
Le mouvement mondial 
Slow Food a été créé 
en 1989 pour lutter 
contre le fast food, pour 
sauvegarder la biodiversité 

L’association Fromages Naturels de France est une 
Communauté de Slow Food. Elle a pour objectif d’animer, 
de développer et de structurer le réseau des fromages 
naturels français en danger de disparition, nommés Sentinelles 
par Slow Food.

Le projet Sentinelles de Slow Food a pour objectif 
la sauvegarde de la biodiversité alimentaire en 
valorisant les produits artisanaux de qualité à 

risque de disparition, réalisés 
selon des pratiques techniques 

et culturelles traditionnelles.

Les 6 fromages français 
Sentinelles Slow Food

Sauver  
les fromages 
naturels  
de France
en danger de disparition, 
aux côtés de leurs 
producteurs

Nous avons besoin de vous, pour : 

alimentaire et pour que chacun ait accès à une 
nourriture Bonne, Propre et Juste.

contact@fromages-naturels.org

Participez à notre campagne de financement 
participatif jusqu’au 10 juillet 2021 

Flashez le QR CODE
pour  faire un don

https://fromages-naturels.org/
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