Division en séquences du texte « La révolution des villes lentes gagne la France »
Cette fiche peut vous servir à élaborer votre propre résumé du texte.
Tout d’abord, vérifiez si vous avez souligné les mêmes mots-clefs que ceux qui sont dans notre première colonne. Ensuite, lisez les
différentes reformulations et choisissez celle qui vous convient le mieux ou réécrivez votre propre reformulation en vous inspirant de celles
que nous vous proposons. Attention ! Dans votre résumé, vous devrez ajouter les connecteurs logiques (ex. : en effet, cependant, de plus…)
entre chaque paragraphe si possible.

reformulation n°1

reformulation n°2

reformulation n°3

Le soleil se couche – Charentes- pays du cognac –
apéritif « slow Food » - Segonzac, capitale française
de la lenteur.

Segonzac, ville de Charentes,
pays du cognac, vient
d’adhérer à Cittaslow.

1

L a municipalité est la première de France à adhérer à
Cittaslow, le réseau international des « villes lentes ».
Inspiré du slow food, ce mouvement est né en Italie
en 1999 et promeut une gestion municipale centrée
sur la qualité de vie, l’économie de proximité , le
respect des paysages… en réaction à … urbanisme
débridé.

Inspiré du slow food, ce
mouvement est né en Italie
en 1999. Il recherche une
façon de vie respectueuse de
la nature en développant
une économie contrôlée qui
mette en valeur les
productions locales.

Dans le département de
Charentes, la commune de
Segonzac, la ville du cognac,
est la première ville de
France à adhérer à Cittslow,
un mouvement italien, né en
1999, qui soutient une
qualité de vie et prévoit une
organisation municipale
fondée sur la qualité de vie,
le commerce local et le
respect de la nature.
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140 villes de 21 pays ont déjà adhéré à cette charte
de 70 obligations.

Déjà 21 pays du monde
entier ont adhéré à
Cittaslow.

Segonzac, la ville charentaise
du cognac, vient de devenir la
capitale française de la
lenteur.
Elle a adhéré à Cittaslow, un
mouvement inspiré du slow
food et né en Italie en 1999,
pour promouvoir une
politique municipale
défendant une qualité de vie,
une économie de proximité,
le respect de
l’environnement.
140 villes de 21 pays
participent déjà à Cittaslow.

Para-

mots-clefs soulignés dans le texte

graphe

1

Cittaslow présente une
charte de 70 obligations, à
laquelle sont déjà inscrits 21
pays du monde entier.
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que diable va chercher dans cette aventure une
commune de 2300 âmes, que ne guette aucun risque
de mégapolisation ?
pièges d’un développement anarchique.
donner un fil conducteur à notre politique
d’aménagement.

Cette organisation donne aux
villes une base sur laquelle
aménager leur territoire et
leur société.
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… Les chantiers ne manquent pas.

De nombreux chantiers pour
la rénovation de Segonzac
sont déjà ouverts.
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La commune ne part pourtant pas de zéro.
le cognac nous a donné une culture de la lenteur.
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Segonzac héberge l’Université internationale des
boissons spiritueuses.
plan d’urbanisme : constructions de logements sur
des terrains proches et sous forme d’écoquartiers.

Les habitants de Charentes
avaient comme emblème un
escargot, le même que celui
de Cittaslow. C’est parce que,
grâce à la production de
cognac, ils connaissaient déjà
la culture de la lenteur.
Segonzac est aussi la plus
petite ville universitaire de
France, avec son l’Université
internationale des boissons
spiritueuses. Mme Marendat
parle aussi de sa politique
d’urbanisme, qui prévoit la
construction de maisons sur
des terrains à côté du centreville et sous forme
d’écoquartiers.
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Le maire de Segonzac,
Véronique Marendat,
explique pourquoi sa petite
commune a décidé de
participer à cette
« révolution tranquille » : elle
veut prévenir un
développement anarchique
et brutal de l’environnement.
Segonzac a déjà appliqué
différents critères du Slow
Food, comme la construction
de jardins partagés ou de
rues piétonnes et cyclables.
C’est la culture du cognac qui
a donné aux habitants celle
de la lenteur, à cause de ses
temps particuliers.

Les petites villes comme
Segonzac recherchent dans
ce mouvement un
aménagement du territoire
allant à l’encontre d’une
urbanisme incontrôlé.

Chez eux, en 2006, on a voté
un plan local d’urbanisme
permettant de construire des
logements seulement à
proximité du centre-ville et
sous forme d’écoquartiers.

A Segonzac, il y a l’Université
internationale des boissons
spiritueuses. En 2006, la
commune a instauré un plan
d’urbanisme prévoyant la
construction de logements à
proximité du centre-ville et
sous forme d’écoquartiers.

De nombreux services pour la
population ont déjà été
créés.

La production de cognac
respecte déjà la culture de la
lenteur, avec ses temps
particuliers de production.
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ce que nous voulons, c’est une croissance raisonnée.
créer des zone d’activités.
donner accès à des services et des emplois.

Pour elle, la croissance doit
être « raisonnée ».

Il s’agit de promouvoir une
croissance raisonnée capable
de créer des services et des
emplois.
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Paradoxalement … une accélération du temps…
des appels incessants…
« Eloge de la lenteur » best-seller canadien
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Segonzac travaille avec la direction de Cittaslow pour
enrôler d’autres communes.
animera à la Foire de Paris, avril 2011 un espace
Cittaslow.

Ce mouvement est en train
de croître ; journalistes et
philosophes en parlent et
Segonzac sera le porte-voix
de ce mode de vie alternatif,
respectueux de la nature, à la
Foire de Paris d’avril 2011.

En fait, le programme de
Cittaslow a apporté de la
notoriété à la ville qui reçoit
de nombreuses demandes de
renseignements arrivant
d’autres municipalités.
Aujourd’hui, Segonzac
collabore avec Cittaslow pour
promouvoir l’adhésion de
nouvelles communes. Elle
prépare notamment la
prochaine Foire de Paris, en
avril 2011.
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Il est important de créer aussi
des services et des emplois
liés à cette forme de
développement
« raisonnée ».
Ce mouvement promouvant
un mode de vie alternatif, a
été théorisé dans le bestseller canadien « Eloge de la
lenteur ».
Il est appelé à s’agrandir
davantage grâce à la
contribution de Segonzac qui
animera un espace Cittaslow
à la Foire de Paris en avril
2011.
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