MANIFESTE EUROPÉEN DE
CITTASLOW
Cittaslow est le label international des villes visant la qualité de vie la plus élevée possible pour ses
citoyens, ses entrepreneurs et ses visiteurs. Les participants appliquent les principes de ce manifeste.
Cittaslow est innovant et international ; c’est un réseau international réparti dans 25 pays. Des
expériences et des idées sont échangées entre tous les participants et chaque participant est innovant,
durable et offre une excellente plate-forme pour les pilotes européens dans l’un des 15 États membres
de l’Union européenne qui accueillent une Cittaslow ainsi que pour toute l’Europe.

1. Une Cittaslow prône la qualité de vie
Une Cittaslow préserve la qualité de vie de ces citoyens. Par ailleurs, beaucoup d’attention est
accordée aux traditions qui sont liées aux techniques modernes. Les objectifs de Cittaslow sont basés
sur une solidarité interne majeure ; ils supposent le plus grand soin de notre environnement et
garantissent que chacun est conscient de son environnement. Une Cittaslow y parvient par le biais de
sa politique efficace et de son fonctionnement quotidien.
Les communautés locales se développeront de manière optimale quand elles pourront redécouvrir leur
identité commune et apprécieront, à leur tour, le fait que l’environnement reconnaisse aussi ces
qualités. Par conséquent, les communautés locales offriront l’hospitalité en échange.
2. Une Cittaslow apprécie la qualité
Une Cittaslow est une communauté consciente qui apprécie ses propres qualités. C’est pourquoi une
Cittaslow investit dans la conscientisation de ses citoyens et ses entrepreneurs, afin de préserver les
aspects précieux de sa propre communauté. Les qualités sont souvent le plus appréciées quand elles
ont disparu ; une Cittaslow évitera cette disparition. L’un des principaux concepts d’une Cittaslow est
qu’elle se concentre à nouveau sur la terre, comme le projet Terra Madre nous l’a appris, et respecte et
valorise le paysage, les terres cultivées, les lieux naturels, dans et autour des villes, par le biais de
projets concrets.
3. Une Cittaslow prône le progrès et le rend mesurable
Une Cittaslow investit dans la durabilité et la qualité. Ce n’est pas une tâche facultative et ce sera
régulièrement mesuré par le biais d’évaluations et d’audits. Le Censis Institute of Rome, le Cittaslow
Scientific Committee, l’Ocse et bien d’autres institutions scientifiques nous aideront à réaliser cette
vérification du progrès.
4. Une Cittaslow donne un sens à la relation ville-pays par le biais de ses qualités
Une Cittaslow relie les zones vertes de qualité aux villes avoisinantes, aussi souvent dans une
métropole. Il y a une dispersion géographique majeure des membres Cittaslow dans toute l’Europe.
Une Cittaslow garantit que l’histoire culturelle et les valeurs communautaires sont maintenues et
renforcées. Ceci est atteint par le rétablissement, en décrivant l’histoire culturelle et en donnant des
informations, avec un accent supplémentaire sur les techniques numériques. Notre but est de réduire
l’empreinte écologique, de vérifier la qualité des zones de vie et des écosystèmes année après année,
en appliquant un genre de classement à tous les membres Cittaslow.

5. Une Cittaslow maintient et développe la biodiversité et les paysages précieux
Une Cittaslow promeut la bioarchitecture, l’agriculture biologique et la biodiversité du paysage,
comme prévu dans la future politique agricole européenne. Nous nous sommes engagés tout d’abord à
introduire des technologies « vertes » pour la mobilité, les services, les infrastructures, etc. Une
mobilité alternative est privilégiée, où le paysage précieux peut être découvert par le biais de pistes
cyclables, de chemins pédestres et d’installations de câbles.
6. Une Cittaslow maintient les traditions et prône l’innovation
Le meilleur du passé, le meilleur du présent. Une Cittaslow se concentre sur des produits, des objets et
de l’artisanat fabriqués de manière traditionnelle. Cela stimule des techniques innovantes, dans la
mesure où ils sont durables et ne présentent pas de menaces pour l’environnement. Une Cittaslow
œuvre activement pour économiser l’énergie et stimule l’utilisation des sources d’énergie durable
alternatives. La « mémoire » est l’un des principaux objectifs de Cittaslow. Chaque ville membre
s’engage à préserver et à transmettre l’héritage du savoir-faire et la sagesse locale.
7. Une Cittaslow stimule les produits régionaux et les chaînes alimentaires courtes
Une Cittaslow est étroitement liée au Slowfood, soutient la production traditionnelle et stimule le
développement des produits régionaux et les échanges commerciaux dans la région.
8. Une Cittaslow est une communauté et propose une cohésion sociale
Avant tout, une Cittaslow est une communauté de citoyens qui se préoccupent et prennent soin les uns
des autres. Une Cittaslow garantit que la vitalité des communautés et les facilités des communautés
sont maintenues. Une Cittaslow garantit que ses citoyens bénéficient d’une assistance si nécessaire et
stimule la cohésion sociale entre les citoyens. Les nouveaux droits des citoyens sont cruciaux dans le
développement économique et social à un niveau local.
9. Une Cittaslow est durable pour les futures générations européennes
Une Cittaslow opte pour des solutions durables. Toutes les bonnes choses sont maintenues et cela ne
doit pas avoir un effet négatif sur le développement de futures générations.
10. Une Cittaslow est un outil contre les anciennes et les nouvelles pauvretés
Une Cittaslow est active contre la pauvreté, car les projets d’inclusion sociale, la responsabilité et la
participation impliquées sont très utiles contre la pauvreté dans les villes à un niveau local.
L’inclusion sociale et les nouveaux projets de citoyenneté contribueront à développer une vie
meilleure à l’avenir pour nos communautés et pour toute l’Europe.

