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Construire un futur durable pour les communautés rurales en Europe

L’INTERGROUPE
SMART Villages for Rural Communities, l’Intergroupe sur les territoires ruraux, de montagnes 
et peu peuplés, s’appuie sur les réalisations de l’Intergroupe RUMRA (2014-2019).

L’Intergroupe SMART Villages for Rural Communities s’engage en faveur de la 
reconnaissance et de l’implication de la diversité des territoires ruraux, de montagnes 
et peu peuplés en pôle de développement, d’innovation, d’opportunités et de 
créativité : un nouveau paradigme pour relever les défis européens d’un monde en 
transformation. L’Intergroupe facilite les échanges, de manière innovante, afin de créer 
des communautés rurales dynamiques et attractives. Il favorise de nouvelles méthodes de 
gouvernance et de coopération dans les territoires de l’Union Européenne, à travers des 
initiatives locales et l’utilisation des nouvelles technologies. L’Intergroupe vise à renforcer 
l’inclusion sociale et à assurer un futur durable pour tous les citoyens européens.

Porte-parole des communautés rurales auprès du Parlement Européen, l’Intergroupe relie les 
organisations de la société civile et les décideurs politiques, avec pour objectifs de:

•  Promouvoir le développement intégré des territoires européens dans leur diversité. 

•  Encourager la mise en œuvre d’une approche dédiée et transsectorielle du 
développement territorial dans les zones rurales. 

•  Renforcer la cohésion territoriale au sein de l’Union Européenne, en accord avec le 
traité de Lisbonne, en répondant aux besoins spécifiques des territoire ruraux. 

Nous croyons aux communautés rurales Smart
Il est essentiel que l’Union Européenne soutienne ses territoires et collabore avec les 
communautés rurales pour atteindre ses objectifs économiques, sociaux, politiques 
et environnementaux. 

•  Confirmer l’utilité des territoires ruraux pour les citoyens et les entreprises de l’Union 
Européenne, tant pour l’alimentation que pour les technologies et services du futur, 
l’énergie, l’eau, l’air pur ou les matières premières. 

•  Renforcer les coopérations intelligentes rural-urbain pour assurer la cohésion 
territoriale et le développement durable dans l’Union Européenne.

•  Reconnaître le potentiel créatif et innovant des communautés rurales, de montagnes 
et peu peuplés et l’importance de leur héritage culturel et naturel. 

Les communautés rurales font intégralement partie du projet européen. 

www.smart-rural-intergroup.eu

LES FAITS

And - Et

Territories - Territoires
Les territoires ruraux, 
de montagnes et peu 
peuplés constituent 80% 
du territoire de l’Union 
Européenne, abr i tent 
57% de sa population et 
représentent 46% de la 
valeur ajoutée brute.

Rural
25% de la population rurale 
n’a pas d’accès à Internet.

Mountainous -  
Montagnes
Environ 30% des territoires 
ruraux sont couverts de 
zones montagneuses.

Sparsely Populated 
- Espaces peu peuplés
La cro i ssance de ces 
territoires est inférieure 
à la moyenne de l’Union 
européenne.



VOUS POUVEZ FAIRE LA DIFFÉRENCE  
EN SOUTENANT L’AGENDA RURAL EUROPÉEN.

L’Agenda Rural Européen est un cadre holistique qui permettra de définir des programmes et des politiques visant à construire un 
futur durable pour les communautés rurales en Europe.

Le 3 octobre 2018, le Parlement Européen a adopté une Résolution sur la prise en compte des besoins spécifiques des territoires 
ruraux, de montagnes et isolés. La Résolution appelle à un Agenda Rural Européen en vue d’améliorer la qualité de vie dans ces 
territoires, de stimuler leur attractivité et d’y favoriser des opportunités pour tous les européens.

SOCIETE

•  Favoriser des coopérations équilibrées 
entre les zones rurales et urbaines 
grâce à une approche intégrée, afin 
d’atteindre des objectifs communs et 
de générer des avantages collectifs. 

•  Garantir l’égalité des chances dans le 
domaine de l’économie pour tous les 
citoyens, et particulièrement pour les 
femmes en milieu rural, en soutenant 
les entreprises et en investissant dans 
les forces de chaque territoire.

•  Renforcer l’esprit d’entreprise et la 
diversification de l’économie des jeunes 
agriculteurs et de la jeunesse rurale 
grace à des investissements ciblés. 

DURABLE

•  Relever les défis environnementaux 
en encourageant l’innovation et le 
développement à l’échelle locale des 
énergies renouvelables et des technologies 
dans une économie circulaire.

•  Protéger le patrimoine culturel et les 
ressources naturelles, en mobilisant les 
organisations de citoyens, en développant 
un tourisme durable et en valorisant 
l’identité des communautés rurales.

•  Soutenir la décarbonisation et une 
meilleure qualité de l’air en proposant 
des solutions énergétiques efficaces et 
plus propres pour les entreprises et les 
bâtiments en milieu rural. 

SMART

•  Accroître la connectivité et l’accès 
aux services publics à travers des 
investissements dans des transports de 
qualité, des solutions énergétiques fiables 
et le déploiement de réseaux à haut débit. 

•  Développer des Smart Villages pour 
dynamiser la multifonctionnalité 
économique et les services publics, grâce 
à l’innovation digitale et sociale, et 
encourager le déploiement de solutions 
énergétiques décentralisées à faible 
émission de carbone. 

•   Investir dans le capital humain et les 
capacités collectives par l’éducation et des 
programmes de formations accessibles 
tout au long de la vie. 

A propos de l’Intergroupe SMART Villages for Rural Communities

SMART Villages for Rural Communities, l’Intergroupe sur les territoires ruraux, de montagnes et peu peuplés, s’appuie sur les réalisations de l’Intergroupe 
RUMRA.

Au cours de la législature de 2014-2019, l’Intergroupe RUMRA a été soutenu par un large évantail de représentants de la société civile et par de nombreux députés 
européens de tous horizons politiques. 

Les trois partenaires qui ont initié RUMRA sont :

Euromontana
L’Initiative sur l’Avenir de l’Énergie 
Rurale en Europe (FREE - Future of 
Rural Energy in Europe)

Ruralité–Environnement–
Développement (R.E.D.)

En collaboration avec : En 2019, deux membres ont rejoint l’Intergroupe SMART Villages for Rural Communities :

Le Conseil Européen des 
Jeunes Fermiers (CEJA) 

Le Mouvement Européen 
de la Ruralité (M.E.R.)

et les Régions peu  
peuplées du Sud (SSPA)

www.smart-rural-intergroup.eu


