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RESUME 
 
 
La stratégie de notre projet de territoire se base sur les quatre enjeux que nous avons 

pu dégager du diagnostic territorial effectué pendant notre temps terrain sur l'île de Crès. 
 

Nous avons tout d'abord retenu comme enjeu, la préservation et la valorisation du 
patrimoine local. Qu'il s'agisse du patrimoine naturel (incluant la biodiversité, faune et flore), 
ou culturel (patrimoine bâti, patrimoine vernaculaire, savoirs faire et traditions), il est 
important de relever qu'il fait partie intégrante de l'identité du territoire, et que c'est un 
élément incontournable à prendre en compte pour le développement de l'île. Les questions 
pour l'avenir concernant le patrimoine tournent autour de la préservation de l'environnement, 
de la régulation des espèces invasives (notamment les sangliers), des ressources naturelles 
(l'eau, le bois), ainsi que de la gestion de la propriété. 
 

Le développement d'un territoire doit également prendre en compte le contexte 
économique dans lequel il évolue. Dans cette optique, le deuxième enjeu retenu pour 
élaborer la stratégie de développement concerne la diversification des activités 
économiques. Plusieurs problématiques ont retenu notre attention lors de l'étape de 
diagnostic, à commencer par la forte saisonnalité des activités économiques implicitement 
liées au tourisme. Par ailleurs, d'autres facteurs importants du tissu économique local tel que 
l'agriculture ou le potentiel énergétique doivent être pris en considération dans le projet de 
développement. Diversifier les secteurs économiques peut en effet s'avérer être une 
stratégie intéressante, sans oublier la structuration des différentes filières et le travail des 
professionnels en réseau. 

 
Le développement économique de l'île est une chose souhaitée par les habitants, mais ceux-
ci ont du mal à imaginer comment l'île pourrait évoluer dans l'avenir. Au cours des différents 
entretiens avec les habitants et acteurs de l'île, il nous est en effet apparu que les gens 
aiment leur cadre de vie, et qu'ils n'ont pas nécessairement envie de beaucoup 
d'améliorations, ce qui traduit sans doute une certaine peur du changement. 
Malgré la qualité de vie exceptionnelle qu'on retrouve sur l'île, divers éléments montrent que 
des améliorations sont nécessaires concernant les problématiques liées aux infrastructures 
publiques (état des routes, approvisionnement en eau, électricité), à la démographie, ou 
encore une fois, à la saisonnalité. Le troisième enjeu retenu porte sur le maintien d’un 
cadre de vie de qualité. La question est donc de savoir comment améliorer le niveau de vie 
de la population locale sans porter atteinte à l'environnement des habitants. 

 
Enfin, la mobilisation des acteurs autour du projet mais également leur mobilisation 

sur le développement de l’île est apparu comme incontournable. L’enjeu de gouvernance, 
tel que posé dans notre diagnostic est important pour répondre d’une part aux lacunes de 
coopération entre les acteurs sur le territoire, d’un secteur à un autre, d’une association à 
une autre, et d’autre part pour résoudre les défaillances de coordination à chaque niveau de 
l’organisation territoriale de l’île de Crès.  
 

Le premier axe stratégique répond aux enjeux de préservation et de 
valorisation du patrimoine naturel. L’objectif est double : renforcer des activités existantes 
dont les ressources sont en lien avec l’environnement et la biodiversité, et développer de 
nouvelles activités durables. Il s'agit très clairement de renforcer les atouts spécifiques de 
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l'île et d'impulser une nouvelle dynamique basée sur la richesse patrimoniale de l'île en 
insistant sur une utilisation raisonnée des ressources naturelles. 
 
La première orientation consisterait à gérer les espaces naturels au travers de la mise en 
œuvre d’un programme de régulation des espèces invasives, de l’élaboration d'une charte 
des bonnes pratiques pour la préservation et le respect des espaces naturels et des 
paysages ainsi que l’entretien, le balisage et la signalisation des sentiers et sites 
touristiques. 
 
Une deuxième orientation viserait à développer les énergies renouvelables comme le solaire 
et de préserver les ressources. La première étape est celle du diagnostic énergétique de 
l’île. La seconde, la mise en œuvre d’actions comme la transformation d’une exploitation 
agricole en ferme solaire et la mise en place de mesures incitatives à destination des 
habitants et des institutions pour encourager l’utilisation des énergies renouvelables. 
 
La redynamisation et la professionnalisation de la filière agricole sont le cœur d’une 
troisième orientation. Une agriculture durable, soucieuse des espaces à préserver et des 
ressources limitées, doit se tourner vers la multi-activité et la construction d’une filière 
maîtrisée, proposant des débouchés pour les productions locales. A ce titre, la multiplication 
des hébergements au sein des exploitations agricoles, le développement des circuits courts 
sur l’île par l’utilisation des produits locaux dans les cantines, les restaurants mais également 
dans les futurs projets de l’île ainsi que la recherche d’une production de qualité et la 
perspective de labellisation poseront les bases d’une relance de l’agriculture traditionnelle. 
 
Enfin, en développant les prestations de tourisme balnéaire, la quatrième orientation 
ambitionne de réinventer l’économie touristique de l’île de Crès. Afin de diversifier le 
tourisme et de valoriser les atouts de l'île, il est envisagé de développer une offre touristique 
autour de la pêche comme les excursions en mer, le suivi de pêcheurs dans leur métier ou 
une journée de pêche. Pour favoriser le tourisme de plaisance, plusieurs ports seraient 
adaptés à la l’accueil de plaisanciers et de touristes. Enfin, l’ouverture de l’offre touristique 
pourrait passer par le déploiement du tourisme de santé. La mise en place d'un centre de 
thalassothérapie représenterait un atout majeur pour le développement de l'île. Ce centre 
permettrait d’attirer une nouvelle clientèle touristique sur l'île. Au sein même du centre de 
thalassothérapie, une salle de sport et de fitness et des courts de tennis permettraient aux 
personnes de participer à des programmes de remises en forme et de pratiquer une activité 
sportive. 



     6

Le second axe stratégique se veut être le levier du développement de l’île. Le 
patrimoine culturel, les savoir-faire, l’architecture sont les autres ressources de l’île. 
Comme les ressources naturelles, il est question de les préserver, de les valoriser. 
La première orientation a pour objet la mise en mouvement de ces ressources par 
l’exploration du patrimoine culturel. La substance de cette orientation se retrouve dans le 
programme d’actions correspondant : connaître le patrimoine et le faire connaître. 
L’installation d’une antenne de l’Université de Rijeka sur l’île permettrait de mettre en place 
des stations d’études. La clef de voûte serait l’établissement du conservateur du patrimoine 
sur l’île, en détachement de son ministère de tutelle. L’édition d’un guide touristique s’avère 
également nécessaire à la promotion d’envergure des sites patrimoniaux et architecturaux. 
Le guide comprendrait également de nombreuses informations concernant l'offre touristique 
de l'île (restaurants, hébergements, loueurs de vélos, patrimoine culturel et architectural, 
produits du terroir, paysages, etc.). Une maison des produits du terroir, vitrine et lieu de 
vente des produits typiques alimenté par les locaux (huile d'olive, miel) serait également 
implantée. 
 
La seconde orientation a pour objectif de valoriser l’architecture et le patrimoine bâti de l’île. 
Cet objectif serait atteint par la mise en place d’actions de rénovation du patrimoine menées 
par la municipalité de Cres. La sauvegarde et l’entretien du patrimoine bâti de Crès seront 
des vecteurs nouveaux d’attractivité. Le patrimoine immatériel fera aussi l’objet d’actions 
particulières via le recensement des techniques et des savoir-faire traditionnels en matière 
de construction et d’architecture. L'architecture particulière de l'île et la fabrication des murs 
en pierres sèches font entièrement partie du patrimoine culturel de l'île. Cette action vise à 
répertorier les différentes techniques de constructions et autres savoir-faire afin de les 
transmettre et de les faire perdurer. Enfin, la valorisation de l’habitat traditionnel ne peut se 
faire sans les habitants et sans prendre en compte les défis énergétiques. Une action 
particulière s’attachera à mettre en place un plan d’amélioration de l’isolation des bâtiments. 
Dans une optique de développement durable, de réduction des dépenses énergétiques, de 
baisse de la dépendance et de préservation des ressources mondiales en énergie, une 
meilleure isolation des bâtiments, et notamment de l'habitat, permettrait aux habitants de 
réduire leurs dépenses en électricité et d'entreprendre une meilleure gestion de leurs 
ressources énergétiques. 
 
 

La diversification de l’économie insulaire et l’établissement d’un socle de commerces 
et de services catalyseraient l’attractivité de l’île. Les nombreuses localités désertées, les 
insuffisances infrastructurelles, la dynamique associative et les pistes de développement que 
porteraient les acteurs demandent de reconstruire une économie de proximité, troisième 
axe stratégique de notre projet territorial. 
 
L’orientation clef est naturellement le développement des services à destination de la 
population. Les actions majeures sont d’abord liées aux infrastructures de transport avec 
l’augmentation de la fréquence des ferrys entre l’île et le continent et la mise en place d’un 
système de transports en commun par minibus, ou des locations de vélos. 
La création d’une maison pluridisciplinaire de Santé (Médecins généralistes, infirmiers, 
kinésithérapeute, dentiste, ophtalmologue) permettra d’améliorer l’offre de soins. 
L’accès aux commerces et la satisfaction des besoins de première nécessité doit se faire par 
la mise en œuvre des services itinérants comme le portage des repas pour les personnes à 
mobilité réduite et les personnes âgées, et une épicerie ambulante via une association qui 
réunirait des producteurs locaux. 
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L’offre de services ne peut être complète sur un territoire si la formation, l’enseignement, 
l’éducation ne sont considérés. La deuxième orientation (liée à la première) concernant 
l’élargissement de l’offre de formation et d’enseignement s’inscrit dans l’axe stratégique de 
développement d’une économie de proximité. Les actions sont les suivantes : 

• La mise en place d'une bourse d’étude pour aider à l’installation des étudiants qui 
viendraient vivre sur l'île pour y étudier. 

• L’équipement des écoles en matériel informatique. Cette action vise à moderniser les 
écoles et le système éducatif de l'île. 

• La formation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. 
 
La troisième orientation sur l’aménagement du territoire apparait, au regard du diagnostic de 
l’île de Crès, comme une condition sine qua non de la relance économique. L’orientation se 
fixe autour de l’amélioration et la modernisation des infrastructures. Premièrement, la mise 
en place d’un plan de déploiement de haut débit serait la déclinaison du volet numérique du 
plan global d’aménagement de l’île de Crès. Deuxièmement, la mise en œuvre d’un plan 
d’aménagement des voieries permettrait de résorber les difficultés d’'accès aux hameaux. 
Enfin, la mise en place d’un plan de raccordement de toute habitation aux réseaux d’eau et 
d’électricité finaliserait le plan d’amélioration des conditions de vie des habitants et 
équilibrerait les différences existantes entre le milieu urbain et rural. 
 
 

Le diagnostic a laissé entrevoir une méfiance des habitants à l’égard des édiles, des 
manques dans la coopération entre acteurs bien que certains projets déployés sur l’île aient 
entrepris la consultation et la participation des acteurs. La gouvernance territoriale est bien à 
mettre en œuvre, au travers d’instances de coordination mais également au travers de la 
formation des acteurs aux stratégies de la gouvernance. Le quatrième axe stratégique 
coiffe notre projet d’un objectif de fond : vers un développement partagé. 
 
La première orientation a pour objet le développement d’une citoyenneté active via la 
création d’un conseil de développement local regroupant les différents acteurs locaux et les 
parties prenantes au projet territorial et via la réalisation d’enquêtes d’opinion sur le projet de 
développement par l’équipe projet. La mise en place d’un jumelage avec une commune 
italienne permettrait d’ouvrir sur l’international les enjeux de coordination. 
 
La seconde orientation vise à faire émerger des réseaux de professionnels par la 
construction de filières. La structuration des différentes filières économiques, en plus 
d’asseoir la diversification de l’économie de l’île, posera les jalons d’une coordination 
horizontale et verticale. La place des associations est très importante dans la vie des 
habitants de l'île, créer des interrelations, mutualiser, et mettre en réseau sont des actions 
prioritaires pour sortir les associations de leur territoire de prescription et définir à moyen 
terme des actions de développement en commun. 
 
La dernière orientation se propose de faciliter la mise en œuvre des projets. La priorité pour 
cette orientation est de conduire à la mise en place d’un groupe de travail sur la refonte du 
cadastre. La professionnalisation des acteurs locaux passe par des moyens mis au service 
de la municipalité centrale, porteuse de nombreuses actions. L’embauche d’un salarié à la 
Municipalité renforcera l’équipe en place. Cette personne sera chargée de la conduite des 
projets qui seront mis en place dans le cadre de la stratégie de développement de l'île de 
Crès. 
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INTRODUCTION 
 

Rappel de la demande 
 

Dans le cadre de l’élaboration du projet pilote de développement local (LDPP) 
conduit sur l’île de Cres en Croatie, sous l’égide du Conseil de l’Europe, du Ministère de la 
culture croate, et des villes de Cres et Lošinj, la mission, commanditée par le Conseil de 
l’Europe, a pour objet de contribuer à l’élaboration  de la stratégie de développement de l’île 
en identifiant des axes et orientations de développement local pour l’île de Cres. 4 autres 
ministères sont partenaires de la démarche ainsi que l’autorité régionale (comitat). 

Ce travail prendra appui sur le travail de diagnostic déjà réalisé par l‘équipe locale et le 
complétera. 

Il devra permettre de l’enrichir et de proposer des pistes d’orientations en matière de 
développement local, appuyé sur les ressources locales, leur préservation et leur 
valorisation. Il pourra ainsi constituer un apport significatif pour la stratégie de 
développement de l’île, en proposant des axes et des orientations inventifs, nouveaux et 
structurants pour le territoire, illustrés par des propositions d’actions. 

Les résultats attendus sont un autre regard, avec une dimension d’innovation, une vision 
alternative de la stratégie de développement de l’ile. 

Ils seront transmis au comité de pilotage et à l’équipe locale (PIU). 
 

        Après avoir réalisé un travail de recherche en amont sur l'île de Cres et la Croatie de 
manière générale, nous nous sommes rendus sur place afin d'effectuer une mission de 
terrain au plus proche de la population locale, à la rencontre des différents acteurs de l'île de 
Cres. Les différentes informations que nous avons obtenues nous ont permis de réaliser le 
diagnostic exposé ci-après. A partir de ces informations, nous avons pu avoir une idée de la 
manière dont s'est développée l'île depuis les 20 dernières années, et de la situation dans 
laquelle elle se trouve actuellement. En regroupant les divers entretiens que nous avons 
réalisés, il a été possible de dégager plusieurs enjeux pour le territoire en fonction des 
différents types d'acteurs existants. 

Nous avons tout d'abord regroupé les divers acteurs que nous avons interrogés dans 
différentes catégories qui sont les suivantes : les institutions locales, les institutions 
nationales et régionales, le monde des entreprises (approche économique), les citoyens, le 
monde des patrimoines (culturel, naturel, historique), et le conseil de l’Europe. 
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Nos compétences 
 

Notre Cabinet de conseil Euro-Consulting (EuCo) est fort d’une expérience de 14 ans 
dans le développement territorial. Plus particulièrement, nous sommes spécialisés dans le 
conseil et le travail avec les collectivités sur les problématiques de développement durable 
en lien avec les perspectives de développement économique. 
Nous avons choisi de participer à l’élaboration de la stratégie de développement de l’île de 
Cres car il s’agit pour nous d’une réelle opportunité de débuter une collaboration avec le 
Conseil de l’Europe. 
 
De plus, ce projet rejoint notre stratégie de développement visant à travailler davantage sur 
des territoires et des enjeux européens. Dans ce but, Yannis, spécialiste en politiques 
publiques et législation européenne a rejoint notre équipe depuis deux ans, afin de compléter 
notre expertise et d’élargir notre champ de compétence. 
Outre notre savoir-faire concernant le développement territorial, nos expériences sur les 
problématiques insulaires et notre engagement en faveur du développement soutenable 
représentent une réelle plus-value pour la réalisation de ce projet. 
 
Nos compétences sont multiples :  
Conseil et accompagnement des collectivités et entreprises privées 
Géomarketing et management des compétences 
Développement et aménagement local 
Diagnostic territorial, analyse économique et stratégique 
Etudes de faisabilité, revalorisation et innovation 
 

Nos engagements sont les suivants :  

«  Appuyer et éclairer le choix des décideurs publics et des gestionnaires privés grâce à une 
ingénierie de projets structurée et une méthodologie innovante. » 

«  Valoriser et promouvoir les approches de développement soutenable auprès de nos 
interlocuteurs. » 

«  Façonner la stratégie pour une gouvernance partagée par l’ensemble des acteurs 
impliqués. » 

 

Notre équipe réunit des profils différents pour une approche multidimensionnelle : 
Pierre : Expert en développement touristique et développement durable 
Kévin : Spécialiste des PME et de l’intelligence économique 
Arnaud : Expert en réseaux d’entreprises et gestion de projets 
Yannis : Spécialiste en politiques publiques et législation européenne 
 
 

Nos expériences, à l’image de nos collaborateurs, rassemblent des projets variés sur toutes 
les facettes du développement territorial, avec comme levier d’action privilégié le 
développement durable : 
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- Accompagnement de la Ville de Saint-Etienne pour l’intégration des problématiques de 
développement durable auprès des commerces du centre-ville.  
- Appui à la réalisation d’un réseau d’entreprises du développement durable sur le périmètre 
du département de la Loire avec la CCIT de Saint-Etienne/Montbrison.  
- Réalisation de l’Agenda 21 de la région Languedoc-Roussillon  
- Travail de prospection économique en Sicile (Italie)  
- Projet de redynamisation de l’agriculture sur l’île de Korcula (Croatie)  
- Mise en place d’une stratégie d’aménagement local et tourisme durable sur l’île de Groix 
(Bretagne) 
- Thèse réalisée sur les problématiques liées à l’eau et l’énergie sur les territoires insulaires 
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DU DIAGNOSTIC AUX ENJEUX 
 

A. Le diagnostic territorial 
 

1. Le diagnostic économique 
 

Une économie basée sur la saisonnalité 

L’île de Cres bénéficie d’une économie très dépendante de l’afflux touristique. Elle 
possède des infrastructures d’accueil très bonnes, diversifiées (hôtels, campings, chambres 
d’hôtes…) qui lui permettent de subvenir aux besoins de ses habitants. 

Cependant, l’économie de l’île est essentiellement basée sur ce domaine d’activité, ce qui 
nous permet d’observer une surreprésentation du tourisme et un manque de diversification 
de ses activités économiques. 

De plus, ce manque de diversification engendre également un problème de saisonnalité, car 
on observe que durant la saison touristique, le taux de chômage de la population est proche 
de 0% alors que celui-ci avoisine les 10 – 12% hors saison. 

Notons qu’en termes d’emplois il existe une forte inadéquation entre l’offre et la demande. 
En effet, les qualifications sont très faibles et le nombre d’offres reste trop peu élevé hors 
saison. 

De plus, ce tourisme reste un tourisme de base qui ne permet pas à l’île de se démarquer. 
Même si des initiatives pour un tourisme différencié sont prises, celles-ci restent trop isolées 
et la coopération entre les acteurs du tourisme est encore trop faible pour tendre à une vision 
globale, commune du tourisme dans les années à venir. 

A cette surreprésentation du tourisme, nous pouvons également ajouter une faible 
dynamique industrielle. Les industries sur l’île ont fermé leurs portes quelques années 
auparavant, alors que celles-ci employaient de nombreuses personnes qui ont été 
contraintes de retourner sur le continent faute de débouchés sur l’île. 

Aussi, nous avons remarqué un manque au niveau des commerces de proximité. En effet, 
les différents commerces sont trop peu développés et trop peu représentés. Les habitants ne 
bénéficient pas d’un large choix dans l’achat de leurs produits et sont dépendants des 
quelques commerçants de l’île. Les achats hors ceux de première nécessité doivent 
s’effectuer sur le continent, ce qui les oblige à prendre le ferry. 

Une des autres difficultés à laquelle l’île est confrontée est d’ordre financière. En effet, l’île 
de Cres manque cruellement d’investisseurs et les potentiels entrepreneurs ne sont pas du 
tout aidés. Les subventions financières sont quasi inexistantes, voir nulles, selon les 
secteurs d’activités et cela représente un frein énorme à l’installation. De plus, les questions 
des lourdeurs administratives et les problèmes liés au foncier découragent les potentiels 
investisseurs face aux lenteurs des démarches. 

Notons également que le coût de la vie s’avère plus élevé que sur le continent. Les 
principaux produits doivent être importés depuis le continent, ce qui implique des coûts de 
transport et donc une répercussion importante sur les prix de vente. 
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Enfin, nous observons que l’activité économique reste concentrée sur la ville de Cres et 
Lošinj et ne s’étend que trop peu aux hameaux de l’île, ce qui condamne certains villages à 
n’être que des dortoirs sans aucune vie économique. 

 

Une agriculture reconnue mais trop peu professionnalisée 

Sur l’île de Crès, au regard des différents entretiens que nous avons pu avoir, nous 
observons qu’il existe un potentiel intéressant de la filière agricole. 

Crès jouit d’une production locale de qualité, notamment sur le miel, l’huile d’olives et 
l’élevage d’agneaux. De plus, la qualité de ces produits est également reconnue sur le 
continent et aux yeux des différents touristes. A cela ajoutons que des processus de 
labellisation sont en cours pour certains produits et permettraient ainsi d’appuyer sur la 
qualité et les savoirs faire de la filière agricole de l’île de Crès. 

Malgré cette réputation, l’agriculture de l’île de Crès reste très fragile. En effet, les différentes 
productions proviennent principalement de petites exploitations familiales. Ce phénomène 
peut s’expliquer par les contraintes cadastrales auxquelles l’île est confrontée. Il est peu 
évident d’étendre les domaines exploitables car les procédures restent très longues et les 
propriétaires de certains terrains difficiles à retrouver. Cette insuffisance de l’exploitation des 
terrains agricoles ne permet pas d’augmenter les ressources agricoles de l’île et limite les 
possibilités de revenu des producteurs. 

De plus, cela entraine une faiblesse des débouchés pour les différents produits et limite les 
producteurs à des circuits courts et freine ainsi leur capacité d’exportation. Cela se vérifie 
particulièrement pour la filière piscicole. 

Cependant, cette fragilité de l’agriculture peut également s’expliquer par le fait que ces 
savoirs faire agricoles se transmettent de génération en génération et ne bénéficient pas 
d’un réel parcours professionnalisant. Ce manque de formation ne permet pas à l’agriculture 
de Crès d’obtenir la renommée qu’elle pourrait pourtant envisager. 

Enfin, les autorités doivent faire face au problème des espèces invasives, qui a entraîné  une 
diminution très significative du cheptel et ainsi réduit les opportunités de développement de 
cette filière. 
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2. Le diagnostic environnemental et patrimonial 
 

Une biodiversité exceptionnelle et préservée 

Il existe une réelle spécificité des îles croates car il n’existe pas d’autres îles dans 
l’Adriatique pour s’en inspirer. La richesse de Crès en termes de biodiversité est 10 à 20 fois 
supérieure à celle de la Grande Bretagne, selon l’ “Institute of Tourism” de Zagreb. 
L’île bénéficie d’un héritage exceptionnel : un lac d’eau douce, des plantes aromatiques, un 
microclimat propice à la culture de céréales, d’herbes et de plantations potagères. 
 
On note deux zones de protection sur Crès : la Tramontana (zone de nidification des 
vautours) et la côte (protection de dauphins). 
Au niveau de la protection des dauphins, une zone marine au Sud Est a été réellement 
protégée pendant trois ans (fini depuis deux ans), cela posait des problèmes avec les 
habitants et les pêcheurs car le niveau de protection était trop strict. 
Une des plages de l’île est labellisée « Pavillon Bleu », et le hameau de Lubenice est célèbre 
pour sa position (quinzième) au classement des plus belles plages du monde selon le journal 
allemand Bild en 2011. Cela témoigne de la qualité de l’eau de baignade et des bords de 
mer de Cres, et en font des atouts majeurs pour le tourisme. 
 
Le miel de sauge est une spécialité de l’île, c’est un des rares lieux où il est produit. De plus, 
alors que sur le continent et partout en Europe les abeilles meurent (souvent près de 50% de 
pertes par an), Crès présente un environnement très sain avec une mortalité naturelle 
d’environ 10-15% par an. 

 

La présence d’espèces invasives perturbant l’équilibre de l’île 

En 1985 des sangliers et chevreuils ont été importés pour faires des parcs à 
sangliers. Par la suite, les enclos dans lesquels ils étaient parqués ont été ouverts ou 
détruits, après quoi les animaux se sont échappés et dispersés dans l’île. 

Il existe une loi qui protège et régule la chasse des animaux endémiques. 
Un problème important est la diminution du nombre de moutons sur Crès. On est passé de 
120 000 à 50 000 moutons en dix ans. 
Cette décroissance du cheptel de moutons révèle également un conflit larvé entre les 
agriculteurs et les chasseurs de l’île. Pour les premiers, ce phénomène serait dû à la 
prolifération des sangliers qui tueraient les agneaux et endommageraient les cultures. Selon 
l’association des chasseurs de Crès, le lien entre la présence des sangliers et la baisse du 
nombre de moutons n’est pas fondée. D’un point de vue purement scientifique, le fait que 
des sangliers puissent constituer une menace pour d’autres animaux n’a cependant jamais 
pu être prouvé. 
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La forêt : Une ressource importante et mobilisable 

Crès-Lošinj ont en commun un organisme de gestion des forêts qui travaille pour les 
forêts publiques et soutient les forêts privées. 
Le bois n’est cependant pas exploité pour l’’industrie, notamment à cause du coût élevé du 
transport de cette matière et du fait que l’essentiel des arbres présents sur l’île sont des 
résineux, donc inadaptés à la transformation / industrialisation. 
 
Cependant, la forêt représente une surface très importante du territoire (20%). On note donc 
un potentiel certain pour développer le bois comme source d’énergie. 
200 km de sentiers sont balisés sur Lošinj, l’organisme des forêts gère également leur 
entretien. Il estime qu’environ 50 000 personnes par an s’y promènent et constitue donc un 
élément valorisable pour le tourisme. 
 

L’exploitation encadrée et maîtrisée du lac 

L’accès au lac est strictement interdit, il en va de même pour les abords. Vodovod 
Cistoca, l'organisation qui est en charge des réseaux sanitaires, notamment pour 
l’approvisionnement en eau des deux municipalités de Crès et de Lošinj, affirme que la 
capacité d’alimentation en eau des deux villes est supérieure à leurs besoins (capacité de 
220 000 000 m3 pour une consommation de 150 000 000 m3).  
C’est le cas même en très haute saison, ainsi la société n’envisage pas de problème 
concernant le renouvellement de l’eau du lac, même à long terme. 
 

Une gestion des déchets aujourd’hui peu performante mais qui est amenée à évoluer 

Sur Lošinj et Crès, l’entreprise qui est en charge de la collecte des déchets s’en 
débarrasse dans des zones en plein air. De plus, il n’y a pas vraiment de recyclage malgré 
l’existence de containers différents. 
Un projet à l’échelle du Comitat vise à créer un centre de déchet en 2014 ou 2015, tout en 
revitalisant les anciens espaces où il y avait les déchets. A terme, seuls les déchets 
biologiques seraient laissés sur l’île. L’objectif est également de mettre en place un 
recyclage avant le départ pour le centre de tri en sensibilisant la population. 
 

Une gestion de la propriété complexe et inefficiente 

L’ensemble des acteurs interrogés reconnaît que l’un des principaux freins au 
développement du territoire est la gestion de la propriété des terres, héritée en 1991 avec la 
fin du communisme. Ainsi, une même maison peut appartenir à trente ou quarante 
personnes. 
Toutefois, ce phénomène révèle avoir aussi un aspect positif, cela a empêché le 
développement massif d’infrastructures immobilières sur Crès et a permis à l'île de ne pas 
être dénaturée. 
Cependant, tous les propriétaires n’étant pas connus, ceci pose problème pour 
l’aménagement du territoire et pour l’urbanisme, notamment lorsque les investisseurs veulent 
réaliser des projets. Il s’agit donc d’un enjeu essentiel à prendre en compte dans 
l’élaboration d’un plan de développement de l’île. 
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Des règles en matière d’urbanisme contraignantes 

L’île est dotée d’un PLU strict interdisant toute construction à moins de soixante-dix 
mètres de la mer et encadrant les constructions dans les zones agricoles et naturelles. 
Ces règles ont l’avantage de protéger les atouts naturels de l’île et d’attirer les touristes qui 
viennent pour la beauté des paysages. Mais le manque d’infrastructures et de constructions 
n’incite pas les habitants à s’installer toute l’année sur l’île. 
 
8% du territoire du Comitat est classé en zone Natura 2000, ce qui est énorme et impose 
des règles très strictes en matière d’aménagement et de travaux. 
 
De plus, il existe actuellement en Croatie une réglementation interdisant toute implantation 
d’éolienne visible à proximité d’un site touristique ou naturel. Ceci représente un frein majeur 
pour le développement de l’éolien sur le territoire. 
 

Un potentiel énergétique sous exploité 

L’île de Crès possède un patrimoine naturel exceptionnel et se doit de le préserver. 
Pour réussir cela, elle va devoir réussir sa transition énergétique. Les habitants sont très 
sensibles au développement durable et le potentiel énergétique est très fort, notamment en 
ce qui concerne le l’énergie solaire et hydrolienne. Cependant, nous observons un manque 
d’aides financières des pouvoirs publics, ce qui permettrait d’encourager les initiatives en 
faveur de ce type d’actions. 

L’énergie a un coût assez élevé et cela risque de se ressentir encore plus dans les années à 
venir, notamment à cause de l’augmentation du prix du gaz et du pétrole. 

L’île de Crès possède un déficit au niveau du développement des énergies renouvelables 
mais bénéficie des ressources nécessaires qui sont encore trop peu exploitées. 
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De nombreux organismes valorisant le patrimoine naturel et culturel de l’île mais aux 
actions encore souvent isolées 

Structure : Actions : 

Eko center Protection de l’héritage naturel (toute l’île) 
Promotion de la culture (seulement la partie nord Tramontana) 
Sauvegarde des vautours 

Musée de Crès Expositions sur le patrimoine culturel et les traditions de Crès 
Pas de partenariat avec les autres acteurs de la culture 

Association de la 
communauté italienne 

Aide à la préservation de la culture italienne 
Cours de langue gratuits 
Organisation d’événements en lien avec la musique, gastronomie, 
cinéma, sport, danse… (environ 20 événements par an) 

Agence Crepsa Développement une offre de logement pour les touristes sur l’île 
Organisation d’activités (manifestations artistiques, dégustations de 
produits locaux, activités sportives) 

Local committee of Osor Organisation de manifestations afin de promouvoir les traditions locales 
Entretien de l’héritage historique, notamment des monuments 
Partenariat mis en place, en lien avec le conseil de l’Europe 

Association Stone 
Center (Osor) 

Gestion d’une propriété de 45 hectares avec comme objectif de créer un 
lieu conciliant culture et agriculture 
Exploitations agricoles (lavande, romarin, olive, figue, amande…) 
Accueil des professeurs, des étudiants et des artistes 
Différents partenariats : en Belgique, ou en Croatie avec le musée de 
Rijeka (pour fouille archéologique sur Crès) 

Ruta Développement des projets pour utiliser la laine des moutons de l’île de 
Crès (ateliers pour les enfants et les touristes) 

Association des natifs 
de l’île 

Volonté de créer un réseau d’association partageant la même vision 
Idée : Différencier les villages, que chacun ait une caractéristique propre 
afin que chacun soit attractif et qu’ils ne soient pas mis en concurrence 
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3. Diagnostic du cadre de vie 
 

Etat des lieux des infrastructures publiques 

L'île dispose de nombreux points positifs en termes d'infrastructures publiques. La 
route principale, même si elle se dégrade, permet aux habitants de se déplacer relativement 
facilement dans les différents endroits de l'île. De plus, la liaison régulière avec le continent 
par le biais des ferrys leur laisse l'opportunité de garder contact avec la ville de Rijeka ; 
certains y travaillent, d'autres sont partis y habiter, mais de manière générale, ce lien étroit 
avec le continent est plutôt bénéfique pour la population locale au-delà de la simple 
dépendance liée à l'insularité. 

En contrepartie, les services publics sont très, voire trop, peu nombreux sur le territoire que 
représente l'île de Crès. L'exemple le plus probant est celui des établissements de santé. En 
effet, il n'y a que deux médecins pour toute la population et aucun hôpital. En cas d'urgence, 
les malades doivent être transférés jusqu'à Rijeka par hélicoptère (au mieux), ou par 
ambulance et ferry, ce qui prend énormément de temps. 

Un manque d'infrastructures publiques se fait également ressentir au niveau de l’accès à 
l'eau et de l'énergie; En effet, certains villages n'ont pas accès à l'eau car il est impossible de 
les approvisionner par manque de moyens. De plus, le coût de l'énergie augmente peu à peu 
et cela risque de devenir un problème majeur pour le développement de l'île dans les années 
à venir. 

La démographie  

Quand on visite l'île de Crès, une chose nous saute aux yeux ; il s'agit du 
dépeuplement de certains villages isolés où ne vivent plus que deux ou trois habitants. Les 
maisons tombent en ruine, on n’y trouve aucun commerce, et la vie y semble assez triste, 
pour ne pas parler de "village fantôme" (comme par exemple le hameau de Belej qui 
comprend moins de 15 habitants en 2012). 

Une des causes de ce phénomène est le vieillissement de la population. Les gens vivent de 
plus en plus seuls, et compte tenu de leur âge, la vie quotidienne est difficile, d'autant plus 
que la plupart des services se trouvent en ville (Crès, Lošinj). 

Cette situation est directement liée à un autre phénomène démographique qui est le départ 
des jeunes. Ils sont de plus en plus nombreux à quitter l'île pour plusieurs raisons. En 
premier lieu, ils n'ont pas forcément d'intérêt à rester à Crès en sachant qu'il y a très peu 
d'activités qui leurs sont destinées. Ensuite, malgré un très bon niveau scolaire général, il n'y 
a pas d'université sur Crès et on recense un manque de formation sur le territoire, ce qui 
pousse les jeunes à quitter l'île pour poursuivre leurs études sur le continent. Après avoir été 
formés et avoir obtenu des diplômes, il n'y a qu'un nombre infime d'emplois et de postes qui 
leur permettrait de mettre en valeur leurs compétences et savoir-faire sur l'île. L'activité 
économique étant en grande partie liée au tourisme, donc saisonnière, la majorité des 
emplois qui sont proposés ne demandent pas un niveau de qualification très élevé, et les 
salaires sont établis en conséquence. 

 

Une qualité de vie exceptionnelle 
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Il est important de relever le cadre de vie exceptionnel de l'île qui se ressent à 
différents niveaux. Le climat y joue un rôle principal par la douceur de ses hivers et la 
chaleur qu'il y règne l'été, mais au-delà de ça, c'est l'environnement général de Crès qui y 
contribue (faible pollution, absence de délinquance, convivialité des habitants,…). Comme 
expliqué précédemment, les problèmes d'accès à la propriété qui ont quelque peu freiné le 
développement de l'île, ont également favorisé la protection de la nature et de la biodiversité, 
ce qui donne à l'île un caractère encore sauvage  et participe grandement à son charme. 

Les populations locales sont très attachées à leur île et tous les habitants semblent dotés 
d'une conscience générale proche de la notion de développement durable, d'écologie et du 
respect de l'environnement en général. 

En terme de vie communautaire, on peut citer les quelques associations d'habitants 
(association des italiens, association des jeunes,...). Qu'elles soient liées à la culture ou à 
d'autres centres d'intérêt, elles permettent aux populations locales de garder un lien social 
relativement fort et de préserver un climat de solidarité. 

 

Un caractère insulaire très marqué 

Il est également important de relever le caractère insulaire du territoire comme une 
donnée essentielle à prendre en compte pour le diagnostic. En effet, le fait de vivre sur une 
île développe chez les habitants un certain sens de la communauté à ne pas oublier. Les 
traditions et l'héritage culturel partagé par tous les habitants favorisent le sentiment 
d'appartenance à un groupe au sein duquel il n'est peut-être pas facile de s'intégrer.  
D'une certaine manière, on peut parler ici d'une sorte de communautarisme caractéristique 
au monde insulaire qui renferme légèrement la population locale sur elle-même et peut 
rendre les relations et les échanges avec les touristes difficiles. Le phénomène de 
saisonnalité prononcé ne fait qu'aggraver la situation car les touristes ne sont présents que 
sur une petite partie de l'année pendant laquelle les habitants peuvent alors se sentir 
envahis. 
 
Autre conséquence primordiale de l'insularité : la dépendance avec le continent. Il est 
notable, sur la majorité des îles, que le prix de la vie est bien plus élevé que sur le continent 
du fait du transport des matériaux et autres marchandises. L'approvisionnement en énergie 
passe aussi souvent par-là, et c'est un réel problème quand on constate la conjoncture 
actuelle au niveau de l'énergie (pétrole, gaz, nucléaire…).  
Les habitants pourraient effectivement subir directement l'augmentation des prix de l'énergie 
dans un tel cas de figure. 
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4. Diagnostic de la gouvernance 
 

Les systèmes de gouvernance sur le territoire de l’île de Crès sont assez variés mais peu 
interconnectés. 

  

Le système de gouvernance territoriale 

Chaque secteur d’activité a son association : la coopérative agricole pour 
l’agriculture, la coopérative Olika pour la fabrication de l’huile d’olive, l’association des 
acteurs du tourisme, l’association des artisans pour l’artisanat, la pêche, certains acteurs du 
tourisme. 

 
L’association d’artisanat de Lošinj est la plus importante d’entre elles, elle regroupe 630 
adhérents. Les adhérents sont principalement des artisans, des pêcheurs, des acteurs du 
tourisme. L’organisation est pyramidale avec un pilotage par le ministère de l’économie, du 
travail et de l’entreprenariat et la chambre de commerce de Rijeka pour la région. Cette 
association accompagne ses adhérents dans les démarches administratives, elle reconnaît 
des difficultés à coopérer avec la municipalité et les autorités institutionnelles. Néanmoins, 
elle a transmis au gouvernement ses propositions pour amorcer un changement 
 
Aucune gouvernance de filière ne semble être en place : par exemple, la filière économique 
autour de l’élevage du mouton et de la transformation des productions associées  est 
embryonnaire. L’association Ruta a construit son projet autour de la valorisation et la 
construction d’une filière laine. Cette association collabore peu avec les acteurs 
économiques, les coopératives, les artisans. Elle semble plutôt ouverte au tourisme en 
organisant des ateliers de démonstration et de façonnage. 
 
Bratohna est une petite association qui fait la promotion du tourisme culturel et œuvre au 
développement économique du territoire. 
 

En conclusion, la gouvernance économique du territoire de l’île de Crès semble 
éclatée : en premier lieu, aucune organisation n’assure l’animation à l’échelle locale de 
l’activité économique dans son ensemble, qu’elle soit artisanale, touristique, agricole, 
commerciale. 

Le responsable de la coopérative agricole de l'île de Crès s’interroge sur le moyen de faciliter 
le dialogue et les coopérations avec les propriétaires locaux. Il propose de trouver un nouvel 
outil de coopération, afin de diminuer le nombre d'interlocuteurs. Aussi, il serait intéressant 
de mettre en place un nouveau registre des propriétaires de terres, afin de savoir quelles 
sont les parcelles abandonnées et qui pourraient être reprises par la coopérative. 

 



     20

Le système de gouvernance citoyenne  

Les associations locales et les comités locaux ont une dimension strictement locale ; 
leur territoire de prescription est souvent limité : leurs activités ne dépassent que rarement 
l’échelle locale. 
Si le nombre d’associations est important pour l’île, si le territoire n’est pas immense, il 
semble que les associations sont peu interconnectées et soient peu en interrelation. 
Ces associations sont peu professionnalisées et fragiles, souvent par faute de moyens : elles 
disposent de peu de financement enrayant le recours à des emplois salariés et les amenant 
à avoir des locaux à titre gratuit et ne correspondant pas à leurs besoins. 
 
Une des caractéristiques de l’île sont les associations des natifs de l’île. Celles-ci 
promeuvent les traditions de l’île ; elles sont plusieurs associations sur l’île et ont des projets 
associatifs similaires. L’association des natifs de l’île Native Society a la volonté de créer un 
réseau d’association partageant la même vision. 
 
Les conseils de jeunes sont des structures prévues par la loi nationale. Leurs membres 
doivent avoir de 15 à 29 ans et sont élus par un vote secret du conseil municipal sur 
proposition des organisations, associations, partis politiques du territoire. 
La faiblesse de ces conseils tient dans les statuts prévus par la loi : elle ne permet aux 
jeunes seulement de soumettre remarques et propositions au conseil municipal, notamment 
lors de deux séances annuelles auxquelles le maire se doit d’être présent. Le conseil semble 
ainsi peu influent. Les jeunes de l'île ont par ailleurs créé une association qui leur permet 
d’organiser des événements, de gagner de l’argent et donc d’être plus actifs dans la vie de 
l’île. L’association compte plus de cinquante membres. 

Les citoyens peuvent également prendre une part active dans les affaires de la collectivité 
locale par le biais de référendums locaux. 

 

Le système de gouvernance institutionnelle 

L'organisation territoriale de la Croatie comprend deux niveaux. Le premier est 
constitué par les collectivités régionales au nombre de 21 appelées Zupanija, le second par 
les municipalités (423 communes et 123 villes). La capitale, Zagreb, constitue à elle seule 
une zupanija. Comme il a été vu, chaque commune comprend plusieurs hameaux. 

Dans le cas de l’île de Crès, la municipalité de Cres englobe vingt-cinq localités dont la 
population varie de cinq à une centaine d’habitants. La création de la municipalité de Crès 
remonte à 1997. 
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Le conseil municipal de l’île de Crès est représenté à double titre par un président du conseil 
dont le poste est à titre honorifique et le maire. Les compétences locales de la ville de Crès 
sont les suivantes : 

- l’organisation des élections 
- l’entretien de la voirie et de l’habitat 
- l’urbanisme et l’aménagement territorial local 
- l’action sociale 
- l’action culturelle 
- l’enseignement élémentaire 
- l’aide médicale élémentaire 
- la protection civile, la protection du consommateur et la protection de l'environnement 
 
Les comités locaux représentent les localités de l’île de Crès. Ils prennent des décisions ne 
relevant pas des compétences du Conseil Municipal. Il s’agit d’une délégation de la 
municipalité au sein des localités : ils sont en contact avec la municipalité de rattachement, 
reçoivent des financements de la municipalité. 
Si ces comités sont importants aux yeux des habitants, comme rapporté par le Comité Local 
de Beli, ils ont néanmoins peu de prérogatives. Ils s’attachent in fine à organiser des 
évènements, comme les manifestations religieuses à Beli, des manifestations culturelles à 
Osor. Les comités ne sont pas les instances de démocratie participative et de prise de 
décision qu’ils pourraient être. L’association a un rôle d’intermédiaire entre les citoyens et le 
gouvernement local (comté de Mali Losinj). 
 
Dans le cas de l’île de Crès, l’échelon régional est représenté par le Comitat Primorsko-
Goranska, avec pour capitale la ville de Rijeka. Le Comitat dispose des compétences 
suivantes : 
- l'enseignement secondaire et universitaire 
- la santé 
- l'urbanisme et l'aménagement territorial régional 
- l'animation économique 
- les transports et leur infrastructure 
- le développement des réseaux régionaux médicaux, sociaux et culturels 
 

La gouvernance du projet de développement local 

Il y a peu de travaux transversaux et de projets multisectoriels en dehors du plan de 
développement durable des îles de Croatie. Plusieurs ministères témoignent des difficultés 
de collaborations interministérielles sur des projets concernant l’île de Crès. 

L’héritage et le patrimoine culturel mais aussi le patrimoine naturel relèvent des 
compétences du Ministère de la culture. La coopération interministérielle autour du projet de 
développement fonctionne mal, notamment sur le champ de la communication. Le ministère 
de la culture est par ailleurs le seul à abonder pour financer le projet de développement 
local, en partenariat avec le Conseil de l’Europe et de la région Primorsko-goranska.  

Le Ministère de l’environnement, à Zagreb, est en charge des affaires environnementales. Il 
dispose d’une délégation spéciale pour les îles de la Croatie. La coopération avec le 
ministère du tourisme et de la culture est indispensable mais reste difficile à ce stade : les 
approches sont divergentes, notamment sur le champ économique. 



     22

Le Ministère du développement régional créé en 2007 conduit la préparation de programme 
de développement régional et met en œuvre de la stratégie nationale de développement 
régional (Futur fonds européen). Ses missions s’appuient sur des agences régionales. 
Chaque agence accompagne la région dans ses prises de décision. 

Ugo Toïc est le chef de projet de développement local. Il rappelle la nécessaire implication 
des acteurs locaux dans le projet de développement local. 
Un plan de développement des îles a permis de réunir 400 personnes ; celui-ci n’a pas 
permis d’être le levier d’un programme d’actions dans la mesure où l’actuel gouvernement 
ne l’a pas porté. Ce plan piloté par les autorités centrales n’a pas répondu aux attentes des 
territoires ; le projet pilote devra tirer parti de cette expérience qui a marqué les acteurs de 
l’île de Crès. 
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B. Les enjeux 
 

1. « Préservation et valorisation du patrimoine local » 
 

L'environnement est une des problématiques essentielles du territoire. Nous l'avons 
vu, la biodiversité de l'île est remarquable, que ce soit au niveau animal ou végétal. 
En outre, Cres dispose de ressources naturelles importantes, avec la présence d'un lac 
d'eau douce pluri-centenaire et de grands espaces boisés, en particulier au nord de l'île. La 
variété des paysages est un atout majeur et les zones Natura 2000 en témoignent. 
Cependant, l'équilibre naturel de l'île reste menacé, notamment avec la question des 
espèces invasives qui n'a toujours pas trouvé de réponse et menace, à terme, les espèces 
endémiques de l'île et l'ensemble de la filière économique naissante autour des moutons 
(laine et viande). 
 
De plus, la gestion des déchets deviendra dans les années à suivre un problème capital 
malgré le futur aménagement d'un centre des déchets, surtout si aucune action de 
sensibilisation de la population n'est réalisée en matière de tri. 

Le patrimoine bâti traditionnel de Cres est un héritage précieux, mais à l'image de l'essentiel 
des murs en pierre sèches, il est à l'abandon. Ce sujet peut d'ailleurs être un levier pour agir 
sur d'autres problématiques, la requalification des bâtiments permet de soutenir un 
programme en faveur de l'habitat. L'entretien des murs de pierres sèches protège les zones 
agricoles des espèces invasives. 

Pour ces raisons, la préservation du patrimoine bâti et environnemental, ainsi que tout le 
capital immatériel (savoir-faire, traditions) qui peut y être associé est un enjeu certain pour le 
développement du territoire. 

Aussi, si l'île perdait cela, au-delà de l'héritage abandonné, ce serait de nombreux atouts 
mobilisables pour répondre aux autres défis du territoire qui dépériraient. 
Par exemple, la consolidation de l'économie par le développement des filières agricoles, 
serait d'autant plus difficile sans un biotope adéquat à la production du miel ou la mise en 
place d'une protection des élevages ovins. 
 
Toutefois, l'île ne doit pas devenir un espace sanctuarisé à l'image d'un musée, qui serait 
alors un espace marqué par l'immobilisme. C'est pourquoi, la valorisation du patrimoine local 
est déterminante pour le développement de Cres. 
 
La promotion des savoir-faire, autour des métiers typiques de l'île peut servir la thématique 
du tourisme. 
 
Les traditions et la culture sont un socle intéressant pour organiser des manifestations 
culturelles. A ce sujet, plusieurs associations y travaillent déjà, mais une coordination de ces 
acteurs, en lien avec les institutions locales, permettrait à ces événements de trouver plus 
d'écho et d'affirmer la spécificité de l'île. 
Les ressources naturelles, telle que la filière bois, représentent une source d'emploi 
importante, qui contribuerait en même temps à libérer des espaces agricoles. 
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2.  « Le maintien d’un environnement de qualité » 
 

Comme nous avons pu le constater précédemment, l'île compte de nombreux villages 
abandonnés ou de plus en plus délaissés. Les maisons et autres bâtiments tombent en ruine 
et les derniers habitants de ces hameaux vivent plus ou moins renfermés sur eux même. 
Pour pouvoir faire leurs courses par exemple, ils sont obligés de se rendre dans la ville de 
Crès car il n'y a pas de commerce, ni autre service à proximité de chez eux, ce qui explique 
en partie pourquoi ces villages ont été désertés. Les gens sont partis vivre en ville, où ils 
peuvent disposer de tout ce dont ils ont besoin. Il est également plus simple d'y établir des 
relations avec ses voisins dans la mesure où la majorité de la population y est concentrée et 
que les liens sociaux y sont plus forts. 

D'un autre côté, le départ des jeunes y joue un rôle important car ils représentent un des 
éléments moteurs du développement de l'île notamment en termes d'activité économique. 
Mais n'ayant pas ou peu d'opportunités d'emplois, la majorité d'entre eux préfère se rendre 
sur le continent où ils pourront exercer une profession qui correspond à leur niveau de 
formation. 

Malgré cette tendance générale au dépeuplement, le cadre de vie reste tout de même 
exceptionnel. La tranquillité qui y règne et la faible pollution représentent un des avantages 
majeurs de l'île de Crès et en font une destination touristique potentiellement très attractive. 
Mais un développement touristique trop rapide ou trop important risquerait de fragiliser cette 
atmosphère tant appréciée. En effet, qui dit plus de touristes, dit plus de pollution, une 
exploitation accrue des ressources naturelles, une augmentation des prix et le 
développement d'un sentiment d'invasion par les touristes pendant la haute saison. Une des 
conséquences d'un développement du tourisme de masse pourrait être le renfermement des 
populations locales sur elles même et la transformation du territoire en île musée où il n'y 
aurait aucun échange entre les visiteurs et les visités. Le dépeuplement risquerait également 
de s'intensifier à cause des diverses conséquences liées à cet afflux touristique. 

De plus, la forte saisonnalité ne favorise pas le développement d'autres formes d'activité 
économique telles que l'agriculture ou l'industrie et donc la création d'emplois durables. 

L'avis des habitants dans la prise de décision et leur rôle dans le développement de leur 
territoire est une donnée primordiale à prendre en considération car les futurs changements 
apportés au territoire doivent pouvoir améliorer leur niveau de vie et ne pas altérer la qualité 
de vie existante. 
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3. « Diversification de l’activité économique » 
 

L’enjeu pour l’île sera de réussir à diversifier ses activités économiques et ainsi 
permettre un développement économique harmonieux. 

En effet, il faut que le tissu économique et son panel d’activités soient plus variés et 
redynamisés. L’économie s’appuiera toujours sur le tourisme, mais celui-ci devra être 
accepté et non plus subi. Les différents acteurs devront réussir à coopérer pour adopter une 
stratégie touristique commune, qui est basée non pas sur un tourisme de masse mais sur un 
tourisme varié, durable et écologique. 

Le tourisme ne devra plus se concentrer sur les périodes d’afflux touristique mais devra se 
penser sur l’année entière, favorisant diverses activités au fil de la saison et hors saison. 
Le défi sera également de développer d’autres secteurs d’activité sur l’île et accompagner 
l’amélioration de ceux déjà existants. C’est le cas notamment de l’agriculture qui devra être 
réfléchie et réglementée, tout en préservant la biodiversité de l’île. 

Il faut accompagner l’agriculture dans sa démarche qualité, dans sa production et dans sa 
construction. Cela permettra de faire reconnaître les savoirs faires locaux et la qualité des 
produits de l’île de Cres. Cette reconnaissance pourra permettre d’ouvrir l’agriculture locale à 
de nouveaux marchés extérieurs car sa réputation ne sera plus à faire. 

De plus, la diversification de l’économie à d’autres secteurs d’activités va permettre le 
développement d’emplois plus stables, et plus durables, en comparaison avec les emplois 
saisonniers. Ceci permettra de pérenniser l’économie locale, de la développer et ainsi 
permettre de bénéficier d’une main d’œuvre qualifiée présente sur l’île. Les jeunes pourront 
avoir des perspectives d’avenir durables et surtout moins liées au tourisme. 

Cette diversification des activités devra également amener l’île à s’ouvrir sur d’autres 
marchés intérieurs et extérieurs, ce qui lui permettra de se positionner sur des débouchés 
spécialisés et non exploités et ainsi bénéficier d’avantages comparatifs du fait de ses 
spécificités. 

L’enjeu de diversification est intimement lié à l’appui de l’initiative privée. Les institutions 
doivent encourager l’initiative privée et assouplir le cadre réglementaire qui bloque les 
volontés d’investissement ou d’installation. En effet, le cadastre est une problématique 
essentielle pour l’accompagnement des investisseurs à venir sur l’île et la rigidité 
administrative empêche cela. 
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Enfin, la diversification et le développement d’une économie plus harmonieuse devront 
passer par une transition énergétique réussie, que les différentes institutions se doivent 
d’accompagner. Cela doit permettre une gestion maîtrisée des ressources naturelles de l’île 
et de son patrimoine. La question de la transition énergétique s’avère primordiale pour l’île et 
sera intimement liée à son développement économique. La diversification de l’économie doit 
intégrer le développement des énergies renouvelables, cela permettra également de 
développer des emplois liés à ce domaine d’activité. 

 

4. « La gouvernance : un enjeu pour le développement local » 
  

Les habitants, les acteurs associatifs, économiques, institutionnels  de l’île de Crès sont  
forces de proposition pour imaginer la vision de leur territoire à moyen terme. Cette volonté 
s’exprime de manière dispersée, éclatée ; les acteurs témoignent d’une volonté certaine à 
l’implication. 

Les habitants et les acteurs ne sont pas néanmoins des volontés éparses mais des 
organisations mobilisées sur des problématiques locales dont la nécessaire coordination est 
un préalable implicite à un bon déroulement du projet de développement local. 

Le premier volet de l’enjeu de gouvernance pour le territoire de l’île de Crès concerne les 
lacunes des formes d’interactions horizontales entre les acteurs. Autrement dit à l’échelle de 
l’île, la coordination entre acteurs doit permettre de dépasser les clivages sectoriels pour 
déboucher sur un territoire fédérateur de projet.  

Le second volet de l’enjeu de gouvernance est de mettre en œuvre des coordinations entre 
tous les acteurs à l’échelle de l’île, à l’échelle du comitat, à l’échelle de l’Etat, et à l’échelle 
interrégionale. Il s’agit de déployer une coordination verticale.  
Ces nouvelles pratiques ne peuvent émerger et se pérenniser que par le seul socle de la 
volonté des acteurs du territoire ; la formation sur les démarches d’information, de 
concertation, de démocratie participative, de médiation et la professionnalisation de 
l’animation des projets comme des associations et coopératives par exemple sont 
déterminantes.  
En effet, malgré des processus partagés de développement des territoires de l’île de Crès 
tels que le projet de développement soutenable ou le plan stratégique à destination des îles, 
les évaluations faites par chaque partie prenante laisse entrevoir un échec des stratégies de 
gouvernances pour ces deux expériences. 
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DES ENJEUX A LA PROSPECTIVE 
 

C. Le scénario de l’inacceptable 
 

A l’horizon 2030, si rien n’est fait et que les différents acteurs économiques laissent « 
faire les choses », l’île risque de connaître des difficultés très fortes et cela pourra s’en 
ressentir sur la qualité de vie des habitants. 

Tout d’abord, l’île pourrait perdre son identité. En effet, les populations natives de l’île partent 
sur le continent pour trouver un emploi, faire leurs études et il n’y a pas d’opportunités pour 
eux de revenir sur l’île. Il y aurait alors un déséquilibre géographique fort, et des disparités 
de populations importantes, où les jeunes ne seraient présents que lors de la pleine saison 
touristique en été et la moyenne d’âge de la population serait alors assez élevée hors 
saison. La population hors saison serait constituée principalement de retraités croates et 
étrangers. Il y aurait alors une perte de la vie locale, dû en partie à cet exode des jeunes 
durant cette période. 

L’île serait par conséquent une île dortoir et essentiellement centrée sur le tourisme, où la 
plupart des habitants travailleraient dans ce secteur. L’île ferait office de musée du tourisme, 
où la pollution atteint son maximum pendant la saison touristique et cela aurait de ce fait une 
répercussion grave sur la préservation de l’environnement. De plus, l’afflux touristique 
entraînerait une surexploitation des ressources naturelles et un déboisement généralisé qui 
pourra s’observer sur l’île. L’agriculture familiale pourra également être source de 
déboisement généralisé, car aucune politique commune n’aura été adoptée et nous 
observerons une gestion ultra libérale, où les initiatives personnelles prennent le pas sur les 
intérêts collectifs des habitants de l’île, où chacun fait comme il le souhaite. 

L’économie s’en retrouvera alors réduite au minimum avec une prédominance du tourisme, 
une agriculture non professionnalisée avec une perte des savoirs faire. Le potentiel agricole 
aura diminué sensiblement et les dégâts sur les paysages seront alors très visibles. 

De plus, le patrimoine de l’île sera abandonné car aucune volonté n’aura permis de le 
conserver, les petits hameaux auront disparus et la concentration de population se fera sur 
la ville de Crès et de Lošinj. 

Le cadre règlementaire et les procédures lourdes auront empêchés la venue d’investisseurs 
et d’entrepreneurs qui auraient pu amener une dynamique positive à l’île. 

Enfin, l’île aura ratée sa transition énergétique et souffrira d’une précarité énergétique très 
forte.  
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D. Le récit 
 

Vincenzo, n'était pas revenu sur l'île depuis son enfance. Ce qui l'avait marqué à 
l'époque, c'était le bleu et le vert. 

Le bleu de l'eau, une mer presque turquoise, si claire qu'il se souvient encore de cette nasse 
de pêcheur posée par trois mètres de fonds, qu'on voyait parfaitement sur la photographie 
qu'il avait prise. 

 

Le vert foisonnant malgré le climat méditerranéen, d'une nature prospère et encore sauvage. 

Il avait espéré retrouver le havre de paix qu'il avait laissé vingt ans plus tôt. Une chose était 
sûre, après la traversée de la ville de Rijeka et l'aperçu de l'île très urbanisée de Lošinj, Cres 
tenait encore une fois toutes ses promesses. 

 

Le ferry l'avait déposé au nord de l'île. Il était étonné du nombre de personnes présentes sur 
le bateau en cette saison qui n’est pourtant pas très touristique. Des habitants de l'île qui 
revenaient de leur journée de travail sur le continent. Il avait discuté avec eux et avait appris 
que la fréquence des ferrys était adaptée à leurs horaires de travail et qu'ils profitaient de 
tarifs préférentiels attractifs. 
En effectuant le trajet depuis l'embarcadère pour rejoindre la ville de Crès, Vincenzo 
remarqua les sentiers balisés, autrefois en friche qui partaient aux abords de la route. 
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Il avait lu sur le guide touristique local de l'office de tourisme, qu’il existait un parcours de 
santé et de bien-être dans la partie boisée de l'île, au nord. 
La santé, voilà l'orientation prise par l'île en matière de développement. La création du centre 
de thalassothérapie, comprenant une salle de remise en forme et l'utilisation des huiles 
essentielles fabriquées localement. Un tourisme de qualité, mais pas élitiste pour autant, un 
choix à l'opposé de nombreuses îles croates qui ont décidé d'attirer une clientèle aisée, au 
détriment de la population locale. 
Les habitants de Crès n'ont pas été délaissés et la politique locale menée est 
particulièrement attentive en matière de santé. On notera la création de la maison de la 
santé, dans laquelle les principaux professionnels de santé reçoivent leurs patients plusieurs 
fois par semaine. Pour les urgences, un héliport a été aménagé, à l'écart de la ville mais à 
proximité de la maison de la santé pour rapatrier les malades sur le continent, grâce à un 
partenariat avec l'hôpital de Rijeka. 

Le lendemain matin, Vincenzo se prépare pour une promenade en vélo sur les bords de mer. 
Après avoir loué un vélo au magasin, il fut surpris par le nombre de personnes qui se 
promenaient le long des sentiers de randonnée. En effet, en ce début d'automne, la pleine 
saison touristique était terminée et la Méditerranée voyait ses estivants retourner dans leur 
résidence principale à l'intérieur des terres. 

La discussion avec un ancien, assis sur un banc face à la mer, lui appris que la vie sur l'île 
était relativement abordable. Cela particulièrement par rapport à avant, où la plupart des 
produits étaient importés depuis le continent. 

 

Pour les habitants, la création d'une AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture 
Paysanne) permet de produire et de distribuer la production des agriculteurs de l’île 
localement. Grâce à la coopérative (la maison des produits), les agriculteurs peuvent vendre 
leurs produits labellisés, réputés pour leur qualité, très appréciés des touristes. L'huile d'olive 
et le miel de sauge sont très recherchés par les restaurateurs du continent. 

Pour l'ancien, ce qui a réellement changé, c'est la vie dans les petits villages de Crès. 
Autrefois, les hameaux étaient vraiment sur le déclin. Il parle de Belej, un petit village qui 
n'avait plus que quinze habitants dans les années 2010. A l'époque, même la réalisation 
d'une route traversant l'île pour la relier à Lošinj, n'avait pas suffi pour garder les habitants. 
En effet, ce qu'il y manquait alors, c’était le confort de la vie moderne, comme l'eau courante 
et l'électricité. Maintenant l'ensemble des maisons de l'île sont raccordées aux réseaux, ce 
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qui a permis d'attirer de nouveaux habitants tout en permettant aux aînés de rester vivre 
dans leur village.  
Au-delà des services de santé, ce sont tous les services de proximité. Les personnes âgées 
apprécient particulièrement les livraisons à domicile des repas, du pain, et autres produits de 
consommation leur évitant de se déplacer tout en leur permettant de discuter avec le 
commerçant livreur pendant un moment. Les familles peuvent aussi être livrées chez elles 
par l'AMAP et recevoir leur panier de fruits et légumes pour la semaine. 
 

 

Dario étudie sur l'île depuis maintenant six mois. Ce jeune allemand, étudiant en 
histoire de l'art, effectue son apprentissage sur Crès dans le cadre de son année d'étude, en 
partenariat avec l'université de Rijeka. Sa mission concerne le patrimoine et la culture. Après 
avoir dressé un inventaire des ouvrages en pierres sèches, il participe maintenant aux 
travaux de rénovation, en utilisant les matériaux et techniques traditionnels. 

Les murs en pierres sèches jouaient un rôle important de protection des cultures et des 
élevages; ils délimitaient également les propriétés. 

 

Les murs en pierres sèches ont toujours les mêmes fonctions même si maintenant les 
espèces invasives, surtout les sangliers, ont été régulées grâce à la concertation active entre 
la municipalité, les agriculteurs et les chasseurs. La filière organisée autour du mouton, avec 
la viande d'agneau et la laine, et maintenant florissante. La viande et les vêtements créés 
localement sont labellisés, au même titre que les autres produits typiques de l'île comme 
l'huile d'olive, dont Dario est très friand. C’est pourquoi il avait déjà visité plusieurs 
exploitations agricoles qui proposent aux visiteurs de déguster sur place leurs produits. 

Il réside dans le village de Lubenice, ce magnifique petit hameau compte de superbes 
maisons en vieilles pierres. Il est logé chez Adelaïde, une native de l'île âgée aujourd'hui de 
soixante-douze ans. 
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Dario apprécie qu'elle lui raconte des histoires sur cette île et ce pays si particulier. Le poids 
de l'héritage communiste marque encore les esprits et les lieux, comme il a pu le vérifier en 
allant à Zagreb, la capitale. 

Dario pense que c'est une chance de participer au travail de maintien du patrimoine sur 
Crès, une île si passionnante et si préservée. Il ne compte plus les matins au cours desquels 
il a aperçu le vol d'un vautour à tête blanche de l'île, les fameux griffons. Il se souvient 
encore de cette vieille dame croisée au détour d'un chemin en retournant à Lubenice. Elle 
était vêtue de l'habit traditionnel croate, qui consiste en une superposition de couches de 
vêtements, variant en fonction du climat et de l'avancée des saisons. C'était Silvano, un 
collègue de sa formation, né à Osor, qui lui avait expliqué. 

Cet enfant de l'île, lui avait raconté qu'autrefois il aurait été difficile pour lui de rester étudier 
sur Crès. Mais aujourd'hui, ce futur charpentier a participé à la rénovation des toitures et à 
l'installation de panneaux solaires, travaux organisés par la Ville, en lien avec l'université de 
Rijeka. Il espère bien pouvoir rester vivre sur son île, comme il le dit souvent. Quand Dario 
lui demande si ces enfants pourront être scolarisés sur Crès, Silvano sait que c'est possible, 
grâce aux minibus qui relient matin et soir les hameaux à l'école de Crès et qui conduisent 
également aux embarcadères des ferrys. Autrefois, il n'existait qu'une seule ligne de bus, qui 
ne desservait qu'une seule fois par jour certains hameaux. 

Concernant les perspectives d'emploi pour les jeunes, Silvano lui parle du projet de création 
d'un centre de télétravail qui sera terminé d'ici un an. Après avoir relié l'ensemble de l'île au 
haut débit, Crès est enfin prête à accueillir une entreprise tertiaire, qui permettra aux 
habitants de diversifier leur emploi. Certains pourront même travailler depuis chez eux et 
rester vivre dans leurs hameaux. Ainsi, Crès rejoindra les autres pays de l'Union Européenne 
qui ont largement développés la démarche du télétravail. 
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Étant à la fin de l'hiver, Dario se demande si 
l'arrivée du printemps et surtout celle de l'été, va 
conduire la population de l'île à augmenter 
fortement. Silvano est d'accord sur ce point, mais il 
explique que l’activité touristique est moins en 
dents de scie qu'avant, où le taux de chômage 
était nul l'été et avoisinait les quinze pourcent 
l'hiver.  
Cela est dû en grande partie aux activités 
intérieures qui ont été développées. Le centre de 
thalassothérapie attire une clientèle un peu plus 
âgées et disponible tout au long de l'année qui 
apprécie le calme de l'automne et de l'hiver. 
De plus, Silvano lui parle du festival musical qui se 
tient à la mi-octobre chaque année, qui permet à 
plusieurs villages sur toute l'île, grâce au travail 
des associations, d'organiser de nombreux 
concerts variés, dans des lieux superbes.  
Il se souvient par exemple du concert de jazz sur 
le petit port de Valun. 
 
La mer, voilà un héritage qui profite à l'île. L'office de tourisme, en lien avec les marins, 
propose aux visiteurs d'octobre à mars, la période la plus calme, d'accompagner les 
pêcheurs dans leur journée en mer. Ce moment de l'année est le plus propice pour la pêche, 
du fait d'une circulation maritime réduite par rapport à l'été. En amenant des personnes avec 
lui, le père de Silvano fait découvrir les techniques de pêche traditionnelles et fait participer 
les touristes à son travail. 
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DE LA PROSPECTIVE AU PLAN D’ACTION 
 

E. Vers une gestion durable des ressources 
 
 Cet axe stratégique répond aux enjeux de préservation et de valorisation du 
patrimoine naturel. Il s’appuie sur le renforcement et la redynamisation d'activités déjà 
existantes en lien avec le respect de l'environnement et de la biodiversité. Il se base 
également sur le développement de nouvelles activités et de pratiques encore peu 
développées sur l'île.  
Il s'agit très clairement de renforcer les atouts spécifiques de l'île et d'impulser une nouvelle 
dynamique basée sur la richesse patrimoniale de l'île, en insistant sur une utilisation 
raisonnée des ressources naturelles. 
 
Gérer les espaces naturels : l’écosystème, la faune et la flore 
 

1 Mise en œuvre d’un programme de régulation de la population de sangliers 
grâce à la création d’une commission regroupant les différents acteurs concernés 
(chasseurs, agriculteurs, institutionnels : municipalité, ministère de la chasse, équipe projet 
du LDPP). La présence des sangliers est à la fois un problème pour les agriculteurs et les 
éleveurs de moutons, et une source de loisirs pour les chasseurs. Le but de cette 
commission serait d'arriver à trouver la solution qui permettrait d'éloigner la menace que 
représentent les sangliers sans pour autant mettre fin aux bénéfices qu'ils apportent aux 
chasseurs. Il serait également intéressant de se servir de la chasse des sangliers comme 
une nouvelle manne de revenus via la fabrication et vente de nouveaux produits typiques 
tels que la charcuterie, le cuir, etc. 
Priorité : 1 
 

2 Entretien et balisage des sentiers de randonnée. 
3 Création de parcours sportifs en pleine nature, parcours santé bien-être. 
4 Installation de balises pour créer des circuits de course d’orientation.  

Ces trois actions servent un intérêt commun qui est le développement des sports de nature 
tels que la randonnée ou la course d'orientation. Ce type de pratique entre en harmonie avec 
le développement d'un tourisme plus responsable et le respect de l'environnement. Les 
sports de nature et activités de loisirs responsables présentent l'avantage de s’inscrire dans 
une démarche de tourisme durable avec l’objectif de limiter leur impact sur l’environnement 
et de participer à sa préservation. 
Priorité : 2 
 

5 Installation d’une signalétique sur les sites touristiques « remarquables » afin 
de répertorier les différents lieux de l'île qui méritent d'être visités, et d'inviter les touristes à 
leur découverte tout en s'informant sur le patrimoine local et l'intérêt de sa préservation. 
Cette signalétique devra être écrite en deux langues minimum (croate et anglais). Troisième 
langue possible (italien, allemand...).  
Priorité : 3 

 
6 Élaboration d'une charte des bonnes pratiques pour la préservation et le 

respect des espaces naturels et des paysages à l'attention des différents acteurs 
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locaux. Cela dans le but d'assurer une meilleure gestion de l'eau, de l'énergie, et des 
déchets dans une optique de développement durable. 
Priorité : 2 
 
Développer les énergies renouvelables : Le soleil, l’air, l’eau 
 

7 Réalisation d’un bilan du potentiel des énergies renouvelables de l’île afin de 
déterminer les filières les plus productives et donc les plus rentables. Cet état des lieux 
permettrait d'estimer les besoins en investissement pour la mise en place d'infrastructures 
énergétiques et les lieux les mieux situés pour l'implantation de ces infrastructures. 
Priorité : 1 

 
8 Transformation d’une exploitation agricole en une ferme solaire. L'objectif de 

cette action est de créer une centrale solaire en réaménageant une ancienne exploitation 
agricole en "ferme solaire". Le but serait d'approvisionner les hameaux alentours en énergie 
renouvelable en utilisant des panneaux photovoltaïques. 
Priorité : 2 

 
9 Mise en place de mesures incitatives à l’utilisation des énergies 

renouvelables. Le but étant de favoriser l'installation et l'utilisation des énergies 
renouvelables. Il semble important de pouvoir accorder aux personnes désirant investir dans 
ce type d'infrastructures et d’installations un crédit d'impôt comme cela a été le cas pendant 
une période en France.  
Mais cela peut également passer par un appui technique de conseillers rattachés au 
ministère de l'énergie ou à une agence locale/régionale de l'énergie, ou encore par la 
réalisation d'un diagnostic énergétique des bâtiments fait par une société privée à tarif 
préférentiel ou financé par l'Etat. 
Priorité : 1 
 
Redynamiser et professionnaliser la filière agricole 
 

10 Professionnalisation des hébergeurs en lien avec la filière agricole. Plusieurs 
initiatives privées de création d'hébergement, par des particuliers ou professionnels de la 
filière agricole, proposant une offre d'agritourisme ont été recensé. Cependant, le 
développement d'une activité d'hébergement nécessite certains aménagements : mises aux 
normes du bâtiment, formations. Ceci permettrait aux personnes à l'origine de ces initiatives 
de mieux comprendre les attentes des touristes. 
Cette professionnalisation permettrait de garder un certain niveau de qualité dans le 
développement de ce type d'activités grâce à l'aide de professionnels du tourisme.  

Cette action tend également à développer un tourisme "communautaire", dans lequel 
le touriste n'est pas qu'un client spectateur, puisqu'il prend part à la vie des autochtones (en 
participant à la récolte de la production agricole, participation aux activités de la vie 
quotidienne de l'hôte…).  
Priorité : 1 
 

11 Utilisation des produits locaux dans les cantines, dans les restaurants, le 
centre de thalasso et la maison de la santé. Cette action a pour but de développer et 
d'améliorer l'utilisation des circuits courts dans la filière agricole. Cela permettrait de trouver 
plus de débouchés pour les produits issus de l'agriculture, face aux difficultés liées à la 
compétitivité et à l'exportation qui sont actuellement rencontrées par les producteurs. 
Priorité : 3 
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12 Intégration des démarches de labellisation des productions agricoles (olives, 

miel, agneaux, plantes aromatiques et médicinales). La labellisation de certains produits de 
l'île existe déjà, mais élargir le nombre de ces produits typiques labellisés permettrait à l'île et 
plus particulièrement aux producteurs de gagner en visibilité. La qualité de leurs produits 
serait garantie par les normes et critères imposés par les labels. 
Priorité : 1 
 

13 Mise en place d’un panier des saveurs de l’île. Le but est de répertorier et 
commercialiser les différents produits du terroir sous forme de "paniers saveurs". Cet 
échantillon aurait pour vocation de valoriser l'image de l'île grâce à la qualité de ses produits. 
Priorité : 2 
 

14 Mise en place d’une AMAP. La mise en place d'une AMAP (association pour le 
maintien d'une agriculture paysanne) servirait à préserver les savoir-faire traditionnels des 
agriculteurs en leur assurant des débouchés pour leur production. 
Priorité : 2 
 
Repenser l’activité touristique pour un développement du tourisme durable. 
 

15 Constitution d’une offre touristique liée à la pêche. Afin de diversifier l'offre 
touristique et de développer les atouts de l'île, il serait intéressant de développer une offre 
touristique autour de la pêche, via la location de matériel (cannes à pêche, etc.) ou encore 
l'offre d'excursion en mer pour accompagner un pêcheur dans sa journée. 
Priorité : 2 
 

16 Adaptation d’un ou plusieurs ports à l’accueil des plaisanciers. L'objectif est 
de pouvoir attirer et accueillir des plaisanciers dans les villes ou villages qui disposent d'un 
port. L’idée serait de mettre à leur disposition des sanitaires dans le port, un raccordement à 
l'eau potable et à l'électricité sur les quais, ainsi que des espaces de collecte des déchets et 
de traitement des eaux usées.  
Cette action est destinée aux ports de plaisance ne disposant pas de telles infrastructures 
(par exemple Valun). 
Priorité : 2 
 

17 Création un centre de thalassothérapie (cure de thalasso, cure diététique, 
aromathérapie, relaxation et massages). La ressource en eau de mer étant intarissable, la 
mise en place d'un centre de thalassothérapie représenterait un atout majeur, autant au 
niveau touristique qu'au point de vue de la santé.  
Ce centre permettrait d'attirer une clientèle plus élargie toujours en valorisant le bien-être et 
la qualité du cadre de vie de l'île. 
Priorité : 1 
 

18 Création d’une salle de fitness, centre de remise en forme. Au sein même du 
centre de thalasso, une salle de fitness permettrait aux personnes qui fréquentent ce centre 
de participer à des programmes de remise en forme, et de pratiquer une activité sportive tout 
en suivant une cure de thalasso. 
Priorité : 3 
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F. Vers une valorisation de la culture et de la connaissance 
 

Cet axe stratégique vise à mettre en valeur les aspects culturels de l'île et de ses 
habitants. Le but premier est de pouvoir restaurer et sauvegarder ce patrimoine basé sur les 
savoir-faire et traditions, et également sur les aspects architecturaux. Ceci afin de les 
conserver, de les entretenir et de les transmettre aux générations futures.  
Cette première étape permettrait ensuite de pouvoir valoriser et promouvoir certains 
bâtiments traditionnels, ou produits locaux comme faisant partie intégrante de l'identité du 
territoire. 
 
Explorer in situ et ex situ le patrimoine 
 

19 Installation d’une antenne de l’Université de Rijeka sur l’île. Le but de cette 
action est multiple. Un de ses principaux objectifs est d'attirer de nouvelles populations, en 
particulier des jeunes en leur proposant des formations professionnalisantes avec des 
travaux à réaliser dans le cadre de stage (par exemple pour la rénovation des bâtiments ou 
la valorisation des éléments du patrimoine culturel de l'île). 
Priorité : 1 

 
20 Etablissement du conservateur du patrimoine sur l’île. 

Priorité : 2 
 
21 Edition d’un guide touristique qui reprendrait les différents lieux de l'île qui 

méritent d'être visités. Le guide comprendrait de nombreuses informations concernant l'offre 
touristique de l'île (restaurants, hébergements, location de vélos, patrimoine culturel et 
architectural, produits du terroir, paysages). 
Priorité : 1 

 
22 Implantation d’une maison des produits du terroir qui serait une vitrine des 

produits typiques de l'île, ainsi qu'un lieu de vente à destination des touristes avec possibilité 
de dégustation (huile d'olive, miel, alcool local…). 
Priorité : 2 
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Valoriser l’architecture et le patrimoine bâti 
 

23 Mise en place d’actions de rénovation du patrimoine menées par la 
municipalité de Crès. L'objectif est de sauvegarder et d'entretenir le patrimoine bâti de Crès 
afin qu'il ne tombe pas totalement en ruine, en partie à cause du dépeuplement de l'île.  
Cela peut aussi rentrer dans le cadre du partenariat universitaire avec Rijeka et les 
formations proposées par cette antenne universitaire, afin de restaurer les maisons en ruine, 
les façades des maisons typiques ou encore les murs en pierres sèches. 
Priorité : 1 
 

24 Recensement des techniques et des savoir-faire traditionnels en matière de 
construction et d’architecture. L'architecture particulière de l'île et la fabrication des murs 
en pierres sèches font entièrement partie du patrimoine culturel de l'île. Cette action vise à 
répertorier les différentes techniques de constructions et autres savoir-faire en matière 
d'architecture afin de les transmettre et de les faire perdurer. 
Priorité : 1 
 

25 Mise en place d’un plan d’amélioration de l’isolation des bâtiments. Dans une 
optique de développement durable, de réduction des dépenses énergétiques, de baisse de 
la dépendance et de préservation des ressources mondiales en énergie, une meilleure 
isolation des bâtiments, et notamment de l'habitat.  
Cela permettrait aux habitants de réduire leurs dépenses en électricité et d'entreprendre une 
meilleure gestion de la ressource énergétique. 
Priorité : 1 
 

G. Vers une économie de proximité 
 
L'objectif de cette action est de désenclaver les populations éloignées du centre-ville de 
Crès, et d'améliorer le niveau de vie de chacun en leur proposant des services adaptés et 
une augmentation des transports en commun.  
 
Développer les services à destination de la population 
 

26 Augmentation de la fréquence des ferrys entre l’île et le continent. Cette 
action permettrait d'améliorer l'accessibilité à l'île grâce à des allers/retours plus nombreux 
avec le continent, ce qui, en plus d'arranger les moyens de transport de la population locale, 
peut également contribuer à une facilitation du transport des biens de consommation. 
Priorité : 2 

 
27 Mise en place d’un système de transports en commun par minibus. Les prix 

du carburant étant élevés, l'utilisation du véhicule personnel pour se déplacer dans l'île, 
comme à l'extérieur, coûte cher.  
L'objectif de ce transport en commun serait de transporter les habitants depuis les différents 
villages vers le centre-ville, ou même jusqu'à l'embarcadère où ils payeront leur traversée 
moins cher que s'ils venaient avec leur propre véhicule. Il leur suffirait ensuite d'emprunter 
les transports en commun une fois arrivés à Rijeka.  
La mise en place d'un transport "à la demande" par minibus permettrait, compte tenu de la 
densité de population, d'éviter d'avoir à utiliser un car entier en sachant qu'il ne serait jamais 
rempli. De plus, le minibus représente une bonne alternative car il permet de pouvoir 
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transporter un certain nombre de passagers à moindre coût, tout en empruntant des routes 
inaccessibles en bus. 
Priorité : 1 

 
28 Emission d'un appel d’offre pour l’installation d’une société spécialisée dans 

la location de cycles. Afin de favoriser le développement d'un tourisme alternatif, basé sur 
le respect de l'environnement et des populations locales, la promotion des transports doux 
tels que le vélo est une action intéressante. De plus, cela entre dans le cadre de la 
valorisation du patrimoine naturel ainsi que dans la pratique d'activités de sports nature. 
Priorité : 3 

 
29 Création d’une maison pluridisciplinaire de Santé. Dans un souci d'accès aux 

soins, cette maison de la santé serait un relais médial où différents praticiens pourraient 
dispenser leurs soins par le biais d'un système de permanences. Chacun des spécialistes 
devra être présent au moins deux demi-journées par semaine afin de pouvoir traiter les 
différents patients. Les disciplines de ce centre seraient prioritairement : médecin général, 
infirmier, dentiste, gynécologue, kinésithérapeute, ophtalmologue) 
Priorité : 1 

 
30 Mise en œuvre de services itinérants (portage des repas pour les personnes à 

mobilité réduite, produits de première nécessité) via une association qui réunirait des 
producteurs locaux. Pour se faire, ils achèteraient ensemble une camionnette et 
organiseraient à tour de rôle des tournées, deux fois par semaine, avec prise de commande 
(par internet, téléphone, ou en direct avec le livreur).  
Ainsi, les habitants de petits villages, les personnes ayant des difficultés à se déplacer ne 
seraient pas obligées de se rendre en ville pour faire leurs courses. Cette action aurait 
également un lien avec la mise en place de l’AMAP qui pourrait profiter de ce service pour 
délivrer ses produits. 
Priorité : 1 
 
Elargir l'offre de formations et d'éducation 
 

31 Mise en place d'une bourse d’étude pour aider à l’installation des étudiants 
qui viendraient étudier sur l’île. Le coût de la vie étant plus élevé que sur le continent, cette 
aide financière serait sans doute la bienvenue pour des jeunes en formation qui ne disposent 
pas forcément d'un budget suffisant pour se le permettre. De plus, c'est un argument 
supplémentaire pour attirer des jeunes sur l'île en leur proposant, en plus d'un programme 
de formation professionnelle de qualité, un soutien financier pour leur installation. 
Priorité : 3 
 

32 Equipement des écoles en matériel informatique. Cette action vise à 
moderniser les écoles et le système éducatif de l'île. Des ordinateurs et autres appareils 
informatiques seraient mis à disposition des enfants dès leur plus jeune âge, afin de leur 
donner la possibilité de se servir d'outils qu'ils utiliseront toute leur vie. 
Priorité : 3 

 
33 Intégration de cours d’informatique à l’école. Cette action entre en corrélation 

avec la précédente. Elle aurait pour but de sensibiliser et de former la population jeune aux 
nouvelles technologies de l'information et de la communication et donc de les préparer à se 
servir d'outils dont ils auront besoin plus tard dans le cadre de leurs études ou de leur 
profession. 
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Priorité : 3 
 
Améliorer les infrastructures 
 

34 Mise en place d’un plan de déploiement de haut débit pour pouvoir couvrir la 
majorité de l'île. Les populations des petits villages pourraient utiliser internet de façon plus 
efficace. L'objectif final d'une telle action serait à long terme de permettre le développement 
du télétravail, et en particulier de la télémédecine. 
Priorité : 2 

 
35 Mise en œuvre d’un plan d’aménagement des voieries. L'accès à certains 

hameaux par la route est encore difficile. Des travaux de rénovation et d'élargissement des 
routes permettraient donc d'améliorer l’accessibilité aux différents villages. 
Priorité : 1 

 
36 Mise en place d’un plan de raccordement de toute habitation aux réseaux 

d’eau et d’électricité. De même que les infrastructures routières, l'approvisionnement en 
eau et en électricité est parfois difficile voire impossible dans certains villages éloignés. Cette 
action permettrait donc d'améliorer les conditions de vie de ces habitants et d'équilibrer les 
différences existantes entre le milieu urbain et rural. 
Priorité : 1 

 
37 Création d’un héliport près de la maison de la santé pour bénéficier d’une 

ligne aérienne jusqu’à l’hôpital de Rijeka. Les difficultés liées aux transports et aux 
déplacements entre l'île et le continent peuvent se transformer en véritable problème en cas 
d'urgences médicales.  
En effet, la faible fréquence des ferrys, et la lenteur de ce moyen de transport peut parfois 
mettre en jeu la vie de patients ou blessés grave. La construction d'un héliport permettrait 
donc de pouvoir intervenir rapidement en cas de besoin. 
Priorité : 2 
 
 

H. Vers un développement partagé 
 

L'entraide et la participation de chacun par le biais de la collaboration, est une 
stratégie nécessaire à la mise en place et au bon fonctionnement des projets.  
La création d’un conseil de développement, de réseaux d'acteurs, et de groupes de travail 
permettrait de confronter les différents points de vue, et d'aborder les problématiques sous 
un angle transversal et de prendre en compte toutes les données pour y répondre le mieux 
possible. 
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Développer une citoyenneté active 
 

38 Création d’un conseil de développement local qui regrouperait les différents 
acteurs locaux : acteurs économiques, société civile, institutionnels, équipe projet LDPP. 
Ceci afin de pouvoir échanger plus facilement autour des différents projets et idées de 
développement de l'île et améliorer ainsi les prises de décision. L'objectif est également de 
centraliser les différentes demandes en termes de développement et de projets pour l'île 
dans le but de les faire remonter aux niveaux institutionnels supérieurs. 
Priorité : 1 
 

39 Réalisation d’enquêtes d’opinion sur le projet de développement par l’équipe 
projet auprès des populations locales. Les habitants sont censés être représentés par la 
société civile, mais tous ne se déplacent pas ou ne font pas l'effort de participer aux 
différents projets de l'île. Il serait donc intéressant de réaliser ce type d'enquête pour 
connaître l'opinion de chacun, ou au moins de la majorité des habitants sur les politiques de 
développement de l'île. 
Priorité : 2 

 
40 Mise en place d’un jumelage avec une commune italienne, en lien avec 

l’association des italiens de l'île. Cette action aurait pour but de favoriser la découverte du 
territoire à l'étranger, les rencontres et l'échange des cultures, des expériences et des 
bonnes pratiques.  
De plus, c'est un moyen d'attirer des jeunes et de les sensibiliser à la richesse patrimoniale 
de l'île de Crès ainsi qu’à l'intérêt de préserver ce territoire. Cette action participerait à 
l'attractivité de l'île en général et serait également une source de dynamisme pour le 
territoire. 
Priorité : 3 
 
Faire émerger des réseaux de professionnels 
 

41 Construction et coordination des filières en réseaux d’acteurs. Il s’agit de 
structurer les différentes filières économiques (filière touristique, agricole, pêche, 
professionnels de la santé) et de créer une dynamique de coopération et de coordination 
entre les différents acteurs du territoire par le biais d'associations ou de groupe de travail 
entre professionnels.  
Cela permettrait aux différents secteurs de pouvoir échanger sur les divers enjeux et ainsi de 
trouver des solutions en travaillant ensemble autour d'une stratégie rendue commune à 
l’ensemble des filières. 
Priorité : 2 
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42 Structuration des associations en un réseau pour la mise en place d’actions 

communes. La place des associations est très importante dans la vie des habitants de l'île, 
et leur structuration pourrait leur permettre de gagner en visibilité et en crédibilité vis à vis 
des décideurs.  
De plus, on peut imaginer la création d'événements culturels développés conjointement entre 
les associations de l'île. Par exemple, Lubenice organise un festival de musique chaque 
année, il serait intéressant d'étendre ce festival à d'autres hameaux en élargissant les styles 
musicaux. 
Priorité : 2 
 
Faciliter la mise en œuvre de projets 
 

43 Impulsion d’un groupe de travail sur la rénovation du cadastre. L'objectif 
serait de réunir tous les acteurs de la vie locale (acteurs économiques, représentants des 
propriétaires, Ministère, Municipalité) afin de trouver une solution au problème rencontré au 
niveau de la propriété foncière sur l'île.  
Ce groupe de travail serait chargé de proposer des solutions d'amélioration du système 
cadastral en place. 
Priorité : 1 
 

44 Embauche d’un salarié à la Municipalité pour renforcer l’équipe en place. 
Cette personne serait chargée d'apporter son soutien dans la gestion et la conduite des 
différents projets qui seront mis en place dans le cadre de la stratégie de développement de 
l'île de Crès. 
Priorité : 1 
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ANNEXES 
 

Fiche N°1 
 

Axe stratégique : Vers une gestion durable des ressources 
Orientation : Gérer les espaces naturels : l’écosystème, la faune et la flore 

N° et titre de l’action : 1 Mise en œuvre d’un programme de régulation de la population de sangliers 
grâce à la création d’une commission regroupant les différents acteurs concernés 

 

Contexte 
Le territoire fait face à une surpopulation de sangliers. Cela induit une détérioration des paysages de 
l’île et impacte fortement l'élevage des agneaux. Cette problématique de l’augmentation du nombre 
de sangliers engendre des conflits sur l’île entre agriculteurs et chasseurs. 

Objectifs 
Réguler la population de sangliers de l’île et mettre fin au conflit entre agriculteurs et chasseurs. 

Contenu de l’action 
 
Descriptif : 
Il s’agit de créer une commission qui permet de traiter de manière commune le sujet de la régulation 
de la population de sangliers. 
Cette commission sera composée de : 
- Un ou plusieurs représentant(s) des chasseurs de l’île 
- Un ou plusieurs représentant(s) d’agriculteurs 

  - Différents acteurs  institutionnels : la municipalité, le ministère de la chasse et un membre de 
l’équipe projet du LDPP 

 
Grandes étapes : 
- Identification des acteurs et mise en place de la commission 
- Définition d’une stratégie commune concernant la régulation de la population de sangliers 
- Adoption de décisions communes et application du plan d’actions décidées 

 

Maître d’ouvrage - 
Référent des services 

Membre de l’équipe projet du LDPP 

Acteurs et partenaires 
associés 

Représentants des chasseurs de l’île, représentants des agriculteurs de 
l’île, membre de la municipalité, représentant du ministère de la chasse, 
membre de l’équipe projet du LDPP 

Calendrier prévisionnel 1 

Budget et financement 1 

Evaluation : indicateurs 
de réalisation 

- Baisse / stabilisation du nombre de sangliers sur l’île 
- Baisse du taux de mortalité du nombre d’agneaux sur l’île 

Points de vigilance L’ensemble des acteurs concernés doivent être associés à la démarche. 
La solution ne passera que par la mise en place d’un compromis 
partagé par l’ensemble des acteurs 

Actions en lien :  

 

Fiche N°3, 4, 5 
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Axe stratégique : Vers une gestion durable des ressources 
Orientation : Gérer les espaces naturels : l'écosystème, la faune, la flore 

N° et titre de l’action : 3 / 4 / 5  
Entretien et balisage des sentiers de randonnée. 
Création de parcours sportifs en pleine nature, parcours santé bien-être. 
Installation de balises pour créer des circuits de course d’orientation. 

 

Contexte 
L'île possède plusieurs sentiers de randonnée et autres chemins sur lesquels les touristes peuvent se 
promener au travers des différents paysages. Le manque d'entretien de ces sentiers a pour 
conséquence la croissance de plantes et arbustes qui gênent la circulation et peut décourager la 
pratique de sport de nature. Le potentiel de randonnées et chemins de découverte de l'île est énorme 
et sous exploité. 
 
 

Objectifs 
- entretenir et baliser les sentiers de randonnée sur l'île 
- valoriser le patrimoine naturel, préserver l'environnement et la biodiversité de l'île 
- éviter les débordements hors des sentiers qui causent de nombreux dommage au milieu naturel 
- favoriser et promouvoir les activités dites de "nature" 
- sensibilisation des visiteurs et populations locales sur la richesse du patrimoine naturel 
- favoriser le développement d'un tourisme plus responsable. 
 

Contenu de l’action 
 
Descriptif : 
Entretien et balisage des sentiers existants. Création de nouveaux sentiers et parcours de santé en 
milieu naturel. Mise en place de balises pour l'installation de parcours de course d'orientation. 
Ces parcours doivent être tracés et répertoriés sur une carte qui pourra être distribuée aux différents 
visiteurs de l'île qui souhaiteraient découvrir l'île de manière simple et agréable. Il est également 
possible d'entreprendre la formation d'un guide touristique qui interviendrait au cours de la marche 
pour apporter des anecdotes culturelles et autres informations pertinentes à destination des touristes. 
Le rôle de ce ou ces guide(s) serait également de sensibiliser les visiteurs à la fragilité de la 
biodiversité et à la nécessité de préserver la nature (notamment en respectant les chemins balisés à 
cet effet). 
Dans le cadre d'un parcours de santé, différents itinéraires pourraient être proposés (niveaux et temps 
de marche différents en fonction des conditions physiques de chacun). 
Une zone pourrait être aménagée avec plusieurs balises pour développer la pratique de la course 
d'orientation. Cette pratique à la fois sportive et intellectuelle qui fait autant fonctionner les muscles 
que le cerveau, a pour objectif de se repérer sur une carte afin d'atteindre différentes balise/étapes. 
Ce sport a l'avantage d'être praticable par tous sans différences d'âge et à différents niveaux 
(découverte, familial, sportif, compétition). 
Cette action entre pleinement dans le champs du tourisme durable. 
 
Grandes étapes : 

- Répertorier les sentiers de randonnée existants avec reconnaissance sur le terrain (quelques 
jours) 

    - Etat des lieux des différents sentiers (1 ou 2 semaines en fonction du nombre de sentiers 
recensés) 

 - Entretenir des sentiers : débroussaillage, rambardes pour passages difficiles (1 ou 2 mois en 
fonction du nombre de sentiers et de leur état) 

- Baliser ou améliorer le balisage des sentiers (2 semaines) 
- Transcrire les tracés des différents itinéraires et concevoir une carte à destination des touristes 

(quelques jours) 
- Définir une zone et installer les balises de course d'orientation (1 à 3 ans : problème du cadastre, 
achat, livraison et installation des équipements) 

- Obtenir ou concevoir une carte topographique et l'adapter à la pratique de la course d'orientation  
(1 mois) 

- Former un ou des guides touristiques (3 mois) 
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  - Former ou faire venir un professionnel sportif passionné de course d'orientation qui saura 
transmettre sa passion aux personnes désireuse de connaître ce sport 

- Acheter et mettre à disposition des touristes le matériel nécessaire à cette pratique (cartes 
topographiques, boussoles…) 

- Mettre à disposition des touristes le matériel nécessaire à cette pratique (cartes topographiques, 
boussoles) 

 

Maître d’ouvrage - 
Référent des 
services 

Municipalité de Cres 

Acteurs et 
partenaires 
associés 

professionnels du tourisme, équipe technique, associations (association 
sportive, association de jeunes…) 

Priorité 2 

Budget et 
financement 

1 

Evaluation : 
indicateurs de 
réalisation 

- Vérifier que les balises soient installées 
- Vérifier que les cartes aient été réalisées 
- Faire une enquête de satisfaction des touristes sur les questions de qualité 
des sentiers randonnée, précision des cartes,… 
- Suivi du nombre de carte données ou vendues 
- Suivi de la fréquentation des clients de la course d'orientation par le nombre  
d’équipements loués. 

Points de vigilance - Attention à l'ampleur que peut prendre cette action notamment sur la course 
d'orientation. Une trop forte fréquentation, et un manque de sensibilisation du 
public aurait de lourdes conséquences sur l'environnement et le milieu 
naturel. 

Actions en lien - révision du cadastre (pour l'aménagement de la zone de CO, et les 
nouveaux sentiers. 
- structuration de la filière tourisme 
- mise en place d'un réseau d'acteurs 
- guide touristique 
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Fiche N°8 
 

Axe stratégique : Vers une gestion durable des ressources 
Orientation : Développer les énergies renouvelables : le soleil, l’air et l’eau 

N° et titre de l’action : 8 Transformation d’une exploitation agricole en une ferme solaire 

 

Contexte 
Le territoire doit tendre vers une autonomie énergétique et se défaire de sa dépendance énergétique. 
Pour cela, l’île doit s’appuyer sur des énergies renouvelables et doit exploiter le solaire car c’est une 
ressource importante pour l’île. L’efficacité énergétique est importante pour l’île dans les années à 
venir. 

Objectifs : 
Il s’agit de mettre en place une ferme solaire qui a pour but l’amélioration de l’efficacité énergétique. 
Cette ferme solaire sera alors une sorte de « vitrine » pour la mise en place d’équipements basés sur 
les énergies renouvelables et ainsi réduire la dépendance énergétique de l’île. 

Contenu de l’action 
 
Descriptif : 
Installation de panneaux solaires sur une ferme déjà existante pour lui permettre d’être efficiente 
énergétiquement et ainsi de réaliser des économies d’énergies. La ferme sera une centrale solaire 
pour alimenter les autres bâtiments de Crès. 
 
Grandes étapes : 
- Etudes paysagères / pré-diagnostic 
- Définir la ferme « expérimentale » pour la mise en place des panneaux solaires 
- Obtention du permis de construire 
- Création de la centrale solaire 
- Mise en place des panneaux solaires 
- Suivi et évaluation du dispositif 
 

Maître d’ouvrage - Référent 
des services 

Ministère de l’environnement, Municipalité de Crès 

Acteurs et partenaires 
associés 

Agence de l’électricité croate, agence de l’énergie croate, agences 
de protection des animaux 

Calendrier prévisionnel 2 

Budget et financement 3 

Evaluation : indicateurs de 
réalisation 

- Calcul de la production d’énergie 
- Calcul des économies d’énergie réalisées 

Points de vigilance - Respect des normes 
- Réussir l’intégration dans le paysage 
- Respect du site choisit 
- Proximité avec un poste électrique 
- Délai d’obtention du permis de construire 

Actions en lien : 7 Réalisation un bilan du potentiel des énergies renouvelables de 
l’île 
9 Mise en place des mesures incitatives à l’utilisation des ENR 

Fiche N°11 
 

Axe stratégique : Vers une gestion durable des ressources 
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Orientation : redynamiser et professionnaliser la filière agricole 

N° et titre de l’action : 11 Utilisation des produits locaux dans les cantines, chez les restaurateurs, 
dans le centre de thalassothérapie et la maison de la santé 

 

Contexte 
Dans un contexte insulaire, privilégier les circuits-courts et les productions locales dans les 
approvisionnements des différentes structures s’avère important pour soutenir l’économie locale et 
œuvrer pour la réduction des transports de marchandises. 
Le territoire doit s’appuyer un maximum sur ses propres ressources et n’importer que ce qui lui est 
nécessaire. 
Cette action doit permettre d’impulser l’économie locale. 

Objectifs : 
- Favoriser l’économie du territoire 
- Permettre l’écoulement des productions locales 
- Maintenir et développer les emplois des secteurs concernés 
- Limiter le nombre d’intermédiaires dans une optique de développement durable 

Contenu de l’action 
Descriptif : 
Il s’agit de soutenir l’économie locale par la mise en place de circuits-courts et privilégier les 
productions locales dans les modes de consommation. Les producteurs trouveront ainsi des 
débouchés optimales dans l’écoulement de leurs productions, et les différentes structures « 
acheteuses » y gagneront en termes de prix et de délais. Cette action relève aussi un caractère 
écologique car elle permet de réduire les transports de marchandises. 
 
Grandes étapes : 
- Identification des vendeurs et des acheteurs potentiels 

  - Négociation collective entre la municipalité et les différents représentants des établissements 
concernés 

- Mise en place des circuits 

 

Maître d’ouvrage - 
Référent des services 

Municipalité 

Acteurs et partenaires 
associés 

Producteurs locaux, direction de l’école, les restaurateurs de l’île, 
direction du centre de thalassothérapie et direction de la maison de la 
santé 

Calendrier prévisionnel 2 

Budget et financement 1 

Evaluation : indicateurs 
de réalisation 

Inventaire des produits locaux dans les stocks 

Points de vigilance - La démarche doit être impulsée par l’ensemble des différents acteurs 
- Mise en place de tarifs cohérents 

Actions en lien : 17 Création un centre de thalassothérapie 
29 Création d’une maison pluridisciplinaire de Santé 
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Fiche N°12 
 

Axe stratégique : Vers une gestion durable des ressources 
Orientation : Redynamiser et professionnaliser la filière agricole 

N° et titre de l’action : 12 Intégration des démarches de labellisation des productions agricoles 

 

Contexte 
Le territoire bénéficie d’une production locale de qualité mais peu reconnue. 
L’agriculture locale n’est pas coordonnée et est le fruit d’initiatives privées isolées. 
Il n’y a pas de label existant permettant la reconnaissance des produits locaux au point de vue 
national et international. 

Objectifs 
- Permettre à l’agriculture locale de s’engager dans une démarche qualité nécessaire pour sa 
reconnaissance. 
- Mettre en place une agriculture de qualité. 

Contenu de l’action 
Descriptif : 
Suite à une prise de décision commune, les différents acteurs devront s’engager dans une démarche 
qualité définie par les pouvoirs publics, en lien avec le ministère de l’agriculture et les producteurs 
locaux. 
Les productions ciblées sont la production d’olives, de miel, d’agneaux, de plantes aromatiques et 
médicinales. 
Grandes étapes : 
- Mise en place d’une stratégie avec les filières agricoles concernées 
- Définition d’une démarche qualité, consensus entre les acteurs 
- Mise aux normes des exploitations 
- Application de la démarche qualité aux différentes filières 

  - Lancement de la démarche qualité via un plan de communication et d’une démarche marketing 
préalablement établie 

 

Maître d’ouvrage - Référent des 
services 

Etat – collectivités locales 

Acteurs et partenaires associés Ministère de l’agriculture, représentants de l’agriculture 
locale 

Calendrier prévisionnel 2 

Budget et financement 2 

Evaluation : indicateurs de 
réalisation 

- Qualité des produits 
- Evaluation du nombre des exportations 

Points de vigilance - Rester compétitif d’un point de vue tarifaire 
- Engendrer une démarche qualité de manière collective 
- Respect des normes 

Actions en lien : 13 Mise en place d’un panier des saveurs de l’île. 
14 Création d’une AMAP 
22 Implantation d’une maison des produits du terroir 
41 Construction et coordination des filières en réseaux 
d’acteurs 
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Fiche N°15 
 

Axe stratégique : Vers une gestion durable des ressources 
Orientation : Réinventer une économie balnéaire 

N° et titre de l’action : 15 Constitution d’une offre touristique liée à la pêche 

 

Contexte 
Le territoire jouit d’une position privilégiée pour la mise en place d’activités autour du thème de la 
pêche, mais ce domaine n’est que trop peu exploité. 
Le port de plaisance est principalement à destination des touristes qui possèdent personnellement 
des bateaux. 
Cette situation révèle un manque d’initiatives autour de la pêche. 

Objectifs 
- Développer une offre touristique liée à la pêche et les différentes activités connexes 
- Développer un tourisme communautaire : Les touristes participent aux activités quotidiennes des 
marins 

Contenu de l’action 
 
Descriptif : 
Il s’agit de mettre en place des activités autour du domaine de la pêche. Cela peut se traduire par la 
mise en place d’excursions marines permettant le suivi des pêcheurs dans leur métier, de la location 
de matériel de pêche ou encore de la location de bateaux. 
 
Grandes étapes : 
- Mise en place d’une stratégie touristique entre les différents acteurs 
- Elaboration d’une offre touristique liée à la pêche (mise en place des excursions) 
- Création d’une « société » spécialisée dans la location du matériel de pêche mise en place par les 

pêcheurs du territoire 

 

Maître d’ouvrage - Référent des 
services 

Ministère de la pêche – Représentants des pêcheurs 

Acteurs et partenaires associés Office de tourisme de l’île, représentants du tourisme 

Calendrier prévisionnel 2 

Budget et financement 1 

Evaluation : indicateurs de 
réalisation 

- Fréquentation touristique dans le domaine 
- Evaluation de la demande liée à ces activités 

Points de vigilance - Elaborer une offre cohérente et adaptée 
- L’offre doit être raisonnée, cela ne doit pas être une des 
principales activités de l’île 

Actions en lien : 16 Adaptation d’un ou plusieurs ports de plaisance à l’accueil de 
plaisanciers 
41 Construction et coordination des filières 
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Fiche N°17 
 

Axe stratégique : Vers une gestion durable des ressources 
Orientation : Réinventer une économie balnéaire 

N° et titre de l’action : 17 Création d’un centre de thalassothérapie 

 

Contexte 
L’économie du territoire et l’offre touristique ne sont pas assez diversifiées. L’afflux touristique est très 
important pendant la saison et le hors-saison n’est pas exploité par les acteurs du tourisme. 
Les activités hors-saison ne sont pas assez nombreuses et cela se ressent au niveau du nombre de 
touristes hors-saison. 

Objectifs 
- Mettre en place de nouvelles activités sur l’île (dont activités "indoor") 
- Attirer une clientèle plus variée et plus nombreuse pendant les périodes hors-saison 
- Créer des emplois stables 

Contenu de l’action 
 
Descriptif : 
Il s’agit de la création d’un centre de thalassothérapie qui a pour vocation de développer les activités « 
indoor » sur l’île (cure de thalassothérapie, cure diététique, relaxation et massages) pour attirer tout 
type de clientèles tout au long de l’année. 
 
Grandes étapes : 
- Identification d’un terrain ou d’un bâtiment permettant la construction du centre de thalassothérapie, 

tout en privilégiant la réhabilitation à la construction 
- Définition des attentes, mise en place du cahier des charges 
- Lancement de l’appel d’offre pour la construction du centre 
- Obtention du permis de construire 
- Lancement du centre de thalassothérapie 

 

Maître d’ouvrage - Référent des 
services 

Municipalité 

Acteurs et partenaires associés Etat, les collectivités locales, les entreprises du territoire 

Calendrier prévisionnel 3 

Budget et financement 3 

Evaluation : indicateurs de 
réalisation 

- Fréquentation touristique de l’île et du centre de 
thalassothérapie 

- Qualité des services proposés 

Points de vigilance -Respect des normes 
- L’offre doit être adaptée et accessible 
- Respect de l’environnement 

Actions en lien : 18 Création d’une salle de fitness, salle de remise en forme 
21 Edition un guide touristique 
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Fiche N°19 
 

Axe stratégique : Vers une valorisation de la culture et de la connaissance 
Orientation : Explorer in situ et ex situ le patrimoine 

N° et titre de l’action : 19 Installation d’une antenne de l’Université de Rijeka sur l’île 

 

Contexte 
L’île de Crès ne possède actuellement qu’une seule école qui accueille des enfants scolarisés très 
jeunes. 
Pour poursuivre leurs études au niveau collège et lycée ils sont obligés de partir sur le continent 

Objectifs 
- Proposer des formations qualifiées et des offres d’enseignement supérieur sur Cres 
- Faire de l’île un lieu d’expérience professionnalisant pour les étudiants 
- Attirer des jeunes, notamment en dehors de la pleine saison d’été 
- Soutenir la préservation et la valorisation du patrimoine local 

Contenu de l’action 
Descriptif : 
Il s’agit d’accueillir sur l’île des étudiants des domaines suivants : 
- Patrimoine et Histoire de l’Art 
- Architecture 
- Métiers de la construction avec utilisation des techniques traditionnelles 
La formation mêlant enseignements théoriques et application professionnelle, peut prendre la forme 
d’alternance toute au long de l’année ou de stages en dehors de la pleine saison. 
 
Les étudiants auront comme terrain d’étude l’île, en fonction de leur champ d’intervention et 
participeront donc à : 
- Métiers de la construction : 
* Mettre en œuvre le plan de rénovation du patrimoine 
* Mettre en œuvre le plan d’amélioration de l’isolation des bâtiments 
* Recenser les techniques et les savoir-faire traditionnels en matière de construction 
- Architecture : 
* Conduire la définition et la réalisation du plan de rénovation du patrimoine 
* Conduire la définition et la réalisation du plan d’amélioration de l’isolation des bâtiments 
* Recenser les techniques et les savoir-faire traditionnels en matière de construction. 
- Patrimoine et histoire de l’Art : 
* Répertorier le patrimoine de l’île et proposer des pistes de valorisation (événements…). 
* Collaborer à la définition du plan de rénovation du patrimoine. 
 
Grandes étapes : 
 
- Nouer un partenariat avec l’Université de Rijeka ou une autre Université du Pays 
- Evaluer les possibilités d’accueil et les besoins en termes d’effectif (3 mois) 
- Choisir un bâtiment sur la Ville de Cres pour accueillir l’antenne, en préférant la réhabilitation de 
l’existant à la construction nouvelle (3 mois) 
- Aménager les locaux et acheter le matériel (12 mois) 
- Sélection des formateurs et des étudiants 
- Définition des missions des étudiants 

 

Maître d’ouvrage - Référent 
des services 

Université de Rijeka 

Acteurs et partenaires 
associés 

Municipalité de Cres, Comitat Primorsko-Goranska, Ministère de la 
Culture, Ministère de l’Education 

Calendrier prévisionnel 2 ou 3 
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Budget et financement 3 
Municipalité de Cres, Université de Rijeka, Comitat Primorsko-
Goranska, Ministère de la Culture, Ministère de l’Education 

Evaluation : indicateurs de 
réalisation 

- Nombre d’étudiants accueillis 
- Nombre de diplômés 
- Réalisation du plan de rénovation du patrimoine 
- Réalisation du plan d’amélioration d’isolation des bâtiments 
- Réalisation du répertoire du patrimoine et actions créées 

Points de vigilance Prévoir un hébergement des étudiants adapté (collocation, chez 
l’habitant…). 

Actions en lien 23 Mise en place d’action de rénovation du patrimoine 
24 Recensement des techniques et des savoir-faire traditionnels 
25 Mise en place d’un plan d’amélioration de l’isolation des bâtiments 
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Fiche N°21 

 

Axe stratégique : Vers une valorisation de la culture et de la connaissance 
Orientation : Explorer in situ et ex situ le patrimoine 

N° et titre de l’action : 21 Edition un guide touristique 

 

Contexte 
Actuellement, les touristes qui arrivent n’ont pas à leur disposition de guide qui répertorie les 
différentes activités touristiques possibles sur l’île. 

Objectifs 
- Informer sur les activités de 
l’île 
- Obtenir un document 
pratique pour les touristes 
- Promouvoir les atouts  
touristiques 

Contingent de la réalisation de : 
2 Entretien et balisage des sentiers de randonnée, des sites 
touristiques 
5 Création de parcours sportifs en pleine nature, parcours santé 
bien-être 
6 Installation de balises pour créer des circuits de course 
d’orientation 
15 Constitution d’une offre touristique liée à la pêche 
16 Adaptation du port de plaisance d’un ou plusieurs ports de 
plaisance à l’accueil de plaisanciers 
17 Création un centre de thalassothérapie (cure de thalasso, cure 
diététique, aromathérapie, relaxation et massages) 
18 Création d’une salle de fitness, salle de remise en forme 
22 Implantation d’une maison des produits du terroir 

Contenu de l’action 
 
Descriptif : 
Ce document se veut être un guide pratique pour le touriste, avec les renseignements suivants : 
- Activités : 
* Patrimoine : Visites, sites remarquables, plages, patrimoine bâti, historique, monuments… 
* Sports : Randonnées, parcours sportifs, salle de fitness 
* Pêche : Location de matériels, excursion marine. 
* Bien-être et santé : Centre de Thalassothérapie, Maison de la Santé, salle de remise en forme 
- Ports : Marina, Ports de Cres, Valun… 
- Hôtels et hébergements 
- Commerces : Boutiques et Maison des produits du terroir 
- Mode de déplacement et transports : Ferrys, transports en commun, location de vélo 
Pour chaque item, le guide doit indiquer le lieu, les horaires d’ouverture, la période d’ouverture, les 
tarifs, les coordonnées (téléphone, fax, Email, site Internet) et une description. 
 
Grandes étapes : 
- Recenser les activités (1 mois) 
- Rencontrer les professionnels concernés (2 à 3 mois) 
- Rédiger le guide (1 mois) 
- Editer et diffuser le document (Office du Tourisme, commerçants, restaurants et hébergements, 
Mairie, associations) 

 

Maître d’ouvrage - 
Référent des services 

Office du Tourisme 

Acteurs et partenaires 
associés 

Municipalité de Crès, professionnels de la restauration et de 
l’hébergement, commerçants, le conseil touristique de l’île, le 
département tourisme du comté 

Calendrier prévisionnel 2 
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Budget et financement 1 
Office du Tourisme, Municipalité 

Evaluation : indicateurs 
de réalisation 

- Nombre de guides distribués 

Points de vigilance Veiller à la mise à jour régulière (annuelle) du guide. 

Actions en lien 
2 Entretien et balisage des sentiers de randonnée, des sites touristiques 
5 Création de parcours sportifs en pleine nature, parcours santé bien-être 
6 Installation de balises pour créer des circuits de course d’orientation 
15 Constitution d’une offre touristique liée à la pêche 
16 Adaptation du port de plaisance d’un ou plusieurs ports de plaisance à l’accueil de plaisanciers 
17 Création un centre de thalassothérapie (cure de thalasso, cure diététique, aromathérapie, 
relaxation et massages) 
18 Création d’une salle de fitness, salle de remise en forme 
22 Implantation d’une maison des produits du terroir 
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Fiche N°22 
 

Axe stratégique : Vers une valorisation de la culture et de la connaissance 
Orientation : Explorer in situ et ex situ le patrimoine 

N° et titre de l’action : 22 Implantation d’une maison des produits du terroir 

Contexte 
Les différents produits locaux de l’île sont vendus directement chez les producteurs et ceux-ci ne 
bénéficient pas d’un lieu unique qui pourrait servir de « vitrine » pour valoriser leurs produits auprès 
des visiteurs. 

Objectifs 
- Impliquer l’ensemble des producteurs locaux. 
- Commercialiser les produits du terroir 
- Créer une vitrine unique  pour l’île avec des 
produits de qualité 
- Créer des emplois stables 

Contingent de la réalisation de : 
12 Intégration des démarches de labellisation 
des productions 
13 Mise en place d’un panier des saveurs de 
l’île. 

Contenu de l’action 
Descriptif : 
Cette coopérative gérée par les associations de producteurs met en vente les produits locaux, en 
particulier ceux ayant fait l’objet d’un label (huile d’olive, miel, agneau, plantes aromatiques et 
médicinales). 
Elle doit être la manifestation de la volonté des producteurs de travailler en réseau, à la fois entre 
agents individuels et entre filières économiques. 
Le produit phare de la Maison des produits est le Panier des saveurs de l’île, qui s’adresse aux 
touristes comme un produit d’appel et propose un ensemble de produits typiques labellisés de l’île. 
La coopérative participe également au service de livraison itinérante (Action 30). 
Grandes étapes : 
- Réunir  les représentants des professionnels concernés (1 mois) 
- Evaluer les fonds nécessaires et réunir les financements privés et publics (6 mois) 
- Choisir un bâtiment sur la Ville de Cres, en préférant la réhabilitation de l’existant à la construction 
nouvelle (3 mois) 
- Aménager les locaux et acheter le matériel (6 à 9 mois) 
- Recruter un à deux salariés au lancement 
- Définir les produits mis en vente 

 

Référent des services Associations des producteurs 

Acteurs et partenaires associés Municipalité, agriculteurs, AMAP 

Calendrier prévisionnel 3 

Budget et financement 2 - Associations des producteurs, Municipalité 

Indicateurs de réalisation - Chiffre d’affaires réalisé 
- Recrutement de salariés 

Points de vigilance Associer très tôt les professionnels et veiller à ce qu’ils acceptent 
la démarche. 

Actions en lien : 12 Intégration des démarches de labellisation 
13 Mise en place d’un panier des saveurs  
30 Mise en œuvre des services itinérants 
41 Construction et coordination des filières en réseaux d’acteurs 

Fiche N°27 
 

Axe stratégique : Vers une économie de proximité 
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Orientation : Développer les services à destination de la population 

N° et titre de l’action : 27 Mise en place d’un système de transports en commun par minibus 

 

Contexte 
Il existe une ligne de bus sur l’île seulement, la desserte et la fréquence reste peu adaptée pour être 
un mode de déplacement régulier des habitants (un seul passage quotidien par station). 

Objectifs 
- Désenclaver les hameaux isolés 
- Elargir l’offre de transports disponibles 
- Proposer un mode de déplacement efficace, avec un cadencement adapté avec les horaires de 
travail et scolaires 
- Permettre aux personnes à mobilité réduite de se déplacer. 

Contenu de l’action 
Descriptif : 
La flotte de bus de l’île doit être remplacée par l’achat de 3 à 4 minibus, qui permettront des 
économies de carburant tout en ayant une capacité de transport suffisante. 
L’ensemble des lignes sont repensées et les horaires adaptés. 
Les lignes devront desservir quotidiennement : 
- L’ensemble des hameaux avec des travailleurs/étudiants ou des enfants scolarisés. 
- Les Villes de Crès et de Lošinj 
- L’ensemble des points d’embarcation des ferrys 
- Desserte avec au minimum un passage par semaine (en concertation avec les habitants pour 
déterminer leurs besoins): 
- Hameaux sans enfants ou travailleurs effectuant des trajets domicile/travail/école 
 
Grandes étapes : 
- Renouveler la flotte de véhicules (achat et revente des anciens bus) 
- Recruter des conducteurs 
- Modifier les lignes et les horaires, en adéquation avec les habitants, la compagnie de ferrys et l’école 
(4 mois) 

 

Maître d’ouvrage - Référent des 
services 

Municipalité 

Acteurs et partenaires associés Compagnie de ferrys, écoles, habitants 

Calendrier prévisionnel 1 

Budget et financement 2 

Evaluation : indicateurs de 
réalisation 

- Nombre d’abonnements et de voyageurs 
- Nombre de déplacement domicile/travail ou domicile/école 

Points de vigilance - Veiller à l’adéquation entre le cadencement des horaires de 
travail et les scolaires. 
- Gérer l’entretien des véhicules 

Actions en lien 26 Augmentation de la fréquence des ferrys entre l’île et le 
continent 
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Fiche N°28 
 

Axe stratégique : Vers une économie de proximité 
Orientation : Développer les services à destination de la population 

N° et titre de l’action : 29 Création d’une maison pluridisciplinaire de Santé 
 

Contexte 
Le territoire fait face à un déficit certain de son offre de santé (pas d’hôpital, présence d’un médecin 
généraliste mais aucun spécialiste). 

Objectifs 
- Proposer une offre de santé adaptée à la population 
- Proposer un lieu attractif pour les professions médicales (services partagés) 

Contenu de l’action 
Descriptif : 
Propriété de la Municipalité, la Maison de la Santé loue un local d’activité à des professionnels de la 
santé, à savoir : 
- Médecins généralistes 
- Cabinet d’infirmiers 
- Kinésithérapeute 
- Dentiste 
- Ophtalmologue 
- Gynécologue 
Ces professionnels bénéficieront de services partagés, dans le but d’avoir un coût d’installation et de 
fonctionnement inférieur à la mise en place d’un cabinet individuel : 
- Standard téléphonique commun 
- Achat groupé du matériel médical 
- Achat groupé des produits médicaux à des tarifs préférentiels 
- Matériel informatique pris en charge par la Maison de la Santé 
- Un professionnel référent pour la gestion des affaires courantes (besoins, remarques) 
 
Chacun des spécialistes devra être présent au moins deux demi-journées par semaine afin de pouvoir 
traiter les différents patients 
 
Grandes étapes : 
- Choisir un bâtiment sur la Ville de Cres, en préférant la réhabilitation de l’existant à la construction 
nouvelle (4 mois) 
- Identifier un médecin référent afin de porter le projet d’équipe pluridisciplinaire 
- Construire le projet d’accueil des professionnels de santé (4 à 5 mois) 
- Aménager et apporter l’équipement nécessaire (9 mois) 
- Prospecter des potentiels locataires (4 mois) 
- Après ouverture du Centre, mise en place de réunions semestrielles de suivi entre la municipalité, le 
médecin référant et les professionnels  
 

Maître d’ouvrage - Référent des 
services 

Municipalité 

Acteurs et partenaires associés Professionnels de la santé 

Calendrier prévisionnel 2 

Budget et financement 3 

Evaluation : indicateurs de 
réalisation 

- Nombre de locaux d’activités loués 
- Nombre de patients traités 
- Enquête annuelle de satisfaction des professionnels 

Points de vigilance - Respecter les normes sanitaires 
- Veiller à ce que les tarifs médicaux soient abordables pour la 
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population 

Actions en lien 37 Création d’un héliport 
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Fiche N°30 
 

Axe stratégique : Vers une économie de proximité 
Orientation : Développer les services à destination de la population 

N° et titre de l’action : 30 Mise en œuvre des services itinérants 

 

Contexte 
De nombreux hameaux sont isolés spatialement. De plus, les personnes âgées représentent une part 
importante de la population de l’île et ont généralement une faible autonomie. 

Objectifs 
- Elargir les services à la population 
- Rompre l’isolement des hameaux et des personnes 
- Rendre plus attractive la vie dans les petits villages 
- Faire travailler les producteurs de l’île ensemble 
- Développer un mode de consommation responsable, porteur 
de lien social avec les habitants 

Contingent de la réalisation de 
21 Implantation d’une maison des 
produits du terroir 
14 Création d’une AMAP 

Contenu de l’action 
 
Descriptif : 
Ce service est géré par la coopérative des producteurs de l’île de la Maison des produits. 
A tour de rôle, les producteurs effectuent une tournée des villages deux fois par semaine, le lundi et le 
jeudi, dans une camionnette achetée par la coopérative. 
Services proposés : 
- Portage des repas pour les personnes à mobilité réduite et personnes âgées. 
- Livraison du panier de fruits et légumes de l’AMAP 
- Livraison de produits de première nécessité (pain, pâtes, riz, céréales, viande…) 
 
Un système de commande adapté : 
- Bon de commande papier à remettre au livreur 
- Commande par téléphone 
- Commande par Internet sur le site Web de la coopérative 
 
Le règlement s’effectue mensuellement, chaque client recevant par courrier ou par Email un relevé 
mensuel des prestations reçues avec une demande de paiement. 
Le règlement peut se faire : 
- En direct auprès du livreur (contre un reçu) 
- Par Internet (carte bancaire) 
- Par chèque adressé à la coopérative 
 
Grandes étapes : 
- Acheter une camionnette (1 mois) 
- Créer le site Internet, les bons de commande, le système de facturation et de relevé mensuel (6 
mois) 
- Déterminer les circuits de livraison et les livreurs en concertation avec la population (3 mois) 

 

Maître d’ouvrage - Référent des 
services 

Associations des producteurs de la coopérative 

Acteurs et partenaires associés Municipalité, agriculteurs, l’AMAP 

Calendrier prévisionnel 3 

Budget et financement 1 
Associations des producteurs, Municipalité 

Evaluation : indicateurs de - Nombre de livraisons effectuées 
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réalisation - Nombre de produits vendus 

Points de vigilance - Faire accepter la démarche aux producteurs 
- Avoir des livraisons régulières 

Actions en lien 13 Mise en place d’un panier des saveurs de l’île 
14 Création d’une AMAP 
22 Implantation d’une maison des produits du terroir 
41 Construction et coordination des filières en réseaux 
d’acteurs 
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Fiche N°37 
 

Axe stratégique : Vers une économie de proximité 
Orientation : Développer les services à destination de la population 

N° et titre de l’action : 37 Création d’un héliport 

 

Contexte 
N’ayant aucun hôpital sur son sol, Crès ne peut gérer efficacement les urgences. 
Les malades devant rejoindre l’hôpital de Rijeka en ferry. 

Objectifs 
- Proposer une solution de transport efficace pour les cas d’urgence. 

Contenu de l’action 
 
Descriptif : 
Il s’agit d’aménager un emplacement réservé (si possible à proximité de la Maison de la Santé pour 
réduire les délais de transport) à l’atterrissage d’un hélicoptère de l’hôpital de Rijeka pour créer un 
service de transport sanitaire. 
Concrètement, l’héliport comporte une zone d’atterrissage et un hangar pour stocker d’éventuels 
équipements médicaux et le matériel d’appoint pour l’hélicoptère (carburant…). 
 
Grandes étapes : 
- Créer un partenariat avec l’hôpital de Rijeka 
- Définir le site adapté, en fonction de la proximité avec la Maison de la Santé et les normes à 
respecter en matière de transport aérien (6 mois) 
- Constitution de l’équipe-projet (1 mois) 
- Délibération sur le choix du site (1 mois) 
- Obtenir les permis de construire (6 mois) 
- Créer les aménagements (12 mois) 
- Homologation de l’héliport (6 mois) 
- Affecter une équipe de l’hôpital de Rijeka 

 

Maître d’ouvrage - Référent des 
services 

Municipalité de Cres 

Acteurs et partenaires associés Municipalité, Hôpital de Rijeka, Expert juridique en matière de 
transport aérien 

Calendrier prévisionnel 3 

Budget et financement 2 - Municipalité, Hôpital de Rijeka 

Evaluation : indicateurs de 
réalisation 

- Nombre d’interventions réalisées 

Points de vigilance - Veiller à réserver l’héliport pour le transport médical 
- Contrôler le recours à ce mode de transport très coûteux 

Actions en lien 29 Création d’une maison pluridisciplinaire de Santé 
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Fiche N°38 
 

Axe stratégique : Vers un développement partagé 
Orientation : Développer une citoyenneté active 

N° et titre de l’action : 38 - Création d’un conseil de développement local 

 

Contexte 
Le projet de développement local a été initié par le Conseil de l'Europe dès 2004. Les institutionnels 
reconnaissent que la démarche n'est pas partagée et que les habitants du territoire doivent 
s'approprier le projet. En outre, les parties prenantes reconnaissent avoir des difficultés de 
collaboration. 

Objectifs : 
- Associer les acteurs, les citoyens au projet de développement local 
- Consulter les acteurs et les citoyens du territoire 
- Recueillir des propositions et des pistes d’actions de développement 

Contenu de l’action 
Descriptif : 
La création d’un conseil de développement local a pour objet de rassembler des citoyens, des 
institutionnels et des acteurs locaux issus du monde économique, social, culturel et associatif de l'île 
de Crès autour du projet de développement local, de les consulter sur les pistes de développement. 
 
Grandes étapes : 
- Définition des modalités de fonctionnement de l’instance 
- Définition des objectifs de l’instance, 
- Définition des collèges et nombre de membres 
- Large appel à candidatures 
- Délibération du conseil municipal de Crès 
- Réunion fondatrice 

 

Maître d’ouvrage - 
Référent des services 

Municipalité de Crès 

Acteurs et partenaires 
associés 

Agence de développement de l’île OTRA, référent Ugo TOIC, 
Ministère du développement régional 

Priorité de l’action 1 

Budget et financement 1 

Evaluation : indicateurs de 
réalisation 

- Publication de la liste des membres 
- Publication des synthèses de réunions 

Points de vigilance Aucun 

Actions en lien 41 Construction et coordination des filières en réseaux d’acteurs 
(associations, syndicats professionnels), filière touristique, agricole, 
pêche, professionnels de la santé 
42 Structuration des associations en un réseau pour la mise en place 
d’actions communes 
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Fiche N°39 
 

Axe stratégique : Vers un développement partagé 
Orientation : Développer une citoyenneté active 

N° et titre de l’action : 39 Réalisation d’enquêtes d’opinion sur le projet de développement par 
l’équipe projet 

 

Contexte 
La mise en œuvre du projet de développement local sur l'île de Crès doit se faire de manière 
partagée et impliquer la participation des acteurs et habitants comme la prise en compte de leurs 
attentes. 

Objectifs 
- Evaluer la perception du projet de développement local 
- Evaluer les actions du projet de développement local 
- Avoir des données d’aide à la décision (communication, priorisation des actions) 
- Evaluer les attentes des citoyens 

Contenu de l’action 
 
Descriptif : 
Une enquête distribuée à chaque habitant une fois par an permettra de recueillir les informations 
nécessaires au suivi des actions du projet de développement local. Les enquêtes seront faites 
annuellement, elles auront surtout pour propos de recueillir la perception d’une action en cours ou 
d’une action close du projet de développement local 
 
Grandes étapes : 
- Réalisation de l’enquête 
- Validation par la  Municipalité de Crès 
- Distribution de l’enquête au domicile de chaque habitant 
- Récupération et traitement des résultats 
- Compte-rendu, publication des résultats et diffusion 
- Plan d’actions si nécessaire 

 

Maître d’ouvrage - Référent des 
services 

Agence de développement OTRA 

Acteurs et partenaires associés Municipalité de Cres, Ministère du développement local, les 
comités locaux 

Priorité de l’action 2 

Budget et financement 2 

Evaluation : indicateurs de 
réalisation 

- Taux de retour de l’enquête 
- Pistes d’amélioration recueillies 

Points de vigilance Partager le résultat avec le conseil de développement 

Actions en lien 38 Création d’un conseil de développement local 
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Fiche N°40 
 

Axe stratégique : Vers un développement partagé 
Orientation : Développer une citoyenneté active 

N° et titre de l’action : 40 Mise en place d’un jumelage avec une commune italienne, en lien avec 
l’association des italiens de l’ile 

 

Contexte 
L'afflux touristique sur l'île de Crès est composé majoritairement de touristes étrangers,  en particulier 
de touristes italiens. En outre, une association des italiens de l'île conduit de nombreuses actions 
culturelles et de lien social sur le territoire. 

Objectifs : 
- Établir des échanges culturels, d'expériences 
- Fixer, orienter les touristes 
- Développer des partenariats économiques, culturels, institutionnels 

Contenu de l’action 
Descriptif : 
Le jumelage avec une commune italienne se matérialisera par des échanges entre institutionnels et 
les habitants des deux communes. 
Concrètement, un jumelage doit permettre : 
- D’organiser des voyages et des échanges entre les pays avec un hébergement chez l’autochtone, 
avec un programme centré sur la découverte de la culture locale (visites, dégustations, soirées à 
thème...) 
- De créer un réseau entre institutionnels pour échanger sur les bonnes pratiques. 
- De fédérer les deux communes en créant des événements spécifique au jumelage (soirée d’accueil, 
réalisations offertes à la commune d’accueil, produits locaux...) 
Grandes étapes : 
- Mise en place de l'équipe projet 
- Désignation du Chef de projet 
- Elaboration d'un cahier des charges 
- Appel à candidature 
- Rencontres partenariales 
- Etablissement de la convention 
- Signature de la convention impliquant le porteur croate du Jumelage 
- Elaboration d'une stratégie et d'un programme d'actions 
 

Maître d’ouvrage - 
Référent des services 

Municipalité de Crès et Association des italiens en l’Ile 

Acteurs et partenaires 
associés 

Région Primorsko Goranska, Ministère de la Culture, Ministère du 
développement régional, le Conseil Touristique de l’île 

Priorité de l’action 3 

Budget et financement 2 

Evaluation : indicateurs 
de réalisation 

- Signature de la convention 
- Voyages, échanges et événements organisées par les deux 
communes 

Actions en lien 42 Structuration des associations en un réseau pour la mise en place 
d’actions communes 

Fiche N°42 
 

Axe stratégique : Vers un développement partagé 
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Orientation : Faire émerger des réseaux de professionnels 

N° et titre de l’action : 42 Structuration des associations en un réseau pour la mise en place 
d’actions communes 

 

Contexte 
Le territoire de l'île de Crès compte un tissu important d’associations de professionnels et d’habitants   
au regard de la taille de l'île. La mise en en place d'un conseil de développement sur l'île appelle à 
une coordination en amont des acteurs associatifs et une organisation de leur représentation au sein 
du conseil de développement.  En outre, les habitants accordent une importance certaine aux 
associations .  

Objectifs 
- Fédérer les associations de l'île 
- Fédérer les associations autour du projet de développement local 
- Mutualiser les moyens et partager les ressources 
- Créer des emplois partagés 
- Créer un répertoire et un guide des associations 

Contenu de l’action 
 
Descriptif : 
L’action de structuration des associations consista dans des rencontres partenariales de l’ensemble 
des organisations associatives et non-gouvernementales, au delà des actions et des secteurs 
d’interventions. 
 
Grandes étapes : 
- Organiser la première rencontre entre les associations 
- Construire une méthodologie de coordination 
- Etudier la faisabilité d'une structure de coordination des associations 
- Détecter les sources de mutualisation et d’économie de gestion 
- Procéder à analyse des besoins en compétences 

 

Maître d’ouvrage - Référent 
des services 

Service du développement local 

Acteurs et partenaires 
associés 

Municipalité de Crès, les comités locaux, les associations 

Priorité de l’action 2 

Budget et financement 1 

Evaluation : indicateurs de 
réalisation 

Nombre d’associations partenaires 

Points de vigilance  

Actions en lien 38 Création d’un conseil de développement local (regroupement des 
acteurs locaux : acteurs économiques, société civile, institutionnels, 
équipe projet) 
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Fiche N°43 

 

Axe stratégique : Vers un développement partagé 
Orientation : Faciliter  la mise en œuvre de projets 

N° et titre de l’action : 43 Impulsion d’un groupe de travail sur la rénovation du cadastre 

 

Contexte 
L’ensemble des acteurs interrogés reconnaît que l’un des principaux freins au développement du 
territoire est la gestion de la propriété des terres. Ainsi, une seule maison peut appartenir à 30 ou 40 
personnes. La problématique du  cadastre ne se résume pas aux difficultés de succession d’un bien; 
elle est à l’origine des difficultés d’agrandissement des exploitations agricoles et elle ralentie 
considérablement les  projets d’investissement sur l’île. Le défi est bien de faciliter l’accès à la 
propriété en restant dans les exigences de développement durable du territoire de l'île. 

Objectifs 
- Mettre en place un groupe de travail dont le projet est la rénovation du cadastre 
- Etablir une feuille de route 
- Piloter les premières phases de diagnostic 

Contenu de l’action 
 
Grandes étapes : 
- Etablir la proposition d'un groupe de travail 
- Etablir la lettre de mission du groupe de travail 
- Validation politique de la proposition d'un groupe de travail 
- Validation politique de la lettre de mission du groupe de travail 

 

Maître d’ouvrage - Référent des 
services 

Ministère ayant la compétence sur le cadastre 

Acteurs et partenaires associés Acteurs économiques, représentants des propriétaires, 
Ministère, Municipalité 

Priorité de l’action 1 

Budget et financement 2 

Evaluation : indicateurs de 
réalisation 

- lettre de mission du groupe de travail 
- compte-rendu du groupe de travail 

Points de vigilance Identifier tous les partenaires à associer à la réflexion 

Actions en lien  
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Fiche N°44 
 

Axe stratégique : Vers un développement partagé 
Orientation : Faciliter  la mise en œuvre de projets 

N° et titre de l’action : 44 Embauche d’un agent de développement à la Municipalité pour renforcer 
l’équipe en place 

 

Contexte 
Le projet de développement local a été initié en 2004, la Municipalité de Cres est partie prenante du 
projet. Si l'animation est assurée par l'agence de développement local, il apparait que la Municipalité 
de Cres est porteuse de nombreuses actions. 

Objectifs 
- Animer les actions portées par la Municipalité de Cres 
- Evaluer les actions menées 

Contenu de l’action 
Descriptif : 
L’action consiste à renforcer l’équipe de la municipalité, Cette personne sera chargée d'apporter son 
soutien dans les gestion et la conduites des différents projets qui seront mis en place dans le cadre de 
la stratégie de développement de l'île de Crès. 
Grandes étapes : 
- Définition de la fiche de poste, des missions 
- Recherche des financements 
- Délibération du projet de recrutement et plan de financement 
- Publication de l'offre d'emploi 
- Organisation du jury de sélection 
- Recrutement 
- Lettre de mission 

Maître d’ouvrage  Municipalité de Cres 

Acteurs et partenaires associés Agence de développement local, 

Priorité de l’action 1 

Budget et financement 3 

Indicateurs de réalisation - Embauche 

Points de vigilance - Jury de recrutement 

Actions en lien 43 Impulsion d’un groupe de travail sur le cadastre  
42 Structuration des associations en un réseau pour la mise en 
place d’actions communes 
38 Création d’un conseil de développement local (regroupement 
des acteurs locaux : acteurs économiques, société civile, 
institutionnels, équipe projet) 
39 Réalisation d’enquêtes d’opinion sur le projet de 
développement par l’équipe projet 
35 Mise en œuvre d’un plan d’aménagement des voieries pour 
améliorer l’accessibilité aux différents hameaux 
36 Mise en place un plan de raccordement de toute habitation 
aux réseaux d’eau et d’électricité 
29 Création d’une maison pluridisciplinaire de Santé 
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ENGLISH SUMMARY 
 

 

The strategy of our territorial project is based on four essential stakes that emerged from our 
territorial diagnostic made during our study trip on the island of Crès. 

 

The first stake is the protection and the highlighting of the local heritage. It is important 
to note that the natural heritage (including biodiversity, fauna and flora) and the cultural 
heritage (including History, architecture, know-how, traditions and habits) are an essential 
part of the identity of a country and it has to be considered in the development of the island. 
Regarding this topic, the big points are: the preservation of the environment, the regulation of 
the invasive species (such as wild boars), the natural resources (water, wood,..) and the 
property management. 

 

The economic context of the territory is also a big part of   its development so our second 
stake concerns the diversification of the economic activities. The first thing to note is the 
high seasonality of the economic activities linked to Tourism. Other important factors are 
energy ressources and farming of course. A good strategy would be to increase the 
economic activities, to structure the different sectors and to encourage professional 
networks. The inhabitants wish to develop the economy of the island but after talking with 
them, we realize that they are a little bit afraid of the changes and what it will imply… 

 

Even if the quality of life on the island is exceptional, a lot of improvements have to be made 
especially regarding the public infrastructures (roads state, water and electricity supplying), 
the demography and the seasonality. That brings us to our third stake: maintaining a 
quality living environment. The question is: How to improve the level of life on the island 
without undermining the environment of the population? 

 

Last but not least, or fourth stake is the management of the island. The lack of 
communication between people within an association or a sector and the weaknesses of 
cooperation between them is also a big issue we have seen. A good coordination and 
communication at each level of the territorial organization is crucial in order to develop the 
island. 

 

The first thrust of our strategy concerns the protection and the highlighting of the 
natural heritage. The goal is: to reinforce the present activities linked to the environment 
and the biodiversity and to develop new sustainable activities. It means to highlight the 
assets of the island and to create new ways to use the natural resources better, in an 
ecological idea.  
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First orientation: to manage the natural areas and to regulate the invasive species, to create 
a charter explaining how to preserve the nature and respect the fauna and flora and to 
improve the maintenance, the markup and the pathways and touristic sites signals. 

Second orientation: to develop renewable energies like the sun, to make an energetic 
diagnostic of the island and then to take some measures to encourage people to use 
renewable energies such as using photovoltaic panels on their farms, houses and 
infrastructures for instance. 

Third orientation: to improve and to help the sector of agriculture by creating a sustainable 
agriculture concerned about the protection of the natural areas and resources, to encourage 
farms to have more activities such as bed and breakfast inside the farm, to use local 
products at school, in the restaurants in order to promote a local production of quality and 
maybe create a label to helps the farmers. 

Fourth orientation: to develop the Seaside Tourism, to promote and create activities 
regarding fishing and change some harbours into marinas, to install a spa center with sport 
infrastructures in order to attract more people and top-of-the-range tourists. 

 

The second thrust of our strategy concerns the development of the island and 
involves the culture, the know-how, the architecture and the other resources of the 
island. The goal is the same as the one regarding the natural heritage: to protect and to 
highlight the assets and the wealth of the island. 

First orientation: to know this heritage very well and to make it known, to install a department 
of the University of Rijeka to create studies platforms, to have a curator of the heritage from 
the national department of culture, to publish a tour guide containing all the information 
regarding the Tourism and the heritage on the island and to create an official shop that will 
sell all the local products ( for instance: honey, olive oil,…). 

Second orientation: to promote the architecture and the built heritage of the island, to put in 
place some actions of renovation made by the municipality of Cres, to encourage the 
maintenance and the protection of the built heritage, to promote the know-how and the 
traditions  regarding the architecture ( for instance: their constructions of dry stone walls). 

Third orientation (linked to the second one): to improve the building insulation in order to 
encourage the sustainable development, to reduce the energy expenditure by a better use of 
them in order to protect the world resources. 

 

The third thrust of our strategy concerns the local economy. The goal is to develop and 
encourage the local shops and to give some ways to help people leaving in an isolated area. 

First orientation: to develop the services destined to the inhabitants, to increase the ferries 
frequency between the island and the mainland, to create some public transports, to install 
itinerant groceries that will sell local products in priority to help old people living alone, to 
build a community health center to improve health services (priority will be given to: doctors, 
nurses, physiotherapists, dentists, gynecologists and ophthalmologists). 
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Second orientation (linked to the first one): to develop Education, to increase the diversity of 
trainings, to encourage students to go there to study by creating scholarships, to invest in 
computer equipment. 

Third orientation: to modernize the existing infrastructures, to develop the internet access 
and the communication networks, to create better access to the isolated villages, to improve 
the access to water and electricity in these small villages to make urban and country areas 
more equals. 

 

The forth thrust of our strategy concerns the management of the island. The goal is to 
develop and to share this management and to improve cooperation and communication 
between territorial and public organizations. 

First orientation: to develop active citizenship by creating a local council that involves all the 
people who wants to take part in the territorial development, to create opinion surveys and to 
put in place a twinning with an Italian city in order to open their projects to an international 
dimension. 

Second orientation: to increase professional networks in economy and social sectors, to 
create links between associations and organizations that have the same objectives, to 
confront ideas, needs and means in order to develop communication and actions of common 
interests. 

Third orientation: to create a team that will work on the revision of the land register, to hire 
someone to reinforce the municipality team who will help them to put in place appropriate 
actions that will bring them to the right strategic line of development.  

 


