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Un projet européen 

=> Projet soutenu par la Commission européenne (DG Agri)
ÞProjet mis en œuvre avec l’appui d’un consortium européen piloté
par E40
ÞProjet de 2,5 ans

OBJECTIFS

ÞPromouvoir et inspirer des villages européens pour développer et
mettre en œuvre des stratégies locales « Smart villages »
ÞFormuler des conclusions de ces expérimentations pour nourrir
les réflexions sur le soutien de ces « smart villages » dans les
prochaines politiques européennes
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Un projet européen

Les modalités opérationnelles:
Þ17 expérimentations dans 17 villages en Europe qui recevront
conseils et accompagnement dans le développement et la mise en
œuvre de leur stratégie Smart Village

- 5 villages ont été sélectionnés en FR, CZ, FI, GR, IE et
définissent leur stratégie depuis janvier 2020

- 12 sont en cours de sélection : décision prévue en juin (734
candidatures reçues suite à l’appel à projet)



Quelques points importants
Þ Pas de taille ni de définition stricte de la notion de « village »

=> Définition de « Smart solutions »: innovation digitale, autres innovations
technologiques et innovation sociale

Un projet européen

Focus sur l’accompagnement des 17 villages
=> Appui de l’expert national pour la définition et la mise en oeuvre de
chaque stratégie Smart Village – Contribution, importante du personnel de
la ville important (allocation de ressources possibles pour le soutien aux
RH)
Þ Intégration dans un réseau européen: visites de terrain possibles dans

d’autres villages
Þ Participation aux événements liés à la Smart Village Academy (2

événements)
Þ Promouvoir chaque smart village et lui donner une visibilité européenne





Les 5 premiers villages

Finlande: Raudanmaa – 600 hab.

Retour sur les 5 premières expérimentations 



Retour sur les 5 premières expérimentations 

=> Finlande: Raudanmaa – 600
hab.
-Un groupement de petits villages
-Située à 30 km d’une ville plus
importante (Tampere) – région de
lacs
-Principales activités: agriculture,
grand nombre de petits
entrepreneurs: coopérative d’eau,
patinoire, fibre optique, gestion des
déchets, …
-Besoins: structuration d’une
stratégie, mise en place d’un
modèle de gouvernance

Les 5 premiers villages



Irlande: Dingle – 2050 hab.

Les 5 premiers villages



Retour sur les 5 premières expérimentations 
=> Irlande : Dingle – 2050 hab.
-Village sur la côte
-Caractéristiques: très touché par le
départ des jeunes, principalement
emplois saisonniers, peu de personnes
qualifiées restant sur le territoire
-Besoins: construire une communauté
solide d’acteurs, mise en place d’une
dynamique de développement
impliquant des investissements
-Champs d’intervention: transports
intelligents et santé /concilier les actions
pour seniors et l’accueil de jeunes
familles

Les 5 premiers villages



République tchèque : Mukarov – 2500 hab.

Les 5 premiers villages



Retour sur les 5 premières expérimentations 

Þ République tchèque : Mukarov
– 2500 hab.

- 30 km de Prague
- Accroissement de la population,

développement de la
construction de logements

- Diminution des terres agricoles
- Dislocation des liens sociaux
- Besoins: améliorer la qualité de

vie, encourager le
développement durable,
préserver l’environnement et
stimuler le lien social

- Thèmes: environnement, accompagnement social, e-gouvernance
(notamment car population ne s’implique que peu dans la vie locale)

Les 5 premiers villages



Grèce : Kythera – 3 350 hab.

Les 5 premiers villages



Retour sur les 5 premières expérimentations 
Þ Grèce : Kythera – 3 350 hab.
- Île montagneuse au sud de la Grèce

composée de plusieurs villages (400
hab. pour le plus grand)

- Agriculture (huile et miel), commerce
et tourisme

- Domaines d’intérêt: agriculture
(olive), tourisme, environnement
durable, éducation et santé (+
maintien des jeunes)

- Besoins: une stratégie pour faire le
lien entre toutes les actions,
développement d’une gouvernance
entre les villages de l’île

Les 5 premiers villages



France : Mouans-Sartoux – 9 510hab.

Les 5 premiers villages



Retour sur les 5 premières expérimentations 
Þ France : Mouans-Sartoux – 9 510 hab.
- Riviera française, 10KM de Cannes et

d’Antibes
- Une politique ambitieuse alimentaire,

protégeant l’environnement et la santé des
habitants

- Quasi 100% de produits bio et locaux dans
toutes les cantines scolaires

- Une ferme municipale fournissant fruits et
légumes

- Actions d’éducation à l’alimentation auprès
des élèves

- Besoins: une stratégie cohérente, utilisation
des outils digitaux pour accroitre l’offre et
mieux coordonner les demandes de produits
bio en circuits courts, améliorer la
gouvernance…

Les 5 premiers villages



FEUILLE DE ROUTE GENERALE

Focus sur Mouans-Sartoux



Etape 1 : définition de la stratégie « Smart Village »
- Définition des champs d’intervention sur lesquels une « smart stratégie »
apporterait une plus-value
-Réunions avec l’élu référent et l’équipe technique
-Réalisation d’un benchmark d’actions inspirantes dans les domaines
ciblés par Mouans-Sartoux
-Première version de la stratégie et du plan d’action (avec pistes de
financement)
-5 axes principaux:
-Renforcer l’offre de produits locaux bio grâce au rapprochement avec les territoires
de production agricole voisins
-Soutenir l’installation des agriculteurs sur Mouans-Sartoux
-Développement l’auto-production : les citoyens nourrissent la ville
-Renforcer la participation des citoyens dans la politique alimentaire
-Améliorer les outils pour disséminer l’expérience de Mouans-Sartoux auprès
d’autres collectivités

Focus sur Mouans-Sartoux



Retour sur Mouans-Sartoux

- Identification d’une ou deux premières actions à mettre en œuvre

- Mobilisation d’une expertise technique: expertise digitale, juridique…

- Identification de visites d’études possibles dans des villages européens

A suivre… 

ETAPE 2 : mise en œuvre de la stratégie



Pour plus d’informations: 

A l’échelle européenne:
Coordinatrice du projet : Edina Ocsko (E40) : edina.ocsko@e40.eu

Site Web: https://www.smartrural21.eu/
FB: @SmartRural21

A l’échelle nationale : 
Référente France (Eurêka 21) : severine.bressaud@eureka21.eu

Contacts Projet Smart rural 21

https://www.smartrural21.eu/

