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RASSEMBLEMENT CITTASLOW :
30 PAYS REPRÉSENTÉS



MIRANDE, ville du Gers en Occitanie de 4000 habitants, appartient depuis 2011 au Réseau 
Cittaslow,  réseau international des Villes du bien vivre.

Cittaslow, c’est quoi ?

Le mouvement  est  parti  d’Italie.  En 1986,  à  Brà,  suite  au refus  d’installation d’un « fast
food », les élus et administrés de cette ville d’Italie fondent le mouvement « Slow Food ». En
1999,  inspirés par cette philosophie, le label « Cittaslow » est lancé par Paolo Saturnini dans
la ville de Greve in Chianti et les maires de trois autres villes. 

En quelques années, le mouvement a pris de l’ampleur, le réseau est devenu international et à
ce jour 236 villes dans 30 pays sont labellisées dont 7 en France.

L’obtention de ce label très qualitatif, nécessite la validation de plus de 70 critères ayant trait
à la qualité de vie : infrastructures, environnement, politique durable, hospitalité, valorisation
du patrimoine bâti et naturel, des savoir-faire traditionnels, sauvegarde de races anciennes,
échanges inter-générationnels, etc…

Un rassemblement annuel international

En Juin  2018  (21-26)  ,  MIRANDE,  dont  le  Maire  Pierre  BEAUDRAN est  président  du
Réseau Cittaslow France, accueillera un grand rassemblement Cittaslow qui regroupera plus
de 300 participants venus du monde entier. A ce jour, des groupes de Coréens du Sud, de
Chinois,  de  Polonais,  mais  aussi  des  Américains,  Canadiens,  Australiens,  Hollandais,



Norvégiens, Népalais, Italiens, Britanniques se sont déjà inscrits pour participer. Autriche,
Belgique,  Colombie,  Danemark,  Finlande,  Allemagne,  Hongrie,  Islande,  Irlande,   Japon,
Nouvelle  Zélande,   Portugal,  Afrique du  Sud,  Espagne,  Suède,  Suisse,  Taiwan,  Turquie,
Chypre sont encore en attente.

Le Réseau France qui compte à ce jour 7 villes (Segonzac, Labastide d’Armagnac, Mirande,
Créon, Saint Antonin Noble Val, Loix en Ré, Valmondois) apportera son assistance au projet. 

Deux villes, Mirande et Saint Antonin Noble Val, appartiennent à la Région Occitanie. De
nouvelles candidatures gersoises ont été déposées et sont en attente de labellisation.

Nos objectifs  en lien avec la philosophie Cittaslow     :
-  Valoriser  notre  région  Occitanie,  notre  département,  promouvoir  nos  atouts
touristiques, économiques, notre qualité de vie.

- Conforter le positionnement « slow tourisme » de notre département.

-  Générer  des  retombées  économiques  sur  l’ensemble  du  territoire :  hébergement,
restauration, transports, producteurs, savoir-faire, animations, etc…

- Faire  rayonner nos valeurs  européennes citoyennes dans le  monde (développement
durable,  solidarité,  revitalisation  sociale,  démocratie  participative,  etc…)  chères  à
Cittaslow.

Un programme riche

-  Une rencontre annuelle :  Organisée pour la première fois en France (Australie en 2017 ;
Portugal en 2016 …),  cette réunion permettra de valoriser, au sein des Cittaslow du monde,
une destination « slow tourisme » aux nombreux atouts (patrimoine, nature, qualité de vie,
loisirs, accueil….).

- Des ateliers thématiques : Les participants seront invités à découvrir les  activités de notre
territoire dans le cadre de visites commentées qui valoriseront les actions menées sur le plan
agricole, développement durable, social, etc…Ces visites permettront des échanges de bonnes
pratiques.

- Découverte des richesses du territoire   :



Patrimoine, initiatives locales, découverte d’Auch, partenariat avec des villes du département,
Toulouse, etc….D’Artagnan, notre héros gersois sera mis particulièrement à l’honneur à cette
occasion.

-  Marché Cittaslow     :  Producteurs locaux, artisans d’art, stands d’information (tourisme,
CDT Destination Gers, Stations Vertes ; environnement CPIE gersois ; gestion des déchets
TRIGONE ;  mobilité  douce  (voitures  et  vélos  électriques…),  valorisation  de  la  Vache
Mirandaise,  ateliers culinaires, animations,  etc… A l’heure du déjeuner,  le visiteur pourra
composer son repas selon ses goûts dans les différents stands : viande, porc noir, rillettes et
foie  gras,  fromage,  fruits,  glaces  maison,  pâtisseries,  floc,  vin et  armagnac….L’entrée est
gratuite. Ouvert à tous.

-  Découverte du Conservatoire de races anciennes (Lycée Agricole Mirande), produits
Sentinelles Slow Food (vache mirandaise, porc noir, oie de Toulouse, poule gasconne..) et de
la biodiversité locale.

     

Le Guide 2017  Gers, se laisser vivre en douceur….l’expérience Slow Tourisme  et Terra
Gers évoquent fort justement :

«  Le Gers, destination de campagne par excellence, a su développer au fil du temps une
qualité de vie aujourd’hui fortement enracinée dans son identité culturelle.



Pour préserver et valoriser notre précieuse singularité, nous avons choisi de nous engager en
faveur d’un nouveau mode de découverte du Gers en Gascogne, étroitement lié aux notions
de tourisme responsable, équitable, solidaire. »

Cette orientation gersoise rejoint parfaitement la philosophie Cittaslow. 

Cittaslow ne s’applique pas seulement au tourisme mais à l’ensemble du travail mis en œuvre
par les municipalités pour assurer à leurs concitoyens une meilleure qualité de vie.

Accueillir en 2018 des représentants des villes Cittaslow du monde, c’est
donner un formidable coup de projecteur international aux orientations de
notre belle région et valoriser les efforts avant-gardistes engagés par ses
collectivités.


