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1) Cahier des charges et méthodologie 
 

a) La commande et son contexte 

Le Conseil de l’Europe a organisé un appel à projet visant à lancer une série de projets pilotes 

de développement local (LDPP) s’appuyant sur les ressources locales, leur protection et leur 

valorisation sur une dizaine de territoires de l’Europe du sud-est. Ils ont pour objectif l’adoption de 

stratégies de développement globales conciliant l’efficacité économique, la diversité culturelle, la 

cohésion sociale et l’équilibre écologique. L’île de Cres, en Croatie, a été sélectionnée pour la mise en 

place d’un de ces projets, en collaboration avec plusieurs ministères croates, l’autorité régionale et 

les villes de Cres et Lošinj. Une équipe locale et un comité de pilotage ont été constitués et des 

premiers travaux ont été lancés dans la perspective de la construction du projet de développement 

de l’île de Cres.   

Devant la nécessité d’impulser des orientations innovantes et nouvelles pour l’île de Cres, le 

Conseil de l’Europe a souhaité faire appel à un cabinet de consultants en développement local 

extérieur. La mission commanditée a ainsi pour objectif l’introduction de propositions alternatives et 

de visions nouvelles qui soient en mesure de nourrir le projet de développement local de l’île et de 

lui impulser un second souffle. Le livrable attendu est constitué d’un court diagnostic, s’appuyant sur 

celui déjà effectué par l’équipe locale, et qui permette de mettre en lumière les principaux enjeux du 

territoire ; d’un exercice prospectif, qui illustre la vision d’une île souhaité à l’horizon 2040 ; d’une 

partie stratégique exposant notamment les axes et orientations retenus pour tendre vers cet 

horizon ; d’un plan d’actions, enfin, qui détaille une dizaine d’entre elles, particulièrement 

emblématiques du projet de territoire, à travers des fiches-action.  

Le cabinet Les développeurs solidaires fait partie des cabinets retenus après l’appel d’offre. 

Fort d’une expérience approfondie dans le développement local, qu’il s’agisse de la construction de 

chartes de Pays ou de Parcs Naturels Régionaux en France (PNR de la Chartreuse) ou de la définition 

de stratégies de développement d’îles grecques (Ithaque, les Cyclades), nous possédons en effet un 

certain nombre de compétences qui correspondent aux besoins qui se font jour dans l’appel d’offre. 

Particulièrement rompus à la méthode du diagnostic territorial, nous avons également développé les 

compétences nécessaires au pilotage d’exercices de prospective et de définition de stratégie 

territoriale. Par ailleurs, nos collaborateurs, tous familiers des mondes ruraux, possèdent des 

expertises  spécifiquement adaptées au projet de l’île de Cres : notre équipe comprend un spécialiste 

des stratégies de développement durable, une spécialiste des territoires insulaires (10 ans 

d’expérience) et un ancien sociologue particulièrement sensibilisé aux problématiques de 
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patrimoines dans toute l’Europe du sud-est. L’ensemble de ces expertises singulières, adaptées au 

contexte particulier de l’île de Cres, vient donc compléter les solides compétences méthodologiques 

qui sont celles de notre cabinet en termes de construction de projet de territoire. 

b) La méthodologie 

Notre travail s’est organisé autour de 3 phases principales : 

 Le temps de l’état des lieux : La première étape a consisté à effectuer une recherche 

documentaire approfondie  et à recueillir un ensemble de données sur le territoire concerné, 

afin d’établir un pré-diagnostic. Les acteurs clefs du territoire, qu’il était nécessaire de 

rencontrer, ont également été identifiés, et les questionnements qui devaient leur être 

soumis préparés. 

 Le temps de terrain : Cette étape a permis à l’ensemble de l’équipe d’appréhender la réalité 

du territoire sur le terrain, au contact de ses acteurs ; une soixantaine d’entretiens semi-

directifs a été menée auprès de l’ensemble des parties prenantes (acteurs institutionnels, 

politiques, administratifs, économiques, associatifs et citoyens sur l’île ; acteurs 

institutionnels dans les ministères partenaires du projet pilote et l’autorité régionale). 

 Le temps de construction du projet de territoire : A partir de l’ensemble des matériaux 

recueillis lors des deux phases précédentes, nous avons mené une analyse conduisant à : 

 La consolidation du diagnostic, aboutissant à la mise en exergue des enjeux essentiels 

du territoire. 

 La conduite d’une phase prospective, permettant d’identifier les scénarii de 

l’inacceptable et des visions contrastées du futur de l’île, et aboutissant à 

l’élaboration d’un scénario souhaité à l’horizon 2040. 

 La construction de la stratégie en elle-même, nourrie par les visions prospectives 

établies précédemment, et comprenant l’identification des valeurs-clefs du projet, 

d’axes et d’orientations stratégiques et d’un plan d’actions. 
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2) Du diagnostic aux enjeux 
 

a) L’île de Cres, au cœur de l’adriatique 

Plus grande île de la mer Adriatique, l’île de Cres est habitée depuis l’ère Paléolithique. Elle a 

ensuite appartenu à l’Empire Romain et à l’empire Byzantin durant plusieurs siècles. A partir du IXe 

siècle elle change de mains entre la République de Venise, l’Empire Austro-hongrois, l’Empire 

Français et la Croatie. Suite aux accords mettant fin à la 1ère Guerre mondiale, elle revient à l’Italie. 

Défaits, les italiens cèdent l’île à la Yougoslavie suite à la 2nd Guerre mondiale. Finalement, l’île 

redevient croate à la déclaration d’indépendance de la Croatie en 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au départ, les îles de Cres et de Lošinj ne formaient qu’une seule île, mais un passage pour 

faciliter la navigation maritime a été creusé au niveau de la ville d’Osor et un pont relie aujourd’hui 

les deux îles. L’île de Cres mesure 66 km de long et de 2 à 12 km de large pour une superficie totale 

Vers 
Brestova 

Vers 
Valbiska  

(île de Krk) 
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de 406 km². Bénéficiant d’un climat méditerranéen, la température y est très douce en hiver 

(supérieure à 10°C). Les étés sont secs avec de fortes chaleurs (30°C en moyenne) et l’île connait de 

fortes dépressions au printemps et en automne. La moitié de la surface de l’île est recouverte de 

champs herbeux et secs ainsi que de zones rocheuses. Les côtes se distinguent par leur caractère 

sauvage et par les nombreuses criques qui s’y trouvent.  

L’île de Cres compte 2959 habitants selon le dernier recensement de 2001 : la densité de 

population y est donc très faible (moins de 10 habitants / km²). La ville de Cres constitue le premier 

pôle de l’île et regroupe près de 80% des habitants de l’île. La municipalité de Cres compte 25 autres 

localités qui regroupent moins de 30 habitants chacune, certains de ces hameaux étant même 

totalement désertés. La population de l’île est vieillissante : 14,6 % de la population y a moins de 14 

ans contre  17,1% pour la Croatie ; à l’inverse, les plus de 75 ans représentent près de 10 % de la 

population totale contre seulement 5,5 % de la population nationale.  

 

 

 

b) Une accessibilité restreinte et un équipement inachevé 

L’île est accessible en ferry depuis Brestova dans la péninsule d’Istrian et depuis Valbiska sur 

l’île de Krk. La fréquence des ferries est d’environ un par heure et ne peut que difficilement être 

augmentée faute de rentabilité : le Ministère de la mer subventionne déjà le trafic afin de ralentir le 

dépeuplement de l’île. Un tarif préférentiel pour les habitants de l’île a été mis en place mais la 

population locale est mal informée de ces aménagements, par manque de communication. 

Source : Croatian Bureau of Statistics – Census 2001 
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La majorité des routes sont très étroites et peu entretenues. Cet état de l’infrastructure 

routière pose de grands problèmes de circulation durant la haute saison touristique. Cependant la 

construction de la route traçant un axe Nord-sud et reliant Porozine à Mali Losinj permet de faciliter 

les déplacements au sein de l’île. Quatre routes secondaires relient cet axe principal aux principaux 

villages de l’île (Beli, Martinscica, Merag et Valun). D’autres petites routes, très étroites et dont les 

revêtements sont en gravier, sillonnent le territoire. 

L’offre de transport en commun est quant à elle quasiment inexistante : elle se limite aux 

dessertes de cars scolaires durant la basse saison et à quelques navettes qui relient la ville de Cres 

aux différents sites touristiques durant la haute saison. 

 

Les réseaux électriques de l’île sont exclusivement approvisionnés par le continent, via des 

lignes hautes tension connectée à l’île de Krk. Les ressources en eau, elles, sont abondantes 

localement puisque le lac de Vransko, situé au centre de l’île, contient 200 millions de mètres cubes 

d’eau. La quantité d’eau disponible est de loin supérieure à la quantité nécessaire pour la 

consommation des habitants et celle des touristes en été. Le lac de Vransko est exclusivement 

exploité pour l’approvisionnement en eau potable : l’accès au lac est strictement interdit afin de 

garantir la qualité de l’eau, qui est classée parmi les plus pures d’Europe. Mais si l’eau est abondante, 

sa distribution pose problème : certaines zones reculées ou difficilement accessibles ne bénéficient 

pas du réseau d’aqueduc qui achemine l’eau du lac jusqu’aux habitations. Nombre de villages et de 

hameaux, comme Beli, sont approvisionnés par des camions-citernes ; de ce fait, on peut constater 

une rareté de l’eau durant la haute saison touristique pour les zones qui ne sont pas reliées au 

réseau de distribution d’eau, faute d’approvisionnement efficace et suffisant.  

 

c) Des patrimoines riches et préservés 

Ayant échappé à l’industrialisation et au tourisme de masse, l’île de Cres est aujourd’hui l’une 

des plus riches d’Europe en termes de biodiversité. Elle est située dans la baie de Kvarner qui abrite 

2700 espèces végétales, dont certaines n’évoluent que dans cette région, et un grand nombre 

d’espèces animales menacées d’extinction : c’est notamment le cas des vautours fauves qui sont 

protégés par l’éco-centre de Beli. A contrario, certaines espèces invasives prolifèrent sur l’île comme 

les sangliers qui y ont été introduits pour développer le tourisme de chasse. Faute de prédateurs 

cette espèce se multiplie librement et dérègle l’équilibre fragile de l’île. Les sangliers représentent 

également une menace pour l’activité économique de l’île puisqu’ils s’attaquent aux moutons laissés 

libres sur les pâturages, mais aussi pour la sécurité des touristes. Bien que des dispositifs 
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d’éradication aient été arbitrés, leur application par l’ensemble des acteurs concernés ne semble pas 

suffisamment effective et efficace.  

Cette richesse de la biodiversité se retrouve également dans celle des paysages : les 

nombreuses plages sont un des atouts majeurs de l’île. Certaines de ces plages se trouvent à 

proximité de campings, comme c’est le cas pour la plage de Slatina, mais la plupart ne sont 

accessibles que par de petits sentiers et d’autres ne peuvent être atteintes que par voie maritime.  

 

A la qualité du patrimoine naturel de l’île répond enfin celle du patrimoine historique : ayant 

appartenu à différents empires et à différentes nations, l’île de Cres jouit d’un patrimoine culturel 

important et varié. La ville d’Osor est certainement la plus riche en monuments culturels et 

historiques. Elle est située à l’endroit où les îles de Cres et de Lošinj se rejoignent et a été, jusqu’au 

XVe siècle, la principale ville des deux îles. Elle est célèbre pour ses bâtiments médiévaux presque 

entièrement préservés. La localité urbaine de Cres, devenue la ville principale de l’île à partir du XVe 

siècle, s’est alors fortement développée et a été influencée par le style architectural vénitien. On y 

trouve de nombreuses églises, dont Sainte-Marie-des-Neiges qui copie celle de Rome. Les vieilles 

portes de la ville ou le monastère franciscain qui renferme de nombreuses œuvres d’art complètent 

cette richesse architecturale. L’île compte également un grand nombre de petits villages juchés au 

sommet des collines dont le plus attractif reste Lubenice qui se trouve au dessus d’une vallée 

sablonneuse et bénéficie d’un très beau panorama. Certains villages ont des spécificités propres 

comme Orlec qui est connu pour son costume populaire. 

Enfin, les murs en pierre sèche sont une des spécificités de l’île et font partie intégrante de 

son identité et de ses paysages. Présents sur l’ensemble du territoire, ces murs ont pour principal but 

d’empêcher l’érosion des sols et de permettre l’agriculture en terrasse. Ils servent également aux 

propriétaires terriens de moyen de division des parcelles de terre.  

 

d) Une économie fragile et déséquilibrée par la domination du tourisme 

L’économie de l’île de Cres repose principalement sur le tourisme qui représente 50% de la 

production de richesse et 38% des emplois présents sur l’île. Une centaine de personnes travaille à 

plein temps dans ce secteur et plus de trois cents personnes sont embauchées de manière 

temporaire en saison haute, mais ces emplois sont pour la plupart peu qualifiés. D’autre part, si la 

saison touristique est relativement longue puisqu’elle dure six à sept mois par an, il existe un 

contraste très prononcé entre des étés hyperactifs et des hivers très calmes. Les hôtels et des 

campings de l’île ne sont ainsi ouverts que pendant la haute saison. La compagnie Cresanka est un 

des acteurs incontournable du secteur touristique puisqu’elle emploie près de 200 personnes en 
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haute saison. Cresanka participe à l’ensemble des projets mis en place sur l’île et sa voix pèse donc 

fortement sur les orientations et les politiques mises en œuvres dans ce domaine. La filière 

touristique de l’île se complète par des acteurs de taille plus modeste, dont le camping Slatina ou 

quelques entreprises familiales, mais on peut constater un manque de dialogue et d’organisation 

globale de la filière. Une stratégie commune qui puisse être partagée par l’ensemble des acteurs 

touristiques et les habitants fait défaut et ne permet pas de coordonner efficacement les différentes 

initiatives. L’office de tourisme de Cres semble en ce sens ne pas être actuellement en mesure de 

fédérer les acteurs autour de stratégies et de projets communs, bien que le diagnostic soit 

partagé par tous : le tourisme de masse ne peut être la solution et l’enjeu principal est l’allongement 

de la saison. 

L’agriculture traditionnelle constitue le deuxième secteur d’activité de l’île ; elle est 

essentiellement basée sur la production d’huile d’olive, de viande d’agneau et d’herbes aromatiques. 

L’huile d’olive est de bonne qualité mais seulement quelques entreprises produisent pour le marché 

national, le gros de la production étant réalisé par des particuliers ou de petites entreprises familiales 

qui le commercialisent uniquement sur l’île et les marchés locaux, à destination des touristes. La 

filière souffre d’ailleurs de cette faible professionnalisation, et seuls 120 000 oliviers sur 300 000 sont 

exploités. Il s’agit enfin d’une activité fragile et irrégulière car très dépendante des conditions du 

milieu : il n’y a eu aucune production en 2011 à cause d’une maladie qui a frappé les oliviers. La 

viande d’agneau de l’île détient elle un label de qualité mais, tout comme pour les oliviers, beaucoup 

d’éleveurs ont un cheptel réduit et réservent leur production extensive à un usager principalement 

vivrier. Ces différentes activités sont soutenues par une coopérative agricole mais les producteurs 

sont mal informés sur son fonctionnement, et beaucoup ont pour le moment fait le choix de rester 

indépendants. Enfin, une production végétale complémentaire existe : le miel de sauge produit sur 

l’île est également de très grande qualité. L’unique producteur de l’île possède 350 ruches et 

commercialise 25 à 30 tonnes par an, mais il peine à trouver des associés. 

Certaines activités complémentaires émergent : l’aquaculture, mise en place sur l’île depuis 

deux ans et demi, emploie 30 personnes de façon permanente. La demande étant forte l’exploitation 

croit en conséquence et augmente ses volumes d’exportation : le poisson est commercialisé en 

Croatie mais également en Bosnie, en Suisse et en Russie. Les activités industrielles ne sont, quant à 

elles, plus présentes sur l’île. L’usine de poissons qui employait une centaine de salariés a fermé en 

1995 tandis que l’usine de textile qui comptait 60 salariés à fermé en 1996. Quelques productions 

artisanales subsistent, à destination des touristes, en exploitant notamment la laine de mouton.  

De manière générale l’île manque ainsi d’emplois qualifiés (correspondant aux 

revendications des jeunes générations plus qualifiées que leurs ainés) et d’activités régulières et 

solides toute l’année. L’économie résidentielle y demeure résiduelle, du fait du déclin de la 
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population et de l’inexistence d’une population très aisée. Ainsi les services à la personne sont très 

limités (dans le domaine culturel et le loisir, la santé, l’éducation...), ce qui nuit en retour sur 

l’attraction de populations nouvelles et le maintien des jeunes générations. 

 

e) Une vie locale et sociale animée mais relativement cloisonnée 

L’île de Cres souffre depuis plusieurs années d’un dépeuplement régulier. La jeune 

génération qui aspire à faire des études supérieures se rend à Rijeka ou à Zagreb et le manque de 

perspectives professionnelles sur l’île les poussent à rester sur le continent. Cette situation est à la 

source d’incompréhensions entre les générations, les ainées regrettant que les jeunes ne prennent 

pas la relève. La jeune génération fustige, elle, le manque de perspectives qui lui est offert sur l’île, 

tout en soulignant son attachement à la qualité de ce cadre de vie. 

 

L’île dispose d’un tissu associatif important qui anime la vie locale. Nombre d’entre elles sont 

spécialisées dans la protection et la promotion des richesses naturelles et culturelles de l’île (L’eko-

center de Beli, l’Ekopark Pernat ou Ruta par exemple)1.  Toutefois, leurs activités sont très 

cloisonnées et il n’existe que peu de relations et de synergies entre les différentes associations et 

avec les autres acteurs du territoire. De la même manière le Youth Council (conseil des jeunes), qui 

anime la vie des jeunes en tenant notamment un lieu de sociabilité, et les local committees, organes 

institutionnels représentant auprès de la mairie les habitants des hameaux, semblent manquer de 

moyens et de soutien pour dynamiser la vie sociale et répondre aux préoccupations des habitants. 

 

f) Une gouvernance trop peu partagée 

D’une manière générale l’ensemble des acteurs (associatifs, économiques, citoyens, etc) 

semble souffrir d’un manque d’information, d’écoute et de soutien. Aucune réelle dynamique 

collective ni de partage des horizons communs n’existe, et la municipalité de Cres ne parvient pas à 

animer un tel mouvement. Certains acteurs notamment associatifs se sentent d’ailleurs abandonnés 

par la municipalité, d’autres regrettent son fonctionnement en boite noire. L’ensemble de ces 

observations alimente ainsi le constat d’un manque de gouvernance partagée, accentué par les 

déséquilibres existant entre la ville de Cres et l’ensemble des autres territoires plus isolés. Les 

affaires municipales ne font pas l’objet d’une publicité et d’une mise en débat suffisantes. 

                                                           
1
 L’Eko-Center, situé dans le village de Beli, vise à préserver la biodiversité et l’héritage culturel de l’île et 

protège notamment les vautours fauves ; EkoparkPernat est une association qui met en place des projets de 
revitalisation de l’économie locale et développement des énergies renouvelables ; Ruta œuvre pour le 
développement et la popularisation de l’artisanat local. Elle travaille plus particulièrement sur des projets 
concernant la promotion de la filière de la laine de mouton. 
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g) Les principaux enjeux du territoire 

Au terme de ces éléments de diagnostic, trois grands  enjeux transversaux peuvent être 

identifiés pour le territoire de l’île de Cres. 

L’activité économique de l’île apparait comme structurellement déséquilibrée : 

prédominance du tourisme, qui exerce une pression sur l’environnement et qui rend l’île 

extrêmement dépendante de ce secteur d’activité ; par la même, déséquilibre entre une saison forte 

et une saison morte, qui ne permet pas de fixer une population stable et durable tout au long de 

l’année ; incapacité, enfin, à pérenniser les activités agricoles et artisanales, faute de modèle de 

développement et de stratégie adaptée et partagée. Le manque de professionnalisation mais aussi 

de coopération entre les acteurs ne permet pas la mise en place d’une économie de filières sur l’île. 

Face à ce constat, il convient d’adopter un nouveau modèle de développement économique 

harmonieux et équilibré, permettant d’éviter le tourisme de masse. Seule une réponse d’envergure 

à cet enjeu pourra permettre à l’île de Cres de rompre avec la dynamique d’exode dont elle est 

victime, en renforçant son attractivité, notamment pour les jeunes générations. Diversification mais 

aussi structuration et adoption de stratégie, devront venir nourrir ce nouveau modèle de 

développement. 

Les problématiques environnementales, particulièrement sensibles sur l’île, doivent 

également être prises en considération, puisque la richesse du patrimoine et la qualité de vie font 

partie des richesses de Cres. Mais il convient également de répondre aux besoins des habitants : la 

faiblesse des services à la personne, dans un contexte de contraintes fortes (accessibilité, coût de la 

vie insulaire) est un des facteurs alimentant le déclin démographique de l’île. Au cadre de vie 

exceptionnel doivent correspondre des services adaptés et une vie locale développée. Ainsi, la 

pérennisation de pratiques durables doit permettre le maintien de la qualité et du cadre de vie, 

notamment via le développement des services à la personne qui permettront de développer 

l’emploi. Cet enjeu s’exprime tout particulièrement dans les territoires de vie isolés, villages et 

hameaux, qui ne bénéficient pas des mêmes aménités que les principaux pôles structurants de l’île. 

Une attention toute particulière devra leur être accordée, afin de permettre le maintien de la vie 

locale sur l’ensemble du territoire. 

Les réponses à ces deux premiers enjeux ne pourront se faire qu’à travers une gouvernance 

élargie, un dialogue et une coopération approfondies entre l’ensemble des acteurs du territoire. Le 

pilotage du projet de territoire par la municipalité doit permettre une co-construction du territoire 

impérative, entre Etat et acteurs locaux, entre acteurs publics et privés. Cette co-construction est la 
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seule à même d’impliquer l’ensemble des acteurs vers une trajectoire commune. Elle doit également 

favoriser l’appropriation des initiatives portées par ces acteurs par l’ensemble des habitants de l’île. 

A la fois synonyme de vie locale redynamisée et d’efficacité économique accrue, la mise en place 

d’une telle gouvernance doit permettre à la municipalité de pleinement jouer son rôle de chef 

d’orchestre dans un cadre partagé et concerté, en soutenant et en s’appuyant ensuite sur un 

ensemble de partenaires privés et publics, économiques et associatifs, pour la mise en œuvre de 

cette stratégie. 
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3) Des enjeux à la prospective 
 

A la lumière des enjeux mis en avant précédemment, nous pouvons mener la phase 

prospective du projet de territoire de l’île de Cres. Cette dernière est l’occasion de formaliser notre 

vision du territoire à l’horizon 2040. A partir d’un travail sur des scénarios contrastés et sur des 

scénarii de l’inacceptable, la vision souhaitée de l’île de Cres a été définie. 

La prospective est une démarche systémique et de long terme, à travers laquelle il est 

nécessaire de prendre en compte les différentes dimensions du territoire, afin d’envisager de réelles 

ruptures. Cependant, ce n’est pas une approche futuriste ou utopiste : il ne s’agit pas de deviner ou 

de prédire le futur, mais de le construire. 

a) Les scénarii de l’inacceptable  

Les scénarii de l’inacceptable reposent sur le maintien voire l’aggravation de tendances 

négatives pour le territoire. Ils permettent ainsi de nous éclairer sur ce qu’il faut éviter : il est ensuite 

plus aisé de dire où l’on veut aller quand on sait où on ne veut pas aller. 

 Cres est une île dépeuplée  

Le départ des jeunes était déjà un phénomène bien présent au début des années 2000. Mais 

celui-ci s’est accru au fil des ans. Les jeunes sont partis, toujours plus nombreux. Au départ ils 

rejoignaient le continent afin de continuer leurs études, puisqu’il n’y a pas d’universités sur l’île. Mais 

ceux qui ont souhaité revenir à Cres ne trouvaient pas d’emplois correspondant à leur niveau de 

qualification. De la même manière, ceux qui tentaient de créer leur propre activité se sont rendu 

compte des difficultés que cela comportait. Sur la base de ces éléments, lorsqu’ils quittent l’île 

aujourd’hui, les jeunes savent qu’ils n’y reviendront pas.  

Mais ce sont également de plus en plus de familles qui partent pour le continent, où elles 

trouvent plus aisément les services quotidiens dont elles ont besoin. La faiblesse de l’offre sanitaire à 

Cres est, par exemple, un des éléments qui motive leur exil. D’autres éléments, liés à l’insularité, tels 

que des prix plus élevés ou une accessibilité plus difficile, ne sont pas favorables au maintien des 

habitants à Cres : avec l’envolée des prix du pétrole, vivre sur Cres et utiliser sa voiture 

quotidiennement serait un luxe que tout le monde ne peut plus se permettre. 

Pourtant, les habitants de l’île ont beaucoup de mal à la quitter ; ils y sont très attachés. 

Ainsi, certains, même s’ils travaillent sur le continent, font le choix de rester à Cres. Ils peuvent, grâce 

à la fréquence des ferries, faire des aller-retour quotidiennement. Cependant, cette pratique fait 

apparaître un risque : faire de Cres une « ile dortoir ».  
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 Cres est une île soumise au tourisme de masse 

L’île est devenue un haut lieu du tourisme durant la période estivale. Des touristes viennent 

de toute l’Europe pour profiter du cadre exceptionnel de Cres. C’est un réel avantage pour 

l’économie de l’île, mais les touristes ne sont toujours pas présents de façon homogène tout au long 

de l’année. En effet l’été les touristes sont nombreux, ils consomment facilement, les entreprises de 

l’ile sont en pleine activité et nombreux sont les travailleurs saisonniers. A l’inverse, le reste de 

l’année, l’île est éteinte. Ne sont présents que les habitants, dont la plus grande partie consomme ce 

qu’ils ont eux-mêmes produit. Ces habitants sont d’ailleurs de moins en moins nombreux. Au-delà du 

phénomène de dépeuplement des hameaux et des villages, on observe des mouvements de 

migration vers le continent, où les habitants de Cres trouvent notamment des emplois stables, qui 

s’inscrivent dans la durée. De nombreuses entreprises sont fermées, il y a donc beaucoup moins 

d’emplois proposés. Le constat est ferme : Cres est complètement dépendante de son activité 

touristique. Notons également l’impact environnemental de ce tourisme de masse. Logiquement, 

l’accroissement de la population de l’île, même s’il est limité dans le temps, fait augmenter d’autant 

les quantités de déchets, la consommation des ressources, et la pollution puisqu’il y a beaucoup plus 

de véhicules en service.  

Malgré les biais que ce tourisme de masse entraine, il est très difficile de sortir de ce 

système, répondant au moins pendant une période de l’année aux besoins des entreprises de l’ile. 

Cependant, au-delà de l’aspect économique il ne faut pas omettre la dimension sociale. Cette 

surexploitation du potentiel touristique de l’île a fait perdre à ses habitants une part de leur identité, 

et fait de Cres un simple objet de consommation. 

 

b) Notre vision souhaitée 

Afin de construire une vision souhaitée permettant le développement de l’île de Cres à 

l’horizon 2040, il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des éléments de diagnostic 

évoqués précédemment et de les confronter aux variables susceptibles d’avoir un impact sur le 

territoire. Nous nous attacherons à étudier de manière très succincte les variables suivantes : 
 

- Climat : L’île n’est pas une exception, elle est soumise au réchauffement climatique. 

Ainsi, il est indispensable de proposer des solutions afin de limiter les effets de ce 

phénomène.  

- Accès aux ressources et biodiversité : Cres est une île possédant une faune et une flore 

toutes deux très diverses. Cependant, le réchauffement climatique impacte sur cette 

biodiversité. De la même façon la prolifération d’espèces invasives peut menacer cet 

équilibre naturel.  
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- Démographie : La population vieillissante de l’île fait émerger de nouveaux besoins, 

notamment en termes de services.  

- Technologies de l’information et de la télécommunication : Le développement des 

nouvelles technologies est extrêmement rapide. Ces dernières peuvent être une 

opportunité de développement, notamment pour ce qui concerne le télétravail. C’est 

également un moyen d’offrir de nouveaux services à la population.  

- Citoyenneté et démocratie participative : Elle est l’occasion d’accroître les interactions 

entre les habitants et les pouvoirs locaux. Il est donc essentiel de la développer sur l’île. 

- Organisations institutionnelles et intégration à l’union européenne : L’intégration à l’UE 

est l’occasion de permettre une meilleure visibilité du territoire, ainsi que de participer à 

des programmes de développement.  

- Rapport urbain/rural : C’est un problématique déjà bien présente. Une réhabilitation des 

zones rurales et une meilleure accessibilité sont donc à envisager, afin de rééquilibrer la 

répartition des habitants et activités sur le territoire. 

- Modes de consommation : Le caractère insulaire de Cres implique des importations de 

gros volumes, et ce régulièrement. Le développement des filières courtes serait donc une 

réponse  à cette dépendance. 

 

Nous sommes en 2040, et...  

 

Réelle difficulté, il y a trente ans, l’exil des jeunes constituait un danger pour le 

développement de l’île. Depuis des actions ont été mises en œuvre afin d'apporter des réponses à ce 

phénomène. Ainsi, les jeunes habitants de l’île, même s’ils la quittent afin de poursuivre leurs études 

sur le continent, ont l’opportunité de revenir à Cres. Ils ont en effet la possibilité d’y trouver des 

emplois adaptés à leurs niveaux de qualification, grâce notamment aux nouvelles activités 

implantées sur l’ile. Ces emplois sont par ailleurs plus pérennes car beaucoup moins soumis à la 

saisonnalité, ce qui permet d’offrir aux jeunes habitants de l'île du travail toute l’année.  

C’est également l’occasion d’attirer de nouveaux ménages. En effet, des personnes qui 

vivaient sur le continent peuvent maintenant profiter du cadre exceptionnel de Cres, tout en 

conservant leur activité professionnelle. Un centre de télétravail, et le développement du numérique  

permettent d'apporter des réponses supplémentaires à cette question de l'emploi.   

L’accès au numérique, même s’il a été tardif sur l’île, était d’une nécessité évidente et 

absolue. Il a surtout été le marqueur d’un changement des habitudes des habitants de Cres. Grâce au 

développement de ces nouvelles technologies de nouveaux services ont pu être offerts à la 

population. Pour accompagner cette évolution des sessions de formation ont été proposées aux 
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personnes ne maitrisant pas l'outil informatique. Toutes ces opérations permettent aujourd'hui de 

faciliter la vie des habitants de l'île, en particulier de ceux vivants dans les hameaux ou villages, qui 

ne sont plus obligés de se rendre dans la ville principale pour bénéficier des services qui leur sont 

offerts. Ils peuvent effectuer une partie de leurs démarches administratives directement via internet, 

et surtout profiter du service de livraisons à domicile, évitant de nombreux déplacements.  

La préservation de l’environnement, et la réduction de l'empreinte écologique, sont des 

éléments transversaux qui ont transformé le territoire de Cres. Ainsi, le tourisme est directement 

concerné puisqu’il constitue l’activité générant le plus de flux sur l’île. Dans cette logique, une 

modification des modes de consommation du bien touristique a été opérée. En effet, les activités 

proposées aux touristes sont essentiellement basées sur la valorisation du patrimoine naturel et 

favorisent les modes de déplacement doux. On pourrait évoquer ici les notions de tourisme durable 

et responsable. De ce fait, même durant la période estivale où la fréquentation de l’île est la plus 

importante, l’impact de l’appareil touristique sur l’environnement n’est pas excessif. Le patrimoine 

paysager, bâti, culturel et gastronomique de Cres constitue une véritable plus-value, permettant de 

diversifier le type de loisirs offerts aux visiteurs de l’île. Ainsi l’agro-tourisme, qui n’était qu’une piste 

de développement au début des années 2000, est désormais effectivement mis en place et permet 

de reconnecter les différentes activités présentes sur le territoire.  

Toutes ces actions n’auraient cependant pas pu voir le jour si le climat entre les acteurs du 

territoire ne s’était pas apaisé et les liens renforcés. En effet, les conflits, ouverts ou larvés, sont 

souvent une des causes des difficultés du développement des territoires. Mais cette problématique a 

été traitée, en particulier grâce à l’implication des habitants dans le processus décisionnel. Leurs 

besoins et attentes sont pris en compte par les pouvoirs locaux qui sont plus ouverts et qui agissent 

avec plus de transparence. Dans la même logique, mais de façon moins spontanée, les acteurs 

économiques ont appris à travailler ensemble, et ne sont donc plus dans une logique de défiance les 

uns par rapport aux autres.  

 

Nous sommes en 2040, et... Yvan, qui vient de fêter ses 25 ans, écrit un mail à son oncle Drazen, qui 

a quitté l’île depuis de nombreuses années. 

 

Bonjour  oncle Drazen ! 

  

Cela fait maintenant bien longtemps que tu as quitté Cres pour les Etats-Unis. C’est 

d’ailleurs dommage que tu n’ais pas eu l’occasion de revenir depuis tout ce temps. Tellement 

de choses ont changé ! Tu serais surpris de voir à quel point Cres a évolué ! Mais pour te 

donner une idée de ces changements laisse-moi te raconter. Tout d’abord, il faut que tu saches 

que maintenant, toute l’île est reliée aux réseaux d’eau et d’électricité, ce qui est un grand 
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changement pour les habitants de certains villages. A ce sujet, papa m’a dit que quand vous 

étiez petits et que vous alliez chez votre grand-mère vous vous éclairiez à la bougie, 

maintenant vous pourriez simplement allumer la lumière. Pratique n’est-ce pas ?  
 

Mais ce qui est encore mieux, c’est que partout sur l’île (ou presque) on puisse avoir 

accès à internet ! Grâce au réseau satellitaire, tous les habitants peuvent en profiter. Cette 

évolution a entrainé des changements pour l’enseignement scolaire. Pour ma part, lorsque 

j’étais à l’école primaire on nous apprenait à utiliser les outils informatiques de base, comme 

que le traitement de texte. Mais mon frère, qui va bientôt avoir huit ans, utilise internet, 

lorsqu’il doit préparer des travaux ou des exposés.  
 

Enfin tout cela est bien loin pour moi ! Comme tu le sais, j’ai eu mon diplôme de 

kinésithérapeute l’été dernier. J’avais trouvé un tas d’offres sur le continent, mais celle qui a 

retenu mon attention c’est celle qui proposait un poste ici, à Cres. En effet, un centre de 

thalasso thérapie a ouvert il y a maintenant quelques années. Très vite il a eu beaucoup de 

succès, non seulement auprès des touristes, mais aussi des habitants de l’île qui en profitent 

surtout l’hiver. J’avais déjà fait un stage dans ce centre, qui c’était très bien passé. Je pense 

d’ailleurs que cela a joué en ma faveur au moment du recrutement, puisque nous étions 

nombreux à postuler, et que c’est moi qui ai été finalement retenu.  

En parallèle de mon travail, je suis impliqué dans l’association « Live in Cres », qui 

propose des manifestations de toutes sortes, tout au long de l’année. Nous participons 

d’ailleurs à la « Fête de l’île », qui a lieu durant plusieurs jours et qui est l’occasion de mettre 

en avant notre culture. Lorsque nous préparons ces événements, nous travaillons en liaison 

avec les pouvoirs locaux, qui nous aident souvent sur les questions techniques. Ils sont 

maintenant beaucoup plus ouverts et à l’écoute des habitants. Cela est permis en grande 

partie, par les assemblées qui ont lieu régulièrement et qui nous permettent de participer à la 

prise de décisions.  
 

La démarche de labellisation des produits spécifiques fabriqués sur l’île, a permis de 

faire croitre sa popularité. Cres est connue, et reconnue pour la qualité de son huile d’olive, et 

de ses miels, ainsi que pour la viande de ses moutons. Il est d’ailleurs fréquent, lorsque je vais 

voir mes amis sur le continent, qu’ils me demandent de leur en apporter.  
 

Une chose n’a pas changé depuis que tu es parti : nous devons toujours prendre le 

ferry pour rejoindre le continent. Par contre ce qui a changé, c’est leur fréquence et leur prix. 

En effet, il y en a un environ toutes les trente minutes, ce qui est très pratique. Et en tant 

qu’habitants de l’île, nous bénéficions de tarifs préférentiels. De plus, nous pouvons nous 

rendre au ferry avec les véhicules électriques présents un peu partout sur l’île, ce qui nous 

permet de faire un peu plus d’économies. C’est aussi un moyen de réduire notre impact sur 

l’environnement, puisque nous polluons beaucoup moins qu’avec nos véhicules classiques. 
 

J’espère que tu pourras bientôt venir et te rendre compte de tous ces changements. 

Cela me ferait très plaisir de te revoir ! A bientôt !  

Yvan 
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4) De la prospective à la stratégie 
 

Afin de répondre aux enjeux du territoire mis en exergue plus haut et de tendre vers le 

scénario prospectif souhaité que nous avons décrit à l’horizon 2040, il convient de construire un 

projet stratégique global mettant en cohérence un ensemble d’axes et d’orientations transversales. 

Un catalogue d'actions isolées, sans hiérarchie, qui répondraient chacune à un seul enjeu, ne pourrait 

en effet permettre à l’île de Crès de mettre en œuvre un projet de développement ambitieux et 

durable. 

Un ensemble de valeurs clefs transversales sous-tend et nourrit cette stratégie territoriale : 

elles ont été identifiées comme cruciales pour la mise en œuvre de la vision et de la stratégie et pour 

répondre aux ambitions que le territoire doit porter pour demain.  

 

a) Les valeurs clefs du territoire 

L’île de Cres constitue un territoire singulier, particulier, aux patrimoines riches et variées et 

à l’identité forte. Il est nécessaire de s’appuyer sur ces particularités et sur les valeurs qui s’y 

expriment et s’y font jour pour développer un projet de développement adapté au territoire et 

partagé par l’ensemble des acteurs. Ces valeurs clefs ne constituent pas des réponses particulières 

mais irriguent l’ensemble de la stratégie de développement : elles devront donc également être 

présentes à l’esprit de l’ensemble des acteurs du territoire, et notamment tout au long de la mise en 

œuvre du projet de développement local. 

 L’identité 
 

Territoire insulaire nourri par l’Histoire et les influences culturelles variées mais aussi terre de 

patrimoines tant historiques que naturels, au rythme et à la qualité de vie préservés, l’île de Cres 

constitue comme une bulle au milieu de l’Adriatique. Bien qu’elle partage des points communs avec 

l’ensemble des îles Croates voisines, elle se démarque par la grande richesse de ses ressources et 

reste encore à l’écart du tourisme de masse qui touche certains autres territoires. Ce rythme de vie 

extensif (qu’il s’agisse de l’activité économique, de l’agriculture ou de la vie sociale) constitue la clef 

de voûte de l’identité de l’île et de ses habitants : cette identité ne doit pas être perçue par ses 

lacunes mais elle doit au contraire être valorisée et servir de base au développement du territoire. 

Ainsi le manque de dynamisme économique actuel ne doit pas être pensé en lui-même comme une 

lacune, mais il s’agit plutôt de s’appuyer sur la tranquillité de l’île et de son cadre de vie pour 

promouvoir un autre mode de développement qui ne soit pas intensif. 
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 La solidarité et la proximité 
 

Territoire relativement peu peuplé, à la densité faible et à l’accessibilité parfois limitée, l’île 

de Cres doit s’appuyer sur un esprit de solidarité : puisqu’il est impossible d’envisager un accès 

quotidien aux ressources et aux aménités équivalent à celui des territoires denses ou urbains par 

exemple (en termes de santé, de vie sociale, de culture, de formation, etc), la solidarité doit venir 

compenser les lacunes induites par la situation de l’île. Une solidarité entre les habitants d’abord, et 

en tout premier lieu intergénérationnelle ; une solidarité entre les acteurs de la vie associative et les 

acteurs institutionnels, également. Ainsi la mutualisation des initiatives et des efforts doit être un 

modèle général qui doit irriguer l’ensemble des actions menées sur le territoire, afin de remettre le 

lien au cœur de la vie locale, un lien de proximité et de partage. 

 L’équilibre 
  

Cette valeur clef de solidarité est indissociable de celle d’équilibre, à laquelle elle doit 

contribuer. Equilibre entre les territoires d’abord, en luttant contre l’isolement de certains hameaux 

ou lieu de vie ; équilibre dans le temps, ensuite, en permettant d’atténuer les différences d’activité 

entre les saisons ; équilibre dans le modèle de développement enfin, en ne cédant pas à la tentation 

d’un tourisme intensif mais en ne glissant pas non plus vers une patrimonialisation exagérée du 

territoire. La stratégie de développement doit permettre de tendre vers l’ensemble de ces équilibres, 

qui sont en étroite interrelation : l’amélioration de l’un d’entre eux contribue aux deux autres, et 

permet de tendre vers un territoire équilibré. 

 La qualité 
  

La qualité fait partie de l’ADN de l’île de Cres : qualité de son cadre de vie, de ses patrimoines, de 

son environnement et de ses productions. Il convient donc d’une part de conserver et de protéger 

ces qualités appréciées et revendiquées par les habitants et qui font de Cres une île si particulière 

(« No stress in Cres »), mais aussi de les valoriser et de les promouvoir vis-à-vis de l’extérieur 

(touristes, clients, etc). Ainsi, la qualité doit devenir l’une des marques de fabrique de l’île de Cres. 

 

b) Les ambitions du territoire 

Le projet de développement de l’île de Cres, en s’appuyant sur ces valeurs clefs, doit permettre 

de répondre aux ambitions du territoire pour demain : 

 

 Une attractivité redynamisée et maitrisée : l’île de Cres ne doit plus être un territoire en 

déperdition, et doit notamment cesser de faire fuir les populations jeunes. 
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 Une valorisation des ressources endogènes : la richesse des patrimoines de l’île ne doit 

pas rester muette mais doit au contraire être portée, médiatisée et valorisée par les 

acteurs du territoire. Le développement de l’île doit d’abord venir des forces endogènes 

du territoire. 

 

 Un engagement dans une démarche exemplaire de développement durable : le contexte 

local offre une opportunité, celle de faire du territoire de l’île de Cres un laboratoire des 

politiques de développement durable, à travers des démarches exemplaires et édifiantes 

qui pourront servir de modèle et s’essaimer ensuite sur d’autres territoires. Cette 

ambition rejoint par là l’esprit même du projet pilote lancé par le Conseil de l’Europe. 

 

 Une démarche partagée : l’île de Cres doit là aussi porter une ambition d’exemplarité, en 

permettant à l’ensemble des acteurs du territoire et des habitants de contribuer au 

développement de l’île. La stratégie territoriale ne doit en ce sens pas seulement porter 

un projet de développement économique mais constituer également un projet de 

société locale, avant tout tourné vers les habitants et le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM : LA PROBLEMATIQUE DU FONCIER 

La gestion du foncier constitue une problématique transversale et particulièrement complexe 

pour l’île de Cres. L’état du droit de la propriété actuellement en vigueur dans toute la Croatie 

engendre des situations complexes, où un bien foncier ou immobilier peut appartenir 

conjointement à une multitude de propriétaires suite à des héritages successifs. Sur l’île de Cres, 

de nombreux terrains ou bâtiments sont ainsi laissés en déshérence, sans que leurs propriétaires 

ne soient clairement identifiés ou retrouvés faute de registre cadastral complet et mis à jour. 

Si cette problématique a pu constituer bon gré mal gré un frein et une protection contre le 

développement d’opérations immobilières d’envergure liées au tourisme, elle est toutefois 

susceptible d’handicaper également fortement le développement raisonné vers lequel doit se 

tourner l’île : comment revitaliser certains hameaux et rénover les bâtisses dont on ne connait pas 

les propriétaires ? Comment rationaliser l’activité agricole quand les propriétaires de champs 

entiers ne sont pas identifiés ? Comment alors implanter de nouvelles activités sans foncier 

aisément mobilisable ? 

Cette problématique particulière requiert donc un traitement spécifique, c’est pourquoi nous 

avons décidé de la traiter à part. Les autorités locales sont peu compétentes en la matière, et ce 

problème se pose d’ailleurs au niveau national. La constitution d’une commission extraordinaire 

au niveau municipal semble être le meilleur moyen de mettre à jour clairement et collectivement 

cette problématique et d’engager ensuite une négociation avec les autorités régionales et 

nationales afin de dégager des pistes de solution. 
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c) Les axes et les orientations stratégiques 

Les valeurs clefs et les ambitions du territoire sont le cœur même du projet de territoire. Afin de 

les affirmer et de les rendre effectives, il convient d’imaginer une stratégie organisée et hiérarchisée. 

Celle-ci se décline ainsi en 3 grands axes, eux-mêmes composés d’orientations stratégiques. Les axes 

constituent de grands horizons, des directions vers lesquelles le territoire doit tendre : ils sont en cela 

des choix, politiques et sociétaux, que le territoire et ses acteurs doivent partager. Les axes 

stratégiques intègrent une certaine transversalité : s’ils répondent à certains enjeux de manière plus 

spécifique, ils intègrent cependant en creux l’ensemble de ces derniers. Ils se déclinent en 

orientations stratégiques, plus ciblées, et c’est ensuite la mise en place d’actions concrètes, réparties 

par orientations, qui permettra de mettre en œuvre opérationnellement ces axes et orientations 

stratégiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Axe 1 : Vers une île connectée et partagée qui met le lien au centre de son modèle de 

développement 

 

Contexte :  

Bien que nous ayons identifié l’équilibre comme une des valeurs clefs que le territoire doit porter, on 

constate aujourd’hui un déficit de lien et de connexion entre les forces vives du territoire et entre les 

territoires eux-mêmes. Ces lacunes impactent de manière transversale la vie locale, puisqu’elles 

produisent des externalités négatives à la fois sur l’attractivité du territoire, l’activité économique, 

l’accessibilité ou encore la qualité de vie et le développement plus abouti de liens sociaux empreints 

de solidarité. 

ZOOM : THE  « HUMAN FIRST » ISLAND  

Notre vision du territoire et la stratégie qui en découle repose, valorise et mobilise avant tout les 

énergies sociales. Convaincus que les habitants et les acteurs du territoire sont les facteurs clefs 

du développement de leur île et que c’est sur leur implication, sur l’efficacité de leurs 

coopérations et de leurs dialogues, sur l’effectivité de la mutualisation de leurs énergies et de 

leurs initiatives et sur la réalité du partage de leurs visions que repose en grande partie la réussite 

de la stratégie de développement, nous avons souhaité intituler notre vision The « human first » 

Island. A la fois cibles et parties prenantes des orientations que nous souhaitons impulser au 

territoire, ils sont au cœur de notre projet de territoire. Si la stratégie que nous proposons 

implique la mise en place d’innovations techniques et technologiques ou la mise en œuvre de 

politiques d’équipement, elle repose ainsi avant tout et de manière transversale sur les forces 

endogènes du territoire dont les habitants, actuels et futurs, doivent être les cibles premières. The 

« human first » Island entend par là rassembler, au sein d’une démarche unique,  projet de 

développement local et projet de société locale, aspect trop souvent mis de côté. 
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Objectifs généraux :   

A travers la mise en œuvre de cet axe, l’île de Cres fait le choix et se donne pour objectif, à l’horizon 

2040, de mobiliser et de développer les synergies nécessaires à la construction d’une île connectée, 

en prenant conscience de l’appartenance de tous et de chacun à un territoire singulier et unique. La 

mobilisation de l’ensemble des ressources et des forces du territoire doit permettre d’harmoniser 

l’accès aux aménités et la lutte contre la concentration de la vie locale dans certains lieux et la 

déperdition des autres. Ainsi, si cet axe définit notamment un ensemble de politiques d’équipement 

et de services, elles sont avant tout tournées vers les habitants du territoire, véritables cibles de cet 

axe stratégique qui met le lien au cœur du projet de développement : il s’agit de faire de l’île de Cres 

The human first Island. 

 

Orientations stratégiques :   

Afin d’atteindre cet horizon, il est nécessaire d’agir à la fois sur des éléments « hard » et sur des 

éléments « soft ». Ces deux volets ne doivent cependant pas faire l’objet d’un traitement hiérarchisé 

mais nécessitent au contraire d’être mis en œuvre de manière conjointe : ainsi l’amélioration de 

l’accessibilité des territoires isolés participe-t-elle du développement de la vie locale, et la couverture 

numérique du territoire n’est-elle qu’un outil permettant la mise en place de nouveaux services pour 

les habitants par exemple. 

 

 Orientation stratégique 1 : Améliorer l’accessibilité et l’attractivité des territoires 

isolés 

Les hameaux « isolés » font pleinement partie de l’île, de son identité et de son patrimoine 

notamment architectural. Il s’agit donc de lutter contre leur déperdition à la fois en rénovant 

les bâtiments,  mais aussi en mettant en place les conditions préalables au maintien de la vie 

en leur sein en améliorant leurs connections.  

 

 Orientation stratégique 2 : Mettre en place une couverture numérique du territoire 

A l’horizon 2040, l’accès aux services quotidien ne pourra s’envisager que par l’appui de 

l’outil informatique et de sa connexion au réseau internet. Il s’agit donc dès à présent 

d’équiper l’ensemble du territoire pour permettre la mise en place de ces services sur 

l’ensemble des territoires, assurant par là leur vitalité. 

 

 Orientation stratégique 3 : Favoriser le développement de la vie locale 

Si la vie locale et notamment les acteurs associatifs sont actifs sur l’île, leur action reste 

isolée et parcellaire. Il s’agit donc de favoriser les synergies entre les différentes initiatives, 
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afin qu’elles bénéficient au plus grand nombre et qu’elles permettent de fédérer l’ensemble 

des habitants, participant par là au développement d’un sentiment d’appartenance à une 

même société locale dynamique et solidaire. 

 

 Orientation stratégique 4 : Impliquer plus les habitants dans les processus 

décisionnels 

Par delà les liens entre les habitants et les territoires de l’île de Cres, il est crucial de resserrer 

les relations entre ceux-ci et les institutions politiques et administratives. Il s’agit donc 

d’associer de manière concrète et effective les habitants aux décisions prises par la 

municipalité, notamment dans la mise en œuvre de ce projet de développement, permettant 

par là de tisser des liens de confiance entre eux. 

 

 

 Axe 2 : Vers une économie locale diversifiée s’appuyant sur la qualité et des filières 

organisées  

 

Contexte :  

L’horizon souhaité pour l’île de Cres en 2040 ne peut s’accomplir qu’en redynamisant l’activité 

économique, aujourd’hui en déshérence, très dépendante du secteur touristique et donc 

déséquilibrée sur l’année. Mais les valeurs clefs sur lesquelles doit s’appuyer le territoire plaident 

non pas pour une intensification de cette activité, dangereuse pour l’environnement et le patrimoine 

de l’île et porteuse de plus grands déséquilibres, mais plutôt pour une diversification et une 

meilleure valorisation des activités existantes, souvent sous-valorisées par manque d’organisation. 

C’est à travers une telle politique que l’île pourra relever le défi démographique qui est le sien en 

cessant de perdre des habitants et en en attirant de nouveaux. 

 

Objectifs généraux :   

A travers la mise en œuvre de cet axe, l’île de Cres fait le choix et se donne pour objectif, à l’horizon 

2040, de restructurer ses activités économiques (touristiques, agricoles, artisanales) s’appuyant sur 

les ressources propres et spécifiques de son territoire en optimisant leur organisation et leur 

stratégie de développement. Le territoire entend améliorer l’efficience économique de ces activités 

et en développer d’autres, en interrelations, afin de renforcer son attractivité par la vitalité de son 

marché de l’emploi.  

 

Orientations stratégiques :   
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Il s’agit de s’appuyer à la fois sur la qualité et la diversification des activités pour atteindre cette 

efficience économique accrue. Pour cela, il s’agit de développer une stratégie globale, réunissant 

l’ensemble des acteurs économiques isolées (producteurs, commerçants, cultivateurs, acteurs 

touristiques, etc) par un pilotage collégial de la stratégie, notamment appuyée par les pouvoirs 

locaux. En regroupant par filières les forces économiques du territoire, il sera alors possible de 

s’accorder sur des stratégies efficaces et communes (définition des cibles, des modes de production, 

de plans de communication et de vente, etc) se rejoignant autour d’une étiquette commune : le 

made in Cres doit devenir une marque de qualité reconnue. A moyen et long terme, cette 

restructuration doit s’accompagner de l’implantation d’activités nouvelles, participant du 

rééquilibrage de l’activité économique de l’île. 

 

 Orientation stratégique 5 : Favoriser le regroupement des acteurs économiques dans 

des filières organisées et renforcer la fonctionnalité des regroupements existants 

L’activité économique de l’île ne peut s’appuyer sur un modèle intensif : il s’agit donc 

d’optimiser les activités extensives par la mutualisation entre l’ensemble des entrepreneurs 

d’une même filière. Au-delà, ces regroupements doivent réellement permettre de bénéficier 

d’économies d’échelles en construisant des stratégies et des modes de faire partagés, ce qui 

n’est pas toujours le cas actuellement. 

 

 Orientation stratégique 6 : Faire de la qualité le fer de lance de la production locale 

Une réelle stratégie économique tournée vers la qualité peut seule permettre une 

valorisation accrue des productions locales : il s’agit donc d’imaginer, dans le cadre des 

filières organisées conformément à l’orientation n°5, des stratégiques de labels et de 

marques, à la fois par filière mais aussi à travers une marque commune à l’ensemble de l’île 

et portée par les pouvoirs locaux (le made in Cres). Cette politique de labellisation doit alors 

être portée et médiatisée par l’ensemble des acteurs de l’île pour rendre sa visibilité 

effective.  

 

 Orientation stratégique 7 : Impulser l’implantation de nouveaux types d’activité 

La redynamisation de l’activité économique de l’île, qui doit permettre de lutter contre son 

déclin notamment démographique, ne passe pas seulement par l’optimisation des activités 

existantes mais aussi par l’implantation de nouvelles activités permettant un meilleur 

équilibre de celles-ci, y compris dans l’année. A l’horizon 2040, et sur la base des valeurs clefs 

du territoire permettant de conserver et de valoriser le cadre de vie exceptionnel de l’île, des 

activités nouvelles doivent donc être envisagées. 
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 Orientation stratégique 8 : Développer les services à la personne 

En complément de l’ensemble des orientations précédentes, qui sont essentiellement 

tournées vers des cibles extérieures (touristes, exportation), la dynamisation de l’activité 

économique doit également s’envisager sur le plan de l’économie résidentielle. En portant 

l’ambition d’inverser la tendance démographique actuelle en conservant sa population 

(notamment les jeunes) et en captant des habitants nouveaux, l’île de Cres doit développer 

de nouvelles formes de services à la personne  synonymes de l’amélioration des aménités 

pour les habitants mais aussi d’un regain d’activité locale. 

 

 

 Axe 3 : Vers une gestion raisonnée des ressources qui intègre la protection et la 

valorisation des patrimoines   

 

Contexte :  

La richesse des ressources et des patrimoines de l’île a été identifiée comme l’un des fondements de 

son projet de développement : à la fois gage de son cadre de vie exceptionnel et support nécessaire 

de la qualité de ses productions et de ses activités économiques, cette richesse doit cependant faire 

l’objet d’une meilleure valorisation. Ainsi, la démarche exemplaire de développement durable que 

l’île doit porter à l’horizon 2040 ne doit pas supposer un alourdissement des contraintes sur les 

acteurs de l’île mais au contraire appuyer la stratégie globale de développement mise en œuvre à 

travers les deux autres axes. A travers cette politique, l’île de Cres répondra ainsi aux enjeux de 

développement durable qui se posent à l’échelle globale en proposant un modèle local édifiant, qui 

doit être source d’inspiration pour les autres territoires. 

 

 

Objectifs généraux :   

A travers la mise en œuvre de cet axe, l’île de Cres fait le choix et se donne pour objectif, à l’horizon 

2040, de faire de la richesse de ses patrimoines notamment naturels une vitrine de son territoire. En 

tendant vers une réduction de sa dépendance énergétique et en valorisant ses actions durables, l’île 

de Cres entend mener une politique de développement durable nourrissant l’ensemble de ses 

ambitions, plutôt que de « faire du développement durable » en soi et pour soi. 

 

Orientations stratégiques :   

Le développement de cette politique doit s’appuyer et s’axer sur le développement et la valorisation 

des ressources endogènes du territoire : la lutte contre la dégradation du cadre de vie et la richesse 
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du patrimoine naturel et paysager n’a de sens que s’il est partagé et mis en œuvre par l’ensemble 

des acteurs de l’île, leur permettant par là de s’approprier ces préoccupations mais aussi d’y trouver 

de nouvelles sources d’activité. De la même manière, la réduction de la dépendance énergétique de 

l’île, si elle répond à des problématiques de développement durable globales, n’en est pas moins une 

nécessité pour la pérennité de la vie locale et des activités qui doivent s’y déployer à travers ce 

projet. 

 

 Orientation stratégique 9 : Réduire la dépendance énergétique de l’île 

A l’horizon 2040, les tensions énergétiques se feront plus fortes à l’échelle globale. L’île de 

Cres, totalement dépendante d’une production électrique extérieure au territoire, doit donc 

développer des formes de production locales, risquant sans cela d’accroitre encore les 

externalités négatives qui pèsent sur ce territoire insulaire et freinent le maintien d’une 

population permanente. Une politique publique volontariste doit donc être mise en place, en 

même temps qu’elle doit favoriser les initiatives privées dans l’implantation de modes de 

production durable d’énergie : seule cette réduction de la dépendance énergétique pourra 

permettre la viabilité des services mis en place (outil informatique et services dématérialisés, 

modes de transport électriques, etc). 

 

 Orientation stratégique 10 : Préserver la biodiversité et les paysages 

La protection environnementale doit répondre aux enjeux spécifiques qui se font jour sur 

l’île : biodiversité, espèces invasives, déprise des zones agricoles par une reforestation 

spontanée. Pour cela, les pouvoirs publics doivent apporter leur soutien aux initiatives 

locales déjà en place (protection des vautours par exemple) et en valoriser d’autres, 

notamment dans la préservation des paysages. 

 

 Orientation stratégique 11 : Valoriser la protection des patrimoines notamment par 

le développement de l’éco-agro-tourisme. 

Les actions de protection des patrimoines peuvent et doivent être valorisés : l’ensemble des 

acteurs locaux s’approprieront d’autant plus ces enjeux qu’ils permettront le développement 

d’activités nouvelles. Il est donc nécessaire de rendre accessibles ces patrimoines pour les 

visiteurs extérieurs de manière plus efficace et organisée : cela permettra de capitaliser sur 

les actions de protection mises en œuvres, mais également de développer la 

complémentarité qui existe entre l’ensemble des patrimoines (naturel, historique, 

agronomique) en tissant des liens entre les filières organisées. 
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5) De la stratégie au plan d’action 

Actions Description et objectifs des actions 
Réalisation Acteurs à 

Mobiliser 
Critères 

d'évaluation 
CT MT LT 

Axe 1 : Vers une ile connectée et partagée qui met le lien au centre de son modèle de développement  

Orientation 1 : Améliorer l’accessibilité et l’attractivité des territoires isolés  

Action 1  : Mise en 
place de politiques 
d’incitation à 
l’installation dans les 
hameaux isolés                      

Certains hameaux ne comptent plus que quelques habitants 
permanents, d'autres sont totalement à l'abandon. Alors que 2/3 de 
la population habitent dans la ville principale, il est nécessaire 
d'encourager l'installation pérenne de nouveaux habitants dans les 
hameaux, pour lutter contre la désertification d'une grande partie de 
l'île. Il s'agit à la fois de mettre en avant le potentiel de ces hameaux 
par un plan de communication efficace, mais aussi d'instaurer un 
système de bonus / malus qui favorise les propriétaires-habitant ou 
ceux louant leur bien immobilier à l'année et pénalise les 
propriétaires laissant leur bien à l'abandon ou ne l'occupant que peu 
de temps à l'année (modulation des impôts locaux et/ou tarifs 
préférentiels pour les services quotidiens). 

      
Municipalité             
Local committees 

Nombre de 
nouvelles 
installations 
pérennes dans 
les hameaux 

Action 2 : Rénovation 
des bâtis dégradés 

La plupart des bâtiments de l'île sont très anciens et demandent à 
être entretenus ; certains tombent en ruine. Afin de sauvegarder ce 
patrimoine, qui contribue à la richesse architecturale de l'île, des 
politiques d'aide et d'incitation à la rénovation doivent être mis en 
place. Ces rénovations devront prendre en compte les normes 
environnementales pour permettre des économies d'énergie (cf. 
orientation stratégique n°9) 

      

Municipalité       
Local committees 
Propriétaires 
Entreprises de 
constructions 

Nombre de 
bâtiments 
rénovés 

                                                           
 CT = court terme / MT = moyen terme / LT = long terme 
 Les actions ainsi signalées font l’objet d’un traitement détaillé dans les fiches-action regroupées en annexes. 
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Action 3 : Mise en place 
d’un système de 
péréquation pour la 
tarification de l’eau 

Les hameaux les plus enclavés (notamment au Nord de l'île) ne 
bénéficient pas d'un approvisionnement en eau par aqueduc : l'eau y 
est acheminée par camion citerne. Le surcoût lié à ce type 
d'acheminement est directement répercuté sur les habitants des 
hameaux, qui paient parfois plus de 5 fois plus chère leur 
consommation. Un système de péréquation doit être mis en place 
afin que chaque habitant de l'île paie le même prix par mètre cube 
d'eau consommé.  

      Vodovod Cistoca  
Ecarts de 
facturation 

Action 4 : Achèvement 
du raccordement au 
réseau électrique 

Les habitations de certains territoires isolés ne sont pas reliées au 
réseau électrique, ce qui constitue un frein à l'installation pérenne. Il 
s'agit donc de finaliser le raccordement de l'ensemble des zones 
habitées au réseau électrique.  

      

Ministère des 
transports et des 
infrastructures 
Fournisseur / 
distributeur 
d'électricité 

Nombre 
d'habitations non 
reliées au réseau 

Action 5** : Mise en place 
d’un système d’auto-
partage de voiture 
électrique                        

Les habitants de l'île (et notamment ceux des hameaux isolés) sont 
extrêmement dépendants de leurs voitures, seul moyen de transport 
effectif sur l'île. Afin d'anticiper la raréfaction de l'énergie fossile qui 
rendrait toujours plus coûteux les déplacements, il est nécessaire 
d'encourager l'utilisation de nouveaux modes de transport. La voiture 
électrique est particulièrement adaptée aux territoires de la taille de 
l'île, mais le coût d'investissement reste élevé : il faut donc le 
mutualiser à travers un système d'auto-partage géré par les pouvoirs 
locaux, qui proposeraient ce service aux habitants. 

      

Ministères 
concernés 
(développement 
durable, 
équipement, 
aménagement du 
territoire) 
Pouvoirs locaux 
Local committees 
Compagnie élec. 

Nombre de 
véhicules       
Nombre 
d'abonnés       
Nombre de 
locations 
Taux de 
pénétration 
auprès de la 
population 

Orientation 2 : Mettre en place une couverture numérique du territoire 

Action 6 : Implantation 
d’infrastructures de 
connexion satellitaire 
haut débit  

La couverture de l'ensemble du territoire (ville de Cres et hameaux) 
par un réseau internet haut-débit est cruciale au regard de l'évolution 
numérique des sociétés. C'est une condition préalable à la mise en 
place d'un grand nombre d'actions permettant de lutter contre 
l'isolement et d'améliorer l'accessibilité à de nombreux services 
(actions 9, 18 et 21). Le système satellitaire (antennes de réception 
communes et récepteurs individuels) est le plus adapté à la 
morphologie de l'île de Cres et à la répartition des habitants. 

       
 
Ministère des 
transports et des 
infrastructures 
Pouvoirs locaux 

 
 
 
Nombre de foyers 
desservis 
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Action 7 : Equipement en 
matériel informatique des 
structures scolaires, 
associatives et 
institutionnelles 

Il s'agit de mettre à la disposition de l'ensemble des habitants un 
parc informatique performant, notamment pour ceux qui ne 
bénéficient pas d'un tel équipement privé. L'équipement de 
l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs permettra de 
développer des pratiques communes et d'améliorer leurs 
coopérations. 

      

Pouvoirs locaux 
Structures 
scolaires et 
associatives 

Nombre 
d'ordinateurs 

Action 8 : Formation des 
habitants aux outils 
informatiques 

 
Le développement des pratiques liées à l'informatique et à internet 
nécessite un effort soutenu de formation: la moyenne d'âge de la 
population de l'île de Cres est élevée, et un grand nombre 
d'habitants ne bénéficie pas d'une bonne maîtrise de l'outil 
informatique. Cette formation, qui pourrait associer les jeunes 
générations et leurs ainés, a pour objectif de permettre à tous 
d'accéder aux services qui seront proposés via le réseau internet 
(actions 9 et 21). 

      

Pouvoirs locaux            
Youth Council 
(bénévolat) 

Nombre de 
personnes 
formées 

Action 9** : Création d’un 
site internet regroupant 
les services communaux, 
associatifs et 
commerciaux        

La mise en place d'un site internet commun doit permettre à 
l'ensemble des acteurs de l'île de rendre plus accessible leur 
communication, notamment pour les habitants, en complément de 
l'information destinée aux touristes. C'est aussi un moyen de rendre 
plus efficace la coopération entre les différents acteurs de l'île. 

      

Pouvoirs locaux 
Associations 
Acteurs 
économiques 

Nombre d'acteurs 
associés au site 

Orientation 3 : Favoriser le développement de la vie locale 

Action 10 : Création 
d’évènements 
transversaux regroupant 
les différents acteurs 
associatifs 

Bien que le tissu associatif soit dense sur l'île, les action portées par 
les différentes associations sont trop cloisonnées et isolées. 
L'organisation de manifestations et d'évènements communs 
(expositions, journées d'échanges...) autour du patrimoine naturel et 
culturel de l'île doit être co-construite par l'ensemble des acteurs 
associatifs de l'île. Cela permettrait d'une part d'améliorer la visibilité 
des initiatives associatives auprès des habitants et d'autre part de 
favoriser les synergies entre ces différentes initiatives. 

      

Associations 
Local 
Committees 

Nombre 
d'évènements 
mis en place 
Nombre d'acteurs 
participant aux 
évènements 
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Action 11 : Aide à la 
création d’un lieu de 
sociabilité (café, 
restaurant…) dans 
chaque hameau 

Les local committees et les habitants doivent travailler de concert 
pour continuer à faire vivre les hameaux. Pour cela il est important 
d'avoir un lieu où les habitants peuvent se retrouver et échanger. La 
création d'un lieu de sociabilité (café, local associatif...) permettra de 
garder un lieu animé dans chaque hameau, même isolé ; un soutien 
de la municipalité doit être envisagé en cas de lacune de l'initiative 
privée. 

      

Municipalité              
Local committees            
Population 

Nombre de 
hameaux ne 
bénéficiant pas 
d'un lieu de 
sociabilité 

Action 12 : Organisation 
d'une "fête de l’île de 
Cres"  

L'organisation d'une manifestation annuelle rassemblant l'ensemble 
des habitants de l'île doit permettre de renforcer la cohésion entre 
eux et de développer le sentiment d'appartenance à l'île et à son 
identité particulière. La participation et la contribution de l'ensemble 
des acteurs associatifs et institutionnels autour de la municipalité de 
Cres est donc cruciale pour la réussite de cette action. Ce moment 
de convivialité (activités récréatives, expositions, dégustations des 
productions locales, orchestres, buvettes...) a ainsi pour objectif 
premier de rapprocher l'ensemble des habitants. 

      

Municipalité            
Associations               
Musée de Cres              
Producteurs 
locaux 
Population 

Fréquentation de 
l'événement 

Orientation 4 : Impliquer plus les habitants dans le processus décisionnel 

Action 13**: Organisation 
d’assemblées régulières 
permettant aux habitants 
d’être informés et de 
participer aux initiatives 
prises sur l’île                               

Pour permettre aux habitants de s'approprier les programmes mis en 
place par les pouvoirs publics, il est important d'organiser des 
réunions de concertation régulières. Ainsi, la population pourra être 
informée et pourra discuter ou débattre des différents projets portés 
par la collectivité. Pérenniser cette pratique permet à a fois d'adapter 
aux mieux les politiques publiques aux attentes des habitants et de 
les mobiliser autour de celles-ci. 

      
Pouvoirs locaux 
Population 

Nombre 
d'assemblées 
tenues 
Nombre de 
participants 
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Axe 2 : Vers une économie locale diversifiée s’appuyant sur la qualité et des filières organisées 

Orientation 5 : Favoriser le regroupement des acteurs économiques dans des filières organisées et renforcer la 
fonctionnalité des regroupements existants 

Action 14 : 
Développement de 
filières courtes  

Face aux problèmes globaux de réchauffement climatique et de 
raréfaction des ressources énergétiques, il convient de favoriser les 
filières de l'agriculture vivrière et les filières courtes pour diminuer les 
transports de marchandises. C'est la raison pour laquelle il faut 
développer les filières courtes au sein de l'île et affecter une partie 
de la production à destination de la population locale. 

      

Producteurs 
locaux 
Population 

Quantité de 
produits importés 

Action 15 : Structuration 
des acteurs en filières 
pour mutualisation de 
l’offre 

La visibilité et la compétitivité des productions locales, et en premier 
lieu agricoles, doit être améliorée. La structuration en filières 
structurées et efficaces, mettant en place des stratégies 
commerciales communes (définition des marchés cibles, des 
stratégies marketing, des objectifs d'exportation, etc) et présentant 
une offre mutualisée permettrait d'améliorer les débouchés sur les 
marchés continentaux. 

      
Producteurs 
Commerçants 

Nombre de 
structures 
coopératives / 
d’actions de 
commercialisation 
commune créées          

Orientation 6 : Faire de la qualité le point d’orgue de la production locale  

Action 16 : Inscription 
dans la logique 
d’obtention de labels 
nationaux et européens 

Les labels européens sont d'excellentes garanties de la qualité des 
produits originaires de l'île. C'est pourquoi, les producteurs locaux 
doivent, à travers leur structuration en filières (action 15), s'inscrire 
dans une logique d'obtention de labels européens (l'Ecolabel, le 
label Bio Européen et l'Appellation d'Origine Protégée) qui 
soutiendraient leurs exportations. 

      

Producteurs 
Nombre de labels 
obtenus 

Action 17 : Mise en place 
d'une marque "Made in 
Cres" 

Les producteurs de l'île, en partenariat avec les pouvoirs locaux, 
doivent également développer un label local commun pour 
promouvoir les produits de l'île de Cres, qui permette de développer 
les savoir-faire et la qualité propres à ce territoire (le "made in 
Cres"). Une campagne de communication visant notamment les 
clients continentaux et les touristes visitant l'île doit accompagner 
cette labellisation. 

      
Pouvoirs locaux 
Producteurs 

  



35 

Orientation 7 : Impulser l’implantation de nouveaux types d'activité 

Action 18** : Création 
d’un centre de télétravail 
en "co-working"                               

L'île de Cres manque d'offre de travail qualifié. L'implantation d'un 
centre de télétravail a pour objectif d'attirer ou de retenir une 
population jeune et qualifiée. Ce centre de télétravail, au sein duquel 
plusieurs entreprises de services pourraient s'implanter, permettra 
aux employés d'entreprises basées sur le continent d'habiter sur l'île 
et de profiter de sa qualité de vie tout en travaillant sur celle-ci en 
permanence ou en partie, leur évitant par là d'effectuer des trajets 
pendulaires quotidiens vers le continent. 

      

Pouvoirs locaux 
Investisseurs 

Nombre de 
salariés 
utilisateurs du 
centre 

Action 19** : Création 
d’un centre de thalasso 
thérapie                                    

Le centre de thalasso thérapie a trois finalités. D'abord, il permettra 
de créer des emplois à temps plein, tout au long de l'année, au sein 
de l'île. Ensuite, il permettra d'équilibrer les flux touristiques de la 
haute et de la basse saison, puisque le centre sera un moyen de 
développer le tourisme de la santé et du bien-être au sein de l'île y 
compris l'hiver. Enfin, il sera un service à la disposition des habitants 
de l'île qui pourront y bénéficier de tarifs préférentiels. 

      

Pouvoirs locaux 
Investisseurs 
Acteurs du 
tourisme 

Nombre 
d'employés du 
centre                       
Nombre de 
visiteurs 

Orientation 8 : Développer les services à la personne 

Action 20 : Création d’un 
service médical itinérant 

Au vu de la population vieillissante de l'île, il est important que les 
habitants puissent bénéficier d'un service médical de qualité. Il est 
impossible d'installer un centre de soin dans chaque hameau : un 
service médical itinérant permettra de le rendre plus efficace et 
accessible à tous pour les besoins courants. Le personnel médical 
mobilisé bénéficierait d'incitations de la municipalité pour 
l'organisation de ses tournées sur l'île. Le contact pourra se faire, 
dans un premier temps, par téléphone puis via le site internet 
regroupant les services de l'île (action 9).  

      

Pouvoirs locaux   

Action 21** : Création 
d’un service de livraison 
de courses à domicile 
regroupant l’ensemble 
des commerces de l’île                                

Ce service de livraison doit profiter aux habitants des hameaux en 
leur évitant des trajets couteux en temps et en énergie. Il aura pour 
vocation de regrouper l'ensemble des commerces de l'île. Les 
commandes seront effectuées sur le site internet regroupant les 
services de l'île (action 9). Il participera donc à la revitalisation des 
hameaux. Un portage municipal devra être envisagé dans un 
premier temps, avant que ce service ne devienne pérenne. 

      

Pouvoirs locaux           
Commerçants 
Producteurs 

Nombre de 
commandes 
passées 
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Axe 3 : Vers une gestion raisonnée des ressources qui intègre la protection et la valorisation des 
patrimoines 

Orientation 9 : Réduire la dépendance énergétique de l’île  

Action 22 : Elaboration 
d’un schéma directeur 
énergétique local 

L'augmentation du prix de l'énergie du à la raréfaction des énergies 
fossiles sera un des grands défis du XXIe siècle. Cette conjoncture 
risque d'être encore plus difficile pour les territoires insulaires. C'est 
pourquoi, l'île de Cres doit élaborer un schéma directeur énergétique 
local afin de planifier l'évolution des besoins de l'île et d'élaborer une 
politique énergétique globale permettant d'effectuer une transition 
énergétique réussie. 

      

Pouvoir locaux 
Pouvoirs 
régionaux 
Population 

  

Action 23** : 
Développement de la 
production d’énergie 
solaire                              

Ile de l'Adriatique, Cres bénéficie d'un climat méditerranéen. Le 
développement de l'énergie solaire s'impose donc naturellement à 
elle. Le développement de cette énergie devra être mené dans deux 
sens à la fois. Du côté des pouvoirs publics, qui devront développer 
un parc solaire et du côté des particuliers et des entreprises qui 
seront incités à installer des panneaux solaires individuels. 
Le développement de l'énergie solaire devra être inscrit dans le 
schéma directeur énergétique local (action 22). 

      

Pouvoir locaux 
Entreprise de 
l'électricité 
Population 

Nombre de kW 
créés 

Orientation 10 : Préserver la biodiversité et les paysages  

Action 24 : Récupération 
et traitement des eaux 
usées  

Même si l'île compte très peu d'habitants il est important de protéger 
le cadre naturel. C'est la raison pour laquelle les hameaux qui ne 
disposent pas de systèmes de traitement des eaux usées seront 
incités à installer des fosses d'épuration collectives. Cette action 
permettra de protéger le patrimoine naturel de l'île. 

      

Population 
Vodovod Cistoca  

Nombre de 
hameaux sans 
fosse d'épuration 

Action 25 : Soutien 
approfondi des pouvoirs 
publics aux associations 
engagées dans la 
protection 
environnementale 

Un grand nombre d'associations présentes sur l'île participe de façon 
active à la préservation et à la promotion des richesses de l'île. Il est 
donc important que la municipalité entretienne une relation 
privilégiée avec ces acteurs. La coordination des actions permettra 
d'avoir une cohérence globale des programmes mis en place. 

      

Pouvoirs locaux 
Association de 
protection de 
l'environnement 
et de promotion 
des richesses 
culturelles 

Montant des 
subventions pour 
les associations 
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Action 26 : Engagement 
d’un nouveau processus 
de concertation avec les 
différents acteurs sur 
l’élimination des espèces 
invasives 

La garantie du maintien du cadre naturel de l'île ne se fera que si 
l'équilibre entre les espèces se trouvant sur l'île est respecté. Il faut 
donc éliminer les espèces invasives qui menacent cet équilibre 
(sangliers en premier lieu). Cette lutte contre les espèces invasives 
ne pourra être effective que si elle est mise en place un nouveau 
processus de concertation, engageant tous les acteurs concernés de 
façon transparente. 

      

Ministère de 
l'agriculture 
Pouvoirs locaux 
Associations 
Chasseurs 

Evolution de la 
population de 
sangliers sur l'île 

Action 27** : Intégration 
de la protection 
paysagère comme 
activité complémentaire 
des agriculteurs                          

La diminution du nombre de moutons sur l'île a également engendré 
un déséquilibre sur la propagation de la flore. Certains espaces sont 
aujourd'hui complètement inaccessibles et bon nombre d'espaces de 
pâtures sont colonisés par des arbres. Un partenariat entre les 
agriculteurs et la collectivité permettrait de mettre fin à cette 
situation: l'entretien des paysages par leur soin, en complément de 
leur activité, pourrait être rémunéré par la municipalité. 

      
Pouvoirs locaux 
Agriculteurs 

 Nombres de m² 
dégagés  

Orientation 11 : Valoriser la protection des patrimoines notamment pour le développement de l’écotourisme 

Action 28 : Balisage et 
entretien des sentiers de 
randonnée présentant les 
richesses du territoire 

La richesse naturelle de l'île est un atout majeur pour son activité 
économique principale qu'est le tourisme. Il est donc impératif de 
baliser et d'entretenir les sentiers de randonnées. La protection 
paysagère et l'élimination de plantes invasives (action 27) permettra 
d'augmenter le nombre de sentiers de l'île, et leur balisage efficace 
d'inciter à la découverte des patrimoines de l'île.  

      

Pouvoirs locaux  
Kilomètres 
linéaires de 
sentier 

Action 29 : Centralisation 
des informations 
concernant les offres de 
découverte de l’île à 
l’office de tourisme  

Pour augmenter la visibilité de l'île il est important de centraliser les 
informations concernant les offres de découverte de l'île. Cette tâche 
sera dévolue à l'office de tourisme qui sera responsable de la 
communication autour des offres touristiques de l'île. Cette 
communication se fera en priorité pour promouvoir les activités 
praticables en saison basse afin de diminuer les effets de la 
saisonnalité. 

      
Acteurs du 
tourisme 

Nombre 
d'activités 
proposées par 
l'office de 
tourisme 

Action 30 : Mise en place 
de circuits de découverte 
du patrimoine paysager 
et gastronomique                         

Dans le but de faire découvrir toutes les richesses de l'île, il faut 
mettre en place des circuits de découvertes. Ces circuits associeront 
la découverte du patrimoine paysager et naturel, à travers des 
ballades et des visites d'associations,  et la découverte du 
patrimoine culturel et gastronomique, en visitant des producteurs 
locaux. 

      

Producteurs 
Associations 
Acteurs du 
tourisme 

Circuits proposés 
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Annexes : Fiches-action 

 

Axe 1 : vers une île connectée et partagée qui met le lien au centre de son modèle de 
développement 

Orientation 1 : Améliorer l’accessibilité et l’attractivité des territoires isolés 

ACTION 1 : Mise en place de politiques d'incitation à l'installation dans les 
hameaux isolés 
Contexte 

La difficile accessibilité de certains hameaux ou villages de l’ile, ainsi que l'état des bâtis ont peu à peu 
entrainé leur désertification. Il est cependant très difficile d’améliorer la qualité des infrastructures, 
notamment routières, en raison des spécificités du territoire. Un autre élément participe à l’exil des 
habitants : il s’agit du faible niveau de services, même les plus basiques. L’offre sanitaire, 
particulièrement tendue sur l’ensemble de l’ile, est inexistante dans les hameaux et villages. De 
l’ensemble de ces éléments découle un constat simple : les 2/3 de la population vit dans la ville 
principale, laissant les territoires plus ruraux se dégrader davantage.  
 

Objectifs 

- Permettre aux nouveaux arrivants de s’installer plus facilement dans les hameaux 
- Eviter l’abandon de ces territoires 
- Permettre un développement homogène sur l’ensemble du territoire 

 
Contenu de l’action 

- Accroitre le confort des anciens et nouveaux habitants des hameaux et villages, en reliant 
tous les territoires de l’ile aux réseaux d’eau et d’électricité. 

- Offrir des prix plus attractifs sur le foncier par rapport aux territoires moins ruraux, captant 
d’avantage de ménages. 

- Offrir des services à la population en place et nouvelle tels que le service de livraison ou le 
service médical itinérant, afin de faciliter leur installation dans les hameaux et villages.  

 

Maître d’ouvrage  Ville de Cres 

Acteurs et partenaires 

associés 

- Municipalité 
- Local Comitees 
- Région et Etat 
- Prestataires d’eau et d’électricité 

 

Calendrier prévisionnel - 2013-2015 : Recensement des territoires sur lesquels l'action 
portera et études de faisabilité technique. 

- 2015-2018 : Travaux de liaison aux réseaux d'eau et d'électricité. 
- 2016-2018 : Mise en place du service de livraisons à domicile. 
- 2018 : Première expérimentation du système d'auto-partage de 

voitures électriques. 

Budget et financement - Budget à définir. 

- La municipalité impulse le projet. Elle finance notamment une 
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partie des travaux permettant la liaison des habitations aux 

réseaux d'eau et d'électricité. 

- La région et l'Etat participent également à cette action par le biais 

de subventions permettant le financement des travaux, et la mise 

en place de services à la population.  

Evaluation : indicateurs 

de réalisation 

- Nombre de nouvelles installations pérennes dans les hameaux 
- Nombre de hameaux équipés des services offerts à la population 

(bornes voitures électriques, livraisons) 
- Nombre de nouveaux habitants dans les hameaux et villages 

Points de vigilance - Cette action est fortement liée à la problématique du foncier.  
- Elle est également dépendante du succès des actions auxquelles 

elle est rattachée. 
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Axe 1 : vers une île connectée et partagée qui met le lien au centre de son modèle de 
développement 

Orientation 1 : Améliorer l’accessibilité et l’attractivité des territoires isolés 
ACTION 5 : Mise en place d’un système d’auto-partage de voitures électriques 
Contexte 

La mobilité au sein de l’île constitue un enjeu essentiel dans la diffusion d’un nouveau mode de 
développement équilibré et réparti sur l’ensemble du territoire. La faible accessibilité de nombreux 
hameaux rend leur survie et leur maintien ardu et tend à nourrir un mouvement d’abandon des 
territoires alentours. D’autre part, la mobilité des habitants risque de diminuer plus encore avec le 
contexte de raréfaction d’énergies fossiles. Les infrastructures routières sont de faible envergure et 
difficilement améliorables. L’accent doit donc être mis sur les moyens et les modes de déplacement 
afin d’améliorer l’accessibilité des hameaux et de permettre une mobilité plus efficace pour les 
habitants, les nouveaux arrivants qui s’installeront à moyen termes ainsi que les touristes de manière 
plus saisonnière. 

Objectifs 

- Améliorer l’accessibilité des points isolés de l’île 
- Mutualiser une offre de mobilité à même de satisfaire les besoins de tous les types d’usager 
- Effectuer des économies d’échelles 
- Diminuer la dépendance énergétique de l’île 

Contenu de l’action 

- Le système d’auto-partage s’appuie sur la mise en place d’un réseau de véhicules électriques 
répartis sur l’ensemble du territoire. Chaque voiture est reliée à une borne permettant son 
rechargement autonome (panneaux solaires sur site) et la gestion des locations. Une 
première phase doit permettre l’installation d’une masse critique de voitures sur la base 
d’une borne dans chaque hameau principal et de plusieurs en centre-bourgs. Une deuxième 
phase, après évaluation de la première, doit permettre de finaliser le réseau. 

-  Les locations s’effectuent via une carte déclinant plusieurs types d’abonnement : un 
abonnement à l’année pour les habitants (tarifs avantageux) et un abonnement pour les 
visiteurs ponctuels (touristes en premier lieu). Les véhicules ne peuvent pas quitter l’île. 

- Une plate-forme de location sera implantée au départ du ferry sur l’île de Krk, permettant aux 
touristes de laisser leurs voitures personnelles dans un parking sécurisé et de transférer leurs 
effets dans une voiture de location. Un système de vignette payante s’appliquera pour ceux 
qui souhaitent utiliser leur propre véhicule sur l’île, à l’exception des résidents. 

- Un système de réservation en ligne permet de s’assurer de la disponibilité des véhicules et 
éventuellement de mutualiser les déplacements des différents individus. 

Maître d’ouvrage  Syndicat mixte ad hoc financé par la municipalité 

Acteurs et partenaires 

associés 

- Mairie de Cres 
- Mairie de Lošinj (concernant la vignette payante) 
- Compagnie du Ferry,  
- Ministère de l’environnement (subventions),  
- Union Européenne (subventions pour projet innovant) 

Calendrier prévisionnel - 2012 – 2018 : études de faisabilité et plans de financement ; 
concertation avec les partenaires régionaux et nationaux et 
inscription dans l’agenda des fonds structurels européens (période 
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2021 – 2028) 
- 2018 – 2023 : création du syndicat mixte, premières 

expérimentations 
- 2023 – 2030 : généralisation du système après retours 

d’expérience 
- 2030 – 2040 : mise en place de la taxation sur les véhicules 

polluant entrant. 

Budget et financement - Budget à définir ; nécessité d’obtenir des financements régionaux, 

nationaux et européens par le caractère novateur, expérimental et 

durable de cette action. 

Evaluation : indicateurs 

de réalisation 

- Taux de pénétration (ratio nombres d’abonnés / habitants) 
- Nombre de locations effectuées par les habitants / par les visiteurs 

Points de vigilance - Coût de l’investissement et amortissement des coûts d’entretien 
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Axe 1 : vers une île connectée et partagée qui met le lien au centre de son modèle de 
développement 

Orientation 2 : Mettre en place une couverture numérique du territoire 
ACTION 9 : Création d’un site internet regroupant les services communaux, 
associatifs et commerciaux   
Contexte 

Si l’activité associative est foisonnante sur l’île, elle manque cependant de visibilité et de lisibilité 
pour l’ensemble des habitants. De la même manière, l’activité des pouvoirs municipaux est perçue 
comme « opaque » et les administrés souffrent d’un déficit d’information. En lien avec les efforts 
d’équipement et de couverture numérique du territoire, la mise en place d'un site internet commun 
doit permettre à l'ensemble des acteurs de l'île de rendre plus accessible leur communication, 
notamment pour les habitants, en complément de l'information destinée aux touristes. C'est aussi un 
moyen de rendre plus efficace la coopération entre les différents acteurs de l'île. 

Objectifs 

- Rassembler sur un site unique l’ensemble des informations ayant trait à la vie locale 
- Améliorer la visibilité des initiatives associatives et municipales 
- Rapprocher les habitants de la vie de leur territoire 
- Favoriser les synergies entre l’ensemble des acteurs 

Contenu de l’action 

Le site internet unique repose sur l’idée d’une mutualisation de l’information. Alors que les sites web 
actuels sont d’avantage tournés vers des cibles extérieures au territoire (touristes), ce site doit être 
organisé pour les habitants de l’île. Il s’agit de rassembler du contenu informatif sur l’activité de 
l’ensemble des acteurs de l’île (système de fiches descriptives) ainsi que de tenir à jour un agenda 
commun renseignant les habitants sur l’ensemble des rendez-vous proposés par ces acteurs. Une 
partie « annuaire» doit permettre aux habitants de contacter facilement l’ensemble de ces acteurs. 
En outre, il doit permettre de communiquer sur les actions transversales qui seront mises en place 
par les acteurs du territoire (action 10) et pourra constituer le support du service de livraison à 
domicile dans la partie réservée aux commerçants (action 21) 

Maître d’ouvrage  Ville de Cres chef de file 

Acteurs et partenaires  - Les services municipaux 
- L’ensemble des acteurs associatifs + commerçants / producteurs 

Calendrier prévisionnel - 2012 : phase de concertation avec l’ensemble des acteurs 
concernés et les habitants ; définition des attentes de chacun des 
partis et élaboration d’un cahier des charges 

- 2013 : rendu des contributions par chacun des acteurs ; mise en 
ligne par la municipalité et mise à jour régulière du site 

Budget et financement - Frais de gestion limités couverts par le budget de fonctionnement 
habituel de la municipalité. 

Evaluation : indicateurs 

de réalisation 

- Nombre d’acteurs rejoignant la démarche et figurant sur le site  
- Fréquentation du site par les habitants 

Points de vigilance - Néant. 
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Axe 1 : vers une île connectée et partagée qui met le lien au centre de son modèle de 
développement 

Orientation 4 : Impliquer plus les habitants dans le processus décisionnel 

ACTION 13 : Organisation d’assemblées régulières permettant aux habitants 
d’être informés et de participer aux initiatives prises sur l’île 
Contexte 

Même si la citoyenneté ne semble pas être remise en cause sur l'ile, les habitants ont parfois le 
sentiment que le pouvoir exécutif fonctionne en « boite noire ». Les décisions sont souvent prises, 
sans forcément prendre en compte les besoins ou attentes des populations en présence. Il existe des 
« conseils » mais ceux-ci n’ont pas de pouvoir quant aux politiques mises en œuvre. Il est donc 
nécessaire de faire évoluer la citoyenneté. Ainsi, la participation des habitants au processus 
décisionnel, est un moyen de répartir les pouvoirs entre les acteurs du territoire.  
 

Objectifs 

- Prendre en compte les attentes et besoins des habitants. 
- Prendre en compte leur point de vue sur les politiques à mettre en œuvre. 

-    Les informer plus régulièrement sur les actions mises en place par le pouvoir politique en 
place.  

-    Permettre aux habitants de s’approprier les politiques mises en œuvre par la municipalité. 
 

Contenu de l’action 

- Mise en place d’assemblées régulières. 
- Vote consultatif des habitants pour les projets impactant l’ile.  
- Prise en compte des attentes des habitants. 
- Renforcer le rôle des local committees et conseils.  

 

Maître d’ouvrage  Municipalité 

Acteurs et partenaires 

associés 

- Mairie 
- Habitants 
- Local committees 

- Associations  
Calendrier prévisionnel - 2012 : Communication pour informer les habitants de cette 

nouvelle forme de participation citoyenne.  
- Mise en place de ces assemblées d’ici fin 2012. 

Budget et financement - Cette action ne nécessite pas de budget spécifique. 

Evaluation : indicateurs 

de réalisation 

- Nombre d'assemblées tenues. 
- Nombre de participants. 

Points de vigilance - Veiller à ce que ces assemblées soient des moments d’échanges 
constructifs.  
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Axe 2 : Vers une économie locale diversifiée s’appuyant sur la qualité et des filières 
organisées 

Orientation 8 : Impulser l’implantation de nouveaux types d'activité 
ACTION 15 : Création d’un centre de télétravail en "co-working" 
Contexte 

L’île a une économie mono-sectorielle basée sur le tourisme et manque grandement d’activités 
proposant des emplois pérennes tout au long de l’année. De même, les emplois qualifiés sont très 
rares sur le territoire. Ce manque d’emplois qualifiés provoque l’exode des jeunes qui après avoir 
suivi des études supérieures sur le contient n’ont aucune perspective professionnelle sur l’île. La 
création d’un centre de télétravail en « co-working » permettra à plusieurs entreprises implantées sur 
le continent de bénéficier  d’infrastructures neuves et performantes sur l’île. Quant, aux employés, ils 
pourront bénéficier du cadre de vie de l’île tout en évitant les migrations pendulaires quotidiennes 
entre l’île et le continent. En outre, la majorité des emplois créés seront des emplois qualifiés, ce qui 
permettra, d’une part, à une partie des jeunes de revenir sur l’île pour travailler et d’autre part, le 
centre de télétravail permettra d’attirer une nouvelle population de cadres. 

Objectifs 

- Diversifier l’activité économique 
- Créé des emplois pérennes et qualifiés 
- Stopper l’exode des jeunes et dynamiser la démographie 

 

Contenu de l’action 

- La mise en place du centre de télétravail en « co-working » requiert des infrastructures de 
bonne qualité et une bonne couverture numérique du territoire (action 6). Les autorités 
locales doivent ensuite sélectionner le site où les locaux du centre de télétravail peuvent être 
implantés. 

- Il est ensuite nécessaire de trouver des partenaires privés qui souhaitent participer à la 
construction du centre. L’incitation peut être financière comme une exonération de charges 
ou encore une participation des autorités locales à la construction du centre. 

- L’attractivité de l’île sera d’une importance capitale pour intéresser les personnes qui 
travailleront dans le centre. Les autorités auront pour rôle de promouvoir les atouts du 
territoire (action 1) 

Maître d’ouvrage  Ville de Cres associée à des entreprises privées 

Acteurs et partenaires 

associés 

- Mairie de Cres 
- Ministère de l’économie et des finances (pour les subventions) 
- Entreprises privées 

Calendrier prévisionnel - 2015 – 2018 : études de faisabilité et plans de financement ; 
concertation avec les partenaires régionaux et nationaux et privés 

- 2018 : Rédaction de l’appel d’offre pour les travaux de 
construction du centre 

- 2019 - 2021 : Travaux de construction 
- 2022 : Ouverture du centre de télétravail en « co-working » 

Budget et financement - Budget à définir ; nécessité d’obtenir des financements nationaux 

et besoin de définir la participation respectives des partenaires 
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publics et privés. 

Evaluation : indicateurs 

de réalisation 

- Nombre de partenaires privés voulant participer au projet 
- Nombre de d’employés travaillant dans le centre 

Points de vigilance - Coût de l’investissement 
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Axe 2 : Vers une économie locale diversifiée s’appuyant sur la qualité et des filières 
organisées 

Orientation 8 : Impulser l’implantation de nouveaux types d'activité 

ACTION 19 : Création d’un centre de thalasso thérapie                                    
Contexte 

Le tourisme est l’activité principale de l’ile, générant des flux financiers importants. Cependant, cette 

dernière est fortement soumise à la saisonnalité, et cela impacte les autres activités présentent sur le 

territoire.  En effet si durant la période estivale, de nombreux touristes sont présents à Cres, l’hiver 

l’ile n’accueille que très peu d’hôtes, et semble éteinte. Cependant, la situation géographique 

exceptionnelle de Cres, située au milieu de l’Adriatique, lui offre un potentiel jusque-là inexploité. Il 

s’agit donc de profiter de l’ensemble des richesses à disposition afin de permettre une activité 

économique continue, tout au long de l’année. Le tourisme de bien-être, via un centre de thalasso 

thérapie opérationnel toute l'année, permet donc de pallier le problème de la saisonnalité, mais 

également d’offrir de nouveaux services aux populations en présence. 

 

Objectifs  

- Développer une nouvelle forme de tourisme. 
- Pallier la saisonnalité et faire venir des touristes toute l’année. 
- Créer un lieu de bien-être profitant aux touristes mais aussi aux habitants de l’ile. 
-    Créer un centre d’interactions pour les habitants. 

Contenu de l’action 

- Elaboration des plans du centre de thalasso. 
- Choix d’un site pouvant accueillir le centre de thalasso : en bord de mer et à proximité du 

centre-ville de Cres. 

- Appel d’offre et choix du promoteur 

- Construction du centre 

- Inauguration du centre 

Maître d’ouvrage  Ville de Cres 

Acteurs et partenaires 

associés 

- Partenariat public-privé (pour le financement et la gestion du 
centre). 

- Agences de voyages pour valoriser la destination en dehors de la 
saison estivale. 

- Habitants (pour consultation). 

 
Calendrier prévisionnel - 2012 : Consultation des habitants 

- 2013-2014 : Elaboration du cahier des charges, et signature du 
partenariat 

- 2014-2016 : Travaux 
- 2017 : Inauguration du centre 

Budget et financement - Le financement est à la fois privé et public. Il est à préciser que 
pour la partie publique, les niveaux d’intervention sont multiples : 
participation locale, régionale et nationale.  
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Evaluation : indicateurs 

de réalisation 

- Nombre de personnes fréquentant le centre 
- Nombre d’employés du centre 

Points de vigilance - Le partenariat doit réellement en être un 
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Axe 2 : Vers une économie locale diversifiée s’appuyant sur la qualité et des filières 
organisées 

Orientation 9 : Développer les services à la personne 
ACTION 21 : Création d’un service de livraison de courses à domicile 
regroupant l’ensemble des commerces de l’île  
Contexte 

Du fait du manque d’accessibilité de certains territoires et de la faible densité, la plupart des services 
et des commerces sont concentrés dans la ville de Cres et quelques autres localités. 
L’approvisionnement des habitants des hameaux est donc difficile et demande de longs et réguliers 
trajets, y compris pour des démarches quotidiennes (achat de nourriture, envois de courrier, etc) : 
c’est un des facteurs qui nourrit la désertification de l’île. Ce service de livraison doit donc profiter 
aux habitants des hameaux en leur évitant des trajets couteux en temps et en énergie (lien avec 
l’orientation stratégique n°1) 

Objectifs 

- Regrouper l’offre de l’ensemble des commerces de l’île 
- Permettre la commande en ligne à distance par les habitants 
- Organiser des tournées de livraison permettant aux habitants de limiter leurs déplacements et 

d’effectuer des économies d’énergie. 

Contenu de l’action 

- La mise en place de ce service de livraison requiert la mise en ligne du site internet 
regroupant l’ensemble des acteurs de l’île (action 9). Une partie du site, regroupant 
l’ensemble des commerces de l’île, doit permettre aux habitants d’effectuer des commandes 
pour l’ensemble de leurs besoins. 

- Le prestataire (entrepreneur accompagné par la ville de Cres pour le lancement) recueille les 
commandes et s’approvisionne ensuite chez l’ensemble des commerçants partenaires. Il 
assure la livraison des commandes contre paiement (en ligne ou bien à la livraison).  

- Les habitants des hameaux sont appelés à synchroniser leurs commandes afin d’optimiser les 
livraisons. 

Maître d’ouvrage  Ville de Cres associée à un entrepreneur pour le lancement 

Acteurs et partenaires 

associés 

- Ville de Cres 
- Commerçants de l’île 
- Un entrepreneur associé 

Calendrier prévisionnel - 2014 – 2015 : Présentation du projet aux commerçants, après la 
mise en ligne du site (action 9). Concertation sur les modalités 
d’organisation (paiements, livraisons, gestion des stocks, etc). 

- 2015 – 2016 : Présentation du projet aux habitants, recueil des 
avis. Adaptation du cahier des charges. Etude de marché en 
fonction de la couverture internet des foyers.  

- 2016 – 2018 : Appel à projet pour sélectionner un entrepreneur 
associé, prestataire de la Ville de Cres au départ. Mise en place du 
service de commande en ligne et communication autour du projet. 
Premières livraisons. 
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Budget et financement - Participation de la ville de Cres pour le lancement (mise en place 

du service de commande en ligne, achat du véhicule de livraison)  

- Participation de l’ensemble des commerçants 

- Recettes du service de livraison auprès des habitants 

- Une fois que l’activité a atteint la maturité : l’entrepreneur 

reprend l’activité à son compte, fin des subventions municipales 

Evaluation : indicateurs 

de réalisation 

- Nombre de commandes effectuées vers le site 
- Pourcentage d’habitants utilisant le service 
- Chiffre d’affaire des commandes 

Points de vigilance - La réussite de cette action dépend de l’effectivité de la couverture 
internet des territoires et des actions de formation auprès des 
habitants 
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Axe 3 : Vers une gestion raisonnée des ressources qui intègre la protection et la 
valorisation des patrimoines 

Orientation 10 : Réduire la dépendance énergétique de l’île 
ACTION 23 : Développement de la production d’énergie solaire 
Contexte 

Dans un contexte globalisé de réchauffement climatique et de raréfaction des ressources 
énergétiques, il est urgent de développer les énergies renouvelables à l’échelle locale. Ainsi, chaque 
territoire tendra vers une indépendance énergétique accrue. L’île de Cres bénéficie d’un climat 
méditerranéen propice au développement de l’énergie solaire. Le développement de cette énergie 
doit être impulsé par les pouvoirs publics qui devront construire un parc solaire. En parallèle, les 
entreprises et les particuliers devront seront incités à installer des panneaux solaires individuels. Le 
développement de cette source d’énergie ne pourra être effectif que s’il est inscrit dans el le 
schéma directeur énergétique local (action 22). 

Objectifs 

- Changer de source d’énergie pour diminuer l’impact de l’activité humaine sur 
l’environnement 

- Développer l’énergie solaire pour tendre vers l’indépendance énergétique de l’île 
- Faire des pouvoirs publics le moteur de la production d’énergie solaire avec le parc solaire 
- Inciter les particuliers et les entreprises à s’équiper en panneaux solaires individuels 
 

Contenu de l’action 

- L’inscription du développement de l’énergie solaire sur le schéma directeur énergétique 
local (action 22) est indispensable pour que l’action soit acceptée par tous.  

- Par la suite, il convient de sélectionner une entreprise spécialisé dans l’électricité et 
l’énergie solaire pour sélectionner le site où sera implanté le parc solaire et effectuer les 
études de productions prévisionnelles et de rentabilité. Cette phase peut être 
subventionnée par le ministère de l’environnement. 

- Dans le même temps, les habitants et les entreprises présentes sur l’île seront incités à 
mettre en place des panneaux solaires individuels. Ces incitation pourront être financières 
comme une aide lors de l’achat du matériel ou encore le rachat, à un tarif avantageux, par la 
collectivité de la surproduction des ménages ou des entreprises. 

Maître d’ouvrage  Ville de Cres 

Acteurs et partenaires 

associés 

- Mairie de Cres 
- Ministère de l’environnement (pour les subventions) 
- Entreprises privées 
- Population 

Calendrier prévisionnel - 2014 : Inscription du développement de l’énergie solaire dans le 
schéma directeur énergétique local (action 22) et choix de 
l’entreprise qui accompagnera la municipalité dans la mise en 
place du parc solaire. 

- 2015 -2018 : Sélection du site du parc solaire, études prospective 
de production d’énergie et de rentabilité du site et action de 
communication à l’intention des habitants et des entreprises 
pour  l’installation de panneaux solaires individuels. Cette 
communication sera faite, en particulier, via le site internet 
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regroupant les services communaux, associatifs et commerciaux 
de l’île (action 9) 

- 2019 : Construction du parc solaire et début d’exploitation 
 

Budget et financement - Budget à définir ; nécessité d’obtenir des financements 

nationaux. Importance de la phase d’étude pour calculer 

l’amortissement des installations. 

Evaluation : indicateurs 

de réalisation 

- Nombre de kW créé par le parc solaire et par les panneaux 
individuels 

- Nombre de ménages et d’entreprises ayant installé des panneaux 
solaires 

Points de vigilance - Evolution des technologies de production d’énergie solaire 
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Axe 3 : Vers une gestion raisonnée des ressources qui intègre la protection et la 
valorisation des patrimoines 

Orientation 11 : Préserver la biodiversité et les paysages 
ACTION 27 : Intégration de la protection paysagère comme activité 
complémentaire des agriculteurs 
Contexte 

La  diminution du nombre d’habitants sur l’île entraine une diminution des activités traditionnelles de 
l’île. Parmi celles-ci, l’agriculture et l’élevage ont connu une forte décroissance ces 40 dernières 
années. De ce fait, certaines zones qui étaient cultivées ou réservées au pâturage ont été 
abandonnées à la nature qui y a repris ses droits. D’anciens sentiers ont donc été recouverts par la 
végétation et sont devenus impraticables. Il convient donc de mettre à contribution les agriculteurs 
et les éleveurs afin de protéger les paysages de l’île. En permettant à certains agriculteurs de pouvoir 
cultiver sur des espaces aujourd’hui impraticables ou en demandant aux éleveurs de faire paitre leurs 
bêtes sur des terrains menacés d’être envahis par la végétation. 

Objectifs 

- Valoriser les paysages de l’île 
- Dédensifier la végétation sur les zones envahies 
- Libérer de nouveaux sentiers de randonnés 
- Permettre aux agriculteurs et aux éleveurs de bénéficier de nouvelles terres pour poursuivre 

leur activité. 
 

Contenu de l’action 

- Intégrer la protection paysagère comme activité complémentaire des agriculteurs requiert 
des réunions d’information et de codécision entre les autorités publiques et les acteurs de la 
filière agricole. Ces réunions pourront servir à définir les termes du contrat mais également à 
co-décider des zones à déboiser. 

- Il faut ensuite donner les moyens matériels aux agriculteurs et aux éleveurs pour mener à 
bien cette tache. 

- L’intégration des acteurs du tourisme pour sélectionner les sites sur lesquels l’action portera 
(en fonction des besoins touristiques) sera également envisagée 

Maître d’ouvrage  Ville de Cres  

Acteurs et partenaires 

associés 

- Mairie de Cres 
- Agriculteurs et éleveurs de l’île 
- L’office du tourisme 

Calendrier prévisionnel - 2013 : Réunion d’information et définition des termes du contrat 
- 2014 : Commencement du traitement des zones sectionnées 

Budget et financement - Budget à définir ; Possibilité de permettre aux agriculteurs ou aux 

éleveurs d’exploiter certains terrains en échange de leur service 

Evaluation : indicateurs 

de réalisation 

- Nombre de mètres carrés de terrains dégagés de la propagation 
incontrôlée de la végétation 

Points de vigilance - Suivi sur le long terme des zones traitées. 
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