
SMART VILLAGES 
Opportunités pour la transition écologique et l'attractivité 

de la région alpine
Grenoble (France) - 5-6 Octobre 2020

JOUR 1 - LUNDI 5 OCTOBRE - Vercors (FR) - Visite d'étude

8.00 - Enregistrement et installation en bus

8.30 - Départ vers La Chapelle en Vercors

Présentation par l'ADRETS du projet européen espace alpin "Smart Villages : Smart
digitalization  of  the  Alpine  Space"  et  de l'accompagnement  du territoire  pilote  du
Royans-Vercors. 

10.00  -  12.00  -  Initiatives  "Mobilité  intelligente"  -  La  Chapelle  en
Vercors (Communauté de Communes Royans-Vercors, Drôme)

 
Mot d'introduction du Président de la Communauté de Communes Royans-Vercors
- Présentation de RezoPouce et projet SAMBA, Parc Naturel Régional du Vercors
- Présentation de la démarche de transports partagés, Centre Social La Paz
- Présentation de l'Opération Zoé, véhicule électrique partagé, SAS Vercors Soleil

12.00 - 13.45 - Route vers Autrans-Méaudre et déjeuner

13.45 - 15.45 - Initiatives "Economie durable" - Autrans
(Communauté de Communes Massif du Vercors, Isère)

Mot d'introduction par M.Gamot, ancien Maire d'Autrans, l'actuel Maire d'Autrans (à
confirmer), un élu de la Communauté de Communes Massif du Vercors (à confirmer)
- Visite commentée du Tiers-lieu d'activité, créatif et numérique (La Jolie Colo)
- Présentation de la démarche d'attractivité et Tiers-Lieux (Département de l'Isère)
- Présentation du réseau de Tiers-Lieux du Vercors Nord (Uto-Pic) 

15.45 - 17.15 - Retour vers Grenoble



JOUR 2 - MARDI 6 OCTOBRE - Hôtel du Département de l'Isère, Grenoble
(FR) – Rencontre européenne

9.00 - Accueil et café

9.30 - Ouverture et remerciements 

10.00  -  Soutenir  une  transition  numérique  réussie  des  territoires  de
montagne alpins

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)

10.30  -  Table-ronde  "Les  villages  intelligents,  des  démarches  de
territoire d'avenir pour développer la transition écologique et l'attractivité
de la région alpine ?" suivie d'un temps d'échanges

 EU / Franc Bogovič, Député européen (à confirmer)
 EU / Commission européenne 
  EU / CIPRA International 
 FR / Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (à confirmer)
 FR / Communauté de Communes du Royans-Vercors

11.30 - Pause café

11.45 - L'UE pour les Smart Villages
Présentation  des  stratégies  de  soutien  de  l'UE  aux  Villages  intelligents  pour  les
territoires ruraux et de montagne. Perspectives PAC 2021-2027. Réseau européen
pour le développement rural ENRD (à confirmer)

12.30 - Déjeuner

14.00 - Ateliers participatifs
 Présentations et échanges de pratiques entre territoires alpins
 Test d'outils : Auto-évaluation "Smart" (Projet Smart Villages) + MOOC innovation

sociale (Projet ASIS) + Carrefour des innovations sociales (ANCT)

16.00-16.30 - Conclusion et clotûre


