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Les « Smart Villages » dans le contexte européen

Le concept de « Smart Villages » a été
principalement développé en Afrique et
en Inde. La quasi-totalité des travaux
publiés sur ce thèmes concernent les
pays en développement.

Cependant un certain nombre de
travaux posent la question des
moyens ……….
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Le Scénario catastrophe de la DATAR
Dès 1980 La DATAR dans une approche prospective mettait en garde les
pouvoir public sur les effets sociaux, politiques et économiques d’une trop
forte concentration de la population vers les grandes métropoles.
C’est pourtant ce qui s’est produit !

Extrait «The future of Competitive Intelligence», tomes 1&2
Dou H, Juillet A., Clerc P., , John Wiley and sons ,2019
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Cette tendance se développe
Les programmes de développement des «Smart Cities», la
compétition entre métropoles pour attirer les talents, les
programmes européens allant dans ces directions sont autant
d’incitations pour créer un vide interstitiel dans beaucoup de pays,
Europe comprise.
Le début du XXIe siècle est marqué par un mouvement de
concentration de l’emploi dans une douzaine de métropoles
françaises. Ce phénomène constitue un tournant par rapport à la
seconde moitié du XXe siècle, où l’expansion de l’emploi salarié
avait profité à toutes les villes, petites et grandes.

France Stratégie
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/na53-fractures-territoriales-ok.pdf
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Un exemple :
les pôles de compétitivité

Carte des pôles de compétitivité- janvier 2019
https://competitivite.gouv.fr/les-56-poles255.html
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Une réaction européenne: les « Smart Villages »
Il est intéressant de constater une prise de conscience de la
« désertification interstitielle » dont sont frappés certains pays. Cette
désertification touchant en particulier le monde rural.
Historique:

« Le 11 avril 2017, la Commission européenne a présenté le document
« Plan d’action de l’UE pour les Smart Villages» (Villages Intelligents). Ce
document a pour but de réfléchir aux villages du futur, en annonçant une
série d’initiatives dans le cadre des politiques et des fonds européens liés
au développement rural, au développement régional, à la recherche, aux
transports, à l’énergie et au numérique. Ce plan d’action faite suite à la
Déclaration de Cork de septembre 2016 dans laquelle l’une des dix
priorités est « investir dans la viabilité et la vitalité rurales ».
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Le Programme « smart village » de la Communauté Européenne
Smart Villages est un concept relativement nouveau dans l’élaboration des
politiques de l’UE. Selon ce plan d’action européen, les Smart Villages se
réfèrent aux « zones rurales et aux communautés qui s’appuient sur leurs
forces et leurs atouts existants ainsi que sur le développement de nouvelles
opportunités ».
Cette action de l’UE comprend 16 actions dont certaines revêtent une priorité :
Projet pilote sur les villages éco-sociaux intelligents
« Zones de transport urbain intelligent» (SMARTA).
Modèles de business pour les économies rurales modernes – Horizon 2020
Broadband Competences Office (BCO)
Centres d’innovation numérique
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Des définitions au stade embryonnaire
A l’inverse des travaux portant sur les Smart Cities où les définitions foisonnent (1) les
définitions de Smart Villages demeurent au stade embryonnaire:
Définition de Cork (Septembre 2016)
Paul Hogan, Commissaire Européen en charge de l’Agriculture et du Développement (2)
« Les Smart Villages visent à associer efficacement différentes politiques afin d’identifier
des pistes plus efficaces et plus intelligentes pour promouvoir le développement rural
intégré. Les Smart Villages, c'est exploiter les technologies existantes et émergentes ainsi
que les innovations sociales pour améliorer la vie de nos citoyens »
Patricia Andriot, Autorité de gestion du réseau rural , Ministère de l’Agriculture rural (2)
« Le concept de ville ou de village intelligent peut se définir comme la mobilisation du
numérique et des nouvelles technologies pour apporter des solutions aux défis
actuels dans de nombreux domaines : transition énergétique, mobilité, alimentation,
éducation, santé... »
(1) Fournié P., Bourret C., 2018 - « Thinking Smart…Thinking Small: Smart Cities vs Smart Territories », Projectics, 27-28 Septembre 2018
(2) https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/les-smart-villages-une-reponse-aux-grands-defis-du-developpement
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Des définitions au stade embryonnaire

DECLARATION 2018 de BLED, Slovénie, 13 Avril 2018
FOR A SMARTER FUTURE OF THE RURAL AREAS IN EU

Agriculture de précision
Plateformes de services
Solutions de partage
Economie circulaire
Bio énergies
Energies renouvelables
Tourisme rural

(1) Fournié P., Bourret C., 2018 - « Thinking Smart…Thinking Small: Smart Cities vs Smart Territories », Projectics, 27-28 Septembre 2018
(2) https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/les-smart-villages-une-reponse-aux-grands-defis-du-developpement
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Qui aurait cru !
On constate ainsi une forme de parallélisme entre les pays en développement
et le très grand nombre d’études réalisées sur les « smart villages » et le
programme de l’UE qui, bien entendu avec des critères technologiques et
d’accompagnement différents, replace dans les pays développés cette même
notion.

Une analyse des diverses actions proposées par l’UE met en
évidence la prépondérance du numérique comme étant la solution
universelle permettant de résoudre tous les problèmes.
Certes, le développement de l’Internet permet de rompre l’isolement (encore
faut-il que le coût soit accessible au plus grand nombre), mais est-ce que « Le
projet aidera à acquérir des connaissances sur les modèles commerciaux
émergeant dans les zones rurales » cela sera suffisant ? Existe-t-il d’autres
orientations possibles, complémentaires de celles proposées ?
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Vers une organisation autopoïetique des territoires
Un constat:
Dans le cadre de l’organisation des territoires, des tendances plus fortes sont en train d’émerger.
Dans un livre remarquable, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle soulignent le fait que la
compétition n’est pas inéluctable et que dans le développement des espèces l’entraide bien plus
présente. Ces auteurs soulignent aussi « Le problème est que nos sociétés sont embourbées
dans des niveaux ahurissants d’inégalité économiques et sociales. (1)
Loin d’être cantonnée à des cercles restreints de marxistes-léninistes, la réflexion sur les
inégalités agite aujourd’hui le monde scientifique. Les plus grands économistes de Thomas
Piketty (Le Capital du XXIème siècle )(2) à Joseph Stiglitz (Le prix de l’inégalité) (3) en passant
par Anthony Atkinson (Inégalités) (4) ou Amartya Sen (L’idée de justice) (5), dénoncent les effets
délétères sur les sociétés et les systèmes démocratiques. »
Voir aussi: Laurent Davezies (6)
(1)Servigne P., Chapelle G, 2017: L’entraide: l’autre loi de la jungle, LLL
(2) Piketty T, 2013, Le capital au XXIème siècle, Editions du Seuil
(3) Stiglitz J, 2012, The Price of Inequality, WW Norton
(4) Atkinson,Anthony B, 2015, Inequality: what can be done ? Harvard College
(5) Amartya Sen, 2009, The Idea of Justice, The Belknapp Press of Harvard University Press
(6) Davezies L, 2015, Le grand égoîsme territorial: le grand malaise territorial, Editions du Seuil

Diverses expérimentations mettent en évidence des réflexions très nuancées:
Une option optimiste qui considère que les nouvelles technologies «abolissent la distance
» ou, du moins, atténuent l’importance des économies d’agglomération, permettant ainsi
une diffusion des activités économiques et des ménages vers les espaces peu denses.
Cairncross, F.,2001, The Death of Distance 2.0. How the Communications Revolution Will Change our Lives, New York: Norton.
Malecki, E.J. .2003, Digital Development in Rural Areas: Potential and Pitfalls, Journal of Rural Studies, 19, 201-214
Friedman, T. L., 2005, The world is flat: A brief history of the twenty-first century, Macmillan

Une position beaucoup plus nuancée : s’est développée au cours du temps : Ainsi,
malgré l’avènement des nouvelles technologies, on n’observe pas d’évolution majeure
de la localisation des activités sur une longue période. Le désenclavement numérique ne
remettrait donc pas en cause l’importance des économies d’agglomération.
Galloway, L., 2007, Can broadband access rescue the rural economy? . Journal of Small Business and Enterprise Development, 14(4), 641.
Mack, E. A., 2014, Businesses and the need for speed: The impact of broadband speed on business presence. Telematics and Informatics, 31(4),
617-627.

Une position négative qui considère que, loin d’avoir fait disparaître la distance, l’arrivée
des TIC favorise au contraire la concentration de certaines activités dans les lieux
centraux.
Gaspar, J., & Glaeser, E. L., 18, . Information technology and the future of cities. Journal of urban economics, 43(1), 136-156.
Leamer, E. E., & Storper, M. ,2001,. The economic geography of the internet age. Journal of International Business Studies, 32(4), 641-665.
Polèse, M., & Shearmur, R. (2004). Is distance really dead? Comparing industrial location patterns over time in Canada. International Regional Science Review,
27(4), 431-457.
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Conclusion
Le développement des zones rurales et des espaces interstitiels « oubliés » ne peut pas se
résoudre uniquement par l’apport du numérique.
L’accès au très haut débit est une nécessité, mais cela ne peut pas tout résoudre comme le
montrent différentes études.
 Le numérique va apporter la possibilité d’un désenclavement virtuel et il favorisera le
développement d’activités liées au tourisme si le territoire concerné possède des atouts
dans ce domaine.
 Par contre on ne constate pas, du moins dans les premières études, le développement
d’industries, même au niveau micro
On peut penser, que dans certaines zones, le haut débit permettra le développement
d’entreprises concernant des activités liées à la programmation ou à des services
Il faudrait, aussi pour créer un développement exogène par apport d’entreprises
innovantes et hightech (par exemple des entreprises utilisant l’impression 3D, ou
impliquées dans des développements électroniques, etc.) que la mobilité soit assurée dans
ces territoires.
C’est ainsi que le haut débit peut jouer le rôle de catalyseur, mais son environnement
territorial va jouer un rôle décisif*.
*Blandin A., .2018, Les enjeux locaux et territoriaux de la politique européenne de développement de réseaux à très haut débit. Colloque « Quelles
centralités hors des métropoles ? La trajectoire des petites villes européennes comme enjeu d’équité territoriale », Mars, Lamballe, France

