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Smart Villages
Comment les villages ruraux de l’espace
alpin peuvent tirer profit de la numérisation
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DE QUOI S’AGIT-IL ?
Les technologies digitales se développent à grande vitesse. Elles offrent un énorme
potentiel pour les communes et régions de l’espace alpin. Grâce à elles, les handicaps
naturels des régions de montagne et des espaces ruraux peuvent être surmontés, de
nouveaux modèles d’affaires développées et la résilience des communes et régions en sera
renforcée. Avec ce dépliant nous souhaitons vous informer sur les avantages de l’approche
des villages intelligents et vous motiver à initier un tel processus.

C’EST QUOI UN VILLAGE INTELLIGENT DANS LE CONTEXTE
ALPIN (SUERA) ?
L’approche des villages intelligents a été testée et adaptée aux réalités et besoins du
contexte alpin. Sont considérés comme villages intelligents, des villages ruraux ayant lancé
un processus participatif avec la population et les principaux acteurs, afin d’identifier les
potentiels de la numérisation sur leur territoire, puis développé des actions concrètes. Ces
actions servent à améliorer la qualité de vie et/ou les conditions économiques locales.
Grâce à l’approche participative, les actions répondent aux besoins de la population. Cela
permet de garantir l’acceptation des mesures. Avec l’implication d’autres acteurs, il devrait
être possible d’atteindre le degré de « smartness » envisagé. L’approche des villages
intelligents n’est pas une démarche basée uniquement sur l’introduction de nouvelles
technologies, mais recourt à l’innovation sociale et à un modèle de développement local.
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MAIS POURQUOI S’INVESTIR DANS UN TEL PROCESSUS ?
En raison de leur topographie, ainsi que de distances plus importantes, les communes
rurales de l’espace alpin sont confrontées à des handicaps naturels. Cela constitue des
défis majeurs, par exemple pour les services de santé, les services postaux, les transports
publics et l’accès au marché du travail. La numérisation offre d’énormes potentiels pour
surmonter ces handicaps. Afin d’en tirer parti, il est primordial d’impliquer la population
locale, ainsi que les principaux acteurs concernés. Les autorités publiques peuvent jouer un
rôle clé, en se basant sur les spécificités et besoins locaux.

QUELS SONT LES AVANTAGES D’UN VILLAGE INTELLIGENT ? –
SIX EXEMPLES PROVENANT DE L’ESPACE ALPIN
Voici quelques exemples illustrant les avantages de devenir un village intelligent. D’autres
bonnes pratiques sont disponibles ici : https://smart-villages.eu . Vous y trouverez aussi un
outil qui vous permettra d’analyser le degré de « smartness » de votre village ou de votre
région. Tous les exemples présentés ici sont issus de processus participatifs ayant impliqué
la population et les acteurs les plus importants.
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Votre commune est-elle déjà engagée dans des pratiques « intelligentes »?
Si oui, il serait certainement intéressant pour vous d’échanger vos expériences avec d’autres communes par
le biais de la plate-forme: www.smart-villages.eu
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DES OUTILS ET INFORMATIONS
VILLAGES INTELLIGENTS

PRATIQUES

POUR

LES

Comment financer les approches pour des villages intelligents ?
Il y a beaucoup de possibilités pour financer des approches de villages intelligents. De
grands projets peuvent être soutenus par les programmes européens, tels que LEADER –
CLLD et Interreg. Des programmes nationaux et régionaux offrent des possibilités
supplémentaires. Enfin, il y a des ONG, fondations et autres sponsors qui peuvent apporter
une aide. Une vue d’ensemble sur les moyens disponibles, en particulier pour l’espace
alpin, est à disposition sur : https://www.alpine-region.eu/action-group-5

Soyez connectés
SMART ALPS – Le réseau alpin pour les régions et villages intelligents
Le réseau SMART ALPS a été créé pour renforcer les échanges d’informations et
d’expériences entre les villages et régions intelligents de l’espace alpin. Les membres du
réseau se rencontrent régulièrement, soit online, soit en présentiel. Des sessions
d’entrainement sont proposées pour améliorer les capacités des participants. Le réseau
offre aussi l’accès à des experts et chercheurs, ainsi qu’à des initiatives similaires dans
toute l’Europe. De plus amples informations sont disponibles sur : https://www.alpineregion.eu/action-group-5 et sur: https://smart-villages.eu.

Sources des exemples des Villages intelligents:






Gem2Go (IT): www.gem2go.it
la Place des Possibles (FR) : https://smart-villages.eu/language/en/good_practice/thirdplace-la-place-des-possibles/
Digital solutions for the Agrifood chain (SLO): https://itc-cluster.com/dih-agrifood/
Citizen Taxi (DE): https://smart-villages.eu/language/en/good_practice/citizen-taxi/
Mesnerhof-C (A): https://www.coworkation-alps.eu/locations/mesnerhof-c.html
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D’autres sources d’information et outils :








Publications du réseau ERND “Smart Villages”
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smartvillages_en
Smart Villages Tool Box
https://smart-villages.eu/
Indications méthodologiques pour des processus participatifs
https://smart-villages.eu/language/en/methods/
Vue d’ensemble des initiatives de villages intelligents et des possibilités de soutiens
financiers dans l’espace alpin
https://www.alpine-region.eu/action-group-5

SUERA - qu’est-ce que c’est ?
La SUERA est la Stratégie macrorégionale pour l’espace alpin. Elle réunit sept pays alpins
(Allemagne, Autriche, France, Italie, Liechtenstein, Slovénie et Suisse), ainsi que 48 régions
alpines se trouvant dans ces Etats. Les pays et régions travaillent ensemble dans les
domaines de l’économie, l’accessibilité et les ressources. Neuf Groupes d’action s’occupent
de ces trois thèmes, en développant des activités concrètes et des recommandations
politiques. L’approche des villages intelligents est une initiative commune de tous les
Groupes d’action. La gestion de ce thème est assumée par le Groupe d’action 5 de la
SUERA. Pour en savoir plus voir : www.alpine-region.eu.
Pour de plus amples informations :
- Carlo Vigna, Chef de l’unité « Systèmes technologies » auprès de la présidence de la
Région autonome de la Vallée d’Aoste ; ca.vigna@regione.vda.it
- Thomas Egger, Directeur du Groupement suisse pour les régions de montagne SAB,
thomas.egger@sab.ch
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