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Un événement piloté par
l’Association ADRETS

COMPTE-RENDU

Dans le cadre de la présidence française de la
Stratégie de l'Union européenne pour la région alpine (SUERA), l'Etat, la région AuvergneRhône-Alpes, l'Association ADRETS en association avec le Département de l'Isère, ont
organisé une rencontre européenne sur le thème des villages intelligents en territoires
ruraux et de montagne (Smart Villages). Cet événement européen a permis de présenter
des démarches de territoire où la transition numérique rejoint l'enjeu de transition
écologique et d'attractivité des territoires.
Réunissant plus de 35 participants en présenciel et 30 personnes en ligne, elle a convié les
acteurs à découvrir en visite d'études le 5 Octobre 2020 des initiatives inspirantes et des
projets démonstrateurs sur le territoire du Vercors (Royans-Vercors et Massif du Vercors).
Le 6 Octobre 2020, accueillis à l'Hôtel du Département de l'Isère, la rencontre plénière a
permis d'aborder à travers des interventions politiques, d'experts et d'ateliers d'échanges
les enjeux et points clés pour penser et amorcer ces dynamiques de territoire.

VISITE D'ETUDES DANS LE VERCORS
05 OCTOBRE 2020
La matinée a débuté par un point de rencontre en Gare Routière de Grenoble. En matinée,
les participants ont été accueillis par plusieurs acteurs politiques à La Chapelle en
Vercors, et tout d'abord par Monsieur Tarin, Maire de la commune, Monsieur Pierre-Louis
Fillet, Président de la Communauté de Communes du Royans-Vercors et enfin Mme Célia
de Lavergne, Députée de la Drôme.

LES 5 points cles des interventions politiques










Un territoire d'équilibre, entre les paysages et ce que l'Homme a su construire,
perettant aujourd'hui de réunir les conditions favorables à lépanouissement de chacun :
ce nouvel équilibre est aujourd'hui à trouver entre transition écologique, numérique
et dévelopement économique, à travers de nouveaux modes de faire.
Pour des territoires très ruraux et peu peuplés, il est essentiel de se regrouper, de
faire ensemble, de s'appuyer sur l'intercommunalité et de nouer des partenariats.
Actions du Parc Naturel Régional du Vercors, Contrat de Transition Ecologique, Projet
Alimentaire Territorial, déploiement de la fibre optique, accompagnement des usages du
numérique.... Les projets sont nombreux. Cela démontre que les territoires ruraux audelà de ces moteurs, c'est la force de faire ensemble, entre collectivités, acteurs
privés, associatifs, et de construire des projets ambitieux ;
La notion d'innovation posée aujourd'hui est vraiment au coeur de l'histoire même
de nos montagnes, qui ont su s'adapter en permanence au milieu, et à trouver des
solutions, loin du cliché de repli et d'isolement de ces territoires ;
La mobilité est le sujet à plus fort enjeu sur lequel travailler, puisque c'est le premier
usage du quotidien révolutionné par l'arrivée du numérique, et dont le renouvellement
des pratiques doit pouvoir être pensé et accompagner.
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PRESENTATION D'INITIATIVES DE MOBILITES DURABLES
LA CHAPELLE EN VERCORS (26)
Cette matinée a permis de porter à connaissance les initiatives diverses et riches de ce
territoire en matière de déploiement de solutions de mobilité durables, solidaires,
relevant de portages diverses, avec une dimension forte d'implication des habitants,
et à des degrés divers, le recours aux outils numériques pour les faire connaître ou en
fluidifier le parcours usager :






Présentation de l'initiative Transports
Partagés (transports à la demande)
Centre Social La Paz et Collectif Bouge
Tranquille
Voir la fiche expérience ici
Contact : Isabelle Concessi, Centre Social La
Paz / cs.la.paz@wanadoo.fr
Présentation de l'initiative Opération Zoé
(voiture électrique en autopartage)
Centrales Villageoises Vercors Soleil.
Voir la centrale de réservation ici et la fiche expérience ici
Contact : Jean-Eric de Rango, Vercors Soleil / vercors-drome@centralesvillageoises.fr
Présentation de l'Initiative Rezo Pouce et du projet Espace Alpin SAMBA
Parc Naturel Régional du Vercors.
Voir le site de l'initiative ici
Contact : Emmanuel Jeanjean, PNR du Vercors / emmanuel.jeanjean@pnr-vercors.fr

A la fin de cette première étape, les participants ont été conduit usqu'au Tiers-Lieu
d'activités, créatif et numérique La Jolie Colo à Autrans-Méaudre. Après un temps de
déjeuner confectionné par un restaurateur local, les participants ont été accueilli par une
des membres fondatrices de La Jolie Colo Madame Perrine Faillet, Monsieur Thierry
Gamot, ancien Maire d'Autrans et actuel Vice-Président du Cluster des transitions des
territoires de montagne et enfin Monsieur Pierre Weick, Maire d'Autrans-Méaudre et VicePrésident à la Transition énérgétique de la Communauté de Communes Massif du Vercors,
enfin Mme Christiane Barret, Déléguée Générale de la Présidence Française de la SUERA.

3 points cles des interventions politiques
•

•

•

Mon rôle en tant qu'ancien Maire a été de faciliter ce qui est à la base, un
formidable projet d'habitants, et d'ouvrir un réseau de contacts et d'identifier des
opportunités (foncier, financement, partenariats...) ;
L'enjeu est de penser comment on inverse la tendance de déplacement vers la
métropole pour aller travailler, et d'en faire un modèle de développement dans
les territoires ruraux autant qu'un vecteur de lien social localement ;
La collectivité doit jouer son rôle d'accompagnement, et au-delà elle doit
proposer des lieux et infrastructures pour développer ces activités nouvelles.
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PRESENTATION D'INTIATIVES DE NOUVELLES FORMES
D'ECONOMIE
AUTRANS-MEAUDRE (38)




Présentation et visite commentée du Tiers-Lieu d'Activités La Jolie Colo à
Autrans-Méaudre
Voir le site de l'initiative ici
Contact : Perrine Faillet / lajoliecolo@gmail.com

Présentation du Réseau de coworking du Vercors Nord UTO-PIC
Voir le site de l'initiative ici
Contact : Clive Peckham / bienvenue@uto-pic.org

4

PRESENTATION DE LA MISSION ATTRACTIVITE DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
Isabelle Pissard, Chargée de Mission Attractivité au Département de l'Isère, présente
en clotûre de l'après-midi la vision et les modalités de soutien aux nouvelles formes
d'économie en Isère.
•

•

•

•

•

•

Le Département n'est plus compétent en matière économique, mais pour autant il
l'est en matière d'attractivité, d'innovation et de solidarités territoriales, et ce à
travers l'animation de divers schéma : Plan Air-Climat-Energie, Schéma
d'amélioration de l'acessibilité des services au public, Plan très haut-débit
notamment. Depuis 2019, il a été acter le principe par délibération de soutien des
tiers-lieux en milieu rural ;
De très nombreux tiers-lieux sont présents en Isère et recouvrent une grande
diversité. L'objectif est fixé pour 2023 de doubler ce potentiel, dans une logique
de maillage, pour répondre à 3 enjeux :
Accompagner le mouvement de fond du développement du télétravail et pour
diminuner les déplacements. Et aussi en filigrane, il s'agit d'accompagner le retour
sur les territoires de nouvelles compétences et de savoir-faire dans une logique
d'accueil de nouveaux habitants, qui aspirent à un nouveau cadre de vie.
Accompagner la transition numérique vers tous, à l'heure où de plus en plus de
démarches administratives sont réalisées en ligne : au-delà de l'inclusion numérique
des publics en difficulté et dans l'accès aux droits, il faut pouvoir s'adresser aux
jeunes, aux entreprises, aux TPE, aux artisans : pour ne pas subir les logiques
de la société du numérique.
Soutenir l'innovation : créer les conditions favorables à la rencontre, car de là
naît l'innovation. On peut parler de sérendipité. C'est aussi trouver des nouveaux
modèles de services, qui se basent sur ces lieux multiservices où les personnes
viennent pour un certain service et en découvre d'autres.
Vers un politique départementale fin 2020 :
pour accompagner les porteurs
de projet de tiers-lieux, pour
soutenir
l'investissement,
pour appuyer des moyens de
fonctionnement inscrits dans
la durée dans un objectif
d'accompagner
à
la
pérennisation
et
la
consolidation du modèle
économie, et enfin pour
mettre en réseau les acteurs
dans
une
logique
de
mutualisation.
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RENCONTRE EUROPÉENNE "SMART VILLAGES"
06 OCTOBRE 2020, HOTEL DU DEPARTEMENT, GRENOBLE (38)
L'ouverture de la Rencontre européenne plénière le Mardi 6 Octobre 2020 a été
marquée par les interventions en ouverture de :








Madame Annick Merle, vice-présidente en charge de l'innovation, de la performance des
politiques départementales et des questions européennes au Conseil Départemental de
l'Isère ;
Monsieur Fabrice Pannekoucke, Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, délégué
aux Vallées de Montagne ;
Monsieur Philippe Portal, Secrétaire général de la Préfecture de l’Isère, Sous-préfet de
l’arrondissement de Grenoble ;
Madame Christiane Barret, Déléguée générale de la présidence française de la SUERA.

LES 10 points cles des interventions politiques
•

•

•

Les territoires de montagne ont leur place à prendre dans cette évolution des
modes de vie à l'heure du numérique, du télétravail, des plateformes
d'approvisionnement en circuit-court et bien sûr en adaptation des effets de la crise
sanitaire.
Les transitions économique, écologique, mais aussi citoyenne et politique,
passeront par une coopération plus grande entre les acteurs afin que chacun
devienne une "ressource réciproque".
La notion de "Smart" recouvre une acception élargie, il s'agit de l'entendre comme
une voie pour résoudre des défis particuliers, pour des territoires singuliers.
Elles seront fructueuses en s'apuyant d'abord sur l'intelligence collective, et aussi en
se saisissant des opportunités du numérique pour en fair un réel moteur de
transformation au service du "bien public".
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•

•

•

•
•

•

•

Les habitants sont souvent les artisans de ces solutions innovantes, appelant
un changement de posture vis-à-vis de la coopération et un travail d'innovation
organisationnelle des collectivités, dans une visée d'innovation, d'expérimentation et
de décloisonnement.
Il s'agit de capitaliser sur les acquis, de partager nos expériences, pour
poursuivre, pour amplifier, et pour innover sur la base de projets démonstrateurs
alpins.
Vivre et travailler au pays, un concept un peu daté mais d'une actualité brûlante
pour envisager une transition choisie par nos territoires, en conciliant les
besoins des habitants, les besoins en infrastructures et les usages.
La Stratégie de l'UE pour le région alpine doit permettre d'envisager des projets
ambitieux pour nos territoires de montagne.
Au-delà du nécessaire déploiement d’infrastructures et de l'accès au haut-débit pour
tous et dans les territoires de montagne, il s'agit d'accompagner les collectivités à
développer les usages du numérique dans les territoires, notamment à travers : le
maillage le plus fin possible des territoires en tiers-lieux, développer des services
d’intérêt général déclinés en fonction des besoins des territoires, impliquer des
partenaires publics et privés et d'accompagner la dynamique de création de lieux
connectés multifonctions aussi appelés Tiers-Lieux.
Le déploiement des infrastructures numériques et de leurs usages dans les
territoires ruraux et de montagne nécéssite une solidarité et des coopérations
avec les vallées et villes, un principe fondateur de la SUERA
La dynamique de projets engagés sur ces thèmes appelle à être confortée à
travers la nouvelle période de programmation pluriannuelle des politiques
publiques qui va s’ouvrir.

Présentation "SOUTENIR UNE TRANSITION NUMERIQUE REUSSIE DES TERRITOIRES
DE MONTAGNE"
Présentation des résultats et des démarches de territoires du projet INTERREG
Espace alpin "Smart Villages : Smart digitalization of the Alpine Space"
Groupement Suisse pour les régions de montagne SAB (CH), Peter Niederer, directeur
adjoint. Télécharger la présentation ici

TABLE-RONDE : "SMART VILLAGES : OPPORTUNITES POUR LA TRANSITION
ECOLOGIQUE ET l'ATTRACTIVITE DE LA REGION ALPINE ?"
Intervenants : Marc Laget, Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et Barbara
Wuesler, CIPRA International. Stefan Ostergard-JENSEN, Commission européenne
(excusé).
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Quelques points saillants des échanges :
•

•

•

•
•
•
•

La notion de Smart Villlage appelle à être mieux définie. Comment déterminer les
éléments forts dans la notion ? Un triptyque : des services qui répondent à un
besoin ; dans une démarche collective ; et qui s’appuient sur les ressources
numériques ;
Il s'agit de penser comment intégrer les acteurs dans toute la démarche : par
l’intermédiaire des Tiers-Lieux, où le concept de fortuité prend toute sa place à
travers des espaces de rencontres ;
Penser l'approche et la vision à long-terme est nécessaire pour les territoires
alpins, tant en termes d'intégration des infrastructures dans la société et les
paysages, que dans la déploiement des usages dans le quotidien des habitants ;
Penser la qualité de vie et la préservation des espaces et des paysages, car on
peut changer d'emploi, mais pas d'environnement ;
Le déploiement des infrastructures amène à repenser l'accessibilité et la mobilité
au coeur de ces stratégies nouvelles ;
Les réseaux ont un rôle clé et leur constitution doit être pensé comme le premier
pas dans la démarche ;
Il y a besoin d'un changement de culture en faveur de l'ouverture des données, et
aussi pour considérer le rôle clé du partage et de la circulation de l'information.

Présentation "L'UE POUR LES SMART VILLAGES"
Présentation par Enrique Nieto - Senior Policy Analyst, European Network for Rural
Development ENRD. Télécharger ici la présentation (à venir)
Présentation par Clive Peckham - European Project Manager and ENRD External Expert,
From The Blue. Télécharger ici la présentation

atelier "ASIS - Stratégies d'Innovation sociale en Région alpine"
Les 2 temps d’ateliers organisés lors du deuxième jour de l’évènement Smart Village ont
été l’opportunité pour le projet ASIS (Alpine Social Innovation Stratégie – Programme
Interreg Espace Alpin) de faire tester quelques-uns des outils de sensibilisation (vidéo,
ppt…) à l’innovation sociale crées par un ensemble de partenaires alpins du projet. Cette
première version de ces différents supports de formation, principalement destinés à des
« non connaisseurs » de l’innovation sont en phase de test jusqu’à fin octobre. Les 2
ateliers organisés au cours de l’évènement Smart Village visaient à présenter et échanger
autour de 2 de ces supports (Atelier 1 Vidéo « A Common vision of social innovation in the
alpine space » ; Atelier 2 - exemple concret illustrant un des défis communs aux territoires
alpins pouvant être répondu par l’innovation sociale).
L’attendu de cet atelier de pouvoir solliciter des regards extérieurs pour proposer des axes
d’amélioration de ces supports pour une version améliorée, a été partiellement atteint. Bien
que des retours ont été formulés par les participants, l’enjeu du temps d’atelier et de la
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complexité du sujet de travail ont rendu l’exercice . Néanmoins, les quelques retours seront
communiqués aux créateurs afin que cette matière serve à la proposition d’une version
améliorée.
D’une manière générale, ces cours temps d’échange avec des personnes externes au
projet ASIS ont permis d’expliciter le sens du projet et de la démarche des différents
travaux et livrables ainsi que d’échanger sur le thème principal de l’innovation sociale selon
les représentations et expériences de chacun. Et l’échange ne peut que nous enrichir
mutuellement !

Atelier "Création d'un Lab et d'un écosystème territorial numérique"
D'après le projet mis en oeuvre par la Communauté de Communes Val Guiers
La démarche engagée depuis 2019 de fédérer des acteurs et d'accompagner une
dynamique est née de la volonté de partager et se mettre en réseau autour des enjeux
actuels et à venir sur le numérique. Fiche de présentation à télecharger ici

Atelier "Une plateforme numérique territorialisée pour accompagner
saisonniers et employeurs"
D'après l'initiative "Esprit Saison", par la Communauté de Communes du
Guillestrois-Queyras.
Le Projet « Esprit Saison » est un projet de coopération né en 2015 autour des enjeux liés à
la saisonnalité entre plusieurs territoires des Alpes du Sud. Ce portail numérique a pour
objectif de faciliter la vie quotidienne et aider à la préparation de la saison suivante des
saisonniers, faciliter les échanges entre les entreprises d’une part et les saisonniers d’autre
part et établir des passerelles entre les divers acteurs de la saisonnalité. Il sert à guider les
acteurs pour élaborer des parcours plus sécurisés : recherche d’emploi, de logement,
d’interlocuteurs privilégiés (Grand Briançonnais, Ventoux, autres à venir). En valorisant les
parcours et les expériences, il favorise la tenue d’entretiens d’embauche qui sortent du
« cadre classique » (métier,CV,etc) et contribue à mettre en valeur la dimension humaine et
singulière des uns et des autres. Site internet de la démarche ici
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Annuaire des intervenants
05 OCTOBRE 2020
Claire BELET
Responsable de projets. Association
ADRETS

Emmanuel JEANJEAN
Chargé de mission, Parc Naturel
Régional Du Vercors

Isabelle CONCESSI
Directrice, Centre Social La Paz

Célia de LAVERGNE
Députée de la Drôme

Jean-Eric DE RANGO
Président SAS Vercors Soleil

Clive PECKHAM
Coordinateur. Utop-pic

Perrine FAILLET
Bénévole , Animatrice La Jolie Colo

Isabelle PISSARD
Chargée de mission Attractivité.
Département de l'Isère

Pierre-Louis FILLET
Président de la Communauté de
Communes du Royans-Vercors

Pierre WEICK
Maire-Adjoint Commune d'Autrans

Thierry GAMOT
Vice-Président du Cluster de la
Transition des Territoires de montagne.
Ancien Maire d'Autrans

REVUE DE PROJETS

Rézopouce

Bouge Tranquile

Opération Zoé

La Jolie Colo

Uto-Pic

Mission Attractivité

Les structures et acteurs participants au projet Smart Village en Royans-Vercors :
Activ'Royans, ADMR, Association Les Tracols, Le Bruit du Placard, Centre de
Ressources Multimédia - France Services Saint-Jean en Royans, Les Comptoirs Vert &
Co, Fous de Royans, La Place des Possibles, La Maison de l'Aventure, La Maison pour
Tous, La 5ème Saison-ACCR, Le Pied de Nez, La Piste Recyclable, Vertacoo,
Vertapop, ...
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Annuaire des intervenants
06 OCTOBRE 2020
Claire BELET
Responsable de projets. Association
ADRETS

Enrique NIETO
Senior Policy Analyst, ENRD
European Network of Rural
Development.

Christiane BARRET
Déléguée Générale de la Présidence
Française de la SUERA

Stefan OSTERGARD-JENSEN
Unit F. 1 - Conception and
Consistency of Rural Development.
DG Agriculture & Rural Development,
Commission européenne.

Maëlle GENINI-COLLOMBO
Chargée de projet ASIS,
Département de l'Isère

Fabrice PANNEKOUCKE
Conseiller Régional Auvergne-RhôneAlpes.

Marc LAGET
Expert ANCT Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires

Clive PECKHAM
Coordinateur de projets européens.

Annick MERLE
Chargée de mission Attractivité.
Département de l'Isère

Laëtitia PRAS
Administratrice, Association ADRETS

Peter NIEDERER
Directeur Adjoint, SAB (Groupement
Suisse pour les Régions de
Montagne)

Barbara WUELSER
Directrice Adjointe, CIPRA
International

REVUE DE PROJETS

Smart digital transformation of villages
in the Alpine Space

Social Innovation in the Alpine Space
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Association ADRETS
www.adrets-asso.fr

Contacts
Claire Belet et Guillaume Doukhan
smartvillages@adrets-asso.fr
+33 (0) 6 10 56 94 99
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RENCONTRE EUROPÉENNE
EUSALP SMART VILLAGES

POLI CY

EXCHANGE

VI SI TS

SMART
ECONOMY

SMART
MOBI LI TY

MERCI
Thank you
NETWORK

