
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse – sélection des villages  

17 juillet 2020 

 

21 villages sélectionnés pour « Smart Rural 21 » 

Le projet « Smart Rural 21 » a maintenant sélectionné les 21 villages européens qui seront soutenus 

pour devenir « Smart rural areas du 21eme siècle » ! Cette nouvelle réjouissante signifie que le projet 

soutiendra quatre villages de plus qu’intialement prévu. 

Venant de 21 pays différents, les villages représentent une large palette de profils, atouts et défis 

ruraux, avec un équilibre à la fois thématique et géographique (voir ci-dessous). Suivez le parcours de 

ces différents villages sur le site www.smartrural21.eu pour les voir développer et implémenter leur 

stratégie smart village. 

http://www.smartrural21.eu/


 

 

Le projet a pré-sélectionné au départ 5 villages (Dingle – Irlande, Kythera – Grêce, Mouans-Sartoux – 

France, Mukařov – Tchèquie, Raudanmaa – Finlande), pendant sa phase préparatoire en 2019. 

Ces villages ont déjà développé leur stratégie smart village et sont en train de réfléchir à 

l’implémentation. 

À la suite d'une candidature ouverte et d'un processus d'évaluation systématique à trois niveaux, qui 

s'est déroulé entre mars et juin, le projet a maintenant confirmé la sélection de 16 villages 

supplémentaires - plus que les 12 villages prévus - qui rejoigne désormais le projet. L'ajout de 4 villages 

supplémentaires a été rendu possible grâce à l'aimable soutien de certains des réseaux ruraux nationaux 

(RRN) qui ont accepté de soutenir les villages conjointement avec le projet Smart Rural 21. 

The villages were selected on the basis of the relative strengths of their applications, as well as aspects, 

such as thematic and geographical balance and the expected added value of the Smart Rural 21 project 

in their specific village context. 

Rejoignez-nous ! 

Le projet lance également une invitation à d’autres villages à « Come along ! » [nldr : « Rejoignez-

nous ! » en anglais] et à développer et mettre en œuvre leurs propres stratégies et solutions de smart 

village au même rythme que les villages participants au projet Smart Rural 21. 

Les avantages à rejoindre l’intiative « Come Along! » sont : 



• Des informations et des outils opportuns pour aider à préparer la stratégie smart village ; 

• Sélection prioritaire pour les échanges entre pairs avec d'autres villages du projet ; 

• Promotion des acquis et des pratiques via les outils de communication du projet ; 

• Une marque de qualité Smart Rural 21 (logo) pour ceux qui terminent le processus et les 

pratiques. 

Cette invitation est ouverte à tout village intéressé, y compris le grand nombre (718) qui ont postulé 

pour faire partie du projet, mais n'ont pas été retenus. Les villages intéressés doivent postuler en 

remplissant le bref formulaire ci-dessous avant le 1er août. 

 

 

 

Pour en savoir plus sur les villages participants et le processus « Come Along ! » sur la plateforme en 

ligne Smart Rural 21: www.smartrural21.eu/villages. 

 

  

http://www.smartrural21.eu/villages
https://smartrural21.typeform.com/to/DvzPcWNY


La liste complete des 21 projets sélectionnés 

Selected village Country 

Stanz im Mürztal Austria 

Profondeville Belgium (Wallonia) 

Brestovo Bulgaria 

Babina Greda Croatia 
Mukařov Czechia 

Torup Denmark 

Virtsu Estonia 
Raudanmaa Finland 

Mouans-Sartoux France 

Sollstedt Germany 
Kythera Greece 

Uppony Hungary 

Dingle Ireland 

Ostana Italy 
Alsunga Latvia 

Tomaszyn Poland 

Penela Rural Innovation 
Villages 

Portugal 

Remetea Romania 

Šentviška Gora Plateau Slovenia 

Ansó Spain 
Vuollerim Sweden 

 

 

 

 


