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22ème Semaine suisse du Goût
Pour les humains, les animaux et la planète
Nous en sommes à la 4ème génération nourrie à la malbouffe industrielle avec son cortège
d’obésité, de diabète, de stérilité, de cancers. Dans le même temps et c’est plus récent, on voit
une baisse de l’espérance de vie en bonne santé. On vit plus longtemps, mais avec des
maladies dégénératives, qui font le bonheur de l’industrie pharmaceutique.
Or, dans le même temps l’alimentation et l’agriculture ont été relégués dans le budget des
ménages à moins de 6%. Ils ne font pas le poids face aux achats de portables ou d’écrans. On
veut manger vite, le moins cher possible, en achetant tout dans les supermarchés en
périphérie.
Nous n’irons pas très loin avec cette tristesse dans nos assiettes. Il y a urgence climatique,
parce qu’il y a aussi urgence alimentaire. La malbouffe industrielle est étroitement liée à la
perte de la biodiversité, à la pollution de l’eau et à la destruction des sols. Elle pèse
lourdement sur le réchauffement climatique.
22 ans que nous organisons la Semaine suisse du Goût ! Nous avons vu poindre des prises de
conscience heureuses, mais nous craignons que la mondialisation des pandémies et le retour
de la guerre sur notre continent ne conforte le programme de l’agro-industrie. Nous ne
voulons pas de la disparition des traditions culinaires, de la mondialisation des plats.
La Fondation pour le Goût avec ses 4 projets nationaux (Semaine suisse du Goût, Grands Sites
du Goût, Swiss Wine Tour, Mérite culinaire suisse) a conscience de travailler pour le futur de
la nourriture dans notre pays. Un futur décarboné, mais un futur du plaisir du goût, avec une
agriculture paysanne, un patrimoine culinaire et des territoires de l’hospitalité humaine
authentique. Rejoignez-nous dans cet enjeu de civilisation pour les humains, les animaux et
la planète.
http://www.fondationgout.ch/

Un Magazine GOUT.CH épicé
Le Magazine 2022 de la Semaine du Goût se déguste épicé cette année. Le thème dans les
écoles avec notre partenaire Fourchette verte est « Les épices de Suisse et d’ailleurs ».
https://www.gout.ch/

Tanja Grandits, cuisinière-cheffe étoilée, Marraine suisse du Goût 2022
Tanja Grandits, seule femme parmi les étoilés suisses est une fée des saveurs et des couleurs.
Spontanée, curieuse, ouverte, la cheffe hyper-créative est attachée comme personne au
plaisir partagé. Voilà qui tombe à pic puisqu’elle sera Marraine de la Semaine du Goût 2022.
Et en plus, elle déclare : « Bâle est ma patrie ! »
https://www.tanjagrandits.ch/
Bâle, Ville suisse du Goût 2022
La cité rhénane invite à découvrir sa diversité en mettant l'accent sur le régionalisme, la
saisonnalité et l'artisanat. Bâle fait partie d'un mouvement national axé sur le goût, le respect
des aliments et le plaisir de bien manger, qui offre une vaste tribune à l'artisanat local. C'est
la mise en œuvre continue d'activités visant à promouvoir le goût grâce à des aliments locaux
et durables qui fait de Bâle une véritable capitale dans ce domaine.
https://genussstadtbasel.ch/

Le réseau des Villes suisses du Goût
Les villes accueillent la moitié de l’humanité. Elles ont un rôle clé à jouer pour la
transformation des systèmes alimentaires et dans la promotion du bien manger. C’est
vraiment dans cette perspective que Bâle s’est inscrite. Elle entend donner vie à une politique
publique municipale en matière de nourriture sur le long terme face aux défis du
réchauffement climatique. Désormais, les Villes suisses du Goût doivent adhérer aux objectifs
du Pacte de Milan en matière de politique alimentaire urbaine.
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
Le Conseiller fédérale Ueli Maurer ouvre la Semaine suisse du Goût 2022
Le CF Ueli Maurer donnera le coup d’envoi de la 22ème Semaine suisse du Goût lors d’un Gala
le mercredi 14 septembre à Berne au Bellevue Palace. Ce Gala sera entièrement aux couleurs
de Bâle, Ville suisse du Goût 2022. Il sera entièrement BIO !

Bâle, le 31 août 2022
Communiqué de presse GenussStadt Basel
Bâle est la Ville du Goût suisse 2022 et plusieurs événements phares ont déjà eu lieu
durant cette année. Avec l'action "Chefs for Peace", c'était la première fois que des
cuisinières et cuisiniers bâlois se sont associés pour réaliser un projet commun avec
succès. L'édition spéciale de Falstaff "GenussStadt Basel" a fait connaître l'artisanat local
au-delà des frontières, et la "Gourmet-Saat-Box" de Tanja Grandits et Urbanroots a
permis à la "GenussStadt" de se glisser dans les cuisines des habitants bâlois. Ces
initiatives, et bien d'autres encore, montrent tout ce qui bouge à Bâle en matière de
goût.
Nous entamons maintenant le sprint final de cette année, voyons donc ce qui va se
passer ces prochains mois dans le cadre de la « GenussStadt Basel ». Nous inaugurons
bientôt la Semaine de la boulangerie et de la confiserie, et les meilleures pâtisseries de
l'année seront récompensées lors de la troisième édition du concours "Spécialité Regio
Basel 2022". De plus, la marque régionale ''Aus Stadt und Land'' gâtera les invités avec
des délices culinaires issus de la production locale et les boulangers-confiseurs de la
région présenteront quelques-unes de leurs meilleures spécialités. Venez donc à notre
manifestation avec un bon appétit ! Comme toujours, le divertissement sera également
au rendez-vous.
Invitation à la conférence de presse "GenussStadt Basel
dans la plus ancienne manufacture de biscuits de Suisse
Date : 15 septembre 2022
Heure : 11h00
Lieu : Jakobs Leckerly, St. Johanns-Vorstadt 47, 4056 Bâle
Pour de plus amples informations et pour vous inscrire, contactez :
Daniel Nussbaumer, Tel. +41 76 520 19 22, daniel.nussbaumer@genussstadtbasel.ch
Projektleiter Genussstadt Basel

Communiqué de presse

Le 1er octobre : une expérience unique

Billetterie

Contact Swiss Wine Promotion SA

Partenaires média

Autres partenaires

