenniser ce modèle en
fédérant les différents acteurs autour de
l'offre. Slow Food Travel vise aussi à garantir
de bonnes retombées économiques aux ter-
ritoires ruraux. D'autres localités romandes
se sont déjà montrées intéressées, à l'instar
de la région de Morges (VD). Un réseau in-
ternational est également en train de se
créer, notamment grâce au Val d'Aoste, en
Italie, à la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, en France, ou encore au Kenya. Il y a
un intérêt grandissant pour ces thématiques,
nous sommes ravis de cet engouement!
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