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27 de noviembre de 2021 
 
 Los Opositores deberán realizar una traducción directa al español por escrito y sin diccionario, durante un tiempo 

máximo de UNA HORA, del siguiente texto: 

Lancement du Forum des villages de start-ups: concrétiser la vision à long 
terme pour les zones rurales de l'UE 
 
La Commission a lancé aujourd'hui le Forum des villages de start-ups afin de recueillir des informations sur les défis 
auxquels sont confrontées les jeunes entreprises rurales et sur le potentiel de celles-ci. Dans le cadre de la vision à long 
terme de l'UE pour les zones rurales, de juin 2021, et du plan d'action de la Commission pour les zones rurales, le Forum 
annuel des villages de start-ups contribue à stimuler la recherche et l'innovation dans les communautés rurales et à 
développer un esprit d'entreprise plus innovant qui attirera davantage de jeunes talents. 
Ce forum est conçu comme un espace ouvert où les institutions et parties prenantes locales, régionales, nationales et 
européennes peuvent se rencontrer, débattre et façonner des actions en faveur de l'innovation des jeunes entreprises 
dans les zones rurales. Ce forum en faveur de l'innovation rurale mettra en relation les acteurs de l'innovation rurale dans 
l'ensemble de l'UE et renforcera le développement des écosystèmes d'innovation rurale. Le Forum des villages de start-
ups a pour ambition de mieux faire connaître les jeunes entreprises innovantes des zones rurales, les types d'innovations 
auxquels elles participent, les lacunes dans les services qu'elles attendent des écosystèmes d'innovation et la manière 
dont ces services pourraient être renforcés à l'avenir. 
Cette manifestation de lancement devrait également contribuer à informer les entrepreneurs et les acteurs de 
l'innovation rurale sur les possibilités existantes dont ils peuvent bénéficier dans le cadre, par exemple, des programmes 
de développement rural et de la politique de cohésion de l'UE. Elle permettra en outre une compréhension commune du 
concept de «village de start-ups», de son articulation avec le concept de «village intelligent» et ouvrira la voie à de 
nouvelles éditions dans les années à venir. 
Les objectifs généraux du Forum des villages de start-ups sont les suivants: 
 

- Soutenir le développement des écosystèmes d'innovation rurale; 

- Recenser et analyser les facteurs déclencheurs de l'innovation dans les zones rurales; 

- Mettre en relation les acteurs de l'innovation rurale dans l'ensemble de l'UE, en particulier les start-ups; et 

- Permettre une compréhension commune du concept de «village de start-ups» et mettre en évidence le lien avec 

le concept de «village intelligent». 

Plusieurs membres du collège se sont exprimés à ce sujet: 
 
Mme Dubravka Šuica, vice-présidente chargée de la démographie et de la démocratie, a fait la déclaration suivante: «Le 
lancement, aujourd'hui, du Forum des villages de start-ups constitue un nouveau départ pour les zones rurales. Il rend 
compte de l'importance que la Commission attache au soutien aux zones rurales, car c'est dans les zones rurales que la 
transition démographique est la plus visible. Grâce au Forum des villages de start-ups, nous voulons inciter les éléments 
les meilleurs et les plus brillants d'Europe à rester dans les zones rurales et à contribuer à y bâtir la prospérité à mesure 
qu'ils développeront leur jeune entreprise pour en faire de véritables moteurs à long terme de notre économie, tout en 
exploitant le potentiel naturel des zones rurales d'Europe.» 
 
Mme Mariya Gabriel, commissaire à l'innovation, à la recherche, à la culture, à l'éducation et à la jeunesse, s'est exprimée 
en ces termes:  «La nature et les sources de l'innovation évoluent. L'innovation provient de plus en plus de sources autres 
que la recherche, qu'il s'agisse d'entrepreneurs sociaux, d'utilisateurs finaux, de citoyens, de jeunes ou de modèles 
collaboratifs. Il importe plus que jamais de relier tous les acteurs où qu'ils se trouvent, y compris dans les zones rurales. 
Saisissons donc cette occasion, le Forum des villages de start-ups, pour commencer à créer ensemble notre avenir commun. 
Synchronisons nos efforts entre les niveaux territoriaux et les domaines d'action afin de donner à nos jeunes entreprises 
rurales les moyens d'agir aujourd'hui et dans les années à venir.» 
 
 

https://eustartupvillageforum.eu/?fbclid=IwAR3i-VXwEi7qe9qvlkfQ_z5jRzPqVz_UFeTi7pcBz8BWB9-Yhi2Co_R3Z8E
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#documents
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#documents
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M. Janusz Wojciechowski, commissaire à l'agriculture, a déclaré pour sa part: «Aujourd'hui, les zones rurales offrent une 
multitude de possibilités à saisir, comme le montre la vision à long terme pour les zones rurales. Le soutien à l'innovation 
rurale devrait largement contribuer à la transition écologique et numérique, au bénéfice de nos communautés rurales, de 
nos agriculteurs et de la société dans son ensemble. Le Forum des villages de start-ups joue un rôle important en mettant 
en relation les jeunes entreprises, les acteurs ruraux et les pouvoirs publics et en leur permettant ainsi de partager leurs 
connaissances et leurs expériences. Je me réjouis à la perspective des échanges qui auront lieu cette année et dans le cadre 
des prochaines éditions.» 

 

 


