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  LE VIN BON, PROPRE ET JUSTE

Lire la suite :  
télécharger le Manifeste Slow Food 

pour un vin bon, propre et équitable

Il est un vin qui parle de 
durabilité environnementale, 
de protection du paysage et 
de développement culturel et 
social des campagnes..

Le Manifeste (issu de l’expérience 
de Slow Food depuis sa création) 

décrit ces principes de production, 
qui poussent les caves du réseau 

à adopter une philosophie de 
production et agricole claire.

Il est une philosophie 
créant des vins qui sont 
le miroir d’un terroir, 
qui valorisent la biodiversité et 
respectent le paysage, qui sont 
le fruit d’une collaboration avec 
les communautés agricoles de 
leur territoire, qui respectent le 
climat,qui sont produits
en utilisant les ressources 
environnementales de manière 
durable et consciente
et qui ne recourent pas aux 
substances chimiques 
de synthèse.

Les protagonistes du salon 
Slow Wine sont les vins et 
les viticulteurs qui ont fait 

leur cette philosophie.

https://slowinecoalition.slowfood.it/wp-content/uploads/2021/12/ITA_slow_food_wine_coalition_manifesto-1.pdf
https://slowinecoalition.slowfood.it/wp-content/uploads/2021/12/ITA_slow_food_wine_coalition_manifesto-1.pdf


À QUI S’ADRESSE LE SALON SLOW WINE ?

VIGNERONS ET VINIFICATEURS. Tous les cultivateurs de la vigne et 
les transformateurs de raisin en vin. Grâce à leur engagement pour 
la protection de l’environnement et du paysage, et au 
respect du travail et des droits de tous les acteurs, ils voient 
le vin comme un moteur de changement profond, 
qui révolutionnera l’agriculture et les campagnes.

PROFESSIONNELS. Tous ceux qui, grâce à 
leur métier, jouent un rôle de liaison entre le 
producteur et le consommateur. Importateurs, 
distributrices, hôteliers, restauratrices, 
sommeliers, œnologues et journalistes 
revêtent une importance extraordinaire dans 
l’orientation du grand public vers un vin issu 
d’une méthode de production vertueuse.

PASSIONNÉS. Tous ceux qui aiment un certain type de vin et qui, 
à travers leur consommation consciente
et modérée, donnent la possibilité aux vignerons et aux 
professionnels de provoquer un changement vertueux
de la viticulture et, plus généralement, du monde agricole.



LES INGRÉDIENTS DE L’ÉDITION UN

Salon Slow Wine en résumé :

MATINÉE DU 27 MARS. Séance plénière. Un rendez-vous très 
important qui vise à rappeler que la production d’un vin bon, 
propre et juste peut contribuer à changer le système agricole en 
associant durabilité environnementale, protection de la nature et 
développement culturel et social des personnes qui vivent sur les 
terres viticoles.

27 MARS DE 12H À 19H. journée dédiée aux consommateurs 
et aux professionnels. Les passionnés de vin pourront déguster 
les milliers de crus exposés, discuter directement avec les 
producteurs et participer aux masterclass sur les vins italiens et 
internationaux.

28 ET 29 MARS, journées dédiées aux professionnels du 
secteur. Restaurateurs, œnologues, importateurs, distributeurs, 
chefs, sommeliers... trouveront dans les pavillons du Salon une 
sélection des meilleures caves internationales, partageant des 
méthodes de production vertueuses. Il sera également possible 
de participer aux masterclass sur les grands vins français et 
allemands.

TROIS JOURS 
D’ÉVÈNEMENTS 
du 27 au 29 mars

slowinefair.slowfood.it 
#slowinefair



ENTRÉE
Piazza Costituzione

P 15

CENTRE DES 
CONGRÈS

P 20

Sana Slow Wine présente le Salon Slow Wine, organisé par 
BolognaFiere, sous la direction artistique de Slow Food

et la participation de FederBio. 

  LES INGRÉDIENTS DE L’ÉDITION UN

PAVILLONS 15 ET 20
PROGRAMME
27-29 MARS

CENTRE DES CONGRÈS
PROGRAMME 
MATINÉE DU 27 MARS

BOLOGNA FIERE

27-29 MARS 2022



Si vous vous retrouvez dans cette philosophie
et que vous voulez faire partie de ce monde, 

adhérez à la slow wine coalition,
le réseau international, inclusif et collaboratif unissant 

les protagonistes du monde du vin.

ENSEMBLE 
POUR LE BIEN

PROPRE ET EQUITABLE

www.slowfood.it/slowine

https://slowinecoalition.slowfood.it/
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POUR EN SAVOIR PLUS
info@slowinefair.it
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