
 
NOTES SUR LES NOUVEAUX CRITÈRES DE CERTIFICATION

(Critères Approuvés à San Miniato le 24.11.2012 par le Comité de Coordination International
Cittaslow)

(*) Qualité obligatoire

(**) Les "qualités de perspective", signalées dans le tableau par un double 
asterisque, font référence à des engagements futurs précis et circonscrits assumés par 
la ville candidate. Dans le cas où de telles qualités seraient déjà possédées au moment
de la demande de certification, la ville a droit à un accroissement de 15% du niveau 
d'approbation rapporté à la macrozone contenant la/les qualité(es) de perspective 
prise(s) en considération. On prendra en compte un accroissement ou des fractions 
d'accroissement ne dépassant pas les 100% de la part du niveau d'approbation finale 
de cette macrozone.

(1). On se réfère aux données déclarées par chaque ville, (art 2.2 de l'Annexe B du
Statut). On entend par "plan" toute forme de programmation régulièrement délibérée
par les Organes communaux compétents (lignes directrices, projet, programme, etc.). 

(2) Si le "plan" a été délibéré dans les 4 ans de la date de certification sans que s'en
soit suivie la réalisation effective, même partielle, on a droit à un jugement égal à 1,
(0  pour  des  périodes  supérieures  à  4  ans).  Une  mesure  d'aménagement  qui  se
limiterait  au  respect  d'une  éventuelle  norme  de  secteur  à  laquelle  on  doive
obligatoirement se conformer, comporte un jugement de 2 points. Des performances
d'amélioration et en ligne avec les principes fondateurs du Mouvement donnent droit



à un jugement compris  entre 3 et 5 points.  De telles performances d'amélioration
doivent être décrites et circonstanciées, (2 dossiers maximum par Plan).

(3)  Pour chacune des 7 macrozones la ville candidate pourra présenter  1 "qualité
additionnelle  optionnelle"  d'une  excellence  indiscutable  accompagnée  d'une
documentation adéquate. Celles-ci donneront droit à un accroissement de 10 % de
chaque  niveau  d'approbation,  pour  chaque  macrozone  pour  lesquelles  ils  sont
reconductibles,  à  la  condition  que  le  niveau de  départ  soit  supérieur  à  60%.  On
prendra  en  compte  des  accroissements  ou  des  fractions  d'accroissement  ne
comportant pas un niveau d'approbation final supérieur à 100%.

(4)  Les indicateurs  de consommation d'énergie  électrique des habitations et  d'eau
potable  sont  fondamentaux  pour  une  association  qui  partage  les  problématiques
rappelées en introduction. Cependant, on met en évidence une certaine difficulté à
repérer de telles données désagrégées au niveau local. On propose alors, qu'en cas
d'indisponibilité de celles-ci à l'acte du processus de certification, chaque ville prenne
l'engagement de les trouver en favorisant les accords avec les gérants de tels services.
Dans  le  cas  où  ces  données  seraient  déjà  disponibles  on  procédera  à  compter
l'indicateur comme prévu au tableau.  Dans le cas où elles  ne seraient  pas encore
disponibles on ignorera l'indicateur.

(5) Le Plan pour augmenter la résilience urbaine et de la communauté locale
devra  être central  dans  la  programmation  des  villes  Cittaslow  qui  entendent
concourir à affronter les crises qui caractérisent notre temps. On considère utile de
laisser une place ample à la créativité de chaque Administration.
Quelques lignes directrices: 

 réduire  la  consommation  énergétique  des  bâtiments  publics  et,  si  possible,
encourager celui des bâtiments privés. Réaliser des“passivhaus” (des maisons
passives”);

 développer l'offre d'énergie renouvelable produite localement 
 réduire l'usage non essentiel d'eau potable;
 réduire l'usage de biens et produits réalisés avec le pétrole, (on peut intervenir

de beaucoup de manières vu que beaucoup de biens dérivent du pétrole; par
exemple, même la peinture pour délimiter les emplacements dans les parkings
est faite avec le pétrole!);

 favoriser le compostage local;
 planter des arbres productifs (châtaigniers pommiers, noyers, aulne - capable

d'absorber les émissions d'anidrite carbonique, etc.).  Les plantations doivent
être le plus possible autochtones évidemment;

 favoriser la productione alimentaire locale;
 encourager toutes ces productions locales, dans chaque secteur économique,

apte à "raccourcir les filières” (l'ensemble des agent qui directement ou indirectement
oeuvrent  tout  au  long  de  l'itinéraire  économique  d'un  produit  du  stade  initial  de  la
production à celui final de l'utilisation”) ;



 expérimenter les principes de la permaculture;
 réfléchir  sur  comment  allonger  la  période  d'autosuffisance  partielle  de  sa

propre  communauté,  vu  qu'aujourd'hui  il suffit  d'une  grève  de  3  jours  des
transporteurs à la mettre à genoux; 

 favoriser  la  discussion  sur  les  sujets  des  crises  actuelles  et  présenter  à  la
population les solutions proposées avant d'approuver le Plan. Une participation
effective  de  la  communauté  est  fondamentale  qui  pourrait  donner  vie
également à des groupes de gens qui à leur tour s'engagent à continuer l'action
de  sensibilisation  de  toute  la  population.  Il  ne  faut  pas  sous  évaluer  la
dépendance psychologique inhérente à l'actuel style de vie prédominant.

(6) Il existe des applications concrètes des principes contenus dans le Plan pour la
résilience.  Les  Maires  peuvent  réaliser  ces  interventions  à  des  coûts  tout  à  fait
dérisoires.

(7). Il existe des applications concrètes des principes contenus dans le Plan pour la
résilience. Les Maires, à travers l'aménagement, peuvent réaliser ces interventions à
des coûts contenus.

(8).  On  entend  par agroécologie  l'application  dans  l'agriculture  des  principes  de
l'écologie.  L'objectif  est  ce  de  constituer  un  "agrosystème"  le  moins  possible
dépendant  des  produits  chimiques  et  de  l'énergie  des  carburants  fossiles.  Ces
méthodes aident les cultures à s'adapter au changement climatique, en réduisant les
besoins en eau de 30% et  les  coûts  énergétiques jusqu'à  60%. Dans certains cas,
comme récemment démontré en Afrique australe, on peut augmenter les rendements
de bien six fois, (source: Oliver De Shutter,"Agroecology UN Report", 2011). Même
la FAO commence à critiquer la "Révolution verte, qui durant les derniers cinquante
ans,  dans  une  phase  d'expansion  forte  de  la  demande  de  nourriture,  a  permis  de
développer  sensiblement  l'offre  en  appliquant  les  outils  de  l'industrie  de  l'agro-
alimentaire 
Le  paradigme  actuel  de  production  intensive,  cependant,  a  laissé  en  héritage
pollution, perte de la biodiversité, appauvrissement du sol. Il faut limiter les cultures
intensives, la chimie, les monocultures et l'exploitation aveugle des ressources. On
doit  revenir  à la revalorisation tant  de l'agriculture à petite  échelle,  y compris  au
niveau  de  potagers,  que  les  techniques  de  l'agriculture  de  conservation:  (travail
moindre de la terre en se passant du labourage profond) ; (entretien permanent de la
couverture organique en laissant les résidus des cultures sur les champs) ; (rotation
des cultures en alternant  les  céréalières avec les  légumineuses  qui  enrichissent  le
terrain) ; (irrigation de précision pour une exploitation plus efficace des ressources
hydriques) ; (emploi limité des engrais). 

Passivhaus est un label allemand de performance énergétique dans les bâtiments. 



(9).Dans  le  calcul  une  tolérance  favorable  de  8% à  la  donnée  communale.  Il  se
considère plus conforme à la mission de notre Association considérer la donnée sur
l'accueil extra -hôtelier: Bed and Breakfast, Guesthouse, Camping, etc. 

(10).Dans  le  document  il  s'est  déjà  déclaré  de  l'importance  soit  de  garantir  la
formation permanente des Administrateurs et des Techniciens communaux, soit de
créer le rôle du "Formateur”.
Les  matières  et  les  modalités objet  des  cours  et  des  séminaires  devraient  être
annuellement vous définies par la Direction sur indication des Organes politiques de
l'association  et  avec  la  contribution  du  Comité  scientifique.
Dans la période moyenne une sorte de "système de crédits" pourrait être imaginée.

(11).Donnée concevable dans le registre d'état civil communal ou d'autre instrument
(recensement de la population) etc.

(12).La présence d'un Convivium de Slowfood, "Cittaslow Party", Communauté de
la Nourriture de Terre Mère, etc., il comporte un accroissement  de  2  points,
indépendamment de la présence d'autres associations.


