SMART ALPS
Le réseau des villages et régions intelligents de l’espace alpin
Villages et régions intelligents (Smart Villages et Smart Regions)
Le réseau des villages et régions intelligents de l’espace alpin est une initiative de la Stratégie
pour la région alpine (SUERA). Le réseau se compose de communes ou régions de montagne
et rurales, situées dans l’espace alpin. Les communes considérées comme étant urbaines,
selon la définition dans le pays où elles se trouvent, en sont exclues. Les villages et régions
intelligents utilisent le potentiel de la numérisation par le biais d’approches participatives. Ils
incluent donc la population locale, ainsi que les acteurs les plus importants. Ils contribuent
ainsi à la transformation numérique des régions de montagne et rurales. Une approche
purement technique n’est pas en soi considérée comme une démarche intelligente.
Lors de la phase initiale, le réseau ne détient aucun statut juridique. La transformation en
une association ou autres formes juridiques est une option à moyen terme, dépendant de
l’évolution du réseau et des activités menées.
Buts
Le réseau veut :
• Faire connaître l’approche des villages intelligents et encourager la transformation
intelligente des régions de montagne et rurales, au sein de l’espace alpin.
• Favoriser l’échange d’informations et d’expériences entre les villages et régions
intelligents de l’espace alpin.
• Transmettre une image moderne des régions de montagne et des espaces ruraux.
• Faciliter les contacts avec d’autres réseaux et initiatives similaires, au profit des
régions de montagne et des espaces ruraux de toute l’Europe.
Activités
Pour atteindre les buts susmentionnés, le réseau envisage les activités suivantes :
• Organiser des rencontres régulières entre tous les membres du réseau, au moins une
fois par année, si possible combinées avec un évènement majeur de la SUERA.
• Collecter, publier et échanger de bonnes pratiques, initiatives et activités.
• Utiliser et promouvoir la Digital Exchange Platform DEP (qui a été créée au sein du
projet SmartVillages avec le soutien du Programme Espace Alpin et qui permet une
auto-évaluation du degré de « smartness »), en tant que lieu d’échanges pour de
bonnes pratiques et pour le développement d’instruments ultérieurement
transférables.
• Analyser de la faisabilité d’un label pour des villages et régions intelligents dans
l’espace alpin, y compris en développant des critères et stratégies pour la promotion
d’un tel label.
• Organiser des échanges, de sessions d’entrainement et de discussions autour de
thèmes spécifiques, sous la forme de webinaires ou en utilisant d’autres modes de
communication intelligents, afin d’améliorer les connaissances et capacités des
membres du réseau.

•
•
•

Etablir des contacts avec des experts et chercheurs dans le domaine de la
transformation intelligente de communes et régions.
Renforcer la communication entre les membres du réseau et avec des partenaires
externes.
Faire davantage connaître l’approche des villages et régions intelligents auprès des
autorités publiques et du grand public.

Les activités sont fixées par les membres du réseau dans le cadre du programme de travail
annuel.
Adhésion
Le réseau est ouvert à toutes les communes et régions correspondant à notre définition d’un
village ou d’une région intelligente (voir premier paragraphe). Peuvent participer au réseau
aussi bien des villages et régions qui ont déjà implémenté l’approche intelligente, que celles
et ceux qui sont en train de démarrer une telle démarche. Si le processus est géré par une
autorité communale ou régionale, il faut au minimum une décision formelle pour officialiser
cette démarche, afin d’y être admis. Il en va de même pour les processus initiés par des
privés ou des instances semi-privées. En cas de doute, le comité de pilotage du réseau
tranchera sur la base d’un catalogue de critères qui sera établi par le groupe de pilotage.
Présidence et groupe de pilotage
Le réseau est géré par un groupe de pilotage. Chaque pays alpin a le droit à un siège. Les
pays sont libres de choisir quel représentant, issu d’un village ou d’une région intelligente, ils
souhaitent déléguer. Le groupe de pilotage élit, parmi ses membres, une présidente ou un
président. Le groupe de pilotage et la présidence sont élus pour une période de deux ans et
sont rééligibles.
Secrétariat
Le secrétariat est assumé par les Co-Leaders du Groupe d’action 5 de la SUERA (pour autant
que le travail de ces Co-Leaders puisse être financé dans le cadre de la SUERA).
Financement
Dans la phase initiale, le financement du secrétariat est assumé par les Co-Leaders du
Groupe d’action 5 de la SUERA. Cette phase initiale est assurée au moins jusqu’en juin 2022.
Les frais de personnel et de déplacements des membres du réseau sont assumés par les
membres eux-mêmes. Pour des activités qui vont au-delà, un budget spécifique doit être
établi. Selon l’évolution du réseau, une cotisation peut être perçue.
Langue de travail
La langue de travail est l’anglais. En règle générale, les documents et manifestations ne sont
pas traduits.
Berne, le 5 mai 2021
Thomas Egger, Directeur du Groupement suisse pour les régions de montagne SAB et CoLeader du Groupe d’action 5 de la SUERA.

