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SMART VILLAGES

o Objectif principal 

Élaboration d’un plan d’action à travers des processus et méthodes collaboratives, dans 

le cadre du projet Smart Villages

o Concept Smart Villages

o une initiative au niveau européen (Interreg)

o une mesure pilote soutenue par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et le 

Groupement suisse pour les régions de montagnes (SAB)

o Etre une région smart, c’est favoriser les technologies de l’information et 

communication pour renforcer la qualité des services proposés

o Améliorer l’environnement de vie de ses habitants

o dans une logique de consommation durable et de transition numérique



SMART VILLAGES

o Objectifs du projet au Pays-d’Enhaut

o tirer parti de la numérisation pour augmenter l’attractivité de la région pour les 

entreprises et les habitants

o créer les conditions cadres favorables à l’installation de nouvelles entreprises et 

personnes dans la région

o Principaux bénéficiaires

o les personnes qui travaillent dans la région et celles qui souhaitent s’installer pour y 

travailler

o les entreprises présentes dans la région et celles qui souhaitent s’y installer.



SMART VILLAGES

o Processus

o une démarche participative dans le cadre de 5 groupes de discussions

o plus de 50 idées récoltées

o une priorisation et pondération au travers de 6 critères :

o durabilité

o bénéfique pour la région

o technologie

o respect des valeurs

o cohérence avec la stratégie de développement régional

o facilité de mise en œuvre

o un plan d’action qui intègre les 6 projets prioritaires 



SMART VILLAGES | PLAN D’ACTION

DOMAINES SMART 6 PROJETS RETENUS

Smart Living
Mettre en place une plateforme de centralisation des informations clés sur 

la région

Smart people
Mettre en place des formations dans le domaine de la numérisation, des 

nouvelles technologies ou autres domaines

Smart mobility Développer un concept de mobilité douce (promotion, infrastructures, ..)

Smart governance
Moderniser la commercialisation des infrastructures sportives (ex: 

réservation en ligne)

Smart living Etudier l'offre de restauration régionale et apporter des recommandations 

Smart economy

Etablir des partenariats avec des entreprises et institutions afin de rendre la 

région attractive pour y travailler (en home office ou autre) et développer 

des formes de travail flexibles



SMART VILLAGES | CALENDRIER

Prochaines étapes

o 02.12.21 validation du plan d’action par le comité PERET

o décembre 21 validation du plan d’action par les Municipalités du PE

o décembre 21 rédaction du rapport final pour le SAB

o décembre 21 communication aux parties prenantes du projet

o janvier 22 communication tout public

o dès printemps 22 planification des 6 projets retenus et mise en œuvre


