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Villages intelligents 
Concept, enjeux et perspectives pour les zones 

rurales de l’Union européenne 

RESUME 
Bien qu'il ne soit pas juridiquement défini dans la législation de l’Union, le concept de «village intelligent» 
présente un certain nombre de caractéristiques, parmi lesquelles la participation de la communauté locale et 
l’utilisation d’outils numériques font figure d’éléments essentiels. Dans le cadre de ce concept, la population 
locale participe à l'action en faveur de l’amélioration de ses conditions économiques, sociales ou 
environnementales, de la coopération avec d’autres communautés, de l’innovation sociale et de l’élaboration 
de stratégies de village intelligent. Les technologies numériques peuvent s’appliquer à de nombreux aspects 
de la vie et du travail en zone rurale. Le concept de village intelligent table également sur l'adoption de 
solutions intelligentes, dans le secteur public comme dans le secteur privé, dans un large éventail de champs 
d'action tels l’amélioration de l’accès aux services, la mise en place de chaînes d’approvisionnement 
alimentaire courtes ou le développement des sources d’énergie renouvelable. 

Le concept de village intelligent suscite de plus en plus d'intérêt dans le domaine du développement rural, 
une évolution qui coïncide avec la réforme en cours de la politique agricole commune (PAC). Cette réforme 
s’appuiera notamment sur un nouveau modèle de mise en œuvre basé sur l’élaboration, par chaque État 
membre, d’un plan stratégique relevant de la PAC. En décembre 2020, la Commission a publié ses 
recommandations à l’attention des États membres pour leur indiquer la direction que doivent prendre leurs 
plans en vue d’atteindre les objectifs de la PAC et du pacte vert pour l’Europe. L’analyse de la Commission met 
en évidence les lacunes que les États membres doivent combler pour atteindre l’objectif du pacte vert de 
parvenir à un taux de couverture de 100 % pour l’internet à haut débit dans les zones rurales d’ici 2025. Les 
résultats obtenus dépendront dans une large mesure de la manière dont les États membres tiendront compte 
des recommandations de la Commission dans l’élaboration de leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Le 
Parlement européen a apporté une contribution importante au concept de village intelligent en participant à 
un projet pilote sur les écovillages intelligents et en soutenant, en 2017, le plan d’action de la Commission 
européenne pour des villages plus intelligents. Entre-temps, le Comité européen des régions et le Comité 
économique et social européen ont tous deux affiché leur soutien au concept au moyen de divers 
événements, avis et communications. 
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Contexte – Les zones rurales de l’Union européenne 
Les régions rurales de l’Union européenne présentent une grande diversité en termes de paysages 
naturels, de configuration géographique, de niveau de développement ou encore de situation 
socio-économique et démographique. Les régions rurales, qui représentent 44,6 % du territoire de 
l'Union pour une population de 93,1 millions de personnes (soit 20,8 % de la population totale de 
l'Union), sont des espaces multifonctionnels qui doivent faire face à des problématiques diverses. 
On citera notamment le vieillissement démographique, qui conduit à une diminution du nombre 
de personnes en âge de travailler, un marché du travail atone, voire le dépeuplement de certaines 
zones rurales reculées. Par comparaison aux zones urbaines, les zones rurales souffrent également 
d'un manque d’infrastructures et de services, d'une économie peu diversifiée, d'une faiblesse des 
revenus associée à un risque plus élevé de pauvreté et d’exclusion sociale, de l’abandon des terres 
agricoles, d'une pénurie d'établissements d'enseignement, d'une forte incidence du décrochage 
scolaire ainsi que d'une fracture numérique (c’est-à-dire le manque de connexions internet fiables, 
une contrainte pour les particuliers comme pour les entreprises). Ces circonstances sont perçues 
comme le «cercle vicieux qui alimente le déclin rural» (voir également ORATE, 2020), car les 
personnes qui migrent vers des zones urbaines à la recherche de meilleures perspectives d’emploi 
et de meilleurs services publics sont sans cesse plus nombreuses. 

Malgré ces problématiques, les zones rurales ont beaucoup à offrir. Leur diversité constitue l’une 
des plus grandes richesses de l’Union. Elles fournissent des ressources alimentaires et 
environnementales et peuvent contribuer à la lutte contre le changement climatique grâce au 
remplacement des combustibles fossiles et au développement de l’économie circulaire. Elles jouent 
également un rôle crucial pour assurer une répartition territoriale équilibrée de la population et 
éviter la surpopulation des villes, tandis que la qualité de vie qu'elles offrent est de plus en plus 
appréciée, tout comme la contribution de leur patrimoine culturel au tourisme durable. Par ailleurs, 
la crise de la COVID-19 pourrait entraîner des changements durables dans la société au profit des 
zones rurales, comme le développement du télétravail ou une plus grande valorisation des espaces 
verts. 

D’après une enquête réalisée par ELARD (mai-août 2020), les habitants des zones rurales estiment 
que l’importance vitale des territoires ruraux pour la société dans son ensemble devrait être 
reconnue et que le montant par habitant des investissements publics dans le développement des 
zones rurales devrait être le même que celui consacré aux zones urbaines. Cette enquête a confirmé 
que la population était favorable à l’élargissement et à l’extension de l’approche Leader en tant 
qu’outil de gouvernance multiniveaux. Selon l’enquête Eurobaromètre «Les citoyens de l’UE, 
l’agriculture et la PAC» (octobre 2020), les citoyens de l’Union européenne reconnaissent 
l'importance d'un développement territorial équilibré de l’ensemble de l’UE ainsi que de 
l'élaboration de solutions numériques dans le secteur de l'agro-alimentaire. 

La communication de la Commission sur «L’avenir du monde rural» (1988) a marqué une étape 
importante dans l’élaboration d’une politique européenne de développement rural (devenue le 
deuxième pilier de la politique agricole commune depuis l’Agenda 2000). Dans cette 
communication, la Commission reconnaissait les difficultés spécifiques de l’espace rural et 
soulignait la nécessité d’expérimenter de nouvelles approches en matière de développement, en 
associant les communautés rurales à la recherche de solutions appropriées. Elle arrivait à la 
conclusion que la gestion des politiques relatives au développement des zones rurales devait faire 
l’objet d’une approche coordonnée, intégrée et multisectorielle dans sa mise en œuvre. Selon un 
document présenté au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe (2017), 
«[c]es messages-clés sont aussi pertinents aujourd’hui qu’ils l’étaient en 1988». Outre la PAC, la 
politique de cohésion de l’Union européenne joue aussi un rôle important dans les régions rurales. 

Bien que diverses options soient envisageables pour répondre à ces enjeux, le concept de village 
intelligent apparaît comme un moyen d’assurer l’avenir et la survie des communautés rurales. Mis 
en œuvre dans le cadre d'une série d’actions concrètes, il s’est fait une place parmi les priorités du 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/652214/IPOL_IDA(2020)652214_EN.pdf#page=19
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/659403/EPRS_IDA(2020)659403_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200207-1
https://www.oecd.org/regional/37556607.pdf#page=2
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdf
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/contribution-europes-rural-areas-2018-year-cultural-heritage-ensuring-sustainability-and-urbanrural-cohesion-own
http://elard.eu/wp-content/uploads/2020/09/ELARD_REDR_Report.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance/eurobarometer_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance/eurobarometer_fr
http://aei.pitt.edu/5214/1/5214.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leaderii_teaching-kit_booklet-chap1.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leaderii_teaching-kit_booklet-chap1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/P_88_100
https://rm.coe.int/un-avenir-meilleur-pour-les-zones-rurales-d-europe-commission-de-la-go/168074b729
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652210/IPOL_STU(2020)652210_EN.pdf
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développement rural. Cette évolution coïncide avec l’élaboration en cours des nouveaux plans 
stratégiques qui font partie des propositions législatives de la Commission pour la politique agricole 
commune après 2022. La présente note d’information analyse le concept de village intelligent, de 
sa définition à sa mise en pratique, et examine également ses incidences pour la préparation par les 
États membres de leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 

Élaboration des politiques et cadre d'action 
Définitions et principales caractéristiques des villages intelligents 
À l’échelle mondiale, le concept de village intelligent 
apparaît au milieu de la dernière décennie, dans le 
cadre d'initiatives menées en Afrique, en Amérique 
centrale, en Amérique latine et en Asie. Dans l’Union 
européenne, l’émergence de la notion de village 
intelligent est étroitement associée à la déclaration 
de Cork 2.0 «Pour une meilleure vie en milieu rural», 
publiée en 2016, qui établissait un manifeste en 
10 points visant à améliorer la qualité de vie dans les 
zones rurales. Celle-ci soulignait la nécessité de 
combler la fracture numérique entre les zones 
rurales et les zones urbaines, et de développer le 
potentiel de la connectivité et de la transition 
numérique dans les zones rurales. Le concept a reçu 
une nouvelle impulsion en 2017, grâce à une 
publication de la Commission européenne intitulée 
«Action de l’Union européenne pour des villages 
intelligents». Ce document présentait plusieurs 
actions et fonds de l’Union, ainsi que des mesures 
prévues, s'attachant à promouvoir activement ce 
concept, et préconisait une approche globale et intégrée pour atteindre ces objectifs. Il définissait 
les villages intelligents comme des communautés locales qui utilisent les technologies et 
innovations numériques au quotidien et améliorent ainsi leur qualité de vie, la prestation de services 
publics ainsi que l'utilisation des ressources.  

Les diverses contributions recueillies dans le cadre de consultations en ligne (août 2018) et les 
discussions au sein du groupe de pilotage du projet pilote sur les «villages écosociaux intelligents» 
ont conduit à l’élaboration d’une définition de travail en 2019. Celle-ci s'articule autour de la 
participation de la communauté locale et de l’utilisation d’outils numériques, et met l'accent sur 
plusieurs caractéristiques essentielles. 

 Une stratégie relative aux villages intelligents détermine les enjeux, les besoins, les atouts 
et les possibilités. Il ne s’agit pas de reproduire les stratégies existantes, comme celles 
élaborées dans le cadre de l’approche Leader, mais de les compléter, dans l'optique de la 
coexistence de ces stratégies sur le même territoire. 

 Une coopération reposant sur des partenariats et l'appui des autorités locales est 
essentielle. Elle inclut la coopération et les partenariats entre villages, ainsi qu’entre les 
villages et les zones urbaines voisines. Cependant, un village intelligent peut également 
exister en tant qu’entité autonome, en dehors de toute coopération. 

 Les villages intelligents cherchent des solutions ancrées dans le territoire local et 
susceptibles de générer de la valeur et des retombées positives pour la communauté. 

 L’innovation sociale et numérique est caractéristique des villages intelligents (notamment 
l’internet à haut débit, la formation et l’autonomisation des communautés rurales). 

Les villages intelligents sont des «communautés de 
zones rurales» qui utilisent des solutions innovantes 
pour améliorer leur résilience en s'appuyant sur les 
atouts et les possibilités existant à l'échelon local. Ils 
s’appuient sur une approche participative pour 
élaborer et mettre en œuvre une stratégie visant à 
améliorer leur situation sur le plan économique, 
social ou environnemental, en mobilisant 
notamment les solutions offertes par les 
technologies numériques. Les villages intelligents 
tirent parti de la coopération et des alliances avec 
d’autres communautés et acteurs des zones rurales 
et urbaines. L'élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies relatives aux villages intelligents peuvent 
s’appuyer sur les initiatives existantes et être 
financées par diverses sources publiques et privées. 

Source: Projet pilote: Villages écosociaux 
intelligents, rapport final d’Ecorys, Commission 
européenne, 2019. 

https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2559/htm
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2559/htm
https://e4sv.org/wp-content/uploads/2017/06/The-Smart-Villages-Initiative-Findings-2014-2017_web.pdf#page=5
https://e4sv.org/wp-content/uploads/2017/06/The-Smart-Villages-Initiative-Findings-2014-2017_web.pdf#page=5
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_fr.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2559/htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SecondConsultationDefinition
https://ebookcentral.proquest.com/lib/europarl/reader.action?docID=5777734&ppg=34
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en
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D’autres définitions ont été proposées par des acteurs de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques de développement rural, comme le programme de coopération ORATE 2020, qui ont fait 
ressortir l’importance de la bonne gouvernance, de la participation du public et des mesures de 
développement du capital humain, des capacités et de la communauté. 

Évolution des politiques 
L’encadré 1 ci-dessous présente une chronologie des principales évolutions du concept de village 
intelligent. Le document de la Commission intitulé «Action de l’Union européenne pour des villages 
intelligents» faisait référence à un projet pilote lancé par le Parlement européen pour étudier les 
caractéristiques des villages écosociaux et recenser les bonnes pratiques afin d’éclairer les futures 
stratégies de développement. Le Parlement a mobilisé 3,3 millions d’euros pour soutenir le 
développement de dix villages intelligents. Le concept a ensuite été renforcé par les travaux du 
Réseau européen pour le développement rural, et en particulier de son groupe thématique 
«Zones rurales intelligentes et compétitives». Depuis septembre 2017, ce groupe contribue à 
susciter davantage d’intérêt pour les villages intelligents et à développer l’information disponible à 
leur sujet au moyen de notes d’information, d’études de cas et de conseils pratiques ainsi que d'une 
boîte à outils pour le développement et la mise en œuvre du concept. Parmi les autres étapes 
notables, on peut citer la déclaration de Venhorst du 21 octobre 2017, dans laquelle le Parlement 
rural européen appelait les citoyens et les décideurs politiques à soutenir la création de 
communautés rurales durables par différents moyens, dont l’approche décrite dans le document de 
la Commission «Action de l’Union européenne pour des villages intelligents». Il y faisait également 
référence au concept de «croissance intelligente», qui tient compte du rôle des petites et moyennes 
entreprises (PME) dans les zones rurales. Dans sa communication de novembre 2017 sur l’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture, la Commission a réitéré son engagement à accroître son soutien 
aux communautés rurales et aux autorités locales qui souhaitent créer ces villages intelligents, sous 
la forme d’un renforcement des capacités, d’investissements, d’aide à l’innovation, de réseautage, 
ainsi que par la fourniture d’instruments financiers innovants pour améliorer les compétences, les 
services et les infrastructures. Une évaluation de cette communication, réalisée à la demande de la 
commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen, expliquait que le 
déploiement du concept de village intelligent nécessiterait des investissements beaucoup plus 
importants pour améliorer la connectivité numérique dans les zones rurales et soulignait que ce 
concept reposait sur l’accès à l’internet haut débit dans toutes les zones rurales. Dans la déclaration 
de Bled du 13 avril 2018, la Commission européenne et le Parlement européen ont réclamé de 
nouvelles actions pour favoriser le passage au numérique des zones rurales grâce aux villages 
intelligents. Cette déclaration insistait particulièrement sur la nécessité de garantir que toute 
l’Europe bénéficie dans une même mesure de la transformation numérique. Le haut débit et la 
connectivité étaient considérés comme un aspect déterminant de la transition numérique des zones 
rurales. La publication des propositions législatives de la Commission, en juin 2018, constitue 
également une étape notable. Le rapport final du projet pilote sur les villages écosociaux intelligents 
a été publié en mai 2020. Il met en lumière quinze pratiques exemplaires, ainsi que six villages 
désireux de devenir des «villages écosociaux intelligents». 

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/smart-villages-toolkit_fr
https://www.arc2020.eu/wp-content/uploads/2017/10/The-Venhorst-Declaration-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017DC0713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017DC0713
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617476/IPOL_STU(2018)617476_EN.pdf
https://www.rndr.ro/documente/Bled-declaration-for-a-Smarter-Future-of-the-Rural-Areas-in-EU.pdf
https://www.rndr.ro/documente/Bled-declaration-for-a-Smarter-Future-of-the-Rural-Areas-in-EU.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0392
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd89b954-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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En décembre 2019, à l’issue d’une procédure d'adjudication, avec la Commission européenne en 
tant que pouvoir adjudicateur, le Parlement européen a entamé une nouvelle phase en matière de 
villages intelligents en lançant une action préparatoire sur les zones rurales intelligentes au 
XXIe siècle. Dans ce contexte, 21 villages ont été sélectionnés pour servir d’exemples de l’application 
du concept de village intelligent. Ce projet permettra de dresser une liste de caractéristiques et 
d’actions connexes jugées essentielles pour devenir un village intelligent. Il devrait s’achever en 
juin 2022. La sélection des 21 villages a été suivie par l'élaboration d’une «feuille de route» décrivant 
les étapes clés sur la voie de l'élaboration et de la mise en œuvre des stratégies de village intelligent, 
laquelle sera complétée par d'autres outils pratiques au fur et à mesure. Divers événements et 
ateliers régionaux sont organisés tout au long du projet. 

Plusieurs observateurs se sont penchés sur les origines du concept de village intelligent, y compris 
au regard de sa définition, de sa pertinence et de son application. Compte tenu des enjeux 
susmentionnés auxquels les zones rurales doivent répondre, les prestataires de services publics sont 
souvent obligés d’envisager, pour les zones en déclin ou faiblement peuplées, des solutions 
innovantes utilisant les technologies numériques. Le tableau 1 illustre à quels égards les villages 
intelligents peuvent tirer profit de telles approches. Les mesures envisageables ne se limitent pas 
aux services sociaux de base, mais peuvent s’étendre à des domaines tels que les transports, la 
formation ou l’approvisionnement en électricité. Du point de vue de l’administration publique, 
nombre de solutions peuvent être mises en œuvre pour améliorer la prestation de services dans les 
zones rurales. Elles passent souvent par l’adoption d’outils d’administration en ligne. Ces solutions 
intelligentes ne s'appliquent pas qu'au secteur public, mais également au secteur privé, par exemple 
avec l’adoption de techniques agricoles de précision ou la mise en place de chaînes 
d’approvisionnement alimentaire courtes grâce à la vente en ligne. 

Encadré 1 – Chronologie de l’évolution du concept de village intelligent et des politiques y 
afférentes dans l'Union 

2014 Programmes de développement rural de l’UE (2014-2020) 

2016 Déclaration de Cork 2.0 

 Programme de coopération ORATE 2020 

2017 Action de l’Union européenne pour des villages intelligents 

 REDR: Groupe de travail thématique / Portail «Villages intelligents» 

 Projet pilote du Parlement européen 

 Déclaration de Venhorst 

 Communication sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture 

2018 Déclaration de Bled 

 Déclaration d’Añora 

 Propositions législatives relatives à la PAC (COM(2018) 392). 

2019 Rapport final – Projet pilote: Villages écosociaux intelligents 

 Déclaration de coopération pour un avenir numérique intelligent et durable pour l’agriculture et 
les zones rurales européennes 

 Lancement du projet SMART Rural 21 (DG AGRI) 

2020 Pacte vert pour l’Europe: stratégie «De la ferme à la table» / 

 stratégie en faveur de la biodiversité. 

 Feuille de route: vision à long terme pour les zones rurales 

 Recommandations de la Commission européenne aux États membres en ce qui concerne leur 
plan stratégique relevant de la PAC. 

Source: compilation des auteurs. 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=58218
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2559
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
http://www.pilotproject-smartvillages.eu/
https://www.arc2020.eu/wp-content/uploads/2017/10/The-Venhorst-Declaration-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017DC0713
https://www.rndr.ro/documente/Bled-declaration-for-a-Smarter-Future-of-the-Rural-Areas-in-EU.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OEJJ0ndKYWMJ:www.redruralnacional.es/documents/10182/465544/DeclaracionAnora-en-Ingles.PDF/dfad05b7-2891-4665-883d-90c3a46e7b6a+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=be
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0392
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-join-forces-digitalisation-european-agriculture-and-rural-areas
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas
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Tableau 1 – Exemples de solutions intelligentes en zone rurale 

Source: extrait de L., Komorowski, et M., Stanny., «Smart Villages: Where Can They Happen?», Land, vol. 9(151), 
mai 2020. 

Les conclusions suivantes ressortent des différentes sources disponibles sur les villages intelligents. 

 Bien que l’accent soit souvent mis sur le rôle joué par le passage au numérique, celui-ci 
n’est pas nécessairement considéré comme une condition préalable pour devenir un 
village intelligent (voir la note d’information d’ORATE susmentionnée). Le rapport final du 
projet pilote explique que le «numérique est un outil, pas un but en soi» et que «l’utilisation 
des technologies numériques n’est pas ce qui définit un village intelligent». 

 L’application du concept de village intelligent est associée à de nombreux avantages; 
ceux-ci sont illustrés par des études de cas, mais aussi par les travaux menés par les États 
membres dans le cadre de la préparation de leur nouveau plan stratégique relevant de la 
PAC. Ces avantages ont été illustrés par le ministère irlandais du développement rural et 
communautaire lors d’un séminaire du REDR en juin 2020. Ils sont résumés dans 
l’encadré 2 ci-dessous.  

 Les résultats du projet pilote et les travaux du groupe thématique du REDR mettent en 
évidence une série de «bonnes pratiques» associées à la mise en œuvre effective du 
concept de village intelligent. Celles-ci comprennent, par exemple, la participation des 
populations locales, la coopération avec les municipalités et les maires locaux, ainsi que la 
création de partenariats (y compris avec le secteur privé) axés sur une question ou un 
thème spécifique. La valeur d’un plan ou d’un cadre stratégique global est également 
soulignée, de même que l’utilisation et l’application des technologies numériques. 

Secteur d’application  Services publics Gestion publique Entreprises privées 

 
Approvisionnement en 
électricité Administration en ligne 

Agriculture de 
précision 

 Sûreté et sécurité Gestion des déchets Commerce en ligne 

 (télésurveillance, par ex.) 

(capteurs de niveau de 
remplissage des 
conteneurs, par ex.) 

(de produits locaux, 
par ex.) 

Domaines  Enseignement à distance 
Aménagement du 
territoire Tourisme rural axé sur 

d’intervention 
  

(transition numérique, par 
ex.) 

des solutions 
intelligentes 

 Transports 
Surveillance de 
l’environnement 

Partage 
(d’équipement 

 
(par ex. les bus à la 
demande) 

(par ex. capteurs de 
qualité de l’air) spécialisé, par ex.)  

 Soins en ligne   
 Santé en ligne     

https://www.mdpi.com/2073-445X/9/5/151
https://www.mdpi.com/2073-445X/9/5/151
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 Les publications scientifiques 
reconnaissent que le concept de village 
intelligent partage des caractéristiques 
avec l’approche Leader. Cette dernière est 
une méthode de développement local 
participatif bien établie et utilisée depuis 
près de 30 ans pour associer les acteurs 
locaux à la conception et à l’exécution de 
stratégies concernant leur territoire (voir 
l’encadré 3 pour ses principales 
caractéristiques). Les deux approches 
s'articulent autour d’une localité ou d’une 
zone; Leader adopte une perspective 
territoriale plus large, tandis que le 
concept de village intelligent se concentre 
sur une zone plus petite qui englobe un 
seul village ou des groupements de 
villages. Toutes deux adoptent une 
démarche intégrée du développement 
rural. L'approche Leader cherche à créer 
des synergies entre les différents secteurs 
présents sur le territoire, tandis que le 
concept de village intelligent se concentre 
souvent sur les services ruraux ainsi que 
l’innovation sociale et numérique à 
l'échelon local dans le secteur rural plus 
généralement. Leader est souvent 
considérée comme un outil facilitant la 
mise en œuvre du concept de villages 
intelligents (REDR, 2019). D’après une 
étude de 2019 (Nieto et Brosei), l’approche 
Leader serait limitée par un certain 
nombre de facteurs, comme le fait de 
devoir travailler dans le cadre 
réglementaire y afférent, qui impose des 
«mesures standard prédéfinies dans les 
programmes Feader pertinents», ainsi que 
des contraintes budgétaires, notamment 
la variation des budgets alloués aux 
groupes d’action locale (GAL) dans l’Union européenne. Cette étude suggère que 
l'approche Leader pourrait ne pas laisser de marge de manœuvre suffisante pour 
permettre la réalisation de «projets innovants risqués». Elle formule l'hypothèse que 
lorsque les budgets des GAL sont modestes, le temps requis par les activités d'appui telles 
que les tâches administratives et les tâches de gestion ne peut être utilisé pour élaborer et 
promouvoir des mesures innovantes. 

Encadré 3 – Principales caractéristiques de l’approche Leader 

L’approche Leader («liaison entre actions de développement de l’économie rurale») s'articule autour de sept 
caractéristiques fondamentales: une approche ascendante, une approche par zone, des partenariats locaux 
public-privé (groupes d’action locale), une stratégie intégrée et multisectorielle, le travail en réseau, 
l’innovation et la coopération. 

Encadré 2 – Avantages liés à la mise en œuvre 
de stratégies de village intelligent 

 Rassemble les communautés pour qu’elles 
définissent ensemble des voies de développement 
et d’investissement dans leur région 

 Permet aux communautés de s’approprier le 
développement de leur région et de renforcer leur 
capacité à relever les défis 

 Permet de commencer par des projets à petite 
échelle avant de passer à des projets plus ambitieux  

 Oblige les communautés à définir leurs besoins au 
lieu de se focaliser sur l'obtention des financements 
disponibles 

 Renforce la cohérence des activités de 
développement rural 

 Permet aux organismes ou agences chargés du 
financement, lorsqu'ils ont connaissance des 
projets envisagés, de proposer des dispositifs de 
financement plus ciblés 

 Démontre l’engagement des communautés pour le 
développement de la région, avec des projets plus 
susceptibles d'être menés à bien et pérennisés  

 Permet aux demandes de financement émanant de 
communautés ayant adopté des stratégies 
concertées d’obtenir un meilleur score dans les 
processus de sélection 

 Permet aux communautés déjà bien implantées 
d'apporter leur appui aux nouvelles communautés 
et, ainsi, de favoriser le renforcement des capacités 
et la création de liens entre les régions 

Source: adapté de Harney, D., «Smart Villages – An Irish 
perspective: A vehicle for developing rural 
communities», présentation Power-point, juin 2020, 
ministère irlandais du développement rural et 
communautaire. 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/smart-villages_orientations_leader-clld.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-toolkit/leaderclld-explained_fr
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Informations sur les réseaux et les projets de villages 
intelligents 
Le portail «Villages intelligents», accessible depuis le site internet du REDR, permet d'accéder à des 
études de cas et à des publications sur des questions telles que: l’innovation numérique et sociale 
dans les services ruraux, la redynamisation des services ruraux, le pacte vert pour l’Europe, le virage 
numérique dans les zones rurales, les communautés d’énergie renouvelable et la mobilité rurale. 
Plusieurs notes d’information s'adressent aux responsables politiques et aux personnes concernées 
par la mise en œuvre des stratégies de village intelligent. Ces sources illustrent la pertinence du 
concept de village intelligent dans un large éventail de domaines d'action, tels que l’amélioration 
de l’accès aux services, la création de nouveaux débouchés commerciaux, comme la mise en place 
de chaînes d’approvisionnement alimentaire courtes, les énergies renouvelables, l’adaptation au 
changement climatique, la préservation de la biodiversité et l’accroissement de l’attrait touristique 
grâce à la valorisation du patrimoine culturel. Les projets suivants illustrent la capacité du concept 
de village intelligent à imprégner de nombreux aspects de la vie et du travail dans les zones rurales 
reculées ou faiblement peuplées de l’Union.  

Le passage au numérique des zones rurales: à Lormes, en Bourgogne (France), l’association 
«Mission numérique» a été créée en 2003 pour offrir à la communauté un soutien en matière 
d’inclusion numérique et d’éducation aux nouvelles technologies. Un centre de ressources 
numériques local, ouvert en 2008, propose des infrastructures d’enseignement et de formation. La 
mission dessert 166 communes.  

Énergies renouvelables: à Oberrosphe (Allemagne), la communauté locale a investi 700 000 euros 
dans un projet visant à raccorder 120 maisons à une centrale de chauffage aux copeaux de bois 
gérée collectivement par une coopérative, ce qui a permis de réduire les émissions de CO2. Il y a 
aussi l’exemple des villages bioénergétiques en Allemagne, où les exploitations agricoles ont été 
reliées à des coopératives gérant la production et la distribution d’énergie.  

Mobilité: à Yllas (Finlande), la municipalité de Kolari et l’office du tourisme d’Yllas se sont associés 
pour lancer un projet de mobilité visant à permettre aux touristes d’acheter des billets auprès d’une 
série de services de transport publics et privés. 

Innovation sociale: le réseau ibérique d’écovillages regroupe 13 écovillages situés en Espagne et 
au Portugal, qui font office de laboratoires grandeur nature pour le développement d’un nouveau 
mode de vie à faible impact environnemental et à faibles émissions de CO2.  

Soins de santé et services sociaux: dans la province de Castellón (Communauté valencienne, 
Espagne), le gouvernement provincial a réagi à l’exode rural en lançant une initiative de taxi rural à 
des fins médicales. Ce service permet aux habitants qui ne disposent pas de moyen de transport 
d’accéder aux hôpitaux, ainsi qu’aux centres médicaux et dentaires. Cette initiative contribue à 
améliorer l’accès aux soins de santé pour les personnes âgées qui résident dans des communes de 
moins de 5 000 habitants. 

Culture: dans le village de Piscu (comté d’IIfov, Roumanie), un projet a été mis en place pour 
sensibiliser les jeunes générations au patrimoine culturel et local dans le cadre d'une poterie.  

Possibilités de financement: état des lieux et perspectives 
Le document «Action de l’Union européenne pour des villages intelligents» décrit comment 
plusieurs actions et fonds de l’Union soutiennent activement le développement de villages 
intelligents. On peut citer, à cet égard, la politique de développement rural de la PAC (par 

L’innovation sociale consiste à élaborer des projets, services et modèles afin de répondre plus 
efficacement à des problématiques sociales. Elle fait appel à la contribution des citoyens et du secteur. 

           

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_fr
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-rural-services_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-rural-services_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-26-smart-villages-revitalising-rural-services_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/smart-villages-and-european-green-deal-making-connections-0_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-and-rural-digital-transformation_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-and-rural-digital-transformation_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-and-renewable-energy-communities_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-rural-mobility_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/digital-strategies_case-study_fr.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/7_tg10_smart-villages_oberrosphe_de_pfeiffer.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5adf13840&appId=PPGMS
https://www.mambaproject.eu/existing-mobility-services/
https://ecoaldeas.org/
https://rural-urban.eu/publications/good-practice-rural-taxi-medical-purposes-castell%C3%B3n-province
https://rural-urban.eu/publications/good-practice-rural-taxi-medical-purposes-castell%C3%B3n-province
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_smart-villages_project-compilation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=fr
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l’intermédiaire du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)), l’initiative 
Leader, dont le champ d’application a été étendu pour soutenir le développement local participatif, 
le partenariat européen d’innovation pour l’agriculture (PEI-AGRI), les programmes de la politique 
de cohésion de l’Union européenne et certains instruments spécifiques tels que les stratégies de 
spécialisation intelligente, les investissements territoriaux intégrés (ITI), le fonds du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) et le programme Horizon 2020 (le programme-cadre de l’Union 
européenne pour la recherche et l’innovation). La Commission européenne a lancé une nouvelle 
initiative dotée de 30 millions d’euros, qui vise à stimuler les économies rurales au moyen de 
plateformes de services numériques intersectorielles et s'articule autour de deux projets pilotes à 
grande échelle. Ces derniers aideront des villages intelligents et des communautés rurales à 
améliorer leur résilience. Le Feader peut soutenir des initiatives de villages intelligents grâce à une 
panoplie de mesures ciblant le développement d'entreprises et les start-up rurales, l’investissement 
dans des petits projets d’infrastructure et de connectivité locales, la rénovation rurale, l’échange de 
connaissances et l’information, le développement, les réseaux de la PAC, l’installation de jeunes 
agriculteurs et les services de base. Des instruments financiers innovants, combinés à des 
subventions et des financements de la Banque européenne d’investissement, peuvent également 
être mobilisés à l'appui des infrastructures rurales.  

La question de l'avenir du soutien apporté aux villages intelligents a été examinée lors des réunions 
du groupe thématique du REDR. Lors de la réunion du 11 avril 2020, l’autorité de gestion polonaise 
a présenté les enjeux pertinents pour les villages intelligents et a indiqué que chaque région était 
en train de préparer des propositions pour répondre aux besoins des zones rurales, y compris de 
celles bénéficiant de l'appui du dispositif de village intelligent. Les actions envisagées seront 
soutenues au titre de la mesure de coopération relevant du futur plan stratégique relevant de la 
PAC, ainsi que de Leader. Des services de conseil ainsi que des groupes d’action locale (GAL) 
pourraient également contribuer à la préparation des projets de village intelligent. En juin 2020, les 
autorités de gestion d’Autriche, d’Irlande et de Slovénie ont présenté leurs idées pour soutenir les 
villages intelligents dans le cadre de leurs futurs plans stratégiques relevant de la PAC. Elles 
prévoient notamment de recourir à trois grands types d’interventions de la PAC, à savoir Leader, les 
investissements dans les services de base et les partenariats régionaux pour l'innovation. L’Irlande a 
indiqué que les villages intelligents pourraient bénéficier d'un soutien dans le cadre des futures 
stratégies de développement local, pour autant que les GAL en fassent une priorité. D’autres sources 
de financement nationales ou européennes pourraient également être mobilisées à l'appui des 
villages intelligents. En Slovénie, l’autorité de gestion a indiqué que Leader et les investissements 
dans les services de base pourraient jouer un rôle essentiel pour soutenir les villages intelligents. Elle 
a aussi indiqué que la coordination entre les fonds de l’Union européenne pourrait être améliorée 
grâce à diverses structures de gouvernance telles que le comité de coordination du développement 
local participatif. Une présentation de la DG REGIO de la Commission européenne lors de cette 
même réunion du groupe de travail du REDR a mis en évidence la manière dont la politique de 
cohésion de l’Union peut compléter l'action déployée en faveur des villages intelligents dans le 
cadre de la PAC. La politique de cohésion peut également soutenir des initiatives de développement 
local participatif par la coopération transfrontalière et les stratégies de spécialisation intelligente. 

En ce qui concerne la prochaine période de programmation, le règlement sur le cadre financier 
pluriannuel (CFP) et l’accord interinstitutionnel ont été approuvés par le Parlement européen le 
16 décembre 2020. Le Conseil a adopté le règlement fixant le CFP le 17 décembre 2020. 

Position du Parlement européen  
Le Parlement européen a activement contribué à promouvoir le concept de village intelligent, 
comme en témoignent son soutien au projet pilote sur les villages écosociaux intelligents (ensuite 
mis en œuvre par la DG AGRI de la Commission européenne), ses résolutions et le contrôle qu'il 
exerce au moyen de questions parlementaires. Les résultats du projet pilote ont sensiblement 
contribué à comprendre comment ce concept peut être mis en pratique. Dans sa résolution du 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/rural-smart-communities-boosting-rural-economies-through-large-scale-pilots
https://ruralsharedmobility.eu/wp-content/uploads/2020/06/Smart_Villages_SMARTA_200617-Final.pdf
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/supporting-rural-infrastructure-smart-villages-development-web_0.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/publications/11th-thematic-group-meeting-smart-villages-poland_fr
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/tg12_smart-villages_highlights.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0wJBsP4-qCc
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/tg12_smart-villages_highlights.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201106IPR91014/budget-a-long-terme-de-l-ue-16-milliards-de-plus-pour-des-programmes-cles
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201211IPR93621/le-parlement-approuve-le-budget-a-long-terme-de-l-ue-pour-2021-2027
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_FR.html
http://ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/115363-2017_fr
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vkd3cawiuvze?ctx=vg9pk3qd26zl&tab=1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0224_FR.html?redirect
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30 mai 2018 sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture, le Parlement s’est félicité de 
l’engagement de la Commission à promouvoir le concept de «villages intelligents», soulignant que 
celui-ci allait permettre de résoudre les problèmes liés à l’insuffisance du réseau à large bande, à la 
création d’emplois et à la prestation de services dans les zones rurales. Il a invité la Commission à 
déployer des mesures pour faire des villages intelligents une priorité de la prochaine politique de 
développement rural. Dans sa résolution du 3 octobre 2018 sur la prise en compte des besoins 
spécifiques des zones rurales, montagneuses et isolées, le Parlement a demandé instamment la mise 
en place d’un pacte pour des villages intelligents, en vue de garantir une meilleure efficacité, une 
intégration plus poussée et une coordination plus efficace des politiques de l’Union ayant une 
incidence sur les zones rurales, en y associant tous les niveaux de pouvoir, conformément au 
principe de subsidiarité.  

Au cours de la présente législature, un nouvel intergroupe sur les villages intelligents pour les 
communautés rurales a été créé. En octobre 2019, le nom de cet intergroupe a été changé en «Zones 
rurales, montagneuses et isolées (RUMRA) et villages intelligents». S’appuyant sur les activités de 
l’intergroupe RUMRA durant la période 2014-2019, le nouveau groupe collabore activement avec la 
Commission européenne à l’élaboration de sa feuille de route pour une vision à long terme pour les 
zones rurales. Le Parlement a également posé une question concernant l’absence d’accès à 
l’internet dans les petites villes et les villages, qui pèse sur le développement de l’esprit d’entreprise 
et du tourisme. Dans sa réponse, la Commission a expliqué que l’un des objectifs de sa stratégie 
pour un marché unique numérique était de parvenir, d’ici 2025, à une connectivité en gigabits pour 
les principaux moteurs socio-économiques, tels que les écoles, les services publics et les entreprises 
à forte intensité numérique. La Commission a également souligné que le Feader pourrait soutenir le 
déploiement de la large bande en vue de favoriser le développement des villages intelligents, mais 
aussi de l’agriculture intelligente1. 

Les comités consultatifs 
Le Comité européen des régions (CdR) et le Comité économique et social européen (CESE) se sont 
tous deux penchés sur le concept de village intelligent. Le CdR a adopté, le 1er décembre 2017, un 
avis intitulé «Revitaliser les zones rurales grâce aux villages intelligents». Il a appelé de ses vœux la 
mise en place d’une formation financée par l’Union pour améliorer les compétences numériques 
des populations plus âgées, ainsi que l’apport d’une aide ciblée aux employeurs ruraux (parmi 
lesquels les agriculteurs constitueraient un groupe prioritaire) et aux initiatives visant à stimuler 
l’entrepreneuriat rural. Il a également évoqué le rôle joué par les pôles numériques pour ce qui est 
de réduire la fracture numérique, de revitaliser les bourgs, de créer des emplois et de servir de points 
d’ancrage pour des services numériques ainsi que la santé, l'enseignement, la gouvernance et le 
commerce en ligne. Les pôles Ludgate Hub (Irlande) et The Hive (Leitrim, Irlande) ont notamment 
été cités en exemple. Le CdR a également organisé un débat sur les villages intelligents le 
29 janvier 2019. L’objectif était de réfléchir aux moyens de promouvoir les villages intelligents dans 
toutes les politiques structurelles après 2020. Le 27 novembre 2020, la commission des ressources 
naturelles (NAT) du CdR a coorganisé un webinaire avec l’intergroupe «RUMRA et villages 
intelligents», avec le soutien de l’association internationale Ruralité-Environnement-
Développement (R.E.D.) et de l’Association européenne des territoires de montagne – Euromontana. 
Ce webinaire avait pour objectif d’examiner l’expérience et les leçons tirées par les zones rurales 
pendant la pandémie de COVID-19. Des exemples de projets et d’initiatives lancés par des 
communautés rurales pour faire face à la pandémie ont été mis en avant (voir également la base de 
données du REDR sur les réponses rurales à la crise de la COVID-19). Selon les conclusions du 
webinaire, il convient de placer «l’agriculture, la cohésion, la connectivité, l’énergie verte, la mobilité, 
l’éducation, les services, les plateformes numériques et les soins de santé» sur un pied d'égalité pour 
ce qui est de leur pertinence au regard de la revitalisation de l’Europe rurale.  

Le CESE a déclaré son soutien à l’initiative de la Commission relative aux villages intelligents dans 
un avis adopté en octobre 2017. Dans un autre avis, adopté en décembre 2019, il a exprimé son 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0374_FR.html
https://www.smart-rural-intergroup.eu/
https://www.smart-rural-intergroup.eu/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002354-ASW_EN.html
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3465-2017
https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/smart-villages-initiative.aspx
https://www.ludgate.ie/
http://www.the-hive.ie/
http://www.the-hive.ie/
https://cor.europa.eu/fr/events/Pages/NAT---22nd-commission-meeting.aspx
https://cor.europa.eu/fr/events/Pages/NAT-Commission-Webinar-A-European-rural-agenda-is-urgently-needed-for-rural-areas-after-COVID-crisis--.aspx
http://www.ruraleurope.ovh/red/qui-sommes-nous/
http://www.ruraleurope.ovh/red/qui-sommes-nous/
https://cor.europa.eu/en/events/Media/NAT/Presentation%20by%20Paul%20Soto.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/rural-responses-covid-19-crisis_en
https://enrd.ec.europa.eu/rural-responses-covid-19-crisis_en
https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/rural-areas-after-COVID-crisis.aspx
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/les-villages-et-les-petites-villes-en-tant-que-catalyseurs-de-developpement-rural-defis-et-opportunites-avis-dinitiative
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/le-populisme-et-les-droits-fondamentaux-zones-periurbaines-et-rurales-avis-dinitiative
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adhésion à l’appel du Parlement en faveur de la mise en place d’un pacte pour des villages 
intelligents qui associe tous les niveaux de pouvoir, conformément au principe de subsidiarité.  

Le point de vue des parties prenantes 
Plusieurs organisations rurales se sont exprimées sur le potentiel des villages intelligents. Le COPA-
COGECA, qui représente des agriculteurs et des coopératives agroalimentaires, a rappelé, dans ses 
orientations indicatives pour l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC 
(septembre 2019) et sa vision à long terme pour les zones rurales (septembre 2020), qu'il importait 
de soutenir les stratégies Village intelligent. Le Smart Village Network, un réseau indépendant, et 
reposant sur des acteurs de terrain, qui regroupe des villages, des groupements de villages et des 
associations villageoises de toute l’Europe, a adopté une déclaration à l’occasion de sa première 
réunion, qui s’est tenue en Finlande en février 2019. Les membres de ce réseau considèrent que 
l’approche des villages intelligents pourrait aider les communautés et les zones rurales à devenir 
plus résilientes. Le R.E.D., qui s'engage en faveur d’un développement intégré des territoires ruraux, 
conformément à son agenda rural européen, estime quant à lui que les zones rurales ont un rôle à 
jouer en tant que pôles de développement, d’innovation et d’échange entre les acteurs locaux et le 
territoire. Il souligne qu'il importe de prévoir des mesures de soutien pour les villages intelligents, 
que ce soit au niveau des villages ou des territoires, dans le cadre des stratégies de développement 
local participatif. 

Lors d’un événement organisé en juillet 2018 en collaboration avec l’intergroupe parlementaire 
RUMRA et le projet SIMRA d’Horizon 2020, Euromontana a exploré comment des mesures politiques 
pouvaient soutenir l’innovation sociale par l'intermédiaire d'initiatives telles que les villages 
intelligents. Dans une communication ultérieure, l’association explique le rôle de l’innovation 
sociale pour ce qui est d'aider les zones à réaliser pleinement leur potentiel. En mai 2020, 
Euromontana a publié ses premières réflexions sur une vision à long terme pour les zones rurales. 
Elle a rappelé l’importance d'une démarche territorialisée, au regard notamment des efforts 
déployés pour combler la fracture numérique et de la nécessité d’encourager le passage au 
numérique et l’innovation sociale dans les zones rurales. Le projet «Smart Villages» (2018-2021) 
d'Interreg Alpine Space, en particulier, a été mis en lumière pour illustrer l'intérêt du concept de 
village intelligent pour les zones montagneuses. 

Perspectives 
Dans une optique prospective, plusieurs obstacles et difficultés au regard de l’adoption et de la mise 
en œuvre des initiatives de villages intelligents sont mis au jour par les études disponibles. On peut 
notamment citer:  

 le niveau d'habileté numérique dans les communautés rurales; 
 la connaissance de la nature et de l’utilité des approches relatives aux villages intelligents; 
 l’attitude des communes à l’égard de ces initiatives, y compris la volonté politique de les 

adopter; 
 l’adéquation des infrastructures numériques existantes; et 
 les problèmes posés par l’élaboration d’une approche pleinement intégrée du 

développement dans divers champs d'action à l'échelon régional et local dans les États 
membres.  

Les conclusions d'une analyse de l'éventuelle mise en œuvre de projets de villages intelligents en 
Pologne ont mis en évidence un certain nombre de difficultés, dont le déficit de compétences 
numériques chez les personnes âgées. L’enquête menée auprès des maires de communes 
polonaises montre que ceux-ci n’associent pas la nécessité d'élaborer une politique sociale 
dynamique et inclusive à l’utilisation de solutions technologiques. L’étude a révélé que seulement 
15 % des communes polonaises (principalement les grandes villes) seraient intéressées, en matière 
d'action locale, par une démarche communautaire intelligente et adaptée aux personnes âgées.  

https://copa-cogeca.eu/Archive/Download?id=3719529
https://copa-cogeca.eu/Archive/Download?id=3819031
https://copa-cogeca.eu/Archive/Download?id=3819031
http://www.smart-village-network.eu/
https://e8a6a239-1354-4498-82cd-4f6b17805e25.filesusr.com/ugd/8fb60d_725d0b0683fb4eaf87ba823cb6396f09.pdf
http://www.ruraleurope.ovh/red/qui-sommes-nous/
http://www.ruraleurope.ovh/wp-content/uploads/2020/02/EN-Communication-de-RED-post-2020-ARE-1.pdf
https://www.euromontana.org/comment-linnovation-sociale-peut-elle-aider-les-villages-a-devenir-intelligents/
http://simra-h2020.eu/
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-02-How-can-SI-help-villages-become-smarter-FR.pdf
https://www.euromontana.org/leurope-rurale-quel-chemin-emprunter-un-appel-pour-une-vision-europeenne-a-long-terme-pour-le-developpement-des-zones-rurales/
https://www.alpine-space.eu/projects/smartvillages/en/home
https://www.researchgate.net/publication/341137172_Smart_and_Age-Friendly_Communities_in_Poland_An_Analysis_of_Institutional_and_Individual_Conditions_for_a_New_Concept_of_Smart_Development_of_Ageing_Communities
https://www.researchgate.net/publication/341137172_Smart_and_Age-Friendly_Communities_in_Poland_An_Analysis_of_Institutional_and_Individual_Conditions_for_a_New_Concept_of_Smart_Development_of_Ageing_Communities
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Le règlement relatif au CFP, adopté par le Conseil le 17 décembre 2020, pose également des limites 
financières. En effet, si le budget à long terme de l’Union pour la période 2021-2027 est garanti, 
l’enveloppe de 85,3 milliards d’euros (aux prix de 2018) allouée au deuxième pilier (développement 
rural) doit néanmoins être cofinancée par les États membres. La volonté des États membres de 
cofinancer des mesures en faveur de villages intelligents, qui seront en concurrence avec les autres 
mesures prévues dans les plans stratégiques relevant de la PAC, jouera donc un rôle déterminant. 
Le contenu et la conception de ces plans, un aspect examiné ci-dessous, auront donc une incidence 
sensible. 

Bien que les plans stratégiques relevant de la PAC n’aient pas encore été publiés, d’autres sources 
permettent d’obtenir des indications sur la manière dont chaque État membre aborde la question 
des villages intelligents. Le Parlement européen a présenté un certain nombre d’amendements aux 
propositions législatives de la Commission concernant les villages intelligents. Dans le même temps, 
l’association ARC2020 a publié une analyse du processus de réforme de la PAC qui se réfère 
également aux villages intelligents. En décembre 2020, la Commission a publié ses 
recommandations à l’intention des États membres concernant l'élaboration de leur plan relevant de 
la PAC dans la perspective de la réalisation des objectifs de cette dernière ainsi que du pacte vert 
pour l’Europe. À l'instar desdits amendements, l'analyse et les recommandations susmentionnées 
mettent au jour les aspects qui ont une incidence sur la conception des nouveaux plans stratégiques 
relevant de la PAC ainsi que les répercussions que ces derniers pourraient avoir sur l'élaboration et 
la mise en œuvre de projets de village intelligent dans l’Union européenne.  

La proposition législative de la Commission concernant les plans stratégiques relevant de la PAC 
mentionne les villages intelligents dans son considérant 16 et son annexe I. Les amendements à 
cette proposition adoptés par le Parlement européen le 23 octobre 2020 comprennent un nouvel 
article (article 68 ter) qui fait référence à la possibilité pour les états membres de subventionner le 
déploiement de technologies numériques pour soutenir, entre autres, l’agriculture de précision, les 
entreprises rurales des «villages intelligents», ainsi que la mise en place d’infrastructures 
informatiques dans les exploitations agricoles. Un nouvel article 72 ter est également proposé 
concernant l'élaboration d’une «stratégie relative aux villages intelligents» dans le cadre des plans 
stratégiques relevant de la PAC. Il dispose également que les États membres peuvent inclure leur 
stratégie relative aux villages intelligents dans leurs stratégies intégrées de développement local 
participatif. L’un des amendements proposés comprend une disposition selon laquelle les États 
membres doivent inclure dans leur plan «une description de la stratégie relative au développement 
des technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales et de “villages intelligents”, et 
relative aux conditions d’utilisation de ces technologies». Les amendements proposés par le 
Parlement reconnaissent l’importance des villages intelligents pour les zones rurales, et notamment 
leur rôle dans la transition numérique de l’économie rurale.  

Dans son analyse publiée en décembre 2020, ARC2020 fait remarquer que la proposition législative 
de la Commission ne contient ni définition du concept de village intelligent ni description des 
stratégies y afférentes. Elle relève que les aides accordées aux villages intelligents peuvent 
également être utilisées, tel que mentionné ci-dessus, pour soutenir l’agriculture de précision. Elle 
estime que cette situation aurait pour effet de «canaliser les interventions de développement rural 
principalement vers les agriculteurs». Bien que les amendements du Parlement introduisent la 
possibilité de soutenir l'élaboration de stratégies relatives aux villages intelligents, comme indiqué 
ci-dessus, l’analyse d'ARC2020 conclut que l'absence d'une description de ces stratégies pourrait 
déboucher sur un manque d'uniformité à l'échelle de l'Union dans le contexte de leur élaboration. 
ARC2020 réclame des précisions en ce qui concerne la gouvernance des villages intelligents, les 
synergies avec les stratégies Leader et les stratégies de développement local participatif, et la 
coordination entre les différents fonds européens. Elle estime qu’on aurait pu faire beaucoup plus 
pour encourager la création et l’utilisation durables des technologies numériques dans les zones 
rurales. À cet égard, elle déplore que la Commission européenne ne se soit «pas sérieusement 
engagée à consacrer du budget de la PAC pour la couverture en haut débit des zones rurales». 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_FR.html
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:392:FIN
https://pouruneautrepac.eu/wp-content/uploads/2021/01/Brochure-PSN_ARC2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/staff-working-document-com-2020-846-recommendations-member-states-regards-their-strategic-plan-cap_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0392
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0287_FR.html
https://pouruneautrepac.eu/wp-content/uploads/2021/01/Brochure-PSN_ARC2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:392:FIN
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Les recommandations spécifiques de la Commission aux États membres témoignent, elles aussi, de 
la place des villages intelligents dans les plans stratégiques relevant de la PAC. Dans sa 
communication du 18 décembre 2020, la Commission reconnaît que les connaissances et 
l’innovation ont un rôle essentiel à jouer pour aider les agriculteurs et les communautés rurales à 
relever les défis d’aujourd’hui et de demain et que la disponibilité d’une connexion internet rapide 
et fiable dans les zones rurales, accompagnée du développement des compétences numériques, 
est essentielle pour permettre le développement de toutes les futures solutions intelligentes pour 
l’agriculture et pour nos entreprises et communautés rurales. Pour ce qui est des recommandations 
adressées par la Commission à chaque État membre, aucune ne fait spécifiquement référence aux 
villages intelligents (à l’exception de quelques allusions dans le cas de la Grèce). Néanmoins, la 
Commission mentionne systématiquement qu'il convient que les plans stratégiques relevant de la 
PAC contribuent à l’objectif du pacte vert pour l’Europe de parvenir à un taux de couverture de 
100 % pour l’internet haut débit dans les zones rurales d’ici 2025 (mesuré à l'aune de la part des 
ménages ruraux raccordés à un réseau d’accès de nouvelle génération (NGA)).  

La Commission adresse à État membre des commentaires supplémentaires en fonction de sa 
position dans le classement de l’indice relatif à l’économie et à la société numériques (DESI). Le 
classement des États membres en fonction de la couverture / la disponibilité de réseaux NGA dans 
les zones rurales est illustré par la figure 1. L’analyse de la Commission donne un aperçu des 
variations entre les zones urbaines et les zones rurales par rapport au niveau national et européen 
en ce qui concerne la connectivité, les compétences numériques de base et les vitesses de 
connexion. La Lituanie présente l'un des écarts des plus importants entre les citadins et les habitants 
des zones rurales en ce qui concerne les compétences numériques. En ce qui concerne la Pologne, 
la Commission souligne que le taux de pénétration de l’accès de nouvelle génération dans les 
villages de moins de 100 habitants est de 6 %. Bien que la Finlande présente une bonne couverture 
en haut débit mobile, le déploiement du haut débit NGA dans les zones rurales reste problématique, 
une situation qui témoigne de l’absence de mesures pour inciter les acteurs du marché à investir 
dans les zones rurales faiblement peuplées. En France, bien que la quasi-totalité des ménages ruraux 

Figure 1 – Couverture/disponibilité de réseaux NGA dans les zones rurales (en % des 
ménages raccordés) 2019 

 

Source: Commission européenne, Tableau de bord de la stratégie numérique. 

https://ec.europa.eu/info/publications/staff-working-document-com-2020-846-recommendations-member-states-regards-their-strategic-plan-cap_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0846
https://ec.europa.eu/info/publications/staff-working-document-com-2020-846-recommendations-member-states-regards-their-strategic-plan-cap_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plans-c2020-846-swd-lt_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plans-c2020-846-swd-pl_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plans-c2020-846-swd-fi_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plans-c2020-846-swd-fr_en.pdf
https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart=%7B%22indicator-group%22:%22broadband%22,%22indicator%22:%22bb_rngacov%22,%22breakdown%22:%22total_pophh%22,%22unit-measure%22:%22pc_hh_all%22,%22ref-area%22:%5B%22AT%22,%22BE%22,%22BG%22,%22HR%22,%22CY%22,%22CZ%22,%22DK%22,%22EE%22,%22EU%22,%22FI%22,%22FR%22,%22DE%22,%22EL%22,%22HU%22,%22IS%22,%22IE%22,%22IT%22,%22LV%22,%22LT%22,%22LU%22,%22MT%22,%22NL%22,%22NO%22,%22PL%22,%22PT%22,%22RO%22,%22SK%22,%22SI%22,%22ES%22,%22SE%22,%22UK%22%5D%7D
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français soit raccordée un réseau fixe, plus de la moitié d’entre eux n'ont accès à aucune technologie 
de NGA. En ce qui concerne la Suède, pays où le numérique est quasi-omniprésent et qui est doté 
d’une bonne couverture en large bande, les zones rurales faiblement peuplées doivent encore être 
équipées en haut débit NGA.  

Les projets pilotes et les études de cas de villages intelligents évoqués dans la présente note 
d’information témoignent de la contribution que ceux-ci pourraient apporter dans un large éventail 
de domaines d'action, mais les résultats de la planification stratégique en cours dans le cadre de la 
PAC et la réponse des États membres aux recommandations de la Commission auront toutefois une 
incidence majeure à cet égard. Parmi les autres variables qui détermineront le succès des villages 
intelligents, on peut citer l’effet de déterminants majeurs de l'action publique, tels que le 
changement climatique, ainsi que la nécessité de répondre à des enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux, comme le vieillissement démographique. Enfin, certains facteurs 
supplémentaires pourraient également être décisifs, comme la mise en place d’infrastructures et de 
formations numériques adéquates, la citoyenneté active au niveau local et une attitude positive de 
la part des acteurs clés au niveau national, régional et local. 
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NOTE DE FIN
 
 
1  Parmi les autres sources de soutien disponibles, on peut citer le Fonds européen pour les investissements stratégiques, 

le Fonds pour l’interconnexion à haut débit en Europe et l’initiative WiFi4EU. Le plan d’action de la Commission pour le 
haut débit en milieu rural vise à accélérer le déploiement du haut débit dans ces zones grâce à la consolidation du 
réseau de bureaux de compétences en matière de haut débit. 
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