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Smart Village Scotland 

Communautés Web pour les villes et villages ruraux d’Écosse 

 

Smart Village Scotland est une plate-forme visant à aider au développement de villages intelligents en 

Écosse, en dotant les territoires ruraux des mêmes technologies que celles des grandes villes. Il fournit une 

page Web dédiée pour promouvoir les entreprises locales et les activités sociales des villages intelligents en 

Écosse. 

 

1. Qu’est-ce que Smart Village Scotland ? 

 

Smart Village Scotland a été créé par Digital Scotland, un réseau d’entreprises venant en aide au 

gouvernement écossais dans ses ambitions numériques pour l’Ecosse. Smart Village Scotland vise à 

appliquer les technologies et les innovations des villes aux territoires ruraux afin de renforcer la 

compétitivité économique et l’attractivité sociale.  

La plate-forme fournit aux villages ruraux des services en ligne et des portails de tourisme pour les aider à 

promouvoir leur territoire. Chaque village a la possibilité de promouvoir des activités, des célébrations ou 

des entreprises locales telles que des auberges et restaurants, afin de montrer le dynamisme de leur région. 

L'objectif est également d'inclure des flux de données intelligents, tels que les conditions météorologiques, 

les alertes à la circulation routière et aux inondations, pour aider les communautés, les entreprises et les 

touristes à adapter leurs journées. 

 

2. Que promeut Smart Village Scotland et comment ? 

 

Des villages intelligents ont été développés en Écosse sous l’influence de Kenny Higgins, consultant senior 

chez Digital Scotland. Il a constaté les avantages de l’application de ce concept dans son village de Strathyre, 

situé dans les Highlands, et s’emploie actuellement à en promouvoir la reproduction dans toutes les zones 

rurales d’Écosse. Strathyre est le premier village intelligent de Digital Scotland, où plusieurs initiatives ont 

été mises en œuvre pour revitaliser le village, telles que :  

• Réacheminement de la route 7 du réseau 

cyclable national vers le village 

• Achat des hôtels anciennement fermés et leur 

ouverture aux entreprises 

• Surveillance du niveau de la rivière et système 

d'alerte rapide ajoutés pour protéger le village 

• Organisation de sessions de musique live au 

White Stag Inn 

 

 

https://smartvillage.scot/
https://smartvillage.scot/
https://www.gov.scot/policies/digital/
https://www.gov.scot/policies/digital/
https://www.gov.scot/publications/realising-scotlands-full-potential-digital-world-digital-strategy-scotland/
https://www.gov.scot/publications/realising-scotlands-full-potential-digital-world-digital-strategy-scotland/
https://smartstrathyre.scot/hello-world/
https://smartstrathyre.scot/hello-world/
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Ces initiatives ont attiré plus de touristes au cours des dernières années et ont encouragé les communautés 

locales à développer des opportunités dans la région. Le succès de la transformation de Strathyre a conduit 

Kenny Higgins à créer Smart Village Scotland. La plate-forme promeut le village et permet à la communauté 

d’ajouter plus d’informations et de liens dans la page Web du village. 

Les informations peuvent inclure des listes d'entreprises locales et leurs heures d'ouverture ou des 

explications sur l'histoire et le patrimoine du village, elles peuvent guider les touristes à travers la région et 

promouvoir des journées de célébrations locales ou toute autre information utile pour la communauté ou 

les futurs visiteurs, contribuant à stimuler l'économie locale. Chaque village peut adapter le contenu diffusé 

en fonction de ses ressources spécifiques ou de ses activités locales. Lanark a par exemple fait le choix de 

promouvoir son patrimoine lié à William Wallace pour attirer les visiteurs. Son site Web fournit des 

informations détaillées sur l’histoire de Wallace et des informations touristiques sur les châteaux locaux à 

visiter. 

 

3. Qui peut bénéficier des services de Smart Village Scotland ? 

 

Pour Kenny Higgins, « il n’a jamais été aussi important de mettre en place une stratégie nouvelle et unique 

pour aider à préserver l’avenir des 2112 villages ruraux et des 273 villes d’Écosse ». Chacun est invité à créer 

et à diriger un village intelligent gratuitement sur la plate-forme, allant des autorités locales aux 

propriétaires d'entreprises locales, en passant par les citoyens. 

  

Les principales activités pour les personnes impliquées seront les suivantes :  

• Constituer une équipe locale de citoyens motivés pour animer la page Web et développer les 

activités du village 

• Modifier le contenu du site Web du village, en fonction des nouvelles locales  

 

La plate-forme fournit également des bonnes pratiques utiles aux villageois souhaitant créer leur page Web 

Smart Village ou à ceux qui recherchent de nouvelles actions à mettre en œuvre pour maintenir leur 

territoire dynamique et attrayant.  

 

Si vous souhaitez promouvoir votre communauté sur Smart Village Scotland, vous pouvez directement 

envoyer un message sur le site Web avec vos coordonnées et des informations sur votre village.  

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Blandine Camus, Communication & Policy Officer 
communication@euromontana.org   
+32 2 280 42 83  
www.euromontana.org    

 

https://visitlanark.com/
https://visitlanark.com/
https://smartvillage.scot/best-practices/
https://smartvillage.scot/best-practices/
https://smartvillage.scot/contact/
https://smartvillage.scot/contact/
mailto:communication@euromontana.org
mailto:communication@euromontana.org
http://www.euromontana.org/

