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Le projet SMART VILLAGE poursuivra les objectifs suivants :

● Améliorer l'esprit d'entreprise, les connaissances et les compétences en termes de gestion

touristique des seniors issus de zones rurales marginalisées - Sensibiliser et faire connaître les

nouvelles règles en matière de conditions sanitaires dans les structures et services

d'hébergement en raison de la pandémie de Covid-19.

● Sensibiliser à l'innovation sociale et aux modèles commerciaux pour la valorisation du

patrimoine culturel et naturel dans le tourisme rural.

● Améliorer les compétences numériques des leaders ruraux en devenant des Experts en

villages intelligents en apprenant à utiliser les technologies de l'information et de la

communication et à exploiter le big data ou les innovations liées à l'utilisation de l'Internet

des objets. L'impact du projet sera que ces experts agiront comme des leviers qui permettent

aux villages intelligents de devenir plus agiles, de mieux utiliser leurs ressources et

d'améliorer l'attractivité des zones rurales, ainsi que la qualité de vie des résidents ruraux

● Augmenter les compétences numériques des ressources humaines adultes dans le tourisme,

le marketing et la gestion. S'adresse aux seniors issus de milieux numériques et non

numériques.

● Un brainstorming sur les défis et les opportunités en matière de compétences numériques

dans le tourisme.

Pour aider à façonner de nouvelles actions conçues pour accroître l'adoption des technologies

numériques par le secteur du tourisme et améliorer l'inclusion des PME dans la chaîne de valeur

numérique mondiale.

1. LE CONTEXTE POLITIQUE ACTUEL DES VILLAGES INTELLIGENTS

Village intelligent :

Selon l'action de l'UE en faveur des villages intelligents (2017), les villages intelligents sont des "zones

et communautés rurales qui s'appuient sur leurs forces et atouts existants ainsi que sur le

développement de nouvelles opportunités", où "les réseaux et services traditionnels et nouveaux

sont améliorés au moyen du numérique, des télécommunications, des technologies, des innovations

et d'une meilleure utilisation des connaissances."

Les villages intelligents ont été mis en avant dans la communication de la Commission européenne sur

l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture (novembre 2017) comme une priorité pour aider "les

communautés locales à résoudre les problèmes de connectivité à haut débit inadéquate,

d'opportunités d'emploi et de fourniture de services de manière claire et complète".

Les États membres peuvent donc concevoir leurs propres paquets de soutien dans leurs plans

stratégiques de la PAC post-2020 dans le cadre du développement rural et dans leurs accords de

partenariat (5) et programmes dans le cadre de la politique de cohésion. Dans le cadre des plans

stratégiques de la PAC, ils pourraient par exemple prévoir une boîte à outils d'interventions ciblées

pour LEADER/CLLD et d'autres formes de coopération, d'échange de connaissances ou

d'investissements dans les services de base et les entreprises, en fonction du contexte et des besoins

de l'État membre concerné. Les propositions législatives relatives aux plans stratégiques de la PAC
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exigent également des États membres qu'ils décrivent leurs stratégies de numérisation de l'agriculture

et des zones rurales, lesquelles peuvent également être conçues de manière à permettre la mise en

place de villages intelligents. Dans le cadre de leurs accords de partenariat, les États membres et les

régions peuvent également envisager d'utiliser le Fonds européen de développement régional et le

Fonds social européen pour canaliser les financements susceptibles de soutenir les villages

intelligents (c'est-à-dire les investissements dans le haut débit, le soutien aux PME en dehors du

secteur agricole, les formations en informatique, etc.)

"Les villages intelligents sont des communautés dans les zones rurales qui utilisent des solutions

innovantes pour améliorer leur résilience, en s'appuyant sur les forces et les opportunités locales.

Elles s'appuient sur une approche participative pour élaborer et mettre en œuvre leur stratégie

d'amélioration de leurs conditions économiques, sociales et/ou environnementales, notamment en

mobilisant les solutions offertes par les technologies numériques. Les Smart Villages 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 de stratégies de villages intelligents peuvent s'appuyer sur des

initiatives existantes et peuvent être financés par diverses sources publiques et privées." - Définition

des villages intelligents tirée du projet européen PILOT PROJECT ON SMART ECO-SOCIAL VILLAGES.

Les innovations sociales sont de nouvelles pratiques sociales qui visent à répondre aux besoins

sociaux d'une meilleure manière que les solutions existantes, résultant - par exemple - des conditions

de travail, de l'éducation, du développement communautaire ou de la santé. Ces idées sont créées

dans le but d'étendre et de renforcer la société civile.

L'"innovation sociale" est généralement au cœur du concept de "Smart Villages". L'innovation sociale

a de nombreuses définitions, mais dans le contexte des villages intelligents, elle peut être considérée

comme "la reconfiguration des pratiques sociales, en réponse aux défis sociétaux, qui cherche à

améliorer les résultats sur le bien-être de la société et inclut nécessairement l'engagement des

acteurs de la société civile". Ou, plus simplement, le fait de donner la priorité aux populations locales

et à leurs besoins, en proposant des solutions créatives à des défis sociétaux complexes.

Concepts clés de l'innovation sociale : Changemaker, design social, entrepreneuriat social, impact

social / impact collectif, investissement social / investissement socialement responsable /

philanthropie d'entreprise.

Économie circulaire : L'économie circulaire est un concept économique lié au développement durable

et à l'économie verte mais qui va plus loin que ces derniers. En effet, plutôt que de penser

uniquement à réduire l'impact écologique des industries et la quantité de déchets, elle vise à produire

des biens et des services en ciblant une gestion durable des matières premières et des sources

d'énergie. En d'autres termes, l'objectif est de rendre l'économie aussi circulaire que possible, en

pensant à de nouveaux processus et solutions pour l'optimisation des ressources et l'utilisation et les

déchets. Cependant, la définition de l'économie circulaire reste un débat dans le sens où il n'existe

pas de définition officielle et unique, et laisse donc place à de multiples descriptions. Néanmoins,

toutes les définitions s'accordent sur l'importance de concevoir, produire et consommer de manière

durable. Son objectif est de transformer notre société en une économie plus circulaire, en conciliant

les enjeux environnementaux, économiques et sociaux.
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L'économie circulaire repose sur 7 principes fondamentaux : l'approvisionnement durable, l'éco-

l'écoconception, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, la

consommation responsable, l'allongement de la durée de vie et la protection de l'environnement.

consommation responsable, l'allongement de la durée de vie, l'amélioration de la prévention, de la

gestion et du recyclage des déchets.

2. LA PORTÉE ET L'ÉCHELLE DES STRATÉGIES DE VILLAGES INTELLIGENTS

Le champ d'application des stratégies "Smart Villages" peut être très large. On observe généralement

que les initiatives Smart Villages existantes se concentrent sur un ou plusieurs des aspects et

conditions plus larges du développement rural, pour lesquels une action coopérative plutôt

qu'individuelle est nécessaire pour obtenir un réel changement. Selon les circonstances et la

motivation locales, ces initiatives peuvent privilégier les questions économiques, sociales ou

environnementales - ou une combinaison de celles-ci. Il n'est pas nécessaire de tout traiter en même

temps. D'une part, ces actions communautaires peuvent être liées aux grands défis sociétaux du 21e

siècle, tels que l'adaptation et l'atténuation du climat, y compris les énergies renouvelables ou les

nouvelles opportunités pour les zones rurales qui émergent rapidement, par exemple, le secteur de la

bioéconomie, les destinations touristiques intelligentes, etc.

En ce qui concerne l'échelle, les stratégies des villages intelligents peuvent être formulées au niveau

des villages, des municipalités, des groupes de municipalités ou d'autres unités territoriales discrètes

à petite échelle (par exemple, des îles ou des groupes d'îles) - selon ce qui est le plus approprié et

pertinent pour la compréhension locale du terme "village". Toutefois, en règle générale, l'échelle

spatiale d'une stratégie de village intelligent commencera à petite échelle et s'élargira grâce à la

coopération avec d'autres zones.

Certains critères simples doivent être développés au niveau national, régional et même provincial

pour aider à identifier une stratégie de village intelligent appropriée. Les éléments clés pourraient

être les suivants

La preuve qu'un groupe actif de citoyens locaux est à l'origine du processus global des villages

intelligents. Il peut s'agir de "lettres d'engagement" de résidents, d'entreprises et d'institutions locales

ainsi que des autorités municipales responsables. Il peut également s'agir d'une forme d'entité

juridique (par exemple, une association de village ou une organisation de la société civile, une

organisation d'agriculteurs) que la communauté a désignée/déléguée/engagée pour prendre la tête

du processus. Ces initiatives peuvent provenir de la société civile, des autorités locales ou même du

secteur privé, mais il faut toujours vérifier qu'elles sont légitimes, ouvertes et inclusives.

L'expression claire d'une "vision" communautaire du changement liée à un ou plusieurs des

problèmes/opportunités clés identifiés par la communauté, ainsi que la preuve d'un bon niveau

d'engagement communautaire vis-à-vis de cette vision. Dans certains cas, il peut être possible de lier

la vision du village intelligent à une stratégie territoriale existante. Au niveau local, il peut s'agir d'une

stratégie CLLD, d'un plan municipal ou communautaire, ou d'un Agenda 21.
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3. COOPÉRATION - AMÉLIORER LE SENS DE LA COMMUNAUTÉ

Les villages intelligents consistent à canaliser l'énergie, la vision et l'engagement de la population

locale vers une action locale. Les exemples de projets et d'initiatives déjà identifiés indiquent

clairement que les villages intelligents commencent d'abord par des personnes locales qui se

réunissent autour d'un problème commun ou d'une vision commune pour mettre en œuvre une

forme de "plan d'action" afin d'atteindre un objectif spécifique.

Le point important est qu'une stratégie de village intelligent doit simplement être un véhicule pour

guider et soutenir efficacement les initiatives locales et n'est pas une fin en soi.

Le succès de telles initiatives ascendantes implique la création de plates-formes et de partenariats

entre les parties prenantes concernées et, en particulier, la participation et le soutien actifs des

autorités locales et régionales compétentes. Si l'idée initiale des stratégies de "villages intelligents"

peut démarrer au niveau d'un petit village ou d'un hameau, leur succès dépend souvent de la

coopération avec d'autres villages, villes et agglomérations proches.

4. RELIER LES DÉVELOPPEMENTS NOUVEAUX ET EXISTANTS

Tout lien entre la stratégie de village intelligent et d'autres stratégies plus larges existantes (par

exemple, les stratégies numériques régionales ou provinciales, les stratégies régionales de

spécialisation intelligente, etc. Les collectivités peuvent construire leur stratégie de village intelligent

autour d'un projet " phare " ou " moteur " qui stimule un plus grand engagement de la part de la

collectivité pour relever le défi/la possibilité identifié(e) (par exemple, créer une source d'énergie

renouvelable ou fournir un service de soins durables pour les personnes âgées). En réalité, les

stratégies des villages intelligents peuvent - et vont - varier considérablement. Il n'existe pas de

modèle unique ou de solution "universelle". L'une des raisons les plus importantes de ces différences

est le point de départ. Certaines communautés sont inévitablement plus avancées que d'autres et il

est important de veiller à ce que les critères soient adaptés aux réalités et aux besoins locaux. Toute

stratégie dirigée par une communauté doit être considérée comme un processus plutôt que comme

un état final. Chaque village ou communauté rurale peut devenir un village intelligent, mais la

manière dont il y parviendra dépendra du contexte local, notamment de facteurs tels que les niveaux

de connaissances locales, le capital humain, les moteurs locaux, la force des liens sociaux qui unissent

la communauté et l'attitude favorable - ou non - des institutions locales.

5. LE CONTEXTE ET LES FONDS ÉCONOMIQUES

Il y a eu un développement considérable dans l'application du concept de Smart Village en Europe.

Les pays qui s'engagent dans ce concept ont commencé à mettre en pratique leurs actions. Des

exemples intéressants peuvent être trouvés dans un certain nombre de pays, tels que la Slovénie, la

République tchèque, l'Allemagne, la France, la Finlande, l'Italie, ainsi qu'au niveau mondial. Il n'existe

pas de modèle unique de village intelligent applicable à chaque pays et région qui puisse être
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développé et mis en œuvre à grande échelle. Les zones/communautés locales ou régionales peuvent

être très diverses et faire face à différents obstacles, même au sein d'un même pays. Toutefois, les

éléments de base tels que les objectifs de développement durable sont établis comme un cadre

mondial pour le développement futur durable. L'Accord de Paris et l'Agenda 2030 sont des initiatives

mondiales tournées vers l'avenir qui couvrent les trois aspects du développement durable :

économique, environnemental et sociétal.

Dans le contexte du développement rural et afin d'atteindre ces objectifs, un certain nombre de

politiques liées au milieu rural ont été formulées, soutenues par différents programmes de

financement. Le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion (FC)

sont les principales sources de financement de la politique régionale. Une autre source de

financement importante pour ces politiques est constituée par les Fonds européens structurels et

d'investissement (FESI), qui comprennent le Fonds social européen (FSE), le Fonds européen agricole

pour le développement rural (FEADER), le Fonds de cohésion et le Fonds de cohésion.

Les actions/interventions éligibles à un financement dans le cadre de la feuille de route pourraient

inclure des investissements "doux" tels que l'animation, le conseil, la formation, la recherche, les

études de faisabilité et les études techniques ; et b) des investissements tangibles à petite échelle.

L'engagement d'acteurs/experts externes à la communauté (par exemple, des conseillers spécialisés,

des universitaires ou des animateurs communautaires) pourrait être considéré comme une dépense

éligible afin de s'assurer que la communauté a la capacité nécessaire pour mettre en œuvre les

actions proposées.

6. CONCLUSIONS

L'approche Smart Village est une approche intégrative utilisant le potentiel offert par la numérisation

et développant de nouvelles solutions à travers des processus participatifs, s'appuyant ainsi sur

l'innovation ouverte et sociale. Cette compréhension de base de l'approche Smart Village conduit aux

recommandations politiques suivantes. Ces recommandations politiques s'adressent à tous les

niveaux institutionnels, du niveau européen au niveau national, régional et local, en passant par le

niveau macro-régional. Le cas échéant, le niveau concerné est directement abordé et de bons

exemples sont donnés.

● Considérer la transformation intelligente des villages de montagne, ruraux et périphériques

comme une priorité stratégique.

● Intégrer les villages intelligents dans les stratégies et politiques existantes et futures.

● Allouer des fonds à des approches intégratives telles que les villages intelligents.

● Laisser de la place à l'innovation et à l'expérimentation

● Utiliser le potentiel de l'approche "Smart Villages" pour faire connaître le potentiel

d'innovation et l'attractivité des zones montagneuses et rurales et pour relier les zones

urbaines et rurales.

● Encourager la mise en réseau et l'échange d'expériences autour de l'approche Smart Village

au sein des zones rurales et de montagne et avec les zones urbaines.

● Développer les infrastructures et les compétences numériques en fonction des besoins et des

possibilités technologiques.
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The SMART VILLAGE project will pursue to the following objectives:  

● Improve the entrepreneurial spirit, knowledge and skills in terms of tourism management of

seniors from marginalized rural areas - Increase awareness and knowledge about new rules on

sanitary conditions in accommodation structures and services due to the Covid-19 pandemic.

● Raise awareness on social innovation and business models for valorization of cultural and natural

heritage in rural tourism

● Improve the digital skills of rural leaders in becoming Experts in Smart Villages by learning how to

use information and communication technologies and how to exploit big data or innovations

related to the use of the Internet of Things. The impact of the project will be that these experts will

act as levers that enable smart villages to become more agile, make better use of their resources

and improve the attractiveness of rural areas, and improve the quality of life of rural residents

● Increase digital skills of adult human resources in tourism, in marketing and in management. Aimed

at seniors from both digital and non-digital background.

● A brainstorm on challenges and opportunities for digital tourism skills.

● To help shape new actions designed to increase the uptake of digital technologies by the tourism

sector and improve SME’s inclusion in the global digital value chain.

1. THE CURRENT POLICY CONTEXT FOR SMART VILLAGES

Smart village:
According to the EU Action for Smart Villages (2017), Smart Villages are “rural areas and
communities which build on their existing strengths and assets as well as on developing new
opportunities”, where “traditional and new networks and services are enhanced by means of
digital, telecommunication, technologies, innovations and better use of knowledge.”

Smart Villages were highlighted in the European Commission’s Communication on the Future
of Food and Farming (November 2017) as a priority for helping “local communities address
issues of inadequate broadband connectivity, employment opportunities and service provision
in a clear and comprehensive manner”.

Member States may therefore design their own packages of support within their post-2020
CAP Strategic Plans in the framework of rural development and in their Partnership
Agreements (5) and programmes in the framework of Cohesion Policy. Within the CAP
Strategic Plans, they could for example provide for a toolkit of targeted interventions for
LEADER/CLLD and other forms of cooperation, knowledge exchange or investments in basic
services and businesses, depending on the context and needs in that Member State. The
legislative proposals for the CAP Strategic Plans also require Member States to describe their
strategies for the digitisation of agriculture and rural areas and these can also be designed in a
way that enables Smart Villages. Within the framework of their Partnership Agreements,
Member States and regions can also consider using the European Regional Development and
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Social Funds to channel funding that can support Smart Villages (i.e. broadband investments,
support to SMEs outside the farming sector, IT training, etc.).

“Smart Villages are communities in rural areas that use innovative solutions to improve their
resilience, building on local strengths and opportunities. They rely on a participatory approach
to develop and implement their strategy to improve their economic, social and/ or
environmental conditions, in particular by mobilizing solutions offered by digital
technologies. Smart Villages benefit from cooperation and alliances with other communities
and actors in rural and urban areas. The initiation and the implementation of Smart Villages
strategies may build on existing initiatives and can be funded by a variety of public and
private sources.” – definition of smart villages from the European PILOT PROJECT ON
SMART ECO-SOCIAL VILLAGES

Social innovations are new social practices that aim to meet social needs in a better way than
the existing solutions, resulting from - for example - working conditions, education,
community development or health. These ideas are created with the goal of extending and
strengthening civil society.

‘Social innovation’ commonly sits at the core of the Smart Villages concept. Social
innovation has numerous definitions, but in the context of Smart Villages, it can be thought of
as “the re-configuring of social practices, in response to societal challenges, which seek to
enhance outcomes on societal well-being and necessarily includes the engagement of civil
society actors”. Or more simply, putting local people and their needs first, with creative
solutions to complex societal challenges.

Key concepts for social innovation: Changemaker, Social design, Social
entrepreneurship, Social impact / Collective impact, Social investment / Socially
responsible investing / Venture philanthropy

Circular economy: The circular economy is an economic concept linked to the sustainable
development and the green economy but which goes further than the latter. Indeed, rather than
only think to reduce the ecological impact of the industries and the amount of waste, it aims to
produce goods and services by targeting a sustainable management of raw materials and
energy sources. In other words, the goal is to make the economy as circular as possible, by
thinking to new processes and solutions for the optimization of resources and the use and
waste. However, the definition of the circular economy remains a debate in the sense that
there is no official and unique definition, and therefore leaves room for multiple descriptions.
Nevertheless, all the definitions agree on the importance of designing, producing and
consuming in a sustainable way. Its objective is to transform our society into a more circular
economy compromising environmental, economic and social issues. 

The circular economy is based on 7 fundamental principles: sustainable procurement, eco-
design, industrial and territorial ecology, the economy of functionality, responsible 
consumption, extension of the lifespan, improvement of waste prevention, management
and recycling.
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2. THE SCOPE AND SCALE OF SMART VILLAGES STRATEGIES

The scope of Smart Villages strategies can be very broad. Existing Smart Villages initiatives
are commonly observed to focus on one or more of the broader aspects and conditions for
rural development where cooperative rather than individual action is required to achieve real
change. Depending on local circumstances and motivation, these initiatives may priorities
economic, social or environmental issues - or a combination of them. There is no need to
deal with everything at once. On the one hand, these community actions may be linked to the
big 21st century societal challenges, such as climate adaptation and mitigation, including
renewable energy or new opportunities for rural areas that are rapidly emerging, for example,
the bio economy sector, smart tourist destinations etc.

Regarding scale, Smart Villages strategies can be formulated at the level of village
settlements, municipalities, groups of municipalities or other small-scale discrete territorial
units (e.g. islands or groups of islands) – whatever is most appropriate and relevant to the
local understanding of the term ‘village’. However, as a general rule, the spatial scale of a
Smart Village Strategy will start small and grow through cooperation with other areas.

Some simple criteria need to be developed at the national, regional and even provincial level
to help identify an appropriate Smart Village Strategy. The key components could include:

● Evidence of an active group of local citizens who are driving the overall Smart Villages
process. This could be ‘letters of commitment’ from local residents, businesses and
local institutions and the responsible municipal authorities. It could also be some form
of legal entity (e.g. a village association or civil society organization, farmers’
organization) that the community has nominated / delegated / engaged to take the
lead. Such initiatives can come from civil society, local authorities or even private
sectors but should always be checked to ensure that they are legitimate, open and
inclusive

● Clear expression of a community ‘vision’ for change related to one or more of the key
problems/opportunities identified by the community, together with evidence of a good
level of community engagement with this vision. In some cases, it may be possible to
link the Smart Village vision to an existing territorial strategy. At the local level, this
could be a CLLD strategy, a municipal or community plan, or an Agenda 21.

3. COOPERATION - IMPROVING THE SENSE OF COMMUNITY
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Smart Villages are about channeling the energy, vision and commitment of local people
towards local action. The already identified project examples and initiatives clearly indicate
that Smart Villages primarily begin with local people coming together around a common
problem or a common vision to implement some form of ‘plan of actions’ in order to achieve a
specific goal.

The important point is that a Smart Village strategy should simply be a vehicle for guiding and
effectively supporting local initiatives and is not the end in itself.

The success of such bottom-up initiatives involves building platforms and partnerships among
relevant stakeholders and, particularly, the active involvement and support of the appropriate
local and regional authorities. While the initial idea for Smart Villages strategies may start at
the level of a small village or hamlet, their success often depends upon cooperation with other
nearby villages, towns and cities

4. CONNECTING NEW AND EXISTING DEVELOPMENTS

Any linkages between the Smart Village Strategy and other existing broader strategies (e.g.
regional or provincial digital strategies, regional smart specialization strategies, etc.) should
also be highlighted. Communities may construct their Smart Village strategy around a
‘lighthouse’ or ‘motor’ project that stimulates more community engagement in addressing the
challenge / opportunity identified (for example, creating a source of renewable energy or
providing a sustainable care service for the elderly). In reality, Smart Villages strategies can –
and will – vary greatly. There is no single model or ‘one-size-fits-all’ solution. One of the most
important reasons for these differences is the starting point. Some communities are inevitably
more advanced than others and it is important to ensure that criteria are adapted to local
realities and needs. Any community-led strategy should be seen as a process rather than an
end-state. Every village or rural community can be a Smart Village, but how it achieves this
will depend upon local context, including factors such as the levels of local knowledge,
human capital, local drivers, the strength of the social ties that hold the community together,
and the favorable attitude – or otherwise – of local institutions.

5. THE ECONOMIC BACKGROUND AND FUNDS

There has been considerable development in the application of the concept of SmartVillages

in Europe. Countries that engage with this concept started implementing their actions into

practices. Interesting examples can be found in a number of countries, such as Slovenia,

Czech Republic, Germany, France, Finland, Italy, as well as globally. There is not a unique

Smart Village model that applies for each country and region that can be developed and

broadly implemented. Local or regional areas/communities can be very diverse and face

different obstacles, even within the same country. However, the basics such as sustainable

development goals are established as a global framework for future sustainable
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development. The Paris Agreement and the Agenda 2030 are future-oriented global

initiatives that cover all three aspects of sustainable development: economic, environmental

and societal

In the context of rural development and in order to reach these goals, a number of

rural-related policies have been formulated, supported by different funding programs. The

European Regional and Development Fund (ERDF) together with the Cohesion Fund (CF)are

the main sources of funding for regional policy. Another important funding source for these

policies is the European Structural and Investment Funds (ESI) which consist of the

European Social Fund (ESF), European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Eligible actions / interventions for funding in the road-map might include ‘soft’ investments

such as animation, advice, training, research, feasibility and technical studies; and b)

small-scale, tangible investments. The engagement of external actors / experts from outside

of the community (e.g. specialist advisors, academics or community facilitators) could be

considered an eligible expense in view of ensuring that the community has the necessary

capacity to implement the proposed actions.

6. CONCLUSIONS

The Smart Village approach is an integrative approach using the potential offered by

digitalization and developing new solutions through participatory processes, thus relying on

open and social innovation. This basic understanding of the Smart Village approach leads to

the following policy recommendations. These policy recommendations address all

institutional levels ranging from the EU level, through the macro regional level to national,

regional and local level. Where appropriate, the respective level is directly addressed, and

good examples are given.

● Consider the smart transformation of mountain, rural and peripheral villages as a

strategic priority

● Embed Smart Villages in existing and future strategies and policies

● Allocate funds to integrative approaches such as the Smart Villages

● Allow room for innovation and experimentation

● Use the potentials of the Smart Villages approach to communicate the innovation

potentials and attractiveness of mountain and rural areas and to link urban and rural

area
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● Encourage networking and the exchange of experiences around the Smart Village

approach within rural and mountain areas and with urban areas.

● Develop digital infrastructures and skills according to the needs and to the

technological possibilities
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