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AVANT-PROPOS

Si vous êtes une communauté rurale qui aspire à devenir « Village Intelligent » (Smart Village) ou si vous 
accompagnez les communautés rurales dans des démarches de « Villages intelligents », ce guide est fait 
pour vous. Il propose également de revenir sur la définition des notions de « villages » et « intelligent ». Il 
est le fruit de deux années de travail intensif avec des communautés rurales européennes, dans le cadre 
du premier projet d’action préparatoire sur les zones rurales intelligentes au 21e siècle (Smart Rural 21)1. 
Celui-ci vise à soutenir les communautés rurales en Europe dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
leurs stratégies de village intelligent de façon expérimentale, et à tirer de ce processus des conclusions 
et des recommandations. Vingt-et-une communautés rurales — aux caractéristiques diverses — ont été 
sélectionnées en Europe pour être soutenues dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie dans 
le cadre du projet Smart Rural 21. En raison du grand intérêt des communautés rurales à participer au 
projet, celui-ci a également permis de mobiliser plus de 100 autres communautés rurales (appelées «Venez! 
villages» ou « Come Along ! village »), par le biais d’échanges entre villages et d’actions de renforcement 
des capacités.

Le projet et le guide reposaient sur le même principe directeur : ils s’adressent tous deux aux 
communautés rurales. Le projet Smart Rural 21 a été développé en collaboration avec les communautés 
rurales en identifiant leurs besoins, de l’élaboration de leur stratégie jusqu’à la mise en œuvre de leurs 
solutions intelligentes. Ce guide s’appuie sur l’expérience de travail avec les communautés, sur leurs retours, 
sur les défis auxquels elles ont dû faire face et sur leurs réalisations. Il permet également de partager 
l’expérience acquise dans le cadre du projet et de la rendre accessible à un large public de personnes 
intéressées afin de tirer profit autant que possible de ce processus.

Ce guide ne vise pas à fournir une boîte à outils complète pour se lancer dans l’aventure des villages 
intelligents, mais tend plutôt à définir un cadre, à souligner les principaux enseignements et à identifier 
les bonnes pratiques et ressources pour les partager à d’autres communautés rurales. Si vous souhaitez 
vous lancer dans l’aventure des « Villages Intelligents », vous pouvez utiliser les ressources disponibles et 
adapter la boîte à outils à vos besoins. Nous espérons que ce guide permettra de vous accompagnez dans 
les premiers pas de ce voyage !

Edina Ocsko (Coordinatrice de projet) au nom de l’équipe Smart Rural 21

1 Un projet de 2,5 ans financé par la Commission européenne (DG AGRI) et coordonné par le groupe E40
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1. DÉFINITION DU CONCEPT DE VILLAGE INTELLIGENT
Alors que de nombreux villages intelligents ont vu le 
jour au cours des dernières décennies, le concept même 
de « Villages Intelligents » est relativement nouveau et 
a été officiellement formulé dans le cadre de l’action 
de l’UE en faveur des Villages Intelligents, lancée 
par la Commission européenne en 2017 à l’initiative 
du Parlement européen. La même année, le point 
de contact du Réseau européen de développement 
rural (REDR) a créé un groupe thématique sur les 
«Villages Intelligents» afin de faciliter les échanges sur 

ce nouveau concept entre les parties prenantes. Le 
projet pilote sur les Villages écosociaux intelligents a 
été lancé par la Commission européenne entre 2018 
et 2019 en vue de donner une définition complète 
du concept de «Villages Intelligents» et d’identifier 
les bonnes pratiques ainsi que les études de cas 
pertinentes. Il est important de souligner que chaque 
État-membre peut avoir sa propre définition du concept 
de Villages Intelligents selon son contexte national.2

La définition du concept de Villages 
Intelligents (telle que définie par le projet 

pilote sur les Villages écosociaux intelligents) 
stipule que : Les Villages Intelligents sont des 
communautés en zones rurales qui adoptent des 
solutions innovantes pour relever les défis liés à 
leur contexte local, en tirant partie de leurs forces et 
atouts locaux afin de s’engager dans un processus 
de développement durable de leurs territoires. 
Ils s’appuient sur une approche participative 
pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie 

d’amélioration de leurs conditions économiques, 
sociales et/ou environnementales, notamment 
en encourageant l’innovation et en mobilisant les 
solutions offertes par les technologies numériques. 
Les Villages Intelligents bénéficient de la coopération 
et des alliances avec d’autres communautés et acteurs 
des zones rurales et urbaines. Le lancement et la 
mise en œuvre des stratégies des Villages Intelligents 
peuvent s’appuyer sur les initiatives existantes et être 
financés par diverses sources publiques et privées.

La première action préparatoire sur les zones 
rurales intelligentes au 21e siècle – projet Smart 
Rural 21 (décembre 2019 — novembre 2022) vise à 
passer de la définition à la pratique, en aidant des 
villages à travers l’Europe à élaborer et  mettre en 
œuvre leurs stratégies de Villages Intelligents. La 
deuxième action préparatoire sur les zones rurales 
intelligentes au 21e siècle — projet Smart Rural 27 — 

a été lancée en 2020 (jusqu’à la fin de l’année 2023) 
en vue de soutenir des cadres d’appui efficaces des 
Villages Intelligents en Europe par le biais de travaux 
d’analyse, du partage d’informations (à la fois sur les 
communautés rurales intelligentes et sur l’appui aux 
Villages Intelligents) et à travers la mise en place 
d’un observatoire pilote sur les Villages Intelligents.

Le concept de Villages Intelligents est intéressant, 
mais problématique quand il s’agit d’en donner une 
interprétation précise et d’en appliquer la définition. 

Deux questions fondamentales relatives aux Villages 
Intelligents se posent souvent: «Que signifie-t-on par 
intelligent?» et «Qu’entend-on par le mot village?».

HISTORIQUE DU CONCEPT DE VILLAGE INTELLIGENT DE L’UE

Action de 
l’UE pour 

les Villages 
Intelligents

Travail thématique 
du REDR sur 
les Villages 
Intelligents

Étude pilote 
sur les Villages 

écosociaux 
intelligents

1e action préparatoire 
sur les zones rurales 

intelligentes au 
21e siècle

2e action préparatoire 
sur les zones rurales 

intelligentes au 
21e siècle

2017 2017 2017-2019 2019-2022 2020-2023

2 Les définitions nationales sont reprises dans les fiches d’information des États membres.
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_fr
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_fr
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/dd89b954-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1
https://www.smartrural21.eu/
https://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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La définition du concept de Villages Intelligents 
donnée par le rapport pilote sur les Villages écosociaux 
intelligents suggère de tenir compte de la typologie 
rurale des zones de l’OCDE ou d’EUROSTAT lors de 
l’identification des communautés rurales. Selon la 
typologie, les municipalités sont classées en «zones 
rurales», «villes moins peuplées et banlieues» ou «villes». 

Dans le contexte des Villages Intelligents, il est important 
de tenir compte des municipalités (ou communautés 
rurales au sein de la zone municipale) qui sont 
classées en tant que «zones rurales», et dans certains 
cas en tant que «villes moins peuplées et banlieues».

1.1 DÉFINITION DU CONCEPT DE VILLAGE
La définition renvoie aux communautés en zones 
rurales, un terme plus neutre que celui de «village», 
puisque ce dernier peut s’avérer limitatif dans 
certains cas et/ou ne pas décrire correctement les 
communautés rurales dans un contexte national 
donné. Dans ce guide, nous utilisons généralement 
le terme de «communautés rurales» plutôt que de 
«villages». Le terme «Villages Intelligents» (avec 
majuscules) est utilisé pour faire référence au concept 
lui-même.

La question souvent posée est de savoir dans quelle 
mesure une communauté, plus ou moins large, peut 

répondre au concept de Villages Intelligents, et si le 
type de zone dans laquelle elle se trouve (p. ex., éloignée 
ou proche d’une ville) a une importance. En général, il 
n’y a pas de limitations ou de restrictions spécifiques 
et les villages sélectionnés dans le cadre du projet 
Smart Rural 213 sont très divers à cet égard (voir les 
graphiques ci-dessous). La plus grande communauté 
rurale parmi les villages sélectionnés dans Smart 
Rural 21 est Mouans-Sartoux (FR) qui compte environ 
10 000 habitants, tandis que la plus petite est Ostana 
(IT), située en zone montagneuse alpine, qui compte 
une cinquantaine d’habitants permanents.

3 Dans le cadre du projet Smart Rural 21, 21 villages ont été sélectionnés pour recevoir un appui dans le cadre du projet d’élaboration  
 d’une stratégie de Village Intelligent et de mise en œuvre de solutions intelligentes.

Première action préparatoire sur les 
zones rurales intelligentes au 21e siècle
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https://www.smartrural21.eu/villages/mouans-sartoux_fr/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
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1.2 DÉFINITION D’«INTELLIGENT»
L’innovation est l’une des caractéristiques 
essentielles du concept de Villages Intelligents. 
Généralement, l’innovation est liée à la nécessité et la 
volonté d’apporter du changement, ou de relever un 
défi particulier.
Bien qu’il existe plusieurs définitions du concept 
d’«innovation» dans le contexte du développement 
rural,4 l’innovation n’a pas de définition claire dans le 
contexte des Villages Intelligents. Rien d’étonnant à cela, 
puisqu’il est très difficile de définir la notion d’innovation 
au sein d’un contexte territorial. Le défi réside dans le 
fait que le caractère innovant d’une solution dépend 
en grande partie du contexte spécifique dans lequel 
elle est mise en œuvre. En d’autres termes, un élément 
qui est considéré comme une pratique courante dans 

une communauté 
locale peut être 
considéré comme 
t o t a l e m e n t 
nouveau dans 
une autre. Par 
c o n s é q u e n t , 
l ’ i n n o v a t i o n 
doit toujours 
être envisagée 

dans son contexte 
local. La méthode 
d’identification de 
pratiques innovantes 
par les villages est 
examinée plus en détail 
dans la section 3.2.
Dire que le concept 
de « smart » ou 
« intelligent » est 
synonyme de «numérique» pourrait aider à résoudre le 
débat, car cela fournirait un point de référence aisé à 
comprendre («critère») pour déterminer la dimension 
«intelligente» d’une action. En effet, tout le monde 
s’accorde à dire que le processus de numérisation 
ne peut plus être ignoré et qu’il est nécessaire de tirer 
profit des nombreuses opportunités qui résultent du 
numérique au 21ème siècle. 
Mais la question est plus complexe. 

Pourquoi? Tout simplement parce que les outils 
numériques n’ont pas nécessairement un réel impact 
sur la communauté locale, tandis que le concept 
des Villages Intelligents est explicitement tourné vers 
les populations locales et leur participation. Dans 

Les unités administratives locales (LAU) 
sont utilisées pour diviser le territoire de l’UE afin 
de réaliser des statistiques au niveau local. Tous les 
pays ne classent pas leurs zones de gouvernance 
locale de la même manière et les LAU peuvent 
renvoyer à un éventail d’unités administratives 
différentes, y compris les collectivités locales, les 
municipalités, ou les quartiers. 
Les Villages Intelligents fonctionnent à différents 
niveaux administratifs. Par exemple, la plupart des 
villages Smart Rural 21 sont de niveau LAU2 ou de 
niveau administratif inférieur, tandis que certains 
sont de niveau LAU2 avec plusieurs plus petites 
localités ou plusieurs unités administratives LAU2 
interconnectées. Les zones LAU2 sont classées en 
fonction de leur degré d’urbanisation (DEBURGA) en 
villes, villes moins peuplées et banlieues, et zones 
rurales — la plupart des communautés étant «rurales» 
(voir à droite). 
Vous pouvez vérifier la typologie et les statistiques 
de votre zone LAU2 ici. 
       Limites administratives: © EuroGeographics © UN-FAO © Turks

Cartographie: Eurostat — GISCO, 05/2018
Villes (Zones à forte densité de population: au moins 50 % de la population vit dans des centres urbains)

Villes moins peuplées et banlieues (Zones à densité intermédiaire: moins de 50 % de la population vit dans des mailles rurales et  
moins de 50 % de la population vit dans des centres urbains)

Zones rurales (Zones à faible densité de population: plus de 50 % de la population vit dans des mailles rurales)
Données non disponibles

«Si vous n’avez pas 
l’impression d’avoir un défi 
à relever, je suis désolé, mais 
vous ne pourrez pas innover.» 

Professeur Henrique Leitão, 
sommet Agri innovation 
(Lisbonne), 2017

Le logo «moitié Le logo «moitié 
ampoule — moitié ampoule — moitié 
localisation» du projet localisation» du projet 
Smart Rural symbolise Smart Rural symbolise 
le fait que l’innovation, le fait que l’innovation, 
dans le cadre des Villages dans le cadre des Villages 
Intelligents, doit toujours Intelligents, doit toujours 
être envisagée dans un être envisagée dans un 
contexte local. contexte local. 

4 Par exemple, selon la définition du réseau PEI-AGRI, l’innovation est, en quelques mots: «Une idée mise en pratique avec succès».

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/nuts/local-administrative-units
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/eip-agri-part-eu%E2%80%99s-growth-strategy-decade
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ce sens, «intelligent » traduit l’utilisation de solutions 
innovantes (incluant entre autre la technologie 
numérique) à travers la participation et/ou avec un 
impact réel sur les populations locales.

La question de savoir s’il faut limiter la notion 
d’«intelligent» à celle de «numérique» dans le contexte 
des Villages intelligents — à l’instar de l’approche 
suivie par les Villes intelligentes ou « smart city » 
— a longtemps été débattue. Il a été admis que 
l’innovation ne devrait pas se limiter simplement au 
«numérique». En effet, de nombreuses zones rurales 
souffrent de la «fracture numérique» (accès insuffisant 
au haut débit), et cela pourrait creuser encore 
davantage le fossé entre les zones bénéficiant d’une 
bonne couverture numérique et celles n’en ayant 
peu ou pas. Il a également été souligné que — au vu 
d’expériences passées, la technologie numérique 
était un des outils, mais pas le ressort principal pour 
l’émergence d’un village «intelligent». Le projet pilote 
sur les Villages écosociaux intelligents souligne ainsi 
que «la numérisation est un outil, mais pas une 
fin en soi. L’utilisation des technologies numériques 
n’est pas ce qui définit un Village Intelligent, pas plus 
que la technologie numérique n’est le seul moyen 
d’atteindre les objectifs de développement. Il est clair 
que les solutions intègrent également toute une série 
d’outils non numériques.» Le groupe thématique sur 
les Villages Intelligents du REDR est parvenu à des 
conclusions similaires.

La définition des Villages Intelligents de l’UE stipule 
que les Villages Intelligents «utilisent des solutions 

innovantes […], notamment en mobilisant des 
solutions offertes par les technologies numériques». 
Cela signifie que les technologies numériques 
constituent un moyen qui n’est pas exclusif pour 
devenir «intelligent». Il convient de noter que certains 
États membres ont parfois des définitions différentes 
de la notion de Villages Intelligents (p. ex., mettant 
plus ou moins l’accent sur l’aspect numérique).

Avant de vous lancer dans l’élaboration 
de solutions numériques, vous pouvez 
vous questionner sur le « pourquoi » et 
« pour qui » l’action est réalisée, ainsi 

que sur le changement (sociétal) apporté à la 
communauté locale.

Raudanmaa (Finlande) est un bon exemple, parmi 
d’autres, avec le développement d’actions innovantes 
sur le plan social. 
L ’ e n g a g e m e n t 
de la coopérative 
villageoise et la 
participation des 
membres de la 
communauté locale 
à des projets tels que 
le réseau haut débit à fibre optique communautaire 
, le centre multifonctionnel du village et les services 
villageois locaux (y compris l’utilisation de la 
technologie numérique) peuvent en inspirer d’autres. 
Stanz im Mürztal en Autriche offre également de 
nouvelles opportunités en matière d’innovation 
sociale, en lien avec la transition énergétique et la 
numérisation (grâce à l’utilisation de la technologie 
blockchain combinée à un système de jetons local).

«Nous voulons faire de 
notre salle des fêtes le 
cœur de Raudanmaa, à 
l’instar de l’école avant.» 

Heini Niklas-Salminen, 
Raudanmaa, 2021

L’«innovation sociale» est une caractéristique 
toute aussi importante des Villages Intelligents 
que l’innovation numérique/technologique. 
L’approche participative et l’impact des solutions 
intelligentes sur la vie rurale sont une exigence 
clé des Villages Intelligents. Lorsque des solutions 
innovantes ont un impact sur la société locale et/
ou lorsque de nouveaux processus participatifs 
(pratiques sociales) sont mis en place au sein d’une 
communauté, nous parlons d’«innovations sociales».

Le projet SIMRA (Innovation sociale dans les zones 
rurales marginalisées) du programme Horizon 2020 
définit par exemple l’innovation sociale en tant que 
«reconfiguration des pratiques sociales, en réponse 
aux défis sociétaux, qui vise à améliorer les résultats 
sur le bien-être de la société et inclut nécessairement 
l’engagement des acteurs de la société civile». Le 
programme Horizon Europe (programme de recherche 
et d’innovation de l’UE) suggère que «l’innovation 
sociale est recommandée lorsque la solution est à 
la jonction entre les solutions sociales et techniques, 

et nécessite un changement social, de 
nouvelles pratiques sociales, une appropriation 
sociale ou une pénétration sur le marché».

Certains villages de Smart Rural 21 aspiraient à 
développer des solutions numériques intelligentes. 
Cependant, dans certaines communautés, l’idée 
initiale a dû être repensée. C’est le cas notamment 
des solutions de santé et de soins développées via 
internet, en particulier pour les personnes âgées. 
Développer des applications de santé en ligne n’est 
pas nécessairement la bonne et la seule façon de 
résoudre intelligemment les difficultés liées à la 
prise en charge des personnes âgées. De tels outils 
doivent faire l’objet d’une planification préalable et 
d’un renforcement des capacités afin de savoir si 
un investissement dans des outils de santé en ligne 
est vraiment nécessaire. Le projet Smart Rural 21 a 
développé un tel processus de planification avec 
trois villages du projet (Dingle — IE, Sollstedt — DE 
et Penela — PT), et vous pouvez en découvrir les 
résultats sur les pages des villages concernés.

https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/social-innovation-marginalised-rural-areas-simra-0
https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/sollstedt_de/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
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1.3 EN QUOI LE CONCEPT DE VILLAGES INTELLIGENTS EST-IL  
DIFFÉRENT DE CELUI DE L’APPROCHE LEADER/CLLD?

Le concept de Villages Intelligents est souvent comparé 
à l’approche LEADER de développement local mené par 
les acteurs locaux (CLLD). Indéniablement, l’approche 
LEADER présente de nombreuses similitudes avec le 
concept de Villages Intelligents, en particulier en ce 
qui concerne les principes clés des deux instruments. 
L’approche LEADER/CLLD est également un 
instrument clé et une source de financement pour les 
futures stratégies et solutions relatives aux Villages 
Intelligents (voir également la section 2.4 sur les 
méthodes de financement des solutions intelligentes), 
tandis que les Groupes d’Action Locale (GAL) de 
l’approche LEADER peuvent parfois jouer le rôle de de 
soutien aux villages ou à l’innovation. Par exemple, la  
stratégie du Village Intelligent Dingle (IE) a été dirigée 
par le GAL local (NEWKD), tandis que Raudanmaa (FI), 
Torup (DK), Kythera (EL) ainsi que d’autres villages 
sélectionnés par Smart Rural 21 ont obtenu un soutien à 
la fois financier et technique de leurs GAL dans le cadre 
du processus de développement de leur stratégie de 
Villages Intelligents.
Cependant, il y a également plusieurs différences 
fondamentales qui distinguent le concept de Villages 
Intelligents de l’action menée dans LEADER :
•	 Les Villages Intelligents cherchent à impliquer 
les communautés locales — par le biais d’actions de 
petite envergure à l’échelle locale — et à les aider à 
trouver leur voie afin de relever les défis et de saisir les 
opportunités du 21e siècle. L’approche LEADER/CLLD 
opère à un niveau géographique et administratif plus 
élevé. Les territoires des GAL de LEADER comprennent 
un certain nombre de villages, et les stratégies de 
développement local sont formulées à un niveau 
territorial plus large et ne tiennent donc pas toujours 
compte des spécificités des communautés locales.
•	 L’approche LEADER/CLLD dispose d’une structure 
institutionnelle dédiée et d’un financement alloué, 
tandis que les Villages Intelligents n’ont pas encore 
de structure institutionnelle ou de politique dédiée. 
C’est aussi un avantage car cela offre des possibilités 
d’expérimentation et de pilotage, en particulier en 
ce qui concerne l’utilisation de diverses sources de 
financement. Les Villages Intelligents ne sont pas limités 

au seul accès au financement LEADER, mais ont accès 
à un large éventail de sources de financement, tels que 
les fonds de cohésion, y compris le Fonds européen 
de développement régional (FEDER) et le Fonds social 
européen (FSE), ainsi que la Facilité pour la reprise et la 
résilience (FRR) ou le Fonds européen pour les affaires 
maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA).

•	 Le concept de Villages Intelligents favorise 
l’innovation et l’expérimentation locales grâce 
à des solutions intelligentes résultant directement 
des communautés locales pour répondre aux 
nouveaux défis et opportunités du 21e siècle tels que 
le changement climatique et la numérisation. Dans ce 
contexte, les GAL LEADER jouent ou peuvent jouer 
le rôle de moteurs clés de l’innovation en soutenant 
l’émergence de Villages Intelligents sur leurs territoires.

«— Certaines innovations ont-elles échoué?

— Plutôt deux fois qu’une! Par exemple, nous avons 
connu trois échecs avant de trouver un fabricant 
d’oya*. Nous avons bataillé pendant un an avant 
d’avoir notre oya, mais nous savions ce que nous 
voulions et nous y sommes finalement parvenus...

La production de chanvre. Pour nous, ce fut 
un échec. Ce fut une belle expérience qui nous 
a beaucoup appris, mais d’un point de vue 
économique, nous n’avons pas obtenu la moitié 
du prix que nous nous étions fixé. Ces échecs 
peuvent nous rendre fous, plusieurs fois! Le 
mot «non» ne m’est pas inconnu, mais il n’a rien 
de spécial à mes yeux. Une fois que vous êtes 
fidèle à votre projet, que vous ouvrez un peu 
votre cœur et que vous forgez une relation de 
confiance, les gens changent de comportement.»

Piotr Ostaszewski, Tomaszyn (PL), Smart Café 

*Découvrez-en davantage sur le concept d’«oya» 
dans l’encadré ci-dessous.

CONSEILS & ASTUCES: OÙ COMMENCE L’INNOVATION?

	√ L’innovation doit toujours commencer par l’identification d’un besoin — un désir de relever un défi 
spécifique de la part de la communauté locale/zone rurale. Pensez aux problèmes et aux défis rencontrés par 
votre communauté pour définir les possibilités d’innovation.

	√ Trouver la bonne innovation nécessite de réaliser une analyse approfondie, de mener des entretiens avec 
des spécialistes, des chercheurs et d’autres communautés rurales.

	√ L’innovation émerge le plus souvent grâce à une interaction entre les populations (locales), et ne provient 
pas nécessairement de l’extérieur.

	√ L’innovation demande d’expérimenter et peut — par définition — se solder par des résultats limités dans 
certains cas.

https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
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2. COMMENT ÉLABORER UNE STRATÉGIE  
DE VILLAGE INTELLIGENT?

Une stratégie de Village Intelligent est une stratégie 
de développement local innovante, c’est-à-dire une 
stratégie, un concept ou un plan conçu au niveau local 
par le biais d’une approche participative offrant une 
vision globale à long terme pour la communauté rurale 
concernée et qui doit user de solutions innovantes. 
Les cinq premières étapes de la boîte à outils de la 

feuille de route Smart Rural 21 constituent les étapes 
essentielles de la mise en place d’une stratégie ; cela 
inclus (1) la mise en route; (2) la cartographie du 
contexte et des parties prenantes; (3) l’implication 
des parties prenantes; (4) la conception d’une 
stratégie; (5) la stratégie du Village Intelligent.

2.1 QUELLE EST LA NÉCESSITÉ D’UNE STRATÉGIE  
DE VILLAGES INTELLIGENTS?

L’idée de stratégie est au cœur du concept des Villages 
intelligents. Selon la définition, les Villages Intelligents 
«s’appuient sur une approche participative pour 
développer et mettre en œuvre leurs stratégies 
en vue d’améliorer leurs conditions économiques, 
sociales et environnementales». Mais une stratégie de 
Villages Intelligents est-elle vraiment nécessaire pour 
qu’un village devienne intelligent?

Avoir une stratégie est utile afin de 
développer une réflexion structurée et à 
plus longue échéance. Mais elle n’est utile 
que lorsque elle aide une communauté 

à façonner et partager une vision commune, à 
réfléchir au futur du village à moyen ou à long terme 
(p. ex., dans 5 à 10 ans) et à regrouper des idées et 
initiatives existantes. Les stratégies sont importantes 
pour aider le village à penser de manière plus globale 
(plutôt que de se concentrer uniquement sur des 
initiatives uniques ou de court-terme). Élaborer 
une stratégie de Villages Intelligents pourrait être 
une étape particulièrement utile pour les «villages 
en transition» qui souhaitent devenir des villages 
intelligents, c’est-à-dire des villages qui ont déjà mis 
en place des solutions intelligentes, mais qui n’ont pas 

COMMENT OBTENIR DAVANTAGE D’INFORMATIONS SUR LE CONCEPT DE VILLAGES 
INTELLIGENTS?

Villages Intelligents: Concept, enjeux et perspectives pour les zones rurales de l’Union européenne, Think Tank 
European, 2021: un compte rendu global sur les Villages Intelligents, leurs caractéristiques principales et leur 
évolution

Projet pilote, Villages écosociaux intelligents: rapport final, Ecorys et al., 2019: projet financé par la Commission 
européenne pour définir le concept de Villages Intelligents et identifier les meilleures pratiques et les études 
de cas

Villages Intelligents: Revitaliser les zones rurales, REDR, 2018: courte vidéo expliquant le concept de Villages 
Intelligents

L’UE soutient les Villages Intelligents, EUDigital, 2017: courte vidéo expliquant le concept des Villages Intelligents 
et leur évolution

Une méthode traditionnelle et facile pour économiser l’eau et 
améliorer la croissance des plantes (innovation du village de 
Tomaszyn, Pologne)

Ost-Oya (olla, oya) est un récipient néo-antique en argile poreuse et 
autoperméable, enterré dans le sol pour irriguer naturellement le jardin 
tout en réduisant considérablement la perte d’eau et l’arrosage. Il suffit 
de remplir votre Ost-Oya (olla, oya) d’eau tous les quelques jours et il fait 
le reste tout seul. Comment? 

C’est simple, les racines des plantes poussent instinctivement vers l’argile poreuse, ce qui leur permet d’absorber 
la quantité exacte d’eau dont elles ont besoin, lorsqu’elles en ont besoin. Pas plus, pas moins. En conséquence, la 
consommation d’eau diminue, vous protégez l’environnement et votre jardin est encore plus beau.

Source: https://ost-oya.pl/en/ost-oya-2/

https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/getting-started/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/mapping-context-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/mapping-context-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/engaging-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/engaging-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/designing-a-strategy/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/designing-a-strategy/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/smart-village-strategy/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)689349
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)689349
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://www.youtube.com/watch?v=ckB71hb0kx0
https://www.youtube.com/watch?v=ckB71hb0kx0
https://www.youtube.com/watch?v=EEPmjqxbxHk
https://ost-oya.pl/en/ost-oya-2/


8

encore de stratégie intégrée ou de vision à long terme.
Les stratégies de Villages Intelligents peuvent 
également être des outils efficaces pour communiquer 
sur une vision d’un village à la fois en interne (envers 
les membres de la communauté) et vers l’extérieur, 
p. ex., vers différents niveaux de gouvernance (GAL 
LEADER, niveau régional ou national). Une stratégie 
globale — également liée aux priorités fixées à des 
niveaux administratifs supérieurs — peut également 
contribuer à identifier des sources de financement 
pour la mise en œuvre de la stratégie.

Il est important que les stratégies de Villages 
Intelligents ne soient pas seulement 
mises au point comme une formalité. La 
stratégie doit être le résultat d’échanges 

avec la communauté locale, doit pouvoir évoluer et 
peut être un point de référence pour des discussions 
et des actions 
orientées vers 
l’avenir. Il est 
d é c o n s e i l l é 
d ’ é l a b o r e r 
une stratégie 
u n i q u e m e n t 
dans le but 
d’accéder à un 
f i n a n c e m e n t 
(bien que ce soit 
certainement 
l’un des 
a v a n t a g e s 
potentiels de 
l ’é laborat ion 
d ’ u n e 
stratégie). Questionnez-vous sur les besoins liés à 
la stratégie et sur la manière dont vous aimeriez 

l’utiliser pour contribuer au développement de votre 
communauté locale et de votre territoire.
L’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de 
Villages Intelligents ne peuvent pas se concrétiser en 
se basant sur une démarche individuelle et sans inclure 
les communautés rurales. Même si, sur le plan de la 
forme et du contenu, une stratégie pertinente pourrait 
émerger d’une démarche individuelle, l’expérience 
montre que la mise en œuvre de la stratégie est 
limitée lorsque toutes les parties prenantes n’ont pas 
été impliquées. De telles stratégies (ou propositions 
de projets) peuvent attirer des fonds à court et à 
moyen terme, mais — sans réelles connaissances ou 
démarches participatives — ces approches sont vouées 
à l’échec dans le contexte de développement et de 
soutien à une communauté rurale. Dès lors, ne vous 
lancez pas dans une démarche Villages Intelligents 
uniquement pour les financements, mais plutôt 
par conviction et par engagement local.
Le format des stratégies de Villages Intelligents peut 
varier, bien qu’il soit recommandé d’inclure certains 
éléments clés (voir ci-dessous). En effet, de nombreux 
États membres exigeront un format simple, avec 
par exemple la mise en pratique d’un concept ou 
l’élaboration d’un plan d’actions simplifié, afin de ne 
pas surcharger les villages de façon disproportionnée.

0%
10%
20%
30%
40%
50%

Un peu difficile Très difficile Pas vraiment
difficile

Pas difficile du
tout

Dans quelle mesure avez-vous trouvé le 
processus de développement de la 

stratégie de Villages Intelligents difficile? 
(12 répondants)

«Pour nous, la principale 
valeur ajoutée au niveau de 
l’élaboration d’une stratégie 
fut d’établir des connexions 
entre des projets existants et 
des nouvelles idées, et de les 
rassembler dans une stratégie 
cohérente, permettant ainsi 
de fixer des priorités et de 
demander un financement 
externe.» 

Représentant d’un village SR21, 
répondant à l’enquête

«Bien que le village compte plusieurs 
personnalités de premier plan, personne 
ne parvient à unir les représentants de la 
communauté locale.» 

Conclusion du suivi de Smart Rural 21

L’élaboration d’une stratégie de Villages 
Intelligents était une exigence pour les 

villages sélectionnés du projet Smart Rural 21. Dans 
l’ensemble, la plupart des villages (10 sur les 12 
ayant répondu à l’enquête) ont trouvé le processus 
d’élaboration de la stratégie (très) utile. 

Cependant, beaucoup ont également trouvé le 
processus (très) difficile. Une certaine déception 
provient également du fait qu’il n’y a presque jamais 
de financement direct lié aux stratégies de Villages 
Intelligents (on pourrait donc avoir l’impression 
qu’un tel processus n’est pas gratifiant).
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2.2 QUELS DEVRAIENT ÊTRE LES ÉLÉMENTS CLÉS  
D’UNE STRATÉGIE DE VILLAGES INTELLIGENTS?

Les stratégies de Villages Intelligents doivent comporter 
les éléments d’une stratégie de développement local 
classique, mais en incluant également des actions 
innovantes tournées vers l’avenir. Comme indiqué 
plus haut, l’innovation est le plus souvent utilisée 
pour répondre à un défi ou un besoin spécifiques. 
Pour relever ces défis, les communautés rurales 
peuvent s’appuyer sur leurs atouts et les opportunités 
présentes au niveau local. Comprendre cela peut 
conduire à définir une vision (et ensuite des objectifs) 
pour la stratégie du village. La communauté doit ainsi 
réfléchir à la situation dans laquelle elle souhaite se 
projetter dans 5 à 10 ans. Une fois que la vision et les 
objectifs (en fonction des défis et des possibilités) sont 

déterminés, la 
stratégie permet 
de cibler le type 
de mesures 
pouvant être 
prises pour 
y parvenir et 
les ressources 
( f i n a n c i è r e s 
et humaines) 
nécessaires à la 
mise en œuvre 
de ces mesures. 

CONSEILS & ASTUCES: POURQUOI ÉLABORER DES STRATÉGIES DE VILLAGES INTELLIGENTS?

	√ Les stratégies sont généralement des moyens utiles pour aider une communauté à consolider sa vision, 
ses plans et ses actions futures. 

	√ L’élaboration d’une stratégie de Village Intelligent peut également demander des moyens importants 
et nécessiter des connaissances techniques/spécialisées (p. ex., pour créer un raisonnement logique, identifier 
des solutions, impliquer des parties prenantes, etc.).

	√ Les stratégies de Villages Intelligents n’étant souvent pas (encore) directement associées à une aide 
financière, les communautés rurales doivent se questionner sur l’élaboration de leur stratégie, sur son format 
et ses objectifs — l’effort doit être proportionnel aux éventuels avantages, non seulement financiers, mais 
également humains — comme par exemple le travail sur une vision commune pour la communauté.

	√ D’autres éléments tels que la méthode de suivi de la stratégie, la gestion et du suivi des réalisations doivent 
également être pris en compte (sans quoi la stratégie pourrait facilement devenir obsolète).

	√ Étant donné que les actions politiques ou appels à projets visant à soutenir les Villages Intelligents 
se développent, les communautés rurales doivent suivre les publications, les programmes et les appels 
spécifiques conçus pour soutenir les stratégies et les actions en faveur des Villages Intelligents dans leurs 
régions et États membres respectifs.

«Nous n’aimons pas le terme 
« stratégie », car il a très 
souvent une connotation 
négative et traduit quelque 
chose de long et de complexe. 
Nous avons donc décidé 
d’utiliser un terme différent, 
celui de « concept ».» 

Joanna Gierulska, ministère 
polonais de l’agriculture,  
1er atelier régional
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Les besoins/défis/faiblesses et les opportunités/
forces ont été identifiés dans chacune des stratégies 
de Villages Intelligents élaborées par les 21 villages 
sélectionnés dans Smart Rural 21, et classés par mot 
clé. Le graphique ci-dessous montre les défis identifiés 
par plus de quatre villages sélectionnés. Les défis les 
plus courants dans les villages sélectionnés sont :
• Le dépeuplement, l’émigration des jeunes;
• Le manque de services: infrastructures, transports, 

enseignement, logement et santé.

De même, des atouts fondamentaux ont été 
identifiés par les villages sélectionnés dans le cadre 
de leurs stratégies de Villages Intelligents. Ceux-ci ont 
également été classés par mot clé : le graphique ci-
dessous montre les catégories qui ont été mentionnées 
par plus de quatre villages. L’attractivité et la richesse 
des espaces naturels sont considérés comme les 
atouts les plus importants, suivis de la participation 
des citoyens, le patrimoine culturel et le tourisme.
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2.3 COMMENT FINANCER UNE STRATÉGIE DE VILLAGES INTELLIGENTS?
C’est la question que se posent la plupart des 
communautés rurales. 
L’un des principaux défis est l’obtention de financements 
de la part de village lancés dans l’élaboration d’une 
stratégie de type « Village Intelligent ». En effet, rien ne 
garantit que les villages qui élaborent des stratégies de 
« Villages Intelligents » aient plus de chances d’obtenir 
de meilleurs financements. Pour répondre à cette 

problématique, 
les modalités — 
le type d’appels 
à projets 
et d’autres 
mécanismes — 
par lesquelles 
ces stratégies 
s e r o n t 
soutenues sont 
encore à l’étude. 
Sur la base d’une 
analyse initiale, 
il semble très 
probable que 
le mécanisme 
LEADER sera 
utilisé dans de 
nombreux pays 

pour soutenir le développement des stratégies de 
Villages Intelligents et contribuer à la mise en œuvre 
de certaines des actions prévues. Toutefois, d’autres 
mesures/interventions de la PAC pourraient également 
apporter un soutien aux Villages Intelligents ainsi que 
d’autres politiques et programmes (en particulier la 
politique de cohésion de l’UE. Ces programmes incluent 
Interreg et d’autres programmes financés par le 

FEDER5 (cf. pour le développement territorial et local 
et les investissements en infrastructures), le FSE6 (pour 
l’inclusion sociale) et le FEAMPA7 (en soutien aux GAL 
“Pêche et Aquaculture”)

L’UE s’est engagée à soutenir les démarches 
de Villages Intelligents et n’a de cesse 
d’exprimer ce point de vue, et de demander 
aux États membres d’agir en ce sens. Il y 

a en effet des échanges croissants sur les Villages 
Intelligents. L’Union européenne entre dans une 
phase passionante d’expérimentation et de pilotage, 
et les villages qui agissent de manière proactive en 
faveur de stratégie de type Villages Intelligents seront 
certainement les premiers à pouvoir bénéficier d’un 
financement. 
En effet, plusieurs États membres prennent des 
initiatives et commencent à tester des cadres d’appui 
significatifs dans leur contexte national.

Parallèlement, l’UE a largement délégué aux États 
membres le «pouvoir» de concevoir des programmes et 
de dépenser des fonds — donnant ainsi plus de flexibilité 
— mais n’a pas imposé d’obligations claires aux États 
membres quant à la manière de mettre en place un 
cadre politique de soutien aux Villages Intelligents. À 
ce jour, la Commission européenne, en collaboration 
avec le Parlement européen, finance plusieurs projets 
d’assistance technique afin de soutenir l’échange et le 
processus de planification, et surtout le projet pilote 
sur les Villages écosociaux intelligents, et les 1re (Smart 
Rural 21) et 2e (Smart Rural 27) actions préparatoires 
sur les zones rurales intelligentes au 21e siècle.

La politique agricole 
commune considère 

que les stratégies de type 
Villages Intelligents sont un 
outil essentiel pour «renforcer 
le tissu socioéconomique des 
zones rurales» et «moderniser 
l’agriculture et les zones 
rurales en encourageant et en 
partageant les connaissances, 
l’innovation et la numérisation». 
La PAC encourage également 
— et devrait soutenir — la 
collaboration entre les Villages 
Intelligents. (Considérants 32, 78 
et 82 et article 77 de la PAC)

Le projet Smart Rural 21 a permis de collecter 
des informations sur la situation dans chaque État 
membre concernant les cadres de soutien politique 
des Villages Intelligents. Pour en savoir plus sur ce 
qu’il se passe dans votre pays, les pages pays de 
Smart Rural 21 identifient les sources de financement 
pertinentes et les organisations travaillant sur ce 
concept (pour autant que celles-ci soient connues). 
Le projet Smart Rural 21 se fonde également sur des 
exemples de politiques réussies: il s’agit d’encourager 
les décideurs politiques à agir. Les pages “pays” 

rassemblent des informations sur les sources de 
financements disponibles dans chaque Etat membre.
Le projet Smart Rural 27 poursuivra la mise à jour des 
informations sur les Villages Intelligents dans chaque 
État membre. Des informations sur l’appui politique 
aux Villages Intelligents sont partagées par le biais 
des fiches d’information des États membres du 
projet Smart Rural 27, et des groupes de travail seront 
organisés pour assurer une meilleure planification 
des politiques et des programmes en réunissant les 
parties prenantes concernées.

5 Fonds Européen de Développement Régional
6 Fonds social européen
7 Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture

http://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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3. COMMENT METTRE EN ŒUVRE LA STRATÉGIE ET  
ÉLABORER DES SOLUTIONS INTELLIGENTES?

Cette section offre des conseils sur la façon de 
mettre en œuvre une stratégie que ce soit sur 
l’étape de planification ou de mise en oeuvre. Les 
étapes de la feuille de route Smart Rural 21 peuvent 

également fournir des indications supplémentaires 
sur ce processus, à savoir : (1) planifier les 
actions; (2) trouver des solutions; (3) générer des 
actions; (4) le financement; (5) la surveillance.

3.1 DÉFINITION D’UNE SOLUTION INTELLIGENTE
Les solutions intelligentes sont des actions 
innovantes (projets/initiatives) grâce auxquelles 
les objectifs de la stratégie de Villages Intelligents 
peuvent être atteints. Les définitions des termes 
«intelligence» et «innovation» ont déjà été données ci-
dessus (voir section 1.2).
Les actions planifiées dans les stratégies de Villages 
Intelligents devraient répondre de manière innovante 
et créative — en sortant des sentiers battus — aux 
défis et opportunités du 21e siècle. Dans le cadre des 
objectifs stratégiques de la Commission européenne et, 
par conséquent, des Villages Intelligents, deux défis et 
opportunités font l’objet d’une attention particulière:
• La connectivité et l’utilisation des technologies 

numériques (liées à la priorité de l’UE intitulée 
«Une Europe plus numérique»);

• L’adaptation au changement climatique (liée à 
la priorité du «Pacte vert pour l’Europe» de l’UE).

Ces domaines clés sont également au cœur de la vision 
rurale à long terme de l’UE (zones rurales connectées 
et résilientes), ainsi que des zones rurales «plus fortes» 
et «plus prospères». 

Comme présenté ci-dessus, le degré d’innovation 
est lié au contexte de chaque village et dépend du 
niveau de développement de la communauté locale. 

Cependant, le projet Smart Rural 21 vise à inspirer 
toutes les communautés rurales à travers la collecte 
de solutions intelligentes qui couvrent de nombreuses 
thématiques et domaines d’action, et mettent en avant 
les aspects innovants de chaque initiative développée 
au niveau local. Ces solutions peuvent aussi être 
transférées dans d’autres communautés rurales. 
De plus, les résultats de ces solutions intelligentes 
développées dans les villages du projet Smart rural 
21, sont disponibles en ligne pour toute personne 
souhaitant les découvrir, et comprendre les étapes et 
le processus de mise en oeuvre de celles-ci.

PLUS D’INFORMATIONS: ÉLABORATION DES ET SOUTIEN AUX STRATÉGIES DE VILLAGES 
INTELLIGENTS

Modèle de stratégie de Villages Intelligents, Smart Rural 21 (E40): un modèle de stratégie, une description de 
la méthode d’utilisation de la trame et un tutoriel vidéo utilisés par les villages Smart Rural 21 pour élaborer leurs 
stratégies.

Stratégies de Villages Intelligents, Smart Rural 21: recueil des stratégies élaborées par les villages du projet 
Smart Rural 21

«Que se passe-t-il dans mon pays» — pages Smart Rural 21: description de la façon dont différentes politiques 
(tant la politique agricole commune que d’autres) et organisations soutiennent actuellement les initiatives de 
Villages Intelligents (ou analogues) dans chaque État membre de l’UE

Feuille de route Smart Rural 21: outils pratiques pour l’élaboration des stratégies

Politiques des Villages Intelligents: informations sur les différents cadres et outils politiques aux niveaux 
européen et national/régional 

Financement des Villages Intelligents par le financement participatif, présentation lors de la 2e Smart Village 
Academy du projet Smart Rural 21

La Commission européenne a lancé la vision 
rurale à long terme de l’UE en 2021, qui définit 
quatre domaines d’intervention thématiques 
essentiels: plus fort, connecté, résilient et 
prospère. Il s’agit des domaines prioritaires clés au 
niveau desquels les Villages Intelligents peuvent 
également agir.

https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/planning-actions/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/planning-actions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions-old/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/generating-actions/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/generating-actions/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/financing/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/monitoring/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/smart-village-strategy-template/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/smart-village-strategy/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural21.eu/wp-content/uploads/15.-Mauricio-OBrien_plenary_European-Crowdfunding-Network.pdf
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
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3.2 COMMENT TROUVER DES SOLUTIONS INTELLIGENTES PERTINENTES ?
Le concept de Villages Intelligents peut couvrir un large 
éventail de thèmes et de sujets. Les solutions doivent 
être adaptées au contexte spécifique de chaque 
communauté rurale et peuvent couvrir des sujets et 
des thèmes variés. À titre d’illustration, le graphique 
ci-dessous présente les domaines thématiques clés 
couverts par les stratégies des villages sélectionnés 
par Smart Rural 21.
Alors que les villages mettent en œuvre un ensemble 
diversifié de solutions intelligentes, certaines 
similitudes et certains sujets clés ont été identifiés  
dans les villages sélectionnés par Smart Rural 21. 

Un de ces thèmes vous paraît pertinent 
pour votre village? N’hésitez-pas à 
consulter les pages de présentation des 
villages participants au projet Smart 

Rural 21 (y compris les vidéos et présentations) et 
à les contacter.

Un village pour les personnes retraités 
et le développement des soins en ligne 
Le numérique est-il la solution?
Prendre soin des personnes âgées est un défi 
commun, en particulier lorsqu’il s’agit d’utiliser des 
solutions offertes par les technologies numériques, 
tels que les soins en ligne. La question est de savoir 
s’il vaut la peine d’investir dans des technologies 
numériques et quels investissements et capacités 
humaines doivent être réalisés pour rendre les services 
efficaces et durables. Thème clé à Dingle (IE), Penela-
Cumeeira (PT), Sollstedt (DE)

Jeunes: Comment les faire participer?
La participation des jeunes à la vie locale, en particulier 
les adolescents, s’est révélée être un défi dans de 
nombreuses communautés rurales. L’identification  
d’activités adéquates pour favoriser leur socialisation 
et améliorer leurs compétences et aptitudes est aussi 
un enjeu pour les espaces ruraux. Thème clé à Mukarov 
(CZ), Alsunga (LV), Ansó (ES)
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Part des villages Smart rural 21 couvrant des 
thèmes spécifiques dans leur stratégie

Photo par Dominik Lange

Photo par Arno Senoner

https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/sollstedt_de/
https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
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Technologie digitale : Comment l’utiliser pour 
améliorer les services locaux ?
Les outils, plateformes et applications de gestion 
des données et informations sont principalement 
développés dans le but de mieux servir les populations, 
ainsi que les visiteurs, d’améliorer les services (y compris 
le tourisme) et de mettre en contact les communautés 
locales (innovation sociale). Thème clé à Torup (DK), 
Profondeville (BE-Wallonie), Penela-Ferraria De São 
João (PT), Kythera (EL), Alsunga (LV)

Rénovation des bâtiments anciens : Pourquoi et 
comment les rendre durables ?
D’une ancienne école à une ferme ou des entreprises 
locales 
D’un ancien moulin à un centre d’affaires et un 
espace ouvert aux citoyens  
D’anciennes caves à la construction d’hébergements 
touristiques 
De bâtiments en écoconstruction au développement 
d’un centre agricole local et d’espaces ouverts à la 
communauté locale

Aménagements paysagers et rénovation des 
bâtiments anciens. Comment préserver les héritages 
architecturaux, culturels et environnementaux ?
La (re)construction de bâtiments (anciens) et 
l’aménagement paysager ont été des thèmes clé 
dans plusieurs villages sélectionnés par Smart Rural 21. 
Les principaux objectifs sont les suivants: (1) utiliser 
des bâtiments anciens ou des parcelles disponibles 
au profit de la communauté locale; (2) trouver des 
solutions durables (respectueuses de l’environnement) 
adaptées aux conditions environnementales locales; 
et (3) développer des activités commerciales viables 
financièrement. Thème clé à Ansó (ES), Sentviska Gora 
Plateau (SI), Tomaszyn (PL), Uppony (HU), Raudanmaa 
(FI), Virtsu (EE)

Agriculture durable / régénératrice : Comment 
préserver l’environnement grâce à de nouvelles 
méthodes agricoles et aux technologies ?
Les nouvelles technologies (y compris l’agriculture 
intelligente) et les méthodes en faveur d’une 
communauté et d’un environnement plus résilients 
(y compris l’agriculture régénératrice) constituent 
l’un des principaux thèmes des Villages Intelligents, 
conformément aux objectifs du Pacte vert pour 
l’Europe. Thème clé à : Tomaszyn (PL), Kythera (EL), 
Babina Greda (HR)

Photo par Myriam Jessier

Photo par Vidar Nordli-Mathisen

Photo par Canva

Photo par Canvar

https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
https://www.smartrural21.eu/villages/sentviska_gora_si/
https://www.smartrural21.eu/villages/sentviska_gora_si/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/uppony_hu/
https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/virtsu_ee/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
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Énergies renouvelables et communautés 
énergétiques locales : Comment parvenir à 
l’indépendance énergétique ?
Énergies renouvelables, avec un accent particulier 
mis sur les communautés énergétiques locales. À Stanz 
(AT), cette méthode est également combinée avec 
l’économie locale/la monnaie locale et un système de 
jetons et une technologie blockchain. Thème clé à : 
Stanz im Mürztal (AT)

Solutions de mobilité intelligente : Comment 
assurer l’accès aux transports dans les zones 
rurales isolées ?
Les solutions de mobilité intelligente dans les zones 
rurales éloignées et montagneuses, y compris les voi-
tures électriques et le covoiturage, peuvent particu-
lièrement répondre aux besoins des communautés 
isolées et/ou éloignées. Thème clé à : Ostana (IT)

Ces thèmes sont pleinement alignés sur les quatre 
domaines d’action suggérés dans la vision rurale à 
long terme, à savoir :
1. Des zones rurales plus fortes: référence à des 
exemples sur la prise en charge des personnes âgées, 
la participation des jeunes et l’utilisation des données 
et des plateformes de données pour améliorer les 
services locaux (la plupart des villages de Smart rural 21);
2. Des zones rurales résilientes: référence 
à l’aménagement paysager durable et aux (re)
constructions, à l’agriculture régénératrice, à la 
communauté des énergies renouvelables (Stanz AT; 
Tomaszyn, PL; Penela, PT; Kythera, EL);
3. Des zones rurales connectées: référence 
à la mobilité intelligente et numérique (p. ex., 
Profondeville, BE-Wallonie et connectivité haut débit 
à Raudanmaa, FI).
4. Des zones rurales prospères: référence aux 
entreprises rurales, il s’agit d’un thème transversal 
incluant les entreprises agricoles durables (Tomaszyn, 
PL; Kythera, EL; Babina Greda, HR), le tourisme (p. ex., 
Kythera, EL) et les entreprises rurales (p. ex., Torup, DK 
et Raudanmaa, FI).

Trouver la bonne solution pour relever un défi spécifique 
ou répondre à une opportunité peut demander un 
travail important de recherche et d’expérimentation. 
Il existe plusieurs moyens pour identifier les solutions:  

•	 Une expertise spécialisée est nécessaire. Bien 
que la communauté locale soit une  source 
d’innovation, une expertise pertinente peut être 
difficile à trouver au niveau local. Le projet Smart 
Rural 21 a démontré que les villages avaient souvent 
besoin de faire appel à une expertise externe pour 
mettre en œuvre leurs idées. L’expertise externe 
peut également servir à envisager des solutions 
qui n’avaient pas été pensées auparavant.  
Dans ce contexte, la mise en place d’un 
partenariat public-privé entre le monde de 
la recherche et la société civile pourrait être 
bénéfique (ce modèle est aussi connu sous le 
nom de «quadruple hélice» et a déjà été utilisé 
avec succès dans certaines zones rurales8). Par 
exemple, Babina Greda (HR) et Kythera (EL) 
travaillent en étroite collaboration avec des 
universités afin de fournir aux agriculteurs locaux 
le savoir-faire concernant des technologies de 
production modernes et durables (y compris 
l’agriculture de précision). Profondeville (BE-
Wallonie) entend fournir au personnel des 
autorités publiques locales les compétences 
nécessaires pour identifier et utiliser les données 
(mégadonnées) locales grâce à l’implication de 
spécialistes dans le programme.

Les villages du projet Smart Rural 21 
trouvent l’expertise dont ils ont besoin 
par le biais de conseillers de village spécialisés, 
d’organisations locales spécialisées (p. ex., 
universités locales, ONG, etc.), de conseils 
locaux ou d’organismes spécialisés, de 
spécialistes de la communauté rurale, d’experts 
et d’expertise externes..

8 Voir par exemple SECAD (Irlande)

Photo par Canva

Photo par Canva

https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=542&v=5QbY5AyLDqo&feature=emb_logo
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=T1frEstVp30&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=542&v=5QbY5AyLDqo&feature=emb_logo
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.euracademy.org/wp-content/uploads/2021/03/Enabling-Social-Innovation_Ryan-Howard-SECAD-Partnership.pdf
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•	 Une base de données rassemblant des solutions 
intelligentes peut permettre de trouver l’inspiration 
et de découvrir les idées d’autres villages. Il existe 
de nombreuses bases de données telles que 
celle des projets du Réseau européen pour le 

développement rural (y compris des exemples 
recueillis dans le cadre du travail thématique du 
REDR sur les Villages Intelligents), ou la base de 
données des projets des groupes opérationnels 
PEI-AGRI (Partenariat européen pour l’innovation). 
Le projet Smart Rural 21 a développé sa propre 
base de données qui fournit des informations 
détaillées et pratiques sur les solutions mises 
en œuvre au sein de communautés rurales. Les 
recherches dans la base de données peuvent être 
effectuées sur la base de mots clés thématiques.

Ci-dessus une capture d’écran de la base de données des solutions intelligentes Smart Rural 21.

•	 Les échanges entre pairs, en ligne et en face à 
face, ont tendance à être les plus riches pour les 
communautés rurales. Il existe de nombreuses 
façons d’entrer en contact avec d’autres villages. 
Cela peut être via des contacts directs avec les 
villages identifiés à partir de bases de données, 
par exemple. Le projet Smart Rural 21 a aussi 
largement favorisé les échanges entre villages 
grâce à des séances smart café, propices aux 
échanges informels sur les initiatives de chacun. 
Des visites transversales permettant aux 

villages de se rendre visite mutuellement, avec 
un appui de projet, ont également été organisées 
consécutivement aux ateliers régionaux Smart 
Rural ou lors d’événements isolés. La Smart 
Village Academy a mis l’accent sur les besoins 
thématiques des villages. Les liens peuvent être 
consultés afin de découvrir les solutions des 
villages. Des réseaux communautaires pertinents 
peuvent également aider à créer des liens avec 
d’autres villages (y compris des réseaux axés sur 
les villages tels que le Smart Village Network).

Évitez la dépendance, mais essayez plutôt 
d’identifier des solutions innovantes 
et soyez ouvert d’esprit et ouverts à 
l’émergence de nouvelles idées.

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_fr
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_fr
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-cafe/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/regional-workshops/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/regional-workshops/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smart-village-network.eu/
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Malheureusement, le manque de 
connaissances linguistiques demeure 
problématique lorsqu’une communauté 
envisage de dialoguer avec d’autres 

communautés au niveau international. Il est essentiel 
qu’une personne de votre communauté maîtrise 
l’anglais afin d’échanger avec d’autres communautés 
en Europe et ailleurs.

3.3 COMMENT IMPLIQUER LES POPULATIONS LOCALES DANS LA 
PLANIFICATION ET LA MISE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS?

La participation des membres de la 
communauté locale à la planification 
et à la mise en œuvre de la stratégie 
est importante, non seulement parce 

que l’«approche participative» est un élément clé de 
l’approche des Villages Intelligents, mais surtout parce 
qu’il est presque certain que cette dernière ne pourra 
pas être réalisée sur le long-terme sans participation 
à — et « l’appropriation » de — la stratégie par la 
population locale.

L’implication des parties prenantes est souvent un 
processus difficile, en particulier dans les grandes 
communautés et dans les zones caractérisées par un 
dépeuplement extrême et/ou où la capacité humaine 
de la communauté est très faible.

Il existe de nombreuses façons d’impliquer les 
parties prenantes dans une communauté locale, 
qui dépendent énormément du profil et du niveau 
d’activité des membres de la communauté, du 
leadership local et d’autres facteurs.

Des dirigeants de village expérimentés ont souligné 
l’importance des idées provenant des membres de 
la communauté, afin que celles-ci soient écoutées, 
reprises et encouragées pour favoriser leur 
implication. Les membres de la communauté sont 
chargés d’une tâche — surtout s’il s’agit d’une tâche 
bénévole — qui est tangible (c.-à-d. que le point de départ, 
le point final et les résultats peuvent être réellement 
perçus), et de (petites) récompenses/reconnaissances 
sont accordées à ceux qui s’investissent dans le travail 
communautaire.

Des outils spécifiques pour impliquer les membres des 
communautés locales sont disponibles dans la boîte à 
outils de la feuille de route Smart Rural 21.

Les communautés qui parviennent 
à mener leurs stratégies sont celles 
qui ont une vision, un leadership et 
un engagement de la part de quelques 

personnes dans le village. Il n’est pas nécessaire d’avoir 
un grand nombre de personnes impliquées dès le 
début. Une ou deux personnes peuvent être à l’origine 
d’un changement si celui-ci n’est pas guidé par l’intérêt, 
mais par des «convictions» et une vision construite 
au préalable. Des personnes ayant les compétences 
nécessaires et la capacité pour lancer ce processus 
suffisent. Il est impossible de se lancer dans l’aventure 
des Villages Intelligents sans prédéfinir une vision et 
un plan d’actions. 
Ce n’est par ailleurs pas nécessairement une structure 
de gouvernance formelle — p. ex., le maire et son équipe 
— qui doit lancer ou diriger un processus de stratégie 
de village intelligent. En effet, il existe une diversité 
de structures de gouvernance dans le contexte des 
villages Smart Rural 21. 
Malgré l’absence d’un système institutionnel ou 
d’une source de financement dédiés, la volonté 

Certaines communautés rurales ont commencé 
à améliorer leurs compétences linguistiques 
en s’inspirant des échanges réalisés dans le cadre 
du projet Smart Rural 21. «Avec nos collègues, 
nous avons commencé à apprendre l’anglais, car 
nous pensons que c’est l’une de nos plus grandes 
faiblesses. Entendre les autres parler un bon anglais 
nous inspire.»

La plupart des villages Smart Rural 21 ont trouvé le 
processus d’implication des parties prenantes au 
cours de l’élaboration de la stratégie «un peu diffi-
cile» (données basées sur 12 répondants à l’enquête).
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Dans quelle mesure avez-vous trouvé le 
processus d’implication/de participation des 

parties prenantes difficile au niveau de 
l’élaboration de votre stratégie de Villages 

Intelligents?

«Des gens viennent souvent dans notre village et 
nous disent qu’ils aimeraient y réaliser un projet, 
et bien sûr, nous accueillons tout le monde à bras 
ouverts. Mais la réalisation dépend ensuite de ces 
personnes. Parfois, cinquante personnes disent 
vouloir réaliser un projet à Ostana, mais une 
seule revient. Nous regardons ensuite s’il existe 
un espace ou des possibilités pour elles. Et nous 
mettons ainsi en place de nombreuses activités.» 

Enrica Alberti, Village d’Ostana, Smart Café

https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
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forte de l’Europe et de certains États membres 
de soutenir les Villages Intelligents par le biais 
de sources de financement multiples, est source 
d’espoir pour les communautés rurales. Jusqu’à 
présent, le financement de solutions innovantes, 
dans le contexte du développement rural local se 
fait presque exclusivement par le biais de l’approche 
LEADER/CLLD. L’approche LEADER/CLLD restera 
certainement la principale source de financement 
des Villages Intelligents. Cependant, elle détient une 
part relativement faible des fonds de développement 
rural, et il est nécessaire que plus de fonds et de 
décideurs s’engagent pour faire de l’innovation dans 
les communautés rurales locales une réalité.

Certes, il est difficile de s’y retrouver dans la 
multiplicité des financements, programmes, 
interventions et appels à projets de l’UE, 
en particulier pour une communauté 

rurale aux ressources limitées. De nombreuses 
communautés rurales sont également découragées 
lorsque leur candidature n’est pas retenue, alors que 
cela a demandé beaucoup d’énergie et de ressources. 
Nombreuses sont celles qui abandonnent, ne donnant 
pas la priorité à ce type de démarche. Il n’est pas 
toujours facile de se lancer dans un projet financé par 
l’Union européenne, et les communautés rurales ont 
parfois besoin de conseils spécialisés pour identifier 
les bons appels, demander un financement et se 
conformer aux exigences administratives de l’UE. Il 
existe néanmoins de nombreuses possibilités de 
financement pertinentes. À l’instar d’autres choses, la 
préparation de la candidature est aussi une compétence 

qui peut être 
d é v e l o p p é e 
avec une aide 
externe — 
surtout si de 
bonnes idées 
émergent sur 
le territoire.
Outre le 
f i n a n c e m e n t 
public, les 
communautés 
rurales doivent 
s o u v e n t 
agir par elle-même — en particulier les plus 
proactives — et envisagent souvent un financement 
alternatif. Un financement privé — modèles 
économiques durables — d’ONG/de fondations, un 
financement participatif, ainsi que les instruments 
financiers européens peuvent être mobilisés. 

La participation des jeunes nécessite une 
attention particulière et une certaine créativité ainsi 
qu’une capacité d’animation. La participation des 
jeunes a été un sujet clé dans un certain nombre 
de villages sélectionnés par Smart Rural 21. À 
Mukarov (CZ), la principale préoccupation a consisté 
à savoir comment impliquer la jeune génération 
dans des activités conjointes : un club de jeunes 

(Hangout4Teens) a ainsi été créé et animé par un 
étudiant à l’université vivant dans le village. À Alsunga 
(LV), la participation des jeunes et l’amélioration de 
leurs compétences numériques et de programmation 
(réalité virtuelle) ont été l’objectif principal. Ansó (ES) 
propose une expérience positive sur la façon dont 
les enfants ont été impliqués dans la consultation 
des personnes âgées sur l’avenir du village.

CONSEILS & ASTUCES: IL FAUT COMMENCER QUELQUE PART

Même dans le cadre du projet Smart Rural 21, il y a eu 
des exemples plus ou moins réussis d’implication des 
communautés rurales dans le cadre d’une démarche 
de type Villages Intelligents. Le projet ne vise pas 
simplement à «mettre en valeur» les villages, mais 
plutôt à comprendre les véritables dynamiques d’une 
communauté rurale et à évaluer ce qui fonctionne 
et ce qui ne fonctionne pas. Dans ce contexte 
d’expérimentation, l’échec est également possible. 
Ne vous laissez pas induire en erreur («Tout ce qui 
brille n’est pas d’or») et n’hésitez pas à mettre en 
avant le bénéfice de ces actions et les avancées que 
celles-ci ont permises.  
Il faut également tenir compte des capacités d’une 
communauté rurale. Le projet a rassemblé des 

communautés dirigées par une ou très peu de 
personnes impliquées dans certains territoires, 
avec des territoires rencontrant des difficultés dans 
l’implication des citoyens. C’est pour cela que les 
idées et la vision développées sont importantes : 
n’ayez-pas peur, il faut bien commencer quelque part.
Lorsque la dynamique est lancée par un nombre 
réduit de personnes, cela ne signifie pas que les 
conditions ne sont pas propices au développement 
d’une stratégie de ce type. L’échec provient plutôt 
du manque de définition d’une vision et d’un 
engagement réel de la part de la ou des personnes 
qui gouvernent, lorsque l’intérêt personnel prévaut 
sur les idées et la vision de la communauté et de la 
communauté rurale.

Le projet Smart Rural 21 a 
offert l’aide de spécialistes 
à certaines communautés rurales 
afin de leur permettre d’identifier 
et de demander un financement 
(comme Ansó en Espagne, Osta-
na en Italie et Stanz im Mürztal 
en Autriche). Vous pouvez en 
apprendre davantage sur l’expéri-
ence de ces villages en visitant 
les pages en ligne des villages et 
en consultant la feuille de route 
des villages.

La 2e Smart Village Academy (2e jour) s’est 
particulièrement concentrée sur l’accès aux dif-
férentes sources — en particulier la planification des 
programmes de financement participatif — pour les 
communautés rurales.

https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/childhoods-power-for-community/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
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Dans le cadre du projet Smart Rural 27 a été menée 
une analyse (septembre 2021) à partir d’un large 
échantillon d’initiatives communautaires rurales, pour 
comprendre dans quelle mesure le financement de l’UE 
(et d’autres) est accessible aux communautés rurales. 

Cette analyse a démontré que la plupart des solutions 
sont mises en œuvre à partir de fonds locaux/
gouvernementaux, privés ou nationaux. Parmi 

les fonds de l’UE, il s’agit presque exclusivement 
des programmes de développement rural et 
notamment du programme LEADER/CLLD auquel 
les communautés locales ont eu accès. Cela met en 
évidence les éventuelles difficultés d’accès à divers 
fonds de l’UE pour les communautés rurales locales.
Source: Présentation d’Edina Ocsko, coordinatrice du 
projet Smart Rural 27

Le projet Smart Rural 21 a identifié six modèles 
de gouvernance en analysant les modèles de Villages 
Intelligents dans les communautés rurales participantes. 
Chaque modèle a ses avantages et inconvénients. Les 
six modèles sont les suivants:
•	 Modèle 1A: Position relativement dominante du 

maire élu/adjoint au maire, et de leur équipe
•	 Modèle 1B: Maires élus/adjoints au maire et forte 

participation communautaire
•	 Modèle 2A: Leader(s) local(/aux) (non élu(s))/

figure(s) de proue fort(s), à la position dominante
•	 Modèle 2B: Leader(s) local(/aux) (non élu(s))/

figure(s) de proue fort(s) et collaboration étroite 
avec la communauté locale

•	 Modèle 2C: Organisation professionnelle/
individuelle ou spécialisée locale qui dirige le 
processus

•	 Modèle 3: Organismes de gouvernance locale 
auto-organisés des populations locales

Les villages Smart Rural 21 sont classés selon les 
différents modèles comme présenté ci-dessous.  
À quel modèle votre communauté rurale 
appartient-elle?  
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CONSEILS & ASTUCES: FINANCEMENT DE SOLUTIONS INTELLIGENTES

	√ Comprendre et se retrouver dans les divers appels 
publics au financement est parfois difficile pour des 
acteurs avec peu de ressources. Les informations 
publiées sur le site Internet de Smart Rural 21 peuvent 
être le point de départ idéal pour identifier un potentiel 
financement. Ensuite, vous devez vous interroger sur 
la voie à suivre et il peut parfois être nécessaire de 
mobiliser un spécialiste sur ces questions.

	√ Opter pour un financement et des appels publics 
n’est pas nécessairement le seul moyen d’obtenir un 
financement, d’autres solutions peuvent également 
être considérées, en particulier des modèles 
économiques durables ou le financement participatif.

	√ Les collectivités rurales les plus performantes/
les plus «intelligentes» ne sont pas nécessairement 
celles qui introduisent avec le plus de succès une 
demande de financement. Certaines communautés 
acquièrent les compétences nécessaires pour obtenir 
leurs demandes de financement, mais il est important 
d’accorder du temps à l’élaboration de la stratégie 
plutôt que de se concentrer exclusivement sur les 
opportunités de financement.

	√ Les communautés rurales peuvent agir de manière 
proactive pour identifier les ressources les plus 
pertinentes pour répondre à leurs besoins (plutôt que 
de se fonder sur ce qui est disponible). Un bon point 
de départ est de réfléchir aux synergies entre 
les objectifs locaux et les objectifs définis (p. ex., 
ceux fixés par les stratégies de développement local 
LEADER ou les politiques et programmes régionaux).

	√ Outre les programmes de financement 
nationaux, il existe également des possibilités de 
projets transfrontaliers/transnationaux, notamment 
la coopération transnationale LEADER, Interreg, 
Europe pour les citoyens, Erasmus+ et les appels à 
propositions d’Horizon Europe.

	√ Outre Smart Rural 21, d’autres initiatives 
européennes s’efforcent également de soutenir 
les villages et d’aider à élaborer des stratégies et 
des initiatives de Villages Intelligents à travers un 
environnement plus favorable. Entre autres, les 
parties prenantes peuvent souhaiter suivre l’évolution 
du projet Smart Rural 27.

PLUS D’INFORMATIONS: SOLUTIONS INTELLIGENTES ET FINANCEMENT

Feuille de route Smart Rural 21: outils pratiques pour la mise en œuvre des stratégies

Base de données des solutions intelligentes Smart Rural 21: solutions intelligentes avec des informations de 
mise en œuvre

Profils et solutions des villages Smart Rural 21: informations détaillées sur les actions intelligentes exécutées 
par le village

4. CONCLUSION
Dans ce petit guide, nous avons essayé de vous 
présenter l’essentiel de l’expérience accumulée par le 
projet Smart Rural 21 dans le cadre de son travail avec 
des communautés rurales d’Europe durant les années 
2020 et 2021. Ces informations et ces ressources ne 
sont que le point de départ d’un voyage que chaque 
communauté rurale doit entreprendre seule. Ce 
concept offre beaucoup de nouvelles opportunités 
pour les communautés rurales. 

Ce travail sur le concept de Villages Intelligents vise à 
poser de premières bases pour se lancer dans cette 
aventure. Mais ce concept n’est pas définitif. Tout comme 
les solutions intelligentes et innovantes développées au 
sein des communautés rurales, le concept de Villages 
Intelligents est en cours d’expérimentation. Qu’il s’agisse 
d’une réussite ou non, cela est un premier pas pour 

expérimenter de nouvelles solutions. Néanmoins, vous 
n’êtes pas seul à entreprendre ce voyage. Plusieurs États 
membres se sont engagés à soutenir activement les 
Villages Intelligents pour la période de programmation 
2021-2027 et la Commission européenne continue 
également à y apporter son soutien, y compris à 
travers la 2e action préparatoire sur les zones rurales 
intelligentes du 21e siècle (projet Smart Rural 27). 
Alors, montez à bord, lancez-vous et entrez en contact 
avec d’autres 
villages pour 
partager vos 
expériences !

«Seule l’émotion peut trans-
mettre des informations, et 
c’est très important. La passion 
est une parente de l’émotion.» 

Fritz Pichler, 
Maire de Stanz

http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/villages/
http://www.smartrural27.eu/
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