
 

 

 

 

 

 

Smart villages:  

Les politiques au service 

d’une transition durable et 

intélligente des territoires 

ruraux 

 

 
Conférence internationale du projet 

Interreg Alpine Space « SmartVillages »  

 

10 novembre 2020, en ligne 



 

 

Date 10 novembre 2020, de 09.15 à 12.20h 

Lieu: en ligne via ZOOM 

Langue: Anglais  

Context:  

Le terme "SmartVillages" désigne la mise en réseau de différents secteurs 
(logement, mobilité, approvisionnement, administration, etc.), au moyen des 
nouvelles technologies, afin d'exploiter au mieux les potentiels de synergie. Les 
projets "Smart Villages" impliquent des collaborations entre les autorités, les 
prestataires de services, les citoyens et d'autres acteurs concernés. Depuis 2018, 
le projet Interreg SmartVillages a donné naissance à une douzaine de projets dans 
neuf régions pilotes à travers l'Espace alpin, allant de l'espace de co-working, aux 
applications de covoiturage, aux places de village numériques, à l'installation 
d'émetteurs sans fil (Wifi) publics ou à la réalisation de réseaux de fibre optique. 
Conclusion provisoire de cette phase du projet: les nouvelles technologies 
peuvent effectivement déclencher une révolution dans les zones rurales, mais 
seulement si la composante technique et la composante sociale sont bien 
combinées. Cela signifie, premièrement, que les infrastructures numériques 
doivent être disponibles et que les projets doivent être organisés de manière à ce 
que les citoyens et les résidents puissent participer activement au développement 
de nouveaux services. Les responsables politiques aux niveaux local, régional, 
national et européen, sont appelés à créer de bonnes conditions cadres à cet 
effet. La conférence offre aux participants la possibilité d'en apprendre davantage 
sur les bons exemples développés dans le cadre de SmartVillages et de 
contribuer aux recommandations politiques visant à améliorer les conditions de 
numérisation et d'innovation sociale dans les régions de montagnes. 

 



 

Quand? Activité  

9.15h-9.20h Ouverture par Thomas Egger, Directeur Groupement 

suisse pour les régions de montagne (SAB) 

9.20h -9.35h Accueil officiel par Maria Lezzi, directrice de l'Office fédéral 

du développement territorial 

9.35h – 9.50h De la stratégie macrorégionale SUERA à SmartVillages et 

les perspectives (Thomas Egger, SAB) 

9.50h – 10.15h Présentation du projet Interreg SmartVillages (Peter 

Niederer, SAB) 

10.15h- 10.40h Présentation d’un Smart Village, le concept du "Local hero" 

en Slovenie (Emilija Stojmenova, université de Ljublijana) 

10.40h – 10.50h Pause 

10.50h – 12.10h  Table ronde participative - Faire avancer ensemble les 

recommandations politiques !  

Participants: Franc Bogovič, membre du Parlement 

européen (Slovenie); un(e) représentant(e) de la direction 

générale de l'agriculture et du développement rural (Union 

européenne); Eric Jakob, chef de la Direction de la 

promotion économique, SECO (Suisse); Esther Schlumpf, 

Centre régional et économique du Haut-Valais (Suisse), 

Modération Thomas Egger (SAB) 

12.10h – 12.20h Conclusions et perspectives (Thomas Egger, SAB) 

 

Note: 

Au plus tard le 2 novembre 2020, vous recevrez un lien ZOOM, ainsi qu’une brève 

description pour participer et contribuer à la conférence en ligne. Dans le même envoi, 

vous recevrez également une ébauche de recommandations politiques pour 

SmartVillages. Nous souhaitons que vous puissiez nous donner votre avis au sujet de 

cette ébauche en nous transmettons vos propositions de la manière suivante :  

1) par e-mail (à peter.niederer@sab.ch) avant la conférence ou 2) par chat pendant la 

discussion plénière lors de la conférence en ligne le 10 novembre 2020.  

 

Inscription et délai d’inscription :  

Jusqu’au 2 novembre 2020 sur http://www.sab.ch/dienstleistungen/internationale-

zusammenarbeit/smart-villages/tagung-10112020-dfi.html 

 

mailto:peter.niederer@sab.ch

