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Introduction
Ce	présent	travail	de	projet	de	territoire	a	été	formulé	dans	le	cadre	de	l’enseignement	d’Anne	
PISOT,	intervenante	dans	le	cursus	du	Master	2	Conseil	en	Développement	Territorial	et	Conduite	
de	Projets	 de	Développement	Durable,	master	 de	 l’IAE	 Saint-Etienne	 en	partenariat	 avec	 l’IEP	
Sciences	Po	Lyon.	

Il	résulte	de	9	mois	de	travail	et	de	réflexion	sur	un	territoire	dont	nous	tous	ne	connaissions	pas	
l’existence.	
Nous	sommes	fières	d’avoir	participé	à	ce	projet,		rencontrer	des	personnes	exceptionnelles	et	une	
île	aux	milles	richesses.
Nous	espérons	que	ce	bout	de	contribution	ouvrira	le	champs	de	tous	les	possibles	pour	ce	territoire	
qui	le	mérite.

Cette	opportunité	qui	nous	a	été	donnée	nous	a	permis	d’enrichir	notre	expérience	professionnelle	
à	travers	une	aventure	humaine.	C’est	pourquoi	nous	tenons	à	remercier	les	personnes	qui	nous	ont	
accompagné	et	accueilli	avec	chaleur	et	générosité	:

Notre	enseignante,	Anne	Pisot,	pour	l’accompagnement	durant	cette	expérience	et	la	confiance	
qu’elle	nous	a	accordé	tout	au	long
Ugo	Toic,	chef	de	projet	LDPP,	pour	également	sa	confiance	et	son	accueil,	l’énergie	qu’il	a	mis	
pour	nos	entretiens...
Nos	interprètes	croates,	Katarina,	Emir,	et	les	autres...
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Contexte 
Le	Conseil	de	l’Europe	est	la	principale	organisation	de	défense	des	droits	de	l’homme	du	continent	
européen.	 Depuis	 les	 années	 2000,	 il	 a	 mis	 en	 place	 des	 Projets	 Pilotes	 de	 Développement	
Local	(LDPP)	dans	les	pays	des	Balkans.	Ces	pays	ont	des	caractéristiques	similaires	qui	tendent	
à	 s’interroger	 sur	 leur	 développement.	 La	 dimension	 pilote	 des	 projets	 menés	 par	 l’Albanie,	
la	 Bosnie-Herzegovine,	 la	 Bulgarie,	 la	 Croatie,	 le	 Monténégro,	 la	 Roumanie,	 la	 Serbie,	 «l’ex-
République	yougoslave	de	Macédoine»	et	le	Kosovo*	repose	sur	l’exploration	et	l’expérimentation	
des	meilleurs	outils	de	gestion	pour	assurer	l’engagement	démocratique	dans	l’intérêt	du	respect	
et	du	bien-être	de	tous.

 1. Projet LDPP Local Development Pilot Projects  

Le	LDPP	met	en	œuvre	les	principes	de	la	Convention-cadre	de	Faro	(sur	la	valeur	du	patrimoine	
culturel	pour	la	société)	et	de	la	Convention	de	Florence	(sur	le	paysage	européen).	Il	apporte	une	
contribution	spécifique	aux	principales	priorités	politiques	du	Conseil	de	 l’Europe	 :	 renforcer	 la	
démocratie	européenne,	promouvoir	une	gouvernance	plus	efficace	et	plus	transparente,	mettre	
en	œuvre	de	nouveaux	modèles	de	développement	intégrés	et	durables.	
 
Ces	projets	pilotes	territoriaux	et	localisés	s’appuient	sur	quelques	principes	clés	:	la	population	
comme	acteur	du	développement,	le	patrimoine	comme	ressource,	des	synergies	au	service	d’un	
projet	commun.	

 2. Objectifs spécifiques des projets LDPP 

Les	projets	LDPP	ont	pour	objectifs	:

•	 	Valoriser	et	gérer	les	patrimoines	culturels,	naturels	et	humains	locaux	comme	des	ressources	
durables	et	un	bien	commun;	

•	 	Aménager	et	développer	socialement	et	économiquement	les	territoires	en	respectant	leurs	
spécificités;

•	 	 Elaborer	 des	 projets	 novateurs	 pouvant	 générer	 des	 investissements	 mieux	 adaptés	 aux	
ressources	locales	et	intégrés	dans	l’action	publique;	

•	 	Faire	valider	de	nouvelles	procédures	et	méthodes	d’action	qui	peuvent	être	réutilisées	dans	
d’autres	territoires	aux	niveaux	nationaux	et	internationaux.	

Le	LDPP	a	été	mis	en	œuvre	avec	succès	en	Slovénie	(région	du	Karst,	1998-2002),	et	est	en	cours	
en	Croatie	 et	 en	 «ex-République	 yougoslave	de	Macédoine»	depuis	 2008,	 et	 à	Chypre	depuis	
2012.	
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Carte	des	projets	LDPP	(source	:	site	du	Conseil	de	l’Europe	http://www.coe.int	)
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 3. Projet LDPP en Croatie

Le	territoire	pilote	du	projet	LDPP	en	Croatie	se	situe	sur	 l’île	de	Cres.	Ce	territoire	a	été	choisi	
grâce	à	la	richesse	de	son	patrimoine	culturel	et	naturel.	Le	projet	a	démarré	en	2008	et	un	premier	
diagnostic	territorial	a	été	publié	en	mai	2014.	Depuis,	la	commande	a	été	renouvelée	et	un	travail	
de	concertation	avec	 les	acteurs	 locaux	est	en	cours	via	 l’agence	de	développement	OTRA,	et	
dirigé	par	le	chef	de	projet	Ugo	Toïc.

Pour	mener	à	bien	le	projet,	les	partenaires	du	projet	de	l’île	de	Cres	sont	:	

-	 Le	conseil	de	l’Europe
-	 Le	ministère	de	la	culture	de	l’Etat	Croate
-	 Le	ministère	de	l’environnement	et	de	l’aménagement
-	 Le	ministère	de	la	mer,	des	transports,	des	infrastructures,	de	la	pêche,	du	développement	
rural	et	de	l’agriculture
-	 Primorje-Gorski	Kotar	(comitat	croate)
-	 La	ville	de	Cres
-	 L’agence	de	développement	OTRA
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Rappel de la commande
  

 1. Cahier des charges

La commande :  
Quel	développement	économique	à	travers	les	patrimoines	de	l’île	?

Le commanditaire de la mission :
Conseil	de	l’Europe	
	 Délégataire	:	agence	OTRA

Les sous-questions :
-	 Quel	est	le	patrimoine	de	l’île	?	Quels	sont	ses	acteurs	?	Quelles	sont	ses	forces	et	
faiblesses	?
-	 Les	patrimoines	existants	sont-ils	porteurs	de	développement	économique	?
-	 Quelles	sont	les	pistes	de	développement	économique	pouvant	être	mises	en	œuvre	via	
les	ressources	patrimoniales	de	l’île	de	Cres	?	

Les objectifs de la mission : 
-	 Contribuer	à	enrichir	la	participation	des	acteurs	et	leur	coopération	pour	le	projet	
-	 Faire	le	lien	entre	les	patrimoines	de	l’île	et	le	développement	économique
-	 Identification	des	patrimoines
-	 Création	d’activité	économique	durable	pour	le	développement	d’emploi	pour	les	jeunes

Phasage de la mission :
La	mission	s’étend	sur	une	période	de	sept	mois,	répartie	en	3	phases	successives.
	 1.	Préparation	et	de	familiarisation	aux	problématiques	(3	jours	début	octobre)
	 2.	Récolte	de	données	en	«	temps	terrain	»	du	19		au	25	octobre	2014
	 	 2.1Recueillir	des	données	sur	le	niveau	d’appropriation	par	les	acteurs	locaux	des	
enjeux
	 	 2.2	Informer	que	la	démarche	continue	et	que	la	stratégie	va	démarrer
	 	 2.3	Mobiliser	à	travers	notre	intervention	les	acteurs	locaux	sur	le	projet
	 3.	Retour	sur	expérience	et	analyse	des	données	en	février	

Résultats attendus :
-	 Projet	de	territoire	en	mai	2015

Compétences requises : 
-	 Mener	des	entretiens
-	 Observation	de	terrain
-	 Analyse	de	données
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 2. Récolte des données et le temps-terrain

Le	temps	terrain	du	19	au	25	octobre	2014	a	permis	de	rencontrer	différents	acteurs	et	parties-
prenantes	du	territoire	du	projet	:

-	 des	politiques
-	 des	habitants	ou	représentants	de	comités	d’habitants
-	 des	associatifs
-	 des	acteurs	du	milieu	agricole
-	 des	acteurs	du	patrimoine	local
-	 des	acteurs	du	tourisme

En	plus	de	récolter	des	informations	au	regard	de	notre	grille	d’entretien	élaborée	en	amont,	
nous	avons	sommes	rentrés	dans	chacun	de	leur	univers.

 3. Fiche d’identité du territoire du projet
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ILE DE CRES

GEOGRAPHIE
Pays                           Croatie
Capitale                     Zagreb
Localisation               Mer Adriatique
Coordonnées            44° 57’ N 14° 24’ E  
Superficie               405,78 km2
Point culminant         Gorice (648 m)
ADMISTRATION
Comitat               Comitat de Primorje-Gorski kotar
DEMOGRAPHIE 
Population               3 184 hab. (2001)
Densité               7,85 hab./km2
Plus grande ville        Cres
Nombre de localités  25
AUTRES INFORMATIONS 
Fuseau horaire          GMT+1
Langue                      Croate

SLOVENIE
ITALIE

CROATIE
Rijeka

Zagreb

Ljubljana

Pula
Krk

Adriatique

F I C H E 	 I D EN T I T E

ZOOM SUR LA CROATIE
Entrée dans l’Union Européenne : 1er juillet 2013
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Les enjeux patrimoniaux au cœur d’une île au 
potentiel évident

 1. Retour sur le diagnostic territorial

La nature comme premier atout de l’île
L’archipel	de	Cres	et	Lošinj	est	le	plus	grand	de	l’Adriatique.	L’île	de	Cres,	qui	s’étend	sur	405,78km²	
dispose	de	paysages	et	d’une	nature	variés,	notamment	au	travers	d’une	faune	et	une	flore	très	
développées	ainsi	qu’un	très	haut	taux	de	biodiversité.	En	effet,	sur	l’île	se	trouvent	plus	de	1350	
espèces	de	plantes,	avec	une	présence	particulière	d’oliviers	se	distinguant	du	reste	de	la	flore	locale	
de	par	les	murs	de	pierres	qui	en	délimitent	les	terres.	Une	grande	partie		de	l’île	est	recouverte	
par	des	zones	forestières	et	malgré	la	domination	de	l’île	sur	la	mer	par	ses	nombreuses	falaises,	
elle	possède	de	nombreuses	plages	ainsi	que	de	criques	 isolées.	La	faune	se	compose	quant	à	
elle	principalement	par	la	présence	importante	de	moutons,	de	sangliers	et	de	cerfs,	mais	aussi	de	
vautours	et	de	dauphins.	
 
Il	 apparait	 néanmoins	 à	 l’issue	 de	 la	 première	 phase	 de	 diagnostic	 que	 ce	 patrimoine	 naturel,	
principal	atout	de	 l’île,	n’est	que	peu	valorisé	et	surtout	 insuffisamment	protégé.	L’équilibre	est	
aujourd’hui	menacé	et	certaines	espèces	sont	en	danger.	Il	apparait	essentiel	pour	l’île	de	s’attacher	
à	cette	problématique,	mais	le	manque	de	moyen	humain	se	fait	ressentir.
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Un héritage historique fort
Plus	de	40	sites	préhistoriques	sont	présents	sur	l’île	de	Cres,	ainsi	que	des	sites	antiques.	Lorsque	
les	îles	étaient	occupées	par	les	Grecs,	selon	la	légende	de	Jason	et	les	Argonautes,	Absyrtos	y	
aurait	trouvé	la	mort	en	poursuivant	Médée	qui	s’y	était	réfugiée.	Les	îlots	qui	forment	l’archipel	
seraient	les	morceaux	de	son	corps.	Les	îles	furent	ensuite	tour	à	tour	conquises	par	les	romains	
et	 les	byzantins.	Mais	c’est	 l’influence	de	 la	domination	vénitienne	qui	demeure	prépondérante	
sur	 l’île	de	Cres,	au	 travers	de	 l’architecture	mais	aussi	de	 la	culture.	Au	 total,	 l’île	compte	114	
bâtiments	religieux,	et	présente	une	architecture	rurale	basée	sur	les	pierres.	L’atmosphère	y	est	
très	méditerranéenne	et	les	modes	de	vie	traditionnels.

Le	 manque	 de	 réhabilitation	 et	 la	 détérioration	 du	 patrimoine	 bâti	 représente	 aujourd’hui	 un	
véritable	problème	pour	 le	développement	de	 l’île,	 ainsi	que	 le	droit	de	propriété	qui	est	une	
question	toujours	plus	problématique.	Or	un	manque	de	moyens	financiers	pour	la	conservation	
des	bâtiments	persiste.	Enfin,	Cres	fait	face	à	un	risque	de	perte	des	connaissances	et	compétences	
traditionnelles,	typiques	de	ce	type	de	territoire	et	qui	pourtant	pourrait	représenter	un	potentiel	
intéressant	de	développement	:	les	associations	locales	permettant	le	relai	des	traditions	au	travers	
des	générations	s’affaiblissent	continuellement	et	ne	dispose	d’aucune	perspective	quant	à	 leur	
devenir.
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Une économie basée sur le tourisme
Le	secteur	central	de	 l’économie	actuelle	de	 l’île	de	Cres	est	 le	 tourisme.	 Il	est	dominé	par	de	
grosses	compagnies	mais	ne	représente	pas	un	tourisme	de	masse	comme	cela	peut	être	le	cas	
à	Mali	Lošinj.	La	capacité	d’accueil	de	l’île	est	d’environ	4500	lits	et	 la	caractéristique	principale	
de	cette	activité	est	sa	saisonnalité.	A	ce	secteur	s’ajoute	celui	de	l’agriculture,	 important	sur	 le	
territoire.	Cette	 activité	 est	 souvent	 non-professionnelle,	 de	 caractère	 traditionnel,	 axée	 autour	
de	la	viande	de	mouton	et	de	la	culture	d’olive.	L’axe	commercial	de	cette	activité	est	cependant	
quasi	inexistant	à	ce	jour.	L’industrie	quant	à	elle	est	en	déclin.	Pour	pallier	aux	différentes	difficultés	
économiques	que	 rencontre	 le	 territoire,	des	actions	ont	déjà	été	mises	en	place	ces	dernières	
années	 :	 une	marina	 a	 ainsi	 été	 construite,	 la	mariculture	 se	 développe,	 et	 une	 nouvelle	 zone	
industrielle	 a	été	 créée	et	 équipée	d’infrastructures	offrant	 la	possibilité	de	développement	de	
nouvelles	 activités	 économiques.	Néanmoins,	 la	majorité	 de	 l’activité	 économique	 existante	 se	
trouve	concentrée	sur	la	ville	de	Cres	uniquement,	et	il	existe	peu	de	possibilité	d’emploi	en	dehors	
du	tourisme.

Un environnement social asymétrique
D’un	 point	 de	 vue	 administratif,	 l’île	 est	 divisée	 en	 deux	 unités	 que	 sont	 Cres	 et	 Mali	 Lošinj,	
disposant	de	9	bureaux	 locaux	pour	 les	petits	hameaux.	 Il	est	à	observer	que	 la	population	est	
inégalement	 répartie	sur	 le	 territoire	de	Cres,	créant	un	déséquilibre	de	plus	en	plus	 important	
avec	de	nombreux	villages	laissés	à	l’abandon,	notamment	à	cause	d’un	manque	d’infrastructures.	
Le	chômage	y	est	aussi	important,	notamment	pour	les	jeunes	dont	l’exode	se	fait	de	plus	en	plus	
croissant.	L’exploitation	durable	des	ressources	du	patrimoine	territorial	comme	levier	de	création	
d’emplois	 attractifs	 pour	 les	 jeunes	 générations	 est	 donc	 un	 enjeu	 primordial.	Dans	 la	 ville	 de	
Cres	néanmoins	le	réseau	d’infrastructure	est	bien	développé,	bien	que	le	niveau	de	services	soit	
toujours	inférieur	à	celui	du	continent.	
La	 capacité	de	développement	d’initiatives	 locales	est	 faible,	 notamment	 à	 cause	d’un	budget	
relativement	maigre.	A	cela	s’ajoute	que	l’île	est	de	plus	en	plus	marquée	par	le	manque	d’implication	
et	de	participation	des	acteurs	locaux	et	un	manque	de	mise	en	réseau	des	associations.		Il	y	a	de	
plus	un	véritable	manque	de	coordination	avec	Mali	Lošinj,	notamment	autour	du	tourisme	ce	qui	
représente	un	frein	au	développement.	Pour	chaque	besoin,	un	besoin	de	partenariat	et	d’initiatives	
locales,	d’implication	des	acteurs	est	identifié	:	la	nécessité	d’une	approche	plus	«	space-based	»	
se	fait	ressentir.	Développer	la	culture	de	la	participation	et	de	l’engagement,	que	ce	soit	avec	les	
habitants,	Mali	Lošinj,	le	secteur	économique	ou	les	ONG,	le	besoin	de	dialogue	est	clairement	
identifié	pour	créer	une	vision	commune	du	développement	économique	territorial.	Cela	passe	
notamment	par	la	mobilisation	de	toutes	les	parties	prenantes	pour	soutenir	et	gérer	un	projet	de	
développement	commun	et	 la	multiplication	des	 initiatives	 locales	pour	maintenir	 la	qualité	du	
territoire	et	la	durabilité	des	ressources	afin	de	permettre	le	développement	durable	de	l’île.
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2. Matrices SWOT

A	l’issu	de	ce	diagnostic	territorial,	il	apparait	essentiel	de	construire	une	matrice	SWOT	afin	de	
mieux	cerner	les	enjeux	du	territoire.	Trois	axes	apparaissent	centraux	à	analyser	de	cette	manière	
:	l’axe	économique,	l’axe	acteurs	du	territoire	et	l’axe	du	patrimoine.

Schéma SWOT des activités économiques
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Schéma SWOT des acteurs du territoire
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Schéma SWOT du patrimoine
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Ces	tableaux	récapitulatifs	de	la	situation	du	territoire	est	un	outil	central	d’aide	à	la	décision	en	
matière	de	stratégie	de	développement.	Il	nous	permet	ici	de	mettre	en	avant	les	différents	axes	
de	développement	nécessaires	pour	l’île	de	Cres.	Afin	d’en	tirer	le	plus	d’informations	possibles,	
il	est	intéressant	ici	de	s’interroger	sur	les	différents	enjeux	que	peuvent	rencontrer	les	différents	
types	d’acteurs	du	territoire.	
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 3. Les acteurs du territoire

Trois	types	d’acteurs	ont	ainsi	été	identifiés	dans	le	cadre	de	ce	projet	:	les	acteurs	internationaux	et	
nationaux,	les	acteurs	locaux	et	la	municipalité,	et	enfin	les	citoyens	et	les	acteurs	du	patrimoine.	

  1. Les acteurs internationaux et nationaux
Le	Conseil	de	l’Europe,	au	travers	du	programme	LDPP,	dispose	d’attentes	particulières	et	ciblées	
quant	aux	enjeux	de	ce	territoire	et	aux	résultats	de	ce	projet	de	développement.
Les	institutions	nationales	ont	des	attentes	similaires	de	par	leur	regard	macro	sur	la	situation	de	
l’île	dans	un	processus	global	de	développement.
Il	est	donc	nécessaire	de	comprendre	quelles	sont	leurs	attentes	en	matière	de	développement	
économique	sur	l’île	de	Cres.	Leurs	enjeux	pourraient	se	définir	ainsi	:

-	 La	 cohésion	 entre	 territoires	 (économique,	 politique,	 sociale)	 au	 niveau	 national	 et	
européen
-	 L’attractivité	du	territoire	(image	diversifiée,	opportunités	de	développement)
-	 La	mise	en	cohérence	des	droits	de	propriété	au	niveau	national
-	 La	participation	citoyenne	pour	l’implication	de	tous	les	acteurs
-	 Le	développement	par	le	patrimoine	inexploité	actuellement

  2. Les acteurs locaux et la municipalité
La	municipalité	et	les	différents	organes	de	décision	locaux	tels	que	l’office	
du	tourisme	ou	l’agence	de	développement	sont	au	cœur	de	la	mise	
en	place	du	projet	de	développement	de	l’île	de	Cres.	Leurs	attentes	sont	
donc	spécifiques.

Leurs	enjeux	pourraient	se	traduire	par	:
-	 La	gouvernance	et	la	coopération	entre	acteurs	locaux
-	 L’image	du	territoire
-	 La	participation	citoyenne

  3. Les citoyens et les acteurs du patrimoine
Les	citoyens	vont	être	directement	impactés	par	les	différents	dispositifs	mis	en	place	dans	le	cadre	
de	ce	projet.	Leur	voix	est	donc	essentielle	et	ils	représentent	des	parties	prenantes	centrales.	Sans	
citoyens	impliqués,	le	projet	aura	moins	d’impact.	Sans	approbation	des	citoyens,	le	projet	peut	
même	être	bloqué.	Comprendre	leurs	enjeux	est	donc	nécessaire.
Les	acteurs	du	patrimoine	quant	à	eux	sont	directement	touchés	par	la	mise	en	place	d’un	projet	
LDPP	sur	le	territoire.	L’objectif	étant	de	créer	du	développement	économique	à	partir	des	ressources	
issues	du	patrimoine	local,	l’importance	de	répondre	à	leurs	enjeux	apparait	évidente.
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 4. Les enjeux majeurs du territoire

Leurs	enjeux	peuvent	être	définis	comme	:
-	 L’attractivité	des	emplois	locaux	pour	les	jeunes
-	 L’amélioration	du	cadre	de	vie	des	habitants	en	réponse	à	la	rupture	centre-périphérie
-	 La	préservation	d’un	patrimoine	menacé	et	de	l’identité	de	l’île	en	voie	de	disparition
-	 La	promotion	d’un	patrimoine	menacé	et	de	l’identité	de	l’île	en	voie	de	disparition
-	 L’intégration	des	acteurs	dans	la	vie	de	l’île
-	 La	place	des	initiatives	locales	dans	le	projet	de	territoire	(financement,	locaux,	...)

Ces	différentes	voix	doivent	pouvoir	se	croiser	dans	le	plan	d’action	pour	le	développement	de	
l’île.	C’est	pourquoi	la	définition	des	enjeux	globaux	doit	se	faire	à	partir	des	enjeux	de	chaque	
type	d’acteurs.	
En	regardant	l’ensemble	des	enjeux	de	chacun	des	acteurs	identifiés	dans	le	cadre	de	notre	projet,	
nous	avons	pu	observer	certaines	similarités	entre	les	attentes	potentielles	de	chacun.	D’autre	part,	
nous	avons	tenté	de	prioriser	les	enjeux	les	plus	pertinents	dans	le	cadre	de	ce	projet	afin	d’objectiver	
notre	plan	d’action.	A	l’issu	de	ce	travail,	cinq	enjeux	apparaissent	comme	principaux.

 1. Développement extérieur vs économie circulaire
Comment	permettre	un	développement	par	le	patrimoine	?	Quel	modèle	est	le	plus	pertinent	dans	
le	cadre	de	ce	territoire	?	Un	développement	à	l’international	est-il	envisageable	ou	souhaitable	?	
Un	développement	est-il	possible	en	se	basant	uniquement	sur	la	demande	locale	?

 2. Attractivité du territoire vs préservation du patrimoine local
Comment	améliorer	l’image	du	territoire	?	Faut-il	faire	le	choix	d’un	tourisme	de	masse	ou	alternatif	
?	Peut-on	promouvoir	en	préservant	le	territoire	?	Comment	lutter	contre	la	saisonnalité	?	Comment	
développer	 la	vie	sociale	 locale	?	Comment	améliorer	 l’attractivité	des	emplois	 locaux	pour	 les	
jeunes	?

 3. Gouvernance ouverte vs gouvernance fermée 
Faut-il	 faire	 le	 choix	d’une	gouvernance	par	 la	 coopération	?	Quelle	est	 la	place	des	 initiatives	
locales	dans	la	gouvernance	?	Quelle	est	la	place	de	la	participation	citoyenne	?	Faut-il	développer	
une	approche	dite	«	top	down	»	ou	«	bottom	up	»	?	Comment	participer	à	l’intégration	des	acteurs	
dans	la	vie	de	l’île	?

 4. Aménagement centre vs périphérie 
Le	 développement	 doit-il	 s’axer	 principalement	 sur	 la	 ville	 de	 Cres	 ?	 Faut-il	 décentraliser	 le	
développement	 sur	 les	 villages	 ?	 Comment	 rendre	 attractifs	 les	 zones	 extérieures	 à	 la	 ville	 ?	
Comment	réhabiliter	le	bâti	abandonné	?	Comment	créer	de	la	cohésion	sur	le	territoire	?	Quel	
cadre	de	vie	est	souhaité	sur	le	territoire	?

 5. Structuration des filières vs artisanat
Quelle	 gouvernance	 économique	 pour	 le	 territoire	 ?	Quelle	mise	 en	 lien	 des	 acteurs	 ?	 Faut-il	
favoriser	une	économie	artisanale	 traditionnelle	 ?	Faut-il	développer	des	modes	de	production	
intensifs	?	Faut-il	développer	l’industrie	?	Faut-il	exporter	les	produits	à	l’international	?
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Démarche prospective : quelle vision pour l’île 
de Cres à l’horizon 2040 ?

Le	diagnostic	nous	a	permis	de	dégager	les	enjeux	de	l’île	de	Cres	aujourd’hui.	Afin	de	pouvoir	
élaborer	une	stratégie	menant	à	l’action,	il	est	indispensable	d’effectuer	un	travail	de	prospective	
pour	ouvrir	la	réflexion	autour	de	la	question	:	« Quel futur pour l’île de Cres ? »
La	prospective	est	une	approche	qui	permet	d’anticiper	sur	l’avenir,	et	d’en	décider.	Imaginer	le	
territoire	dans	un	futur	lointain	développe	la	créativité	et	l’innovation.	

La	démarche	prospective	se	déroulera	en	3	temps	:	
-	 Le	diagnostic	prospectif	:	le	scénario	de	l’inacceptable	
-	 La	prospective	exploratoire	:	les	3	scénarios	exploratoires
-	 Notre	vision	partagée

 1. Le scénario de l’inacceptable pour l’île de Cres

Le	 scénario	de	 l’inacceptable	permet	de	 s’imaginer	 le	 territoire	 à	25	ans,	dans	un	 contexte	où	
l’ensemble	des	facteurs	d’évolution	seraient	défavorables.	La	vision	serait	alors	pessimiste.	
Plusieurs	facteurs	déterminant	dans	le	développement	du	territoire	ont	été	identifiés	et	certains	
facteurs	découlent	des	tendances	négatives	déjà	observées	sur	le	territoire	ou	sur	l’île	de	Lošinj.	
D’autres,	 nouveaux,	 paraîtraient	 probables.	 Ainsi,	 le	 scénario	 de	 l’inacceptable	 pour	 être	 la	
combinaison	des	facteurs	suivants	:	

-	 La	poursuite	du	déséquilibre	entre	la	demande	et	l’offre	d’emploi.	En	effet,	si	les	
jeunes	continuent	à	avoir	des	difficultés	à	trouver	un	emploi	sur	l’île,	il	est	fort	probable	que	le	
phénomène	de	désertification,	déjà	important	de	nos	jours,	s’accentue	réduisant	le	dynamisme	
de	l’île.

-	 La	disparition	du	patrimoine	de	l’île.	Par	patrimoine,	nous	comprenons	l’ensemble	des	
éléments	composant	l’identité-même	de	l’île,	c’est-à-dire	le	bâti,	la	nature,	la	biodiversité,	le	
folklore,	les	savoir-faire	traditionnels,	les	dialectes,	etc.	Ce	facteur	serait	causé	par	l’exploitation	
intensive	des	ressources	de	l’île	pour	assurer	un	développement	économique,	et	par	l’absence	de	
transmission	intergénérationnelle	du	patrimoine.		

-	 Le	développement	d’un	tourisme	de	masse	(villages	vacances	et	grands	complexes	
hôteliers)		qui	rendrait	l’île	d’autant	plus	contrainte	par	la	saisonnalité	de	l’activité	et	qui	
dégraderait	le	patrimoine.

-	 La	dégradation	de	l’environnement	et	de	la	biodiversité	due	au	changement	climatique	
qui	rendrait	les	conditions	d’exploitation	agricole	défavorables.

-	 L’introduction	d’investissements	étrangers	réduisant	à	néant	le	contrôle	du	développement	
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de	l’île	par	les	acteurs	publics	et	locaux.

-	 Le	repli	total	des	habitants	accentuant	l’enclavement	de	l’île	et	entrainant	un	phénomène	
de	paupérisation	de	par	la	fin	de	l’activité	touristique.	

-	 L’absence	de	coopération	entre	acteurs	:	la	réussite	d’un	projet	de	territoire	tel	que	le	
LDPP	est	conditionné	par	la	mise	en	place	d’une	gouvernance	adéquate	permettant	à	tous	les	
acteurs	de	s’impliquer.	Sans	concertation,	le	développement	du	territoire	peut	être	miné.	

De	la	combinaison	des	facteurs	ci-dessus,	résulte	un	scénario	qui	ne	serait	pas	acceptable	pour	
l’île	mais	qui	pourrait	se	produire.	Le	récit	permet	de	donner	une	vision	plus	claire	de	l’impact	de	
ces	facteurs.	Nous	avons	décidé	de	l’illustrer	par	le	biais	d’un	article	rédigé	par	Pauline	Potteeuw,	
alors	devenue	journaliste	globetrotteuse	renommée,	qui	serait	paru	en	septembre	2040	dans	le	
magazine	Géo.	Elle	revient	sur	l’île	25	ans	après	son	premier	passage.	
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Cres, un trésor perdu. 
Pauline Potteeuw, 4 septembre 2040

À l’état sauvage en 2015, l’île souffre aujourd’hui : l’investisseur miracle n’a pas tenu ses promesses.

Voilà maintenant 25 ans que je n’ai pas 
remis les pieds en terres croates. Ce fut cer-
tainement l’une des premières destinations 
qui m’a donné l’envie de voyager à travers 
le monde. J’avais 23 ans, et avec ma pro-
motion de Master 2, nous étions partis en 
voyage d’études pour le compte du Conseil 
de l’Europe sur l’île de Cres, la plus grande 
du pays. Nous avions été émerveillés de voir 
à quel point l’île était préservée : les plages 
de l’Adriatique magnifiques, les falaises à 
couper le souffle, la flore flamboyante avec 
ses milles et une plantes et ses oliviers, et la 
faune abondante. Par-dessus tout, le mode de 
vie des habitants était resté traditionnel, et 
les savoir-faire perduraient. Cependant, nous 
pouvions déjà entrevoir l’aune d’un futur in-
certain pour l’île et son développement.

Cres, le nouvel Ibiza croate
Première surprise : je suis arrivée sur l’île en 
train. Autrefois reliée au continent unique-
ment par ferry, l’île est à présent rattachée au 
continent par un immense pont qui a couté 
des millions d’euros, financé en partie par 
l’Union Européenne. Alors que je ne m’atten-
dais pas à un tel afflux de touristes bien qu’en 
haute saison, ce sont des centaines d’entre 
eux qui se rendent sur l’île chaque jour. Des 
taxis les attendent à la sortie de la gare pour 
les transférer dans leurs villages vacances ou 
leurs hôtels, qui sont sortis de terre le long 
des côtes. 
Le paysage n’a plus rien d’authentique, ni de 
préservé. Une bonne partie de la forêt a dispa-
ru pour permettre la construction d’infrastruc-
tures touristiques incluant des discothèques, 
des restaurants et autres lieux de loisirs. Au 
loin, j’aperçois même une piste d’atterrissage 
pour hélicoptère permettant à de richissimes 
russes de se rendre sur l’île pour des week-
ends de fête et de décadence. Les quelques 
plages n’ont plus rien de sauvage bien au 
contraire, elles grouillent de monde. Les murs 
de pierre qui faisaient la typicité de l’île ont 
tous été démolis pour permettre la construc-
tion et l’accès aux hôtels. Le mouton n’est 
plus élevé, l’olive n’est plus cultivée.

La plage de Lubenice, auparavant une des plus belles plages du monde

L’appât du gain 
Je rejoins alors Emir, qui fut à l’époque un de nos interprètes : il s’est 
gentiment proposé de me servir de guide. Il habite désormais sur 
le continent et est professeur d’anglais dans un lycée. Emir raconte 
qu’après notre passage, les acteurs locaux ont été incapables de se 
concerter pour parvenir à mettre au point une stratégie de développement 
qui permettrait à la fois de mettre en valeur le patrimoine de l’île et 
de développer son économie. De plus, en 2020, un éminent homme 
d’affaires russe s’est proposé d’investir sur l’île. Il promettait de la 
préserver et de ne développer qu’un tourisme haut de gamme et raisonné 
pour des touristes en quête de nature dans un environnement vierge. 
Alors que l’île se trouvait dans une situation économique délicate qui 
ne permettait pas de fournir un emploi à ses habitants et notamment 
aux jeunes, les autorités locales ont rapidement cédé à la tentation. 
Aucune restriction n’a été fixée dans les contrats, et l’investisseur s’est 
rapidement emparé de cette opportunité pour exploiter les ressources de 
l’île. Certes des emplois ont été créés avec ce nouveau développement, 
mais ils n’ont pas profité aux locaux : seuls des étrangers parlant le 
russe y ont eu accès. J’ai rapidement compris que les autochtones 
avaient quitté l’île il y a des années de cela. 
Aujourd’hui, Cres n’est qu’un fond de commerce, sans âme, en 
perdition. Un gâchis que je n’aurais pu imaginer au vu du potentiel 
l’île à l’époque. Je me sens alors impuissante, et me rends compte que 
notre travail a été vain. 
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 2. La prospective exploratoire : 3 scénarios pour l’île de Cres

La	seconde	étape	de	la	démarche	prospective	correspond	à	la	phase	de	prospective	exploratoire.	
Nous	allons	à	présent	nous	intéresser	aux	futurs	possibles	grâce	à	la	méthode	des	scénarios.	Pour	
rappel,	les	scénarios	prospectifs	sont	construits	sur	la	base	d’hypothèses	et	de	variables	mises	en	
corrélation	qui	donnent	à	voir	et	mettent	en	scène	différentes	visions	de	 l’avenir.	Ces	scénarios	
montrent	ce	qu’il	faut	atteindre	pour	éviter	que	le	scénario	de	l’inacceptable	ne	se	produise.	Ainsi,	
ils	permettent	de	répondre	à	la	question	:	«	quel	peut	être	le	futur	de	l’île	de	Cres	?	»

Afin	 d’élaborer	 les	 scénarios	 prospectifs	 plusieurs	 étapes	 sont	 nécessaires.	 Nous	 avons	 tout	
d’abord	déterminé	les	variables	internes	et	externes	au	territoire	dont	les	évolutions	et	orientations	
pourraient	 avoir	 un	 impact	 sur	 le	 futur	 du	 territoire.	 Celles-ci	 ont	 alors	 été	 hiérarchisées	 pour	
avoir	une	connaissance	plus	précise	de	celles	qui	seront	le	plus	influentes.	Puis,	des	hypothèses	
d’évolution	de	ces	variables	ont	été	bâties.	En	croisant	ces	hypothèses,	des	micro-scénarios	ont	
été	montés.	Enfin,	en	combinant	les	micro-scénarios	en	fonction	de	leur	pertinence,	cohérence,	et	
vraisemblance,	trois	scénarios	prospectifs	ont	été	élaborés.	

Ces	scénarios	sont	différents	les	uns	des	autres,	et	permettent	d’interroger	l’avenir	au	regard	des	
enjeux	définis.	Toujours	pertinents	par	rapport	à	la	commande	qui	nous	a	été	passée,	ils	peuvent	
cependant	paraitre	caricaturaux	étant	donné	qu’ils	suivent	une	ligne	ultra-cohérente	et	tracée.	

Les	récits	complets	des	trois	scénarios	sont	repris	en	Annexes,	à	la	fin	du	document.

 Scénario 1 : L’île providence
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Ce	scénario	est	une	vision	possible	pour	l’île	de	Cres	reprenant	les	idées	suivantes	:
-	 Un	environnement	protégé	grâce	au	zonage	et	la	préemption	du	foncier	par	les	autorités	
locales
-	 Une	économie	centrée	sur	les	ressources	locales
-	 Une	valorisation	de	quelques	sites	emblématiques	de	l’île
-	 Un	projet	institutionnel	proche	des	parties	prenantes	incluant	la	consultation	de	ces	
dernières

 Scénario 2 : A Croatian way of life

Ce	scénario	est	une	vision	possible	pour	l’île	de	Cres	reprenant	les	idées	suivantes	:
-	 Un	environnement	et	des	aménagements	préservés	par	la	coopération	et	l’engagement	
des	acteurs
-	 Une	économie	ouverte	sur	le	monde
-	 Une	valorisation	de	quelques	sites	emblématiques	de	l’île
-	 Les	bases	d’un	projet	coopératif	
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 Scénario 3 : Cres, à contre-courant

Ce	scénario	est	une	vision	possible	pour	l’île	de	Cres	reprenant	les	idées	suivantes	:
-	 Un	environnement	et	des	aménagements	préservés	par	la	coopération	et	l’engagement	
des	acteurs
-	 Une	économie	durable	et	alternative
-	 Une	valorisation	diffuse	sur	le	territoire
-	 Un	projet	partagé	et	co-construit	

 3. Notre vision partagée de l’île de Cres à horizon 2040

Notre	 vision	du	 futur	de	 l’île	de	Cres	 à	 l’horizon	2040	 s’est	 construite	de	 l’ensemble	du	 travail	
prospectif.	Savante	combinaison	des	scénarios	prospectifs	présentés	précédemment,	notre	vision	
partagée	est	 la	base	de	 l’élaboration	de	notre	 stratégie.	Elle	 reprend	 les	avantages	de	chaque	
scénario	en	limitant	les	inconvénients	de	chacun.	Elle	permet	de	savoir	ce	que	l’on	veut	atteindre	
pour	le	territoire,	pour	mieux	répondre	à	la	question	«	Comment	atteindre	ce	futur	?	»,	c’est-à-dire	
par	la	stratégie,	les	orientations	et	les	actions	qui	en	découlent.	
Afin	de	traduire	notre	vision	du	futur	à	atteindre	pour	l’île	de	Cres,	nous	avons	décidé	d’utiliser	le	
récit	sous	forme	de	lettre.	Tanja,	Directrice	de	l’agence	Otra,	écrit	à	un	vieil	ami,		qui	a	émigré	en	
Allemagne	en	2015.	
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Cher Luka,

 Des années… oui, cela fait bien des années depuis ton dernier appel, ton dernier mail, ta dernière lettre. 
Tellement longtemps, je ne suis même pas sure que cette lettre te parvienne.
Depuis ton départ pour ce pays, loin mais tellement proche à la fois, nous avons changé. De mon côté, je suis 
mariée à l’un des français qui nous avaient rendu visite en 2014. Après être tombé amoureux de l’île, il a décidé 
de rester et de travailler sur son développement. Ensemble, nous avons 2 merveilleux enfants qui après avoir 
étudié pour l’un les sciences du vivant et pour l’autre le marketing, sont revenus sur l’île et travaillent aujourd’hui 
respectivement au centre de recherche sur les fonds marins et à la coopérative des éleveurs de moutons. Où en 
es-tu de ton côté ? As-tu rencontré l’allemande de tes rêves ? As-tu fondé une famille ?
 Alors que tu m’as connue assistante pour le compte du projet LDPP, j’ai été promue Directrice de l’agence 
Otra après le départ d’Ugo Toïc, qui a néanmoins décidé de finir sa vie sur l’île. Tu dois certainement te demander 
comment il est possible de vouloir rester sur cette île déserte et inanimée ? Et bien il n’en est rien. Cres s’est 
transformée au fil des années à un point que tu n’oserais envisager. 

 Fini le départ forcé des jeunes ne trouvant pas de travail. A l’instar de mes enfants, la plupart des jeunes 
de l’île trouvent du travail dans les activités supports des filières agricoles du territoire qui se sont structurées et 
professionnalisées au fur et à mesure des années. Ce sont les filières moutons, olive, bois et plantes dont je parle. 
La viande de mouton est aujourd’hui labellisée AOP, et s’exporte sur le continent et en Europe ! 
On dit que c’est le meilleur au monde et des touristes viennent sur l’île rien que pour y goûter dans les restaurants. 
 Grâce à nos ressources en bois et en laine, nous avons développé une expertise dans la production de 
matériaux d’isolation et de chauffage. Enfin, un énorme travail de répertorisation des plantes médicinales et de 
recensement des recettes de nos grand-mères a été réalisé par le centre de recherche en aroma et phytothérapie. 
Aujourd’hui, des laboratoires utilisent nos plantes pour élaborer de nouveaux médicaments. Les ressources du 
territoire sont gérées de manière à faire perdurer cette nouvelle économie. 
 Un vent d’initiatives et de projets souffle sur l’île. De plus en plus de jeunes souhaitent en effet, monter leur 
entreprise. Tout est mis en œuvre pour assurer la réussite de leur projet : aide au financement, accompagnement, 
intégration dans la pépinière… Les jeunes se prennent en main, et les opportunités d’emplois sont réelles pour les 
habitants.  
 L’île ne perd plus d’habitants, et le solde naturel positif fait qu’elle en gagne même ! Mais rassure-toi, nous 
ne sommes pas encore assez pour être entassés les uns sur les autres. Surtout, la population est assez bien répartie 
sur le territoire et certains villages abandonnés ont même été repeuplés. Cela a été rendu possible par la mise en 
place de bus itinérants qui apportent les services indispensables au cœur des villages. Une grande campagne de 
rénovation du bâti a été menée avec des initiatives innovantes comme des chantiers de rénovation qui permettent 
aux jeunes d’apprendre des anciens. Les routes ont été refaites, ainsi les déplacements sont facilités. Globalement, 
tout le territoire est aménagé de façon cohérente et les habitants ont accès aux services et à tous les équipements 
essentiels. 

12 mai 2040, Cres Luka Muzic
Kurfürstendamm 236

Berlin
DEUTSCHLAND
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 Te souviens-tu de Katarina ? Elle est aujourd’hui Responsable de la stratégie touristique de l’île ! Grâce 
à son implication et à sa capacité à travailler en réseau, les touristes sont plus nombreux et surtout viennent 
découvrir les mystères de l’île toute l’année. Ce sont en général des étrangers au niveau de vie assez élevé, en 
quête de nature et de dépaysement. L’isolement de l’île est pour eux un trésor qu’ils respectent. Pour eux, une taxe 
CO2 a été mise en place, pour les inciter à laisser leur voiture sur le parking gratuit à l’embarquement du ferry.
 Toute une offre de circuits thématiques leur est dédiée avec des hébergements atypiques : ainsi, des 
cabanes ont poussé dans la forêt et les vieilles fermes sont devenues de chaleureuses chambres d’hôtes. Les sites 
touristiques sont entretenus et rénovés le cas échéant. Katarina est surtout parvenue à travailler avec Mali Lošinj 
dans le cadre d’un comité de coopération intercommunale autour des questions touristiques notamment. Les 
offices du tourisme des 2 îles proposent les 2 offres qui sont complémentaires. Imagines-tu l’avancée ? 
 N’aies crainte, tous ces changements n’ont pas détruit nos beaux paysages. La nature est protégée et des 
zones sont même interdites d’accès. Les habitants et les touristes sont sensibilisés à l’importance de protéger 
nos ressources en eau, la faune et la flore. En définitive, notre identité est restée la même. Et sa spécificité est 
aujourd’hui une source de revenus pour les habitants. Tu as peut-être entendu parler de «CRESWAY» ? C’est notre 
marque territoriale, qui permet de faire rayonner les valeurs et les produits de l’île en Croatie et au-delà. 
Il fait bon vivre sur Cres, et c’est grâce à l’implication de tous que nous y sommes arrivés. Chaque acteur a sa 
voix, et tout le monde se sent concerné par le développement de l’île. Cette dernière le leur rend bien : emploi, 
animations, activités culturelles, et qualité de vie sont aujourd’hui les maître-mots. On peut également dire merci à 
l’Union Européenne qui a largement contribué au financement de tous ces changements. 

Je vais devoir te laisser mon ami, je vais me rendre au festival de musique croate. La vie est animée ici ! J’espère que 
cette lettre t’aura donné envie de venir nous rendre visite prochainement. Vous serez toujours les bienvenus, ta 
famille et toi, en ces terres qui sont tiennent.
 
Je t’embrasse.
                          
                                                                                              Tanja 
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Développement extérieur vs 
économie circulaire

Attractivité du territoire vs 
préservation du patrimoine 

Gouvernance ouverte vs 
gouvernance fermée 

Aménagement centre vs 
périphérie 

Structuration des filières vs 
artisanat

Une nouvelle économie 
équilibrée en adéquation 
avec l’île de Cres

Un cadre de vie attractif 
dans le respect des 
patrimoines locaux

Une gouvernance 
partagée pour un 
territoire désenclavé

ENJEUX AXES STRATEGIQUES

Stratégie et plan d’actions

Des	enjeux	aux	axes	stratégiques	:	
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Une nouvelle économie 
équilibrée en adéquation 
avec l’île de Cres

AXE STRATEGIQUE

Construire une 
stratégie touristique au 
positionnement original et 
fidèle à l’identité de l’île

Structurer des filières 
autour des produits 
emblématiques du 
territoire 

Structurer une offre 
touristique autour des 
patrimoines locaux 

Assurer une promotion 
ciblée de l’offre 
touristique

Structurer la filière 
agricole autour des 
productions de mouton 
et d’olive 

Créer de nouvelles 
filières valorisant les 
ressources locales 
sous-exploitées à ce 
jour

Rééquilibrer le marché de 
l’emploi, si spécifique à 
l’île

Favoriser l’émergence 
d’activités créatrices 
d’emplois

Utiliser les ressources 
naturelles du territoire 
pour la recherche 
et l’enseignement 
supérieur 

ORIENTATIONS OBJECTIFS

AXE 1
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Un cadre de vie attractif 
dans le respect des 
patrimoines locaux

AXE STRATEGIQUE

Mettre en cohérence le 
territoire par un nouveau 
maillage

Préserver et valoriser les 
patrimoines

Structurer le territoire 
par des nouvelles 
règles d’aménagement 
du territoire et 
d’urbanisme
Favoriser l’accès aux 
services pour tous 
pour mieux répondre 
aux besoins de la 
population

Assurer un processus 
de valorisation et de 
diffusion de l’identité 
locale 

Assurer la pérennité 
d’un patrimoine 
naturel en danger

ORIENTATIONS OBJECTIFS

AXE 2

Améliorer 
l’accessibilité 
du territoire par 
des modes de 
déplacements durables 

Conserver et 
promouvoir la typicité 
du patrimoine bâti
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Une gouvernance 
partagée pour un 
territoire désenclavé

AXE STRATEGIQUE

Favoriser une 
gouvernance locale 
participative

Désenclaver l’île par la 
coopération

Donner une voix aux 
habitants de l’île

Renforcer la 
gouvernance du projet

Développer le tissu 
associatif

Développer la 
coopération 
intercommunale avec 
Mali Losinj

Renforcer les liens avec 
le pays

Renforcer 
l’accompagnement 
des acteurs locaux à 
l’international

ORIENTATIONS OBJECTIFS

AXE 3
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La	stratégie	de	développement	pour	l’île	se	compose	de	trois	axes	stratégiques,	déclinés	en	
orientations,	puis	en	objectifs	opérationnels.
 

AXE 1. UNE NOUVELLE ECONOMIE EQUILIBREE EN ADEQUATION AVEC L’ILE DE CRES

Le	premier	axe	stratégique	que	nous	avons	déterminé	est	:	une	nouvelle	économie	équilibré	en	
adéquation	avec	l’île	de	Cres.	En	effet,	l’économie	d’une	île	ne	fonctionne	pas	de	la	même	manière	
que	celle	d’une	région	au	sein	d’un	périmètre	plus	large.	Cet	axe	stratégique	répond	aux	enjeux	
que	 nous	 avons	 soulevé	 précédemment	 :	 il	 est	 nécessaire	 de	 redynamiser	 l’économie	 de	 l’île,	
afin	de	 la	 rendre	moins	dépendante	au	 tourisme	et	à	 la	 saisonnalité	qu’il	engendre,	afin	d’être	
en	mesure	de	fournir	un	travail	aux	habitants	de	l’île,	et	plus	particulièrement	aux	jeunes	qui	ne	
trouvent	d’autre	solution	que	de	partir	sur	le	continent.	Cette	économie	nouvelle	doit	être	capable	
de	mettre	à	profit	durablement	les	ressources	du	territoire,	notamment	son	patrimoine.
 

 Orientation 1. Construire une stratégie touristique au positionnement original et 
fidèle à l’identité de l’île

Cette	orientation	répond	à	la	nécessité	d’organiser	un	tourisme	plus	durable	sur	l’île.	Ce	tourisme	doit	
coïncider	avec	l’identité	de	l’île,	c’est-à-dire	respecter	son	environnement	naturel,	son	patrimoine	
culturel	et	bâti	et	le	mode	de	vie	qui	y	règne.	Ainsi,	le	territoire	doit	s’axer	vers	un	tourisme	plus	
ciblé,	au	positionnement	«	nature,	aventure	et	mystère	»	pour	une	clientèle	croate	ou	européenne,	
jeune	 et	 dynamique,	 attachée	 au	 respect	 de	 la	 nature	 et	 des	 communautés,	 plutôt	 urbaine	 et	
avec	un	pouvoir	d’achat	 important.	Ce	type	de	tourisme	très	ciblé	permettra	de	mettre	à	profit	
le	patrimoine	naturel	et	bâti,	et	ce,	toute	l’année,	sans	avoir	 les	inconvénients	d’un	tourisme	de	
masse.	L’objectif	est	d’organiser	une	vraie	démarche	de	marketing	des	destinations	touristiques.
 
  Objectif 1. Structurer une offre touristique autour des patrimoines locaux 

Dans	un	premier	 temps,	 il	 faudra	 travailler	 sur	 l’offre	 touristique	afin	de	proposer	une	offre	qui	
soit	adaptée	à	la	cible	touristique	que	le	territoire	se	sera	fixée.	L’offre	touristique	correspond	à	
l’expérience	que	l’on	propose	de	faire	vivre	à	la	clientèle.	Ainsi,	des	circuits	thématiques	devaient	
être	mis	en	place.	Ces	thèmes	seraient	par	exemple	:	
-	 Les	mystères	de	l’île	:	vieilles	pierres,	villages	abandonnés,	chapelles,	légende	de	la	forêt	
… 
-	 L’aventure	sportive	:	randonnée,	VTT	dans	la	forêt,	plongée	sous-marine	…
-	 Une	gastronomie	originale	:	visite	de	la	coopérative	d’huile	d’olive,	repas	dans	des	
restaurants	de	la	ville,	visite	d’un	élevage	de	mouton	…

De	plus,	l’hébergement	doit		également	correspondre	au	type	d’activités	ou	de	circuit	proposé.	
Nous	conseillons	au	territoire	de	mettre	à	profit	les	bâtisses	abandonnées	pour	cela,	et	de	créer	de	
nouveaux	types	d’hébergement,	assez	atypiques,	tels	que	des	cabanes	dans	les	arbres,	chambres	
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à	la	ferme	…

 Action 1. Création	de	circuits	touristiques	thématiques
 Action 2. Réhabilitation	et	installation	d’hébergements	adaptés	aux	nouveaux	circuits

  Objectif 2. Assurer une promotion ciblée de l’offre touristique

Mettre	en	place	une	offre	touristique	adaptée	à	une	cible	ne	suffira	pas	la	faire	vivre.	Une	démarche	
marketing	 de	 la	 destination	 touristique	 s’accompagne	 également	 d’un	 volet	 de	 promotion	 de	
l’offre.	Cette	promotion	devra	être	ciblée	pour	atteindre	efficacement	les	objectifs	que	le	territoire	
se	sera	donné.	Une	réflexion	autour	des	canaux	de	distribution	devra	également	être	menée	afin	
de	choisir	les	plus	adaptés,	et	les	plus	efficients.	

 Action 3. Elaboration	d’un	plan	de	communication	pour	la	promotion	de	la	destination		
	 touristique
 Action 4.	Amélioration	de	la	visibilité	de	l’offre	en	multipliant	les	canaux	de	distribution	

 Orientation 2. Structurer des filières autour des produits emblématiques du territoire 

L’île	de	Cres	est	un	 territoire	de	 ressources,	notamment	naturelle.	Alors	que	 les	filières	mouton	
et	olive,	déjà	existantes,	nécessitent	un	réel	travail	de	professionnalisation	et	de	structuration,	 il	
est	évident	que	 le	 territoire	dispose	de	ressources	encore	sous-exploitées.	Ces	produits	sont	 le	
bois,	la	laine	et	les	plantes	médicinales.	L’exploitation	raisonnée	de	ses	ressources	peut	permettre	
le	 développement	 d’une	 nouvelle	 activité	 économique,	 et	 fournir	 des	 emplois	 qualifiés	 aux	
populations	locales.	

  Objectif 3. Structurer la filière agricole autour des productions de mouton et 
d’olive 

Il	est	évident	que	l’agriculture	n’est	pas	encore	une	activité	professionnalisée	du	territoire,	alors	
qu’elle	apporte	un	important	complément	de	revenus	pour	ceux	qui	la	pratiquent.	Cette	orientation	
a	pour	objectif	de	structurer,	de	professionnaliser	et	de	promouvoir	 les	produits	historiquement	
emblématiques	du	territoire	que	sont	 l’olive	et	 le	mouton.	L’objectif	général	est	de	caractériser	
le	territoire	par	rapport	au	reste	de	la	Croatie	grâce	à	ces	produits	phares,	qui	sont	d’une	qualité	
exceptionnelle.	Il	semble	donc	nécessaire	de	former	des	agriculteurs	aux	techniques	d’agriculture	
raisonnée	et	biologique,	dans	l’objectif	de	faire	de	cette	activité,	le	métier	de	quelques	uns,	et	non	
plus	un	complément	de	revenus.	Tel	que	l’olive	en	a	déjà	été	l’objet,	afin	de	donner	une	meilleure	
visibilité	et	de	certifier	la	qualité	du	mouton,	un	processus	de	labellisation	AOP	(label	européen)	
pourrait	être	mis	en	place.	Enfin,	travailler	sur	le	produit	ne	suffit	pas	:	il	faut	trouver	des	débouchés	
à	ces	produits	:	ainsi,	un	groupement	d’employeurs	pourrait	se	former	afin	d’embaucher	des	jeunes	
sur	les	activités	support	de	la	production	agricole	(commercialisation,	marketing,	comptabilité	…).	

 Action 5.	Formation	des	agriculteurs	aux	techniques	d’agriculture	raisonnée	et	biologique
 Action 6.	Labellisation	AOP	de	la	viande	de	mouton
 Action 7.	Création	de	groupements	d’employeurs	pour	l’embauche	de	personnel	dans	les							
	 activités	support	à	la	production	agricole



  Objectif 4. Créer de nouvelles filières valorisant les ressources locales sous-
exploitées à ce jour

Cet	objectif	vise	à	développer	des	filières	autour	de	produits	facilement	exploitables,	qui	pourraient	
apporter	une	valeur	ajoutée.	En	effet,	le	territoire	dispose	de	ressources	en	grande	quantité	que	
sont	 le	 bois,	 la	 laine	 de	mouton,	 et	 les	 plantes.	 Les	 2	 premiers	 peuvent	 assez	 facilement	 être	
transformés	pour	une	utilisation	dans	le	domaine	du	bâtiment	:	la	laine	peut	servir	d’isolant,	et	le	
bois	de	combustible	pour	les	poêles.	Pour	les	plantes	médicinales,	l’objectif	serait	de	capitaliser	
autour	des	recettes	de	grand-mère	pour	décupler	leur	utilisation	dans	les	produits	pharmaceutiques,	
ou	en	aroma	et	phytothérapie.	Cette	solution	permettrait	à	la	fois	de	protéger	la	ressource	(qui	est	
exploitée	 impunément	par	des	personnes	malhonnêtes	actuellement)	et	par	 la	même	occasion,	
d’assurer	une	transmission	de	ce	savoir-faire	ancestral	en	danger.	

 Action 8.	Création	d’une	usine	de	transformation	du	bois	et	de	la	laine	pour	une	filière			
	 construction	durable
 Action 9. Professionnalisation	de	la	filière	plantes	médicinales

 Orientation 3. Rééquilibrer le marché de l’emploi, si spécifique à l’île

Aujourd’hui,	le	marché	de	l’emploi	de	l’île	est	touché	par	un	déséquilibre	important	:	la	demande	
d’emploi	ne	correspond	pas	à	l’offre	d’emploi,	que	ce	soit	au	niveau	quantitatif	ou	qualitatif.	Les	
jeunes	qui	sont	partis	faire	des	études	sur	le	continent	se	retrouvent	en	effet	trop	qualifiés	pour	les	
métiers	disponibles	sur	l’île.	Cette	orientation	a	pour	objectif	de	rééquilibrer	le	marché	en	jouant	à	
la	fois	sur	le	type	et	la	quantité	d’emplois	disponibles,	et	sur	la	formation	des	jeunes,	pour	qu’elle	
soit	plus	adaptée	aux	besoins	de	l’île.
 
  Objectif 5. Favoriser l’émergence d’activités créatrices d’emplois

Par	cet	intitulé,	l’objectif	est	d’encourager	l’émergence	d’initiatives	privées	sur	le	territoire.	Ainsi,	
le	territoire	devrait	accompagner	au	maximum	les	entrepreneurs	dès	lors	qu’ils	ont	une	idée	ou	un	
projet	de	création	d’entreprise.	Il	serait	intéressant	de	toucher	particulièrement	les	jeunes	adultes.	
De	 plus	 en	 plus	 de	métiers	 ne	 nécessitent	 pas	 d’être	 présent	 sur	 un	 lieu	 de	 travail	 donné,	 et	
peuvent	être	exercés	depuis	chez	soi	:	les	activités	de	traduction,	de	graphisme,	de	journalisme,	de	
comptabilité,	etc.	Ce	mode	de	travail	est	de	plus	en	plus	répandu,	et	est	une	réelle	chance	pour	
les	territoires	enclavés	comme	les	îles.	Ainsi,	la	construction	d’un	centre	de	télétravail	serait	une	
opportunité	intéressante	pour	éviter	que	certains	habitants	aillent	travailler	sur	le	continent.

 Action 10. Création	d’un	guichet	unique	pour	les	entrepreneurs
 Action 11.	Construction	d’un	centre	de	télétravail	dans	la	zone	industrielle	

  Objectif 6. Utiliser les ressources naturelles du territoire pour la recherche et 
l’enseignement supérieur 

Par	cet	objectif,	c’est	un	enjeu	de	formation	et	de	recherche	qui	est	visé.	En	créant	un	pôle	de	
recherche	 sur	 la	 faune	et	 la	 flore	de	 l’île,	 ce	 sont	des	emplois	qualifiés	dans	 les	domaines	des	
sciences	de	la	vie,	biologie,	chimie,	sciences	pharmaceutiques	qui	pourront	être	créés.	De	plus,	
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alors	que	nous	proposions	une	action	autour	de	la	formation	des	agriculteurs,	il	semble	important	
de	créer	une	filière	d’études	agricoles	 (niveau	 lycée)	pour	sensibiliser	et	assurer	 la	pérennité	du	
métier	d’agriculteur	sur	l’île.

 Action 12. Création	d’un	centre	de	recherche	scientifique	axé	sur	les	fonds	marins,	et	la		
	 phyto/aromathérapie
 Action 13. Ouverture	de	formations	aux	métiers	agricoles	disponibles	sur	l’île
 
 

AXE 2. UN CADRE DE VIE ATTRACTIF DANS LE RESPECT DES PATRIMOINES LOCAUX

L’île	 de	 Cres	 présente	 un	 patrimoine	 culturel	 et	 naturel	 exceptionnel.	 La	 population	 locale	 en	
est	 d’ailleurs	 très	 fière.	 Pourtant	 le	 diagnostic	 est	 sans	 appel	 :	 les	 patrimoines	 tendent	 à	 leur	
perdition.	Ce	phénomène	est	du	à	plusieurs	variables	:	la	perte	de	savoir-faire	entre	générations,	
le	patrimoine	bâti	laissé	à	l’abandon,	conjugué	au	dépeuplement	de	l’île,	engendrent	de	profonds	
dysfonctionnements.	
Cet	axe	de	développement	vise	à	répondre	aux	enjeux	de	nouvelle	attractivité	et	préservation	de	
la	qualité	de	vie	et	des	patrimoines	de	l’île.
La	réponse	apportée	ici	s’appuie	sur	deux	orientations	stratégiques	:	l’une	basée	sur	l’aménagement	
et	 le	maillage	du	territoire,	 l’autre	basée	sur	 la	mise	en	 lumière	des	patrimoines	et	de	 l’identité	
locale.

 Orientation 1. Mettre en cohérence le territoire par un nouveau maillage

Cette	orientation	vise	à	restructurer	le	territoire	spatialement,	foncièrement	et	socialement	dans	le	
but	d’une	meilleure	gestion	des	espaces	et	d’égalité	territoriale.	Aujourd’hui,	le	diagnostic	montre	
un	dysfonctionnement	de	gestion	et	d’aménagement.	L’objectif	de	cette	orientation	souhaite	une	
meilleure	répartition	et	une	amélioration	des	services	dans	le	respect	de	l’environnement	et	des	
valeurs	locales,	pour	donner	à	l’île	toutes	les	chances	de	rayonner	et	attirer	de	nouveaux	publics	et	
futurs	habitants.

  Objectif 1. Structurer le territoire par des nouvelles règles d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme

Si	 l’on	 considère	un	nouveau	 tourisme	 sur	 l’île	et	 l’émergence	de	nouvelles	 activités,	 il	 semble	
indispensable	de	contrôler	les	accès	à	certaines	zones	ou	au	contraire,	d’orienter	les	flux	vers	des	
sites	emblématiques.	La	structuration	du	territoire	passe	par	l’amélioration	de	la	gestion	du	foncier	
et	par	 la	gestion	des	espaces.	Par	exemple,	 la	création	de	zones	dédiées	au	tourisme	alternatif	
permettra	d’orienter	le	touriste	dans	son	parcours.	La	nouvelle	structuration	induira	aussi	la	création	
de	nouvelles	politiques	et	règles.
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 Action 14.	Elaboration	d’un	schéma	de	cohérence	territoriale	et	de	sauvegarde	des		 	
	 espaces
 Action 15.	Mise	en	place	d’une	politique	de	gestion	foncière

  Objectif 2. Favoriser l’accès aux services pour tous pour mieux répondre aux 
besoins de la population

Certains	 villages	 comme	nous	 l’avons	évoqué	 sont	 isolées	économiquement	et	marqués	par	 le	
manque	des	services	publics	essentiels.	L’eau,	 internet,	poste,	médecin,	sont	autant	de	services	
absents	qui	marquent	un	dysfonctionnement	territorial.	Lorsqu’il	s’agit	de	la	ville	centre	de	Cres,	
on	remarque	une	faible	vie	citoyenne	et	peu	d’activités	à	destination	des	jeunes.	Ces	services,	en	
plus	d’entretenir	les	liens	sociaux	sur	le	territoire,	demeurent	vitaux	pour	la	survie	des	populations	
et	des	villages.	L’objectif	induit	ici	aussi	est	de	redynamiser	ces	villages	et	d’en	faire	des	lieux	de	
résidences	attractifs.

 Action 16.	Mise	en	service	de	bus	itinérants	de	services	à	destination	des	villages	isolés
 Action 17. Renforcer	les	réseaux	de	distribution	d’eau,	d’électricité	et	d’internet
 Action 18. Création	d’un	centre	multi	loisirs	à	destination	des	jeunes	(voire		 	 	
	 intergénérationnel)

  Objectif 3. Améliorer l’accessibilité du territoire par des modes de 
déplacements durables 

Le	tourisme	de	saison	a	fait	surgir	une	problématique	de	déplacement	sur	l’île.	Les	infrastructures	
routières	 ne	 suffisant	 pas	 ;	 la	 municipalité	 a	 entrepris	 la	 rénovation	 des	 chaussée	 et	 leur	
agrandissement.	L’île	est	traversée	par	une	seule	route	principale	(route	100)	reliant	le	Nord	de	l’île	
au	Sud	jusqu’à	Mali	Losinj.	Tous	types	de	véhicules	motorisés	traversent	l’île,	et	en	saison,	cela	crée	
de	la	congestion,	et	donc	des	pics	de	pollution	importants.	Il	semble	donc	important	de	prendre	en	
considération	le	développement	de	nouveaux	modes	de	déplacements	plus	durables	et	d’intégrer	
lors	de	la	rénovation	des	chaussées	des	voies	plus	spécifiques,	et	de	limiter	l’entrer	des	véhicules	
motorisés	sur	le	territoire.

 Action 19.	Mise	en	place	de	mode	de	déplacements	alternatifs	à	la	voiture	sur	le	territoire
 Action 20.	Création	de	parking	relais	sur	le	continent	et	d’une	taxe	carbone	pour	les		 	
	 véhicules	de	touristes	entrants	
 Action 21. Création	de	nouvelles	infrastructures	et	amélioration	des	voiries

 Orientation 2. Préserver et valoriser les patrimoines

Nous	l’avons	évoqué,	l’île	regorge	de	richesses	de	différentes	natures.	Qu’elles	soient	culturelles,	
architecturales	ou	naturelles,	il	semble	primordial	de	les	préserver	et	mais	aussi	de	les	mettre	en	
lumière.	 	Conjuguer	deux	 idées	qui	pourraient	 être	 juger	 à	 tort	 contradictoires	est	 ici	 le	défi	à	
relever	:	valoriser	pour	exister	et	préserver	pour	durer.
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  Objectif 1. Assurer un processus de valorisation et de diffusion de l’identité 
locale 

En	apportant	de	la	visibilité	sur	les	richesses	du	territoire	tels	que	les	récoltes	des	agriculteurs,	ou	
la	culture,	cela	peut	engendrer	 la	continuité	et	 la	poursuite	des	activités	et	donc	 la	sauvegarde	
des	ces	savoir	et	 savoir	 faire.	Une	visibilité	et	un	 rayonnement	 territorial	génèrera	une	nouvelle	
attractivité	:	nouveau	lieu	de	résidence	pour	des	familles	croates	ou	nouveau	lieu	de	destination	de	
vacances	pour	d’autres.

 Action 22.  Promotion	de	la	culture	locale	et	croate	par	des	évènements	et	des		 	 	
	 manifestations	à	visée	nationale	(voire	internationale)
 Action 23. Identification	des	produits	locaux	et	de	la	gastronomie	locales	(référencement		
	 des	recettes	locales)	
 Action 24. Mise	en	place	d’halles	de	marché	gourmandes	(de	producteurs	locaux)	sur	les		
 sites ciblés 

  Objectif 2. Assurer la pérennité d’un patrimoine naturel en danger

Le	premier	travail	de	valorisation	des	richesses	naturelles	passe	par	la	connaissance	de	ces	premières	
et	par	connaissance	des	moyens	de	préservation.	Habitants	et	touristes	de	passage	sur	l’île	doivent	
être	 avertis	 et	 renseignés	 a	minima,	 sans	 lequel	 pas	 voire	 peu	 d’actions	 citoyennes	 pourraient	
émerger.	Sensibilisation	des	ressources	en	eau,	du	tri	des	déchets,	de	la	valorisation,	sont	autant	
d’éléments	qui	influeraient	sur	le	comportement	des	habitants	et	des	touristes.

 Action 25. Sensibilisation	des	usagers	et	des	parties	prenantes	du	territoire	aux	
problématiques	environnementales
 Action 26.	Réalisation	d’un	inventaire	environnemental	(faune,	flore...)	et	d’un	diagnostic	
pour	la	préservation	de	la	biodiversité	et	l’utilisation	à	terme	des	plantes	médicinales
 Action 27. Mise	à	disposition	de	bacs	de	tri	sélectif	et	de	bacs	composteurs
 

  Objectif 3. Conserver et promouvoir la typicité du patrimoine bâti

L’attractivité	voulue	pour	 l’île	 induit	nécessaire	des	constructions	nouvelles	parmi	 les	existantes.	
Pourtant,	le	bâti	existant,	souvent	laissé	à	l’abandon	et	en	friche,	couvre	une	prestigieuse	histoire	et	
est	l’image	de	plusieurs	courants	architecturaux.	En	effet,	l’architecture	des	bâtiments	et	des	maisons	
de	l’île	de	Cres	n’est	pas	seulement	croate	ou	italienne,	elle	est	un	mélange	de	différentes	cultures	
par	son	passé.	Il	est	question	ici	de	mettre	à	l’honneur	ce	bâti	par	différents	procédés	:	rénovation	
et	requalification	ou	même	la	classification	d’édifices	au	patrimoine	mondial	par	exemple.	

 Action 28.	Rénovation	du	bâti	existant	autour	des	sites	touristiques	ciblés
 Action 29. Ouverture	de	chantiers	pour	jeunes	locaux	ou	internationaux	et/ou	de	chantiers		
	 de	reconversion	professionnelle	pour	adultes
 Action 30. Mise	en	place	d’une	charte	qualité	architecturale	pour	les	nouvelles		 	 	
	 constructions
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AXE 3. UNE GOUVERNANCE PARTAGEE POUR UN TERRITOIRE DESENCLAVE

Enfin,	suite	à	 la	détermination	des	enjeux	 faite	précédemment,	un	dernier	axe	nous	est	apparu	
comme	primordial	au	bon	développement	de	l’île	:	une	gouvernance	partagée	pour	un	territoire	
désenclavé.	L’objectif	ici	est	de	tenter	de	répondre	aux	problématiques	soulevées	par	le	diagnostic	
territorial	que	sont	le	manque	d’implication	des	acteurs	locaux	dans	le	projet,	ainsi	que	la	difficulté	
à	faire	émerger	les	initiatives	locales.	Pour	cela,	un	travail	sur	les	modes	de	gouvernance	locale	doit	
être	entrepris,	permettant	une	gouvernance	plus	ouverte	aux	différents	acteurs	du	territoire.

 Orientation 1. Favoriser une gouvernance locale participative

Une	première	orientation	est	orientée	sur	la	gouvernance	locale,	afin	de	se	rapprocher	des	concepts	
de	démocratie	participative	et	de	concertation.	L’objectif	est	de	faire	en	sorte	que	chaque	acteur	
puisse	trouver	sa	place	dans	la	vie	locale	et	faire	entendre	sa	voix,	que	ce	soit	dans	le	projet	de	
développement	LDPP	ou	d’autres	vecteurs	de	dynamisation	de	l’activité	de	l’île.

  Objectif 1. Donner une voix aux habitants de l’île

Dans	ce	cadre,	un	premier	objectif	ressort,	celui	de	donner	une	voix	aux	habitants	de	l’île.	En	effet	
certains	acteurs	peuvent	se	sentir	mis	à	l’écart	des	décisions,	ou	encore	ne	pas	savoir	comment	
exprimer	 leur	 avis.	 Pour	 cela,	 il	 est	 important	 de	 sensibiliser	 à	 la	 démocratie	 participative	 dès	
le	 plus	 jeune	 âge,	 en	 instituant	 par	 exemple	 un	 conseil	municipal	 des	 enfants.	 Cette	 instance	
représentative	 permet	 aux	 enfants	 à	 l’école	 primaire	 d’élire	 leurs	 représentants	 et	 de	 simuler	
ainsi	 les	fonctionnements	de	la	gouvernance	locale.	Cela	 leur	permet	de	mieux	comprendre	les	
mécanismes	de	participation,	et	les	sensibilise	aux	questions	d’implication	à	la	vie	locale.	D’autre	
part,	les	adultes	pourraient	trouver	des	instances	représentatives	en	fonction	des	types	d’acteurs	
présents	sur	l’île	:	par	secteur	économique,	des	comités	pourraient	être	présents	lors	de	réunions	
de	consultation	ou	de	concertation	des	instances	décisionnelles	de	la	ville.

 Action 31. Mise	en	place	d’un	conseil	municipal	des	enfants
 Action 32. Création	de	comités	représentatifs	des	types	d’acteurs	de	l’île

  Objectif 2. Renforcer la gouvernance du projet

Dans	le	cadre	du	projet	LDPP	mené	par	le	Conseil	de	l’Europe,	il	apparait	essentiel	aujourd’hui	
d’impliquer	plus	les	parties	prenantes	dans	la	construction	et	la	mise	en	place	du	projet.	Les	
parties	prenantes	sont	l’ensemble	des	personnes	ou	organisations	pouvant	impacter	ou	être	
impactées	dans	le	cadre	d’un	projet.	Ici,	il	apparait	évident	que	pour	tirer	au	mieux	les	bénéfices	
de	ce	projet,	l’implication	de	chacune	des	parties	concernées	par	le	projet	est	nécessaire.	C’est	
pourquoi	il	faut	pouvoir	transformer	les	parties	concernées	en	parties	prenantes	du	projet,	afin	
que	chaque	action	décrite	dans	le	plan	d’action	final	puisse	être	prise	en	main	par	des	acteurs	
impliqués,	concernés	par	la	réussite	du	projet	et	conscients	des	enjeux.	Pour	cela,	la	mise	en	
place	d’ateliers	de	consensus	(cf	fiche	action)	apparait	une	option	efficace	pour	palier	à	la	
démobilisation	des	acteurs.	Par	la	suite,	il	sera	nécessaire	de	démontrer	les	effets	du	projet	à	
moyen	et	long	terme	aux	acteurs	locaux,	pour	mieux	leur	en	montrer	les	objectifs	et	les	impacts.	
C’est	pourquoi	un	plan	d’évaluation	doit	être	réalisé	dès	l’amont	du	projet.
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 Action 33. Mise	en	place	d’ateliers	de	consensus	pour	impliquer	les	acteurs	dans	le	projet		
	 de	développement
 Action 34. Préparation	en	amont	d’un	plan	d’évaluation	du	projet

  Objectif 3. Développer le tissu associatif
 
Le	dynamisme	local	repose	aussi	sur	la	présence	d’un	tissu	associatif	solide,	diversifié	et	en	réseau.	
Il	est	donc	nécessaire	de	renforcer	le	tissu	associatif	local	en	le	développant,	en	lui	donnant	des	
instances	de	coordination	pour	une	politique	commune,	des	lieux	d’actions	et	une	place	sur	la	scène	
publique	et	la	scène	politique.	Pour	cela,	la	création	d’une	maison	des	associations	permettrait	aux	
associations	locales	de	disposer	d’une	instance	représentative	de	coordination.	Cela	permettrait	de	
développer	une	vision	commune	du	développement	associatif	pour	plus	de	cohésion	territoriale,	
mais	aussi	d’offrir	plus	de	visibilité	et	un	appui	à	toutes	les	associations.	Pour	le	développement	du	
réseau,	il	serait	notamment	intéressant	de	développer	des	cours	de	musique	«	multi-instruments	»	à	
la	manière	des	Conservatoire	de	musique	en	France,	ainsi	que	de	diversifier	les	pratiques	sportives	
autour	des	ressources	du	territoire	(nautisme,	alpinisme).

 Action 35.	Création	d’une	maison	des	associations
 Action 36.	Développement	de	cours	de	musiques	et	de	sports

 Orientation 2. Désenclaver l’île par la coopération

D’autre	 part,	 il	 est	 à	 noter	 que	 l’île	 de	Cres	 se	 trouve	quelque	peu	 isolée,	 notamment	 de	par	
son	caractère	insulaire.	Pour	cela,	il	apparaît	nécessaire	de	développer	une	gouvernance	orientée	
vers	 l’extérieur,	ouverte	à	 la	 coopération	entre	 territoire.	Cela	passe	ainsi	par	plusieurs	niveaux	
géographiques	de	coopération.

  Objectif 1. Développer la coopération intercommunale avec Mali Losinj
 
C’est	dans	un	premier	temps	avec	sa	siamoise,	Mali	Lošinj,	que	Cres	doit	développer	une	relation	
coopérative	et	une	vision	partagée	de	développement.	En	effet,	 la	commune	de	Mali	Lošinj	est	
accolée	à	l’île	de	Cres	et	fait	partie	du	même	archipel.	Leurs	problématiques	sont	donc	similaires	et	
leur	proximité	est	un	atout	pour	mieux	travailler	en	commun.	Il	serait	dont	intéressant	de	créer	un	
comité	de	coopération	intercommunale	axé	sur	les	questions	du	tourisme	(cf	fiche	action),	secteur	
économique	central	de	ceux	deux	îles.	D’autre	part,	les	zones	frontalières	sont	quelque	peu	laissées	
à	l’abandon,	notamment	à	cause	d’un	manque	de	cohérence	dans	la	gouvernance	de	ces	zones.	Il	
est	donc	important	pour	réhabiliter	ces	zones	de	développer	une	politique	de	coopération	et	de	
mieux	délimiter	les	zones	de	gouvernance	de	chaque	commune.

 Action 37. Création	d’un	comité	de	coopération	intercommunale	avec	Mali	Lošinj	autour		
	 des	questions	touristiques
 Action 38. Politique	de	coopération	autour	des	zones	frontalières
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  Objectif 2. Renforcer les liens avec le pays

D’un	 point	 de	 vu	 national,	 l’île	 de	 Cres	 a	 tout	 intérêt	 à	 développer	 ses	 relations.	 Développer	
ses	connexions	avec	 le	continent,	notamment	en	établissant	des	connexions	par	 ferry	plus	 tard	
permettrait	ainsi	de	participer	au	processus	de	désenclavement.	Des	personnes	extérieures	à	l’île	
pourraient	ainsi	venir	profiter	d’évènements	ou	d’activités	locales	en	soirée	(concerts,	restaurant,	
activité	associative	(sport,	art)).	D’autre	part,	développer	ses	relations	avec	les	autres	îles	de	Croatie	
lui	permettrait	de	mieux	comprendre	les	meilleurs	moyens	de	développer	un	territoire	insulaire.	
La	mise	en	place	d’un	congrès	des	îles	(cf	fiche	action),	en	partenariat	avec	le	Ministère	des	îles,	
permettrait	ainsi	le	partage	d’expérience	et	une	meilleure	visibilité	des	différents	projets	territoriaux,	
notamment	la	promotion	du	projet	LDPP	de	l’île	de	Cres.

 Action 39. Mise	en	place	d’un	congrès	des	îles
 Action 40. Développer	les	connexions	avec	le	continent	(ferry)
 
  Objectif 3. 	Renforcer	l’accompagnement	des	acteurs	locaux	à	l’international

Si	Cres	ne	 se	destine	pas	à	obtenir	une	visibilité	mondiale,	 certain	des	acteurs	 locaux	peuvent	
avoir	besoin	d’un	appui	au	niveau	international.	Les	demandes	de	fonds	européens	(FEDER,	PAC)	
peuvent	apparaitre	comme	des	démarches	insurmontables	pour	des	acteurs	locaux	reprochant	une	
bureaucratie	trop	lourde.	Un	accompagnement	à	 l’accès	à	ces	fonds	apparait	donc	essentiel	au	
bon	développement	de	l’île,	pour	favoriser	les	initiatives	locales	et	renforcer	le	dynamisme.	D’autre	
part,	développer	les	jumelages,	notamment	avec	des	villes	italiennes	(proches	géographiquement	
et	 culturellement)	 permettrait	 aux	 acteurs	 locaux	 de	 trouver	 un	 relais	 de	 communication	 à	
l’international.	 Les	 associations	 culturelles	 pourraient	 ainsi	 développer	 des	 voyages,	 quand	 les	
acteurs	économiques	pourraient	y	rechercher	des	partenaires.

 Action 41. Accompagnements	aux	demandes	de	fonds	européens
 Action 42. Développer	les	jumelages	(Italie)
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AXE 1. UNE	NOUVELLE	ECONOMIE	EQUILIBREE	DANS	LE	TEMPS	EN	ADEQUATION	AVEC	
L’ÎLE	DE	CRES

FICHE ACTION 3. Elaboration	d’un	plan	de	communication	pour	la	promotion	de	la	destination	
touristique	
FICHE ACTION 7. Création	de	groupements	d’employeurs	pour	l’embauche	de	personnel	dans	
les	activités	support	à	la	production	agricole	
FICHE ACTION 10. Création	d’un	guichet	unique	pour	les	entrepreneurs	

AXE 2.	UN	CADRE	DE	VIE	ATTRACTIF	DANS	LE	RESPECT	DES	PATRIMOINES	LOCAUX

FICHE ACTION 14. Elaboration	d’un	schéma	de	cohérence	territoriale	et	de	sauvegarde
FICHE ACTION 20. Création	de	parking	relais	sur	le	continent	et	d’une	taxe	carbone	pour	les	
véhicules	de	touristes	entrants 
FICHE ACTION 29. Ouverture	de	chantiers	jeunes	et/ou	d’insertion

AXE 3. UNE	GOUVERNANCE	PARTAGEE	POUR	UN	TERRITOIRE	DESENCLAVE

FICHE ACTION 33.	Mise	en	place	d’ateliers	de	consensus	pour	impliquer	les	acteurs	dans	le	
projet	de	développement
FICHE ACTION 37. Création	d’un	comité	de	coopération	intercommunale	avec	Mali	Lošinj	
autour	des	questions	touristiques
FICHE ACTION 39. Mise	en	place	d’un	congrès	des	îles

Fiches action
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Avoir une offre touristique structurée, élaborée et répondant à un besoin ne suffit pas à en 
faire son succès. Sans promotion de l’offre, elle peut ne pas trouver son public. Alors que nous 
souhaitons vous l’île de s’orienter vers un tourisme atypique, proposant des circuits autour des 
différents types de patrimoine de l’île, nous conseillons de cibler un type de touristes particulier 
: le touriste croate ou européen, jeune, actif, moderne, en quête d’aventure et de dépaysement 
près de chez lui, et en toutes saisons. Cette cible a du pouvoir d’achat et est aussi conscient de 
l’importance du développement durable aujourd’hui.

Etant donné que l’objectif de la structuration de l’offre est d’éviter d’atteindre un tourisme de 
masse, il faut être en capacité de communiquer efficacement. Pour atteindre cette cible marketing, 
il est indispensable de mettre en place un plan de communication précis. 

L’action vise à élaborer un plan de communication efficace pour atteindre les objectifs et la cible 
touristique que le territoire se sera fixé. Il comprend plusieurs étapes :

1. Etat des lieux de la promotion touristique actuelle
2. Définition des objectifs de la communication : dans un premier temps, ce sera de faire 
connaître la destination touristique et son offre de circuits et d’hébergements
3. Définition des cibles de communication : cœur de cible, cible principale et cible 
secondaire, prescripteurs. 
4. Elaboration des messages clés et du positionnement à faire passer à chaque type de cible
5. Elaboration d’un plan d’actions de communication avec des supports adaptés aux cibles :

- Information touristique : mise en place de brochures touristiques en plusieurs langues, 
mise en place de stands, information dans les centres de permanence de l’office du tourisme, 
participation à des salons
- Actions de relations publiques / presse : communiqués de presse aux magazines 
touristiques croates et européens, organisation d’éductours (visites du territoire pour 
les prescripteurs, tour operators, journalistes …), conférences de presse, manifestations 
promotionnelles
- Web marketing : mise en place d’un site sur la destination touristique et l’offre de circuits, 
politique de référencement, achat d’espaces publicitaires …
- Mise en place d’une application pour smartphones pour suivre les circuits, indiquer les sites 
emblématiques, les restaurants, les hébergements …

Il semble clair que l’Office du Tourisme ne dispose pas des ressources humaines nécessaires à la 
bon réalisation du plan de communication, surtout pour la création de supports de communication 
ou la stratégie web. Elle pourra se faire aider d’une agence de communication, qui proposera ces 
services. Celle-ci sera sélectionnée sur appel d’offre.  

FICHE ACTION 3
ACTION

AXE

ORIENTATION

CONTEXTE ET OBJECTIFS

MODALITE DE REALISATION

Elaboration d’un plan de communication pour la promotion 
de la destination touristique

1. Une nouvelle économie équilibrée en adéquation avec 
l’île de Cres

1. Construire une stratégie touristique au positionnement 
original et fidèle à l’identité de l’île

OBJECTIF 2. Assurer une promotion ciblée de l’offre touristique
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Budget élevé car quelques actions plutôt coûteuse et nécessité d’embaucher un ETP mais retour 
sur investissement rapide si précisions dans la démarche. 
Les financeurs pourront être :
- La Municipalité de Cres
- L’Etat
- L’Union Européenne via les fonds FEDER / FEADER

INDICATEURS

COÛT PREVISIONNEL

- Nombre de touristes par an
- Durée moyenne du séjour
- Dépenses journalières par client
- Taux d’occupation des hébergements
- Taux de satisfaction sur les sites web du type TripAdvisor
- Origine de la clientèle

BENEFICIAIRES
Acteurs de l’économie touristique : professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, des activités de 
loisirs, musées …

PARTENAIRES POUR METTRE EN OEUVRE L’ACTION
Union Européenne / Etat / Comité Intercommunal de Cres et Mali Lošinj / Agence de 
communication / Professionnels du tourisme (hôtellerie, restauration…)

Il faut prévoir 1 an pour réaliser l’ensemble de l’action, si l’office du tourisme engage 1 ETP. 

CALENDRIER

Point de vigilance :
La réussite de cette action réside dans la précision de la démarche. Il faut passer du temps 
sur l’aspect stratégique pour que l’opérationnel et les actions soient efficaces. De plus, cela 
nécessitera une réelle coopération entre Mali Lošinj et Cres. 

AUTRE

MAITRISE D’OUVRAGE
Office du Tourisme de l’île de Cres 

Ce plan de communication devra être mis à jour tous les ans, pour réévaluer les objectifs de 
communication notamment.

             
             

          CRES

AU FIL des mythes

Découvrez l’île autrement

                                    CRES
AVENTURE SPORTIVE

Découvrez l’île autrement

               
               

      CRES

GASTRONOMIE ET CULTURE

Découvrez l’île autrement
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Aujourd’hui, l’activité agricole n’est pas professionnalisée. Cela veut dire qu’elle n’est qu’une 
seconde source de revenus pour certains habitants produisant des olives ou en élevant des 
moutons par exemple. Produire est une chose, mais vendre en est une autre. Il est évident 
qu’agriculteur et commercial ou communicant sont des métiers totalement différent. Les jeunes de 
l’île ne trouvant pas de travail se voient dans l’obligation de la quitter. Cette action vient donc à la 
rencontre de tous ces constats. 

Afin de créer de l’emploi pour quelques jeunes de l’île et de trouver des débouchées aux 
produits emblématiques de l’île en terme de marché, il nous semble opportun de créer un ou des 
groupements d’agriculteurs pour l’emploi de jeunes dans les activités support de la production 
agricole. Un employé travaillerait pour plusieurs agriculteurs en même temps. Cela permet de 
réduire les frais des agriculteurs Cela comprend les activités suivantes : 
- commercialisation
- export
- comptabilité / gestion
- assistance juridique ou administrative
- marketing et communication …

Les étapes de mise en place seraient alors : 
1. mise en relation des agriculteurs de l’île
2. création d’une société propice au groupement d’employeurs ou création d’une 
coopérative
3. recrutement d’un employé

FICHE ACTION 7
ACTION

AXE

ORIENTATION

CONTEXTE ET OBJECTIFS

MODALITE DE REALISATION

Création de groupements d’employeurs pour l’embauche 
de personnel dans les activités support à la production 
agricole

1. Une nouvelle économie équilibrée en adéquation avec 
l’île de Cres

2. Structurer des filières autour des produits emblématiques 
du territoire 

OBJECTIF 3. Structurer la filière agricole autour des productions de 
mouton et d’olive 

MAITRISE D’OUVRAGE
Les agriculteurs producteurs d’olives ou éleveurs de moutons ou coopérative agricole

PARTENAIRES POUR METTRE EN OEUVRE L’ACTION
Mairie de Cres / Union Européenne / Etat / Syndicat des agriculteurs

BENEFICIAIRES
Les jeunes qualifiés de l’île  / Les éleveurs de moutons / Les oléiculteurs

INDICATEURS
- Augmentation du CA des agriculteurs
- Quantité de production exportée

Ce plan de communication devra être mis à jour tous les ans, pour réévaluer les objectifs de 
communication notamment.
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Une partie du salaire des employés pourraient être subventionnée par l’UE. 
A part cela, le budget est très faible étant donné que les coûts seraient partagés par les 
agriculteurs.

COÛT PREVISIONNEL

Il faut prévoir 6 mois pour la réalisation de cette action entre la création de la structure juridique et 
le recrutement.

CALENDRIER

Point de vigilance :
Cette action nécessite une entente sans faille des agriculteurs engagés. De plus, la rigueur est de 
mise dans la structure montée. 

AUTRE
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Alors qu’il semble évident que l’île ne peut miser sur l’implantation d’entreprises sur son territoire 
et plus particulièrement dans sa zone industrielle, il faut trouver des solutions alternatives pour 
tout de même animer le tissu économique, et le rendre plus dynamique.  La création d’activité 
est une bonne solution pour fournir un emploi aux personnes qui n’en ont pas sur l’île, et si 
l’activité est assez rentable elle peut même créer de l’emploi pour d’autres. Sur l’île de Cres, et 
plus globalement en Croatie, les démarches pour démarrer une activité sont compliqués, et les 
porteurs de projet ne sont pas toujours accompagnés. Cette action est née de ces constats.

Cette action vise à la création d’un guichet unique pour les entrepreneurs. 

L’idée est simple : dans un lieu unique, avec un interlocuteur privilégié, les porteurs de projets 
viennent avec leur idée. Le guichet unique permettra d’évaluer la faisabilité du projet dans un 
premier temps. Puis, l’interlocuteur accompagnera le porteur de projet dans le montage du 
business plan, le montage juridique de la structure qu’il souhaite mettre en place et la recherche 
de financement. Si le porteur n’a pas accès au prêt bancaire, la structure d’accompagnement en 
question pourra lui accorder un prêt d’honneur en fonction de la somme nécessaire. La structure 
organisera également des rencontres avec d’autres entrepreneurs pour intégrer le créateur dans 
son milieu économique.

Les étapes de mise en place de cette action sont les suivantes : 
1. prise de contact avec les structures existantes correspondant à ce modèle en Croatie
2. étude de faisabilité de réalisation d’une antenne sur l’île
3. si infaisabilité : mise en place du guichet unique géré par l’agence de développement ou la 
Mairie de Cres
4. recherche de locaux
5. recrutement d’un ETP en charge de l’accompagnement des porteurs de projets par 
l’agence de développement ou la commune

FICHE ACTION 10
ACTION

AXE

ORIENTATION

CONTEXTE ET OBJECTIFS

MODALITE DE REALISATION

Création d’un guichet unique pour les entrepreneurs

1. Une nouvelle économie équilibrée en adéquation avec 
l’île de Cres

3. Rééquilibrer le marché de l’emploi, si spécifique à l’île

OBJECTIF 5. Favoriser l’émergence d’activités créatrices d’emplois

MAITRISE D’OUVRAGE
Structure d’aide à la création croate OU agence de développement Otra OU Mairie de Cres

PARTENAIRES POUR METTRE EN OEUVRE L’ACTION
Mairie de Cres / Entrepreneurs du territoire (via club de chefs d’entreprises ?) / Banques /Union 
Européenne

BENEFICIAIRES
Les habitants
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Le budget est assez élevé et il n’y a pas de rentabilité pour la structure. Le coût le plus important 
est le recrutement d’un ETP. Cela sera forcément financé par des fonds publics : commune, Etat ou 
Union Européenne.

COÛT PREVISIONNEL

Il faut compter entre 6 et 12 mois pour la réalisation de cette action. Il semble important qu’elle 
soit mise en place au plus vite pour redonner de la motivation aux jeunes.

CALENDRIER

Point de vigilance :
Une communication doit être apportée aux habitants si ce guichet venait à être mis en place, ainsi 
qu’une sensibilisation des enfants et des jeunes à l’entreprenariat. 

AUTRE

INDICATEURS
- Nombre de porteurs accompagnés
- Nombre d’entreprises créées
- Chiffre d’affaires moyen des entreprises créées
- Nombre d’emplois créés
- Taux de pérennité des structures à 1, 2, 3, 5 ans 
- Taux de réinsertion
- Somme de prêts d’honneurs accordés

47



MAITRISE D’OUVRAGE

Instances de concertation avec les habitants et les autres parties prenantes (office de tourisme, 
acteurs du patrimoine, agriculteurs...) pour trouver un consensus sur les zones à identifier en 
cohérence avec le développement souhaitée de l’île
Etablissement d’un plan de zonage :
- zone protégée et interdite au public
- zone ouverte au public et circuit touristique (balisés pour montrer les richesses de l’île : bâti, 
paysage, faune et flore, halles gourmandes, musées…)
- zone agricole et naturelle (entièrement dédié à la production et parc protégé des plantes 
médicinales)
- zone d’activité économique et universitaire 
Aménagement et balisage des sentiers (tables d’orientation et d’informations, hébergement 
alternatif en forêt par exemple, parcours santé....), matériaux durables pour ne pas dénaturer les 
paysages

Les plans de zonage seront sauvegardés sur des bases de données ouverte au public pour pouvoir 
coopérer et identifier d’autres zones susceptibles d’être mises en question. Un tableau de bord sera 
aussi accessible par tous.

FICHE ACTION 14
ACTION

AXE

ORIENTATION

CONTEXTE ET OBJECTIFS

MODALITE DE REALISATION

PARTENAIRES POUR METTRE EN OEUVRE L’ACTION

BENEFICIAIRES

EFFETS ATTENDUS

Un schéma de cohérence territorial est document d’urbanisme qui détermine un projet de 
territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment en 
matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements commerciaux, dans un 
environnement préservé et valorisé. Il est donc question de reformuler et remodeler un document 
plus approprié et viable pour le développement futur de l’île.

Municipalité de Cres, partenariat avec Mali Losinj

Agriculteurs  / Equipe LDPP / Office de tourisme / Habitants / Touristes  

Touristes /  Habitants / Agriculteurs / Tous usagers du territoire

- Respect du plan de zonage
- Préservation de la biodiversité, des milieux et des paysages sur le long terme
- Utilisation du plan pour les futures directives d’aménagement
-  Coopération et interaction entre les parties prenantes

Elaboration d’un schéma de cohérence territoriale et de 
sauvegarde

2. Un cadre de vie attractif dans le respect des patrimoines 
locaux

1. Mettre en cohérence le territoire par un nouveau maillage

OBJECTIF 1. Structurer le territoire par des nouvelles règles 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme
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AUTRE
Carte schématique de zonage

Zone interdite

Zone touristique 
(chaque zone peut 
avoir un thème type 
«mythe», «aventure», 
«sport»» 

Zone économique et 
universitaire

Zone agricole

Rémunération du temps de travail 
- pour animer des instances de concertation avec les différents acteurs
- pour établir les plans
- pour installer les balisages

INDICATEURS

COÛT PREVISIONNEL

- Nombre de visiteurs sur les sentiers
- Niveau d’appropriation des populations et des touristes
- Nombre de commentaires sur la bases de données = niveau d’appropriation des usagers

CALENDRIER
Court terme pour le démarrage de la communication sur les instances de concertation.
Livraison des balisages de sentiers et des zones  : 12 mois
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MAITRISE D’OUVRAGE

- Construction de parkings relais sur le continent
- Campagne de sensibilisation sur la pollution, le changement climatique, plus largement au 
développement durable ; explication de la démarche aux touristes et aux habitants de l’île
- Communication transparente : afficher le prix de la taxe et la quantité de C02 en moins 
rejetés grâce à la taxe (moyen pédagogique)
- Promotion la randonnée, le VTT et communiquer sur les sentiers possibles
- Distribution des plaquette d’itinéraires modes doux (lignes de bus électriques...)

FICHE ACTION 20
ACTION

AXE

ORIENTATION

CONTEXTE ET OBJECTIFS

MODALITE DE REALISATION

PARTENAIRES POUR METTRE EN OEUVRE L’ACTION

BENEFICIAIRES

EFFETS ATTENDUS

INDICATEURS

Nul est sans savoir que les véhicules motorisés sont émetteurs de gaz à effet de serre, participant 
au changement climatique et aggravant la santé de l’environnement. La pollution est d’autant plus 
importante lors de situation d’encombrement sur les routes. Il n’existe qu’une route principale 
qui traverse du Nord au Sud l’île. Les véhicules motorisés entrants devront payer une taxe dans 
la logique du pollueur-payeur ou laisser leur véhicule personnel sur les parkings relais à Krk 
par exemple. L’objectif de cette action est donc de limiter la circulation sur l’île, notamment en 
période estivale et de privilégier des modes de déplacements doux.

Municipalités de Cres et de Mali Losinj

Equipe LDPP / Office de tourisme / Habitants 

Touristes  / Habitants de l’île / Agriculteurs 

- Réduction de la congestion et d’encombrements sur les routes : un trafic plus maîtrisé
- Utilisation d’autres moyens de transports sur l’île plus durables
- Préservation de la biodiversité, des milieux et des paysages sur le long terme
- Réduction des temps de parcours grâce au trafic fluide en été
- Augmentation du bien-être (moins de stress, d’énervement, problème de stationnement 
résolu)

Création de parking relais sur le continent et d’une taxe 
carbone pour les véhicules de touristes entrants

2. Un cadre de vie attractif dans le respect des patrimoines 
locaux

1. Mettre en cohérence le territoire par un nouveau maillage

- Nombre de voitures sur l’île 
- Nombre de voitures stationnées sur les parkings relais
- Quantité de particules fines dans l’air et de gaz à effet de serre
-  Temps de parcours moyen entre Mali et Losinj
- Nombre de personne se déplaçant autrement (vélos loués, fréquentation des mini-bus 
électriques

3. Améliorer l’accessibilité du territoire par des modes de 
déplacements durables

OBJECTIF
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Lors que les fonds du Conseil de l’Europe ou FEDER sont disponibles 

AUTRE

PARKINGS RELAIS

Coût de la construction de parkings financés par le Conseil de l’Europe 
Pas de budget très élevé (mise en place d’autres mode de déplacements fait l’objet d’une autre 
action.

COÛT PREVISIONNEL

CALENDRIER

Point de vigilance :
Il s’agit d’une importante mesure : elle devra donc être assumée et portée politiquement par 
les élus. Dans le cas le plus dramatique : Dépeuplement extrême de l’île si l’idée n’est pas 
approuvée. Il faudra donc faire un effort important sur l’étape de sensibilisation des usagers aux 
problématiques de pollution.

Carte schématique d’implantation des parkings relais
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MAITRISE D’OUVRAGE

Identification des organisme de réinsertion/reconversion professionnelle pour adultes et des 
organismes de stage bénévole volontaire type équivalent du service civique.
Promotion du territoire et de l’offre de chantier, qui peut s’apparenter comme un tourisme alternatif 
pour non locaux
Promotion du patrimoine et des techniques anciennes
Recrutement des professionnels de la réhabilitation et de la construction / manager d’équipe
A fur et à mesure, les hébergements des groupes de chantier seront des édifices réhabilités ....

FICHE ACTION 29
ACTION

AXE

ORIENTATION

CONTEXTE ET OBJECTIFS

MODALITE DE REALISATION

PARTENAIRE POUR METTRE EN OEUVRE L’ACTION

BENEFICIAIRES

EFFETS ATTENDUS

INDICATEUR

L’une des caractéristiques des paysages de l’île, et pas l’une des moindres : les murs de pierres 
en friche et les églises laissées à l’abandon. Ces éléments marquent l’histoire et la culture de 
l’île. L’objectifs de cette action est de réhabiliter les patrimoines pour valoriser le territoire. Nous 
estimons que l’opération ne doit pas se réaliser sur tous les sites, dans le but de conserver ce 
caractère archaïque. 
Le second objectif de l’action se base sur l’attractivité et la promotion du territoire en faisant 
intervenir de nouveaux publics sur ces opérations de réhabilitation : des professionnels 
accompagnés par un public amateur tels que les jeunes (en service civique) ou des personnes en 
reconversion professionnelle par exemple, locaux de Cres ou du contient voire, provenant d’autres 
pays.

Conseil de l’Europe, Union européenne (service civique européen...)

Equipe LDPP / Office de tourisme / Organismes spécifiques chantiers jeunes ou reconversion

Jeunes (12-18 ans) croates ou internationaux / Public en reconversion professionnelle croate 

- Promotion du territoire et nouveau rayonnement
- Préservation des milieux et des paysages sur le long terme
- Nouveaux profils de métier ; nouvelle perception du travail collaboratif

Ouverture de chantier jeunes et/ou d’insertion

2. Un cadre de vie attractif dans le respect des patrimoines 
locaux

2. Préserver et valoriser les patrimoines

- Nombre de chantiers
- Nombre de participants
- Niveau de murs ou édifices réhabilités
- Nombre de partenariats

3. Conserver et promouvoir la typicité du patrimoine bâtiOBJECTIF
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AUTRE

Exemple type d’édifices à réhabiliter

Budget assez élevé pour la mise en place des chantiers : 
- Rémunération du temps de travail des professionnels encadrant
- Formation aux techniques anciennes de construction
- Coût matériaux
- Coût d’hébergement des groupes....

COÛT PREVISIONNEL

CALENDRIER
A mettre en place dans un moyen terme. Les stages pourraient être de 2 semaines à 2 mois, 
période intersaison ( septembre à novembre et de mars à juin)

Eglise

Traces de murs de pierres

Point de vigilance :
L’action est limitée dans le temps : une fois les entités choisies sont réhabilités, que faire ? Peut-
être qu’une nouvelle offre de tourisme/chantier peut s’ouvrir : fouille archéologique, apprentissage 
d’autres techniques de construction.....
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Dans le cadre de la première phase de diagnostic, une problématique majeure est ressortie : le 
manque d’implication des parties prenantes dans le développement de l’île et dans le projet. 
Or cette condition est essentielle à la mise en place d’un projet cohérent et efficient, ainsi qu’au 
développement des initiatives locales, et représente un axe central de l’enjeu de gouvernance du 
projet.
L’objectif est donc ici de permettre à chaque acteur de trouver sa place et son intérêt dans le 
projet. Pour cela, la mise en place d’ateliers de consensus parait essentielle. 

L’action vise à comprendre les attentes des parties prenantes pour mieux les intégrer dans le 
projet. Elle comprend plusieurs étapes :

1. Sensibilisation à l’état d’avancement du projet
2. Cartographie de l’ensemble des parties intéressées pouvant devenir parties prenantes 
dans le projet
3. Enquête sur la perception des parties prenantes en fonction des différents scénarios 
possibles à l’issus du plan 
4. Traitement des résultats de l’enquête avec analyse des signaux faibles
5. Organisation de différents ateliers thématiques avec les parties prenantes en fonction des 
résultats de l’enquête

 L’analyse des signaux faible :
- Les ateliers de consensus ont pour objectif dans un premier temps de créer une relation de 
confiance avec les parties prenantes. Le processus garanti des conditions de dialogue entièrement 
transparentes et ouvertes : les résultats sont analysés en direct lors des séances et les discussions 
sont ouvertes sur toutes les thématiques.
- Ces ateliers permettent de réduire le bruit observé lors de l’analyse des signaux faibles, afin 
de créer un consensus autour du projet en permettant à chaque partie prenante de dialoguer sur 
ses attentes. C’est donc la recherche de l’intérêt général par l’agrégation des intérêts particuliers. 
Un plan d’action final et co-construit pourra donc découler de ces ateliers
- Une fois les parties prenantes engagées dans le processus, le troisième objectif est de 
comprendre avec les parties prenantes comment concrètement engager les démarches du plan 
d’action. Chaque partie prenante doit comprendre de quelle action elle est actrice, des enjeux de 
sa participation et des objectifs attendus.

Cette démarche doit être partie intégrante de la mise en place du projet LDPP sur l’île de Cres. 
La municipalité ne dispose ni des moyens ni des compétences actuellement pour mettre en place 
un système d’intégration des parties prenantes complet. Or l’enjeu est aujourd’hui crucial pour le 
dynamisme de l’île de voir les acteurs locaux réengagés dans la participation au développement 
de Cres.  

FICHE ACTION 33
ACTION

AXE

ORIENTATION

CONTEXTE ET OBJECTIFS

MODALITE DE REALISATION

Mise en place d’ateliers de consensus pour impliquer les 
acteurs dans le projet de développement

3. Une gouvernance partagée pour un territoire désenclavé

1. Favoriser une gouvernance participative

1. Donner une voix aux habitants de l’îleOBJECTIF
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L’action doit être prise en compte dans le budget LDPP et réalisée par les personnes en charge de 
la mise en place du projet sur le territoire.

INDICATEURS

COÛT PREVISIONNEL

- Satisfaction des parties prenantes avant les ateliers
- Satisfaction des parties prenantes après les ateliers
- Pourcentage de bruit réduit à l’issu des ateliers

BENEFICIAIRES
Ensemble des parties prenantes

PARTENAIRES POUR METTRE EN OEUVRE L’ACTION
- Ville de Cres
- Ensemble des parties prenantes du projet au sens large : personnes pouvant être 
impactées ou impactantes vis-à-vis du projet

MAITRISE D’OUVRAGE
Conseil de l’Europe dans le cadre du projet LDPP 

CALENDRIER
L’action doit être mise en place avant la validation du plan d’action 

AUTRE
Des points de vigilance sont à noter :
La réussite de cette action réside dans la volonté d’intégrer totalement les parties prenantes à 
la démarche, et d’être convaincu des bénéfices d’une telle démarche. Sans cela, des blocages 
peuvent apparaitre dans les instances de décision et la démarche aura été vaine.
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L’action vise à mettre en place un comité de coopération intercommunale entre les communes de 
Cres et de Mali Lošinj afin de traiter de la question du tourisme. Elle comprend plusieurs étapes :

1. Réunion(s) de concertation entre les deux communes afin de convenir à des attentes 
communes autour du projet
2. Définition des moyens : qui ? où ? quand ? comment ?
3. Première rencontre : définition des objectifs à court, moyen et long terme
4. Mise en place d’une cohérence entre les offres et d’une démarche commune

- Les attentes doivent être communes aux deux villes qui doivent pouvoir chacune y trouver 
un intérêt et une place égale : quels objectifs sont attendus ? A quelles échéances ? Qui s’en 
charge ? Avec quels moyens ? Quelles sont les limites de la délégation de pouvoir ?
- Une fois mis en place, son rôle sera d’assurer la cohérence de l’offre globale, de mettre en 
place la politique en matière de tourisme et de mettre en réseau les différents acteurs du secteur.
- La gouvernance doit se faire par un ETP référent pour chacune des deux communes. Lors 
des réunions de concertations, il est important de déterminer quels sont les acteurs compétents à 
la prise de décision en la matière parmi : les instances de décisions et les élus locaux, les acteurs 
du tourisme et les acteurs associatifs 

Le tourisme étant le secteur d’activité central de l’archipel, il est essentiel aujourd’hui de mieux le 
structurer.  C’est donc l’objectif de ce comité intercommunal. 

FICHE ACTION 37
ACTION

AXE

ORIENTATION

CONTEXTE ET OBJECTIFS

MODALITE DE REALISATION

Mali Lošinj représente un acteur incontournable pour l’île de Cres. Parties du même archipel, ces 
deux entités n’ont pourtant que très peu de coordination dans leurs actions.

Relativement à la question du tourisme, Mali Lošinj apparaît comme ayant un niveau de 
développement plus important que celui de Cres. Cependant les caractéristiques y sont 
différentes : tourisme de masse, axé principalement autour de la santé et de la mer.

Coordonner les actions des deux communes en termes de tourisme permettrait alors d’obtenir 
une vision globale de l’offre locale, mais aussi d’éviter une concurrence dans les offres. L’objectif 
est de développer une offre partagée et cohérente sur l’ensemble du territoire, en dépassant les 
limites administratives des communes et en partageant des moyens.

Création d’un comité de coopération intercommunale avec 
Mali Lošinj autour des questions touristiques

3. Une gouvernance partagée pour un territoire désenclavé

2. Désenclaver l’île par la coopération

MAITRISE D’OUVRAGE
Communes de Cres et de Lošinj 

1. Développer la coopération intercommunale avec Mali 
Losinj

OBJECTIF
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L’action doit être prise en compte de manière égale par les communes de Cres et de Lošinj. Un 
ETP doit être dédié à cette tâche pour chacune des deux communes, en lien avec les acteurs du 
tourisme, le milieu associatif, les élus et les instances de décision locale des deux communes.

INDICATEURS

COÛT PREVISIONNEL

- Taux de validation des décisions à l’issu des réunions de concertation
- Evolution du nombre de touristes par an
- Evolution des bénéfices du secteur du tourisme
- Typologie de clientèle sur les deux îles
- Dates de présence des touristes sur l’île
- Evolution du taux d’emploi dans le secteur, des types de contrats et de la durée des 
contrats

BENEFICIAIRES
Acteurs du tourisme / Associations / Communes de Cres et Mali Lošinj 

PARTENAIRES POUR METTRE EN OEUVRE L’ACTION
Acteurs du tourisme / Maison des associations / Agence de développement local / Elus locaux

La première réunion de concertation doit être lancée un mois après le démarrage du plan d’action 
et un accord entre les deux villes doit pouvoir émerger après un maximum de trois réunions de 
concertation en l’espace de deux mois
Le comité doit donc être mis en place au bout de 3 mois et dispose d’un an pour aboutir à un 
projet d’offre touristique cohérente sur l’ensemble du territoire.

CALENDRIER

Point de vigilance :
Afin que ce comité puisse fonctionner de manière efficiente et cohérente à l’échelle des deux 
territoires, il est essentiel que chacune des communes y trouve une place et un rôle égal. Il est 
nécessaire que le dialogue soit transparent, que les objectifs soient communs, et que les bénéfices 
soient apportés aux deux communes de manière égale.

AUTRE
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La Croatie compte 698 îles, 389 îlots et 78 récifs : elle possède ainsi le plus important archipel de 
la mer Adriatique et le second plus important de la mer Méditerranée après la Grèce. Les îles 
de Croatie totalisent 4 058 km de côte. Cela représente donc un aspect non négligeable de la  
morphologie de ce pays.

Or les îles représentent un mode de vie particulier, et par là un mode de gestion adapté à leur 
situation spécifique. Néanmoins il peut être difficile de gérer un espace qui peut se trouver 
parfois isolé du reste du continent, avec des problématiques spécifiques et parfois éloignées des 
problématiques nationales. Pourtant, l’ensemble des îles du territoire peuvent rencontrer des 
problématiques similaires.

La mise en place d’un congrès des îles permettrait alors de promouvoir le partage d’expérience 
entre les différentes îles croates. Les réponses apportées par certaines d’entre elles à certaines 
problématiques peuvent alors intéresser d’autres territoires concernés par ces mêmes questions. 
L’objectif est alors de favoriser l’essaimage, le partage d’expérience, de connaissance et de 
compétences.

L’action vise à mettre en place un congrès des îles, lieu de rencontre de l’ensemble des îles 
croates. Elle comprend plusieurs étapes :

1. Réunion(s) de concertation avec le gouvernement croate et les représentants des 5 plus 
grandes îles en termes de nombre d’habitants afin de déterminer les objectifs de ce congrès
2. Définition des moyens : qui ? où ? quand ? comment ?
3. Rencontre annuelle avec l’ensemble des représentants de toutes les îles croates

- L’objectif n’est pas de créer un lieu de décision mais un lieu de partage et d’échanges 
entre des territoires qui peuvent rencontrer des problèmes similaires
- La rencontre serait annuelle, sur deux jours, avec des conférences thématiques et des 
ateliers d’échanges de bonnes pratiques, dans une atmosphère à l’image de ces territoires : 
chaleureuse et accueillante
- La gouvernance doit se faire par une présidence tournante : chaque année une nouvelle île 
pourrait être ambassadrice du congrès et se chargera de l’accueil de l’évènement. L’ensemble des 
îles de l’archipel croate doit être invité, et une élection d’un bureau représentatif peut avoir lieu 
tous les trois ans lors du congrès

Ce congrès doit permettre de traiter des problématiques centrales que peuvent rencontrer les 
territoires insulaires : isolement, manque d’attractivité pour les jeunes, chômage, retard dans les 
infrastructures et offre de services aux habitants plus faibles que sur le continent…

FICHE ACTION 39
ACTION

AXE

ORIENTATION

CONTEXTE ET OBJECTIFS

MODALITE DE REALISATION

Mise en place d’un congrès des îles

3. Une gouvernance partagée pour un territoire désenclavé

2. Désenclaver l’île par la coopération

OBJECTIF 2. Renforcer les liens avec le pays 
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L’action pourra être financée par le Ministère des îles
Une adhésion proportionnelle au PIB de l’île pourra être demandée en cas de difficulté de 
financement national.

INDICATEURS

COÛT PREVISIONNEL

- Taux de participation au congrès
- Taux de satisfaction évalué à l’issu du congrès
- Nombre d’actions présentées au congrès déployées sur d’autres territoires

BENEFICIAIRES
Île de Cres / Habitants / Acteurs économiques / Associations

PARTENAIRES POUR METTRE EN OEUVRE L’ACTION
Îles de Krk, Korcula, Brač, Hvar, Rab et l’intercommunalité de Cres et Lošinj

La première réunion de concertation doit être lancée un mois après le démarrage du plan d’action 
et un accord entre les deux villes doit pouvoir émerger après un maximum de deux réunions de 
concertation en l’espace de deux mois
Le congrès doit donc être mis en place au bout de 3 mois et dispose d’un an pour la mise en place 
de la première rencontre qui pourra être accueillie par l’île de Cres

CALENDRIER

Point de vigilance :
Il est essentiel que les territoires en présence ne se considèrent pas comme des territoires 
concurrents, notamment autour des questions touristiques, mais bien comme des territoires 
similaires, afin de favoriser les échanges.

AUTRE

MAITRISE D’OUVRAGE
Ministère des îles 
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Conclusion
Par ce document, nous espérons avoir fait honneur aux valeurs et aux richesses de l’île tout en promettant un 
développement économique et social, viable et soutenable. Les enjeux mis en relief, grâce au temps-terrain, 
aux recherches préparatoires et aux analyses, nous ont paru les majeurs de l’île.

En terme de conclusion, nous souhaitons dire que nous sommes fières d’avoir participer au projet du Conseil 
de l’Europe et d’avoir pu travailler sur cette île en particulier. Cette expérience de travail a été très riche 
dans plusieurs dimensions : la découverte de culture, de personnes, dans l’autonomie donnée, dans la libre 
création, dans la dimension humaine du projet, surtout.
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Summary

This document is the result of a work led over these past seven months, and undertaken 
within the framework of a university project and a command from the Council of Europe. 
The Council of Europe set up the LDPP projects (Local Development Pilot Project) in 
the early 2000s in Balkans countries with the goal of promoting a development model 
which ensures cohesion and social justice, respect for the cultural and natural heritages, 
by putting citizens and communities at the centre of the approach.

The study area
The	area	of	the	LDPP	project	in	Croatia	is	the	island	of	Cres,	located	in	the	Adriatic	Sea	and	with	only	
3000	inhabitants.	The	island	settlement	started	in	the	Stone	Age	and	it	has	been	experiencing	all	the	
agonies	of	the	Croatian	History.	It	was	alternately	occupied	by	Roman,	Venetian,	Austro-Hungarian	
Empires	and	Italy	before	being	united	with	Yugoslavia	in	1947,	and	finally	got	independent	with	
Croatia	in	1991.

Specifications
Our	promotion	got	the	opportunity	to	continue	the	work	of	the	LDPP	started	in	2008	on	this	island.	
The	central	question	of	our	participation	to	the	project	was	the	following	one:	What	are	the	lines	
of	thoughts	and	actions	to	value	and	take	advantage	of	Cres	island	heritages	in	terms	of	economic	
and	social	development?
A	one-week	study	on	 the	 island	enabled	us	 to	 interview	various	actors	and	stakeholders	of	 the	
island	(politicians,	associations,	heritage	conservation	professionals,	farmers…),	to	collect	mainly	
qualitative	data.	A	new	diagnosis,	which	is	more	relevant	to	the	specifications,	was	drawn	up	and	
emphasizes	 strengths	 and	weaknesses,	 threats	 and	 opportunities	 of	 the	 island.	 This	 situational	
analysis	then	enabled	us	to	identify	the	stakes	regarding	the	Council	of	Europe	issue.

The stakes 
The	stakes	that	we	have	identified	suggest	a	sort	of	tension	between	different	directions	to	take.	
We	get	five	stakes	presented	in	the	form	of	questions	:

 1. Outside development vs circular economy
How	to	allow	a	development	by	the	heritage	?	What	model	is	the	most	relevant	within	the	framework	
of	this	territory?	Is	an	international	development	possible	or	desirable	?	Is	a	development	possible	
by	basing	itself	only	on	the	local	demand	?

 2. Attractiveness of the territory vs conservation of the local heritage
How	to	improve	the	image	of	the	territory?	Is	it	necessary	to	choose	of	a	mass	tourism	or	alternative	
?	Can	we	promote	by	protecting	the	territory?	How	to	fight	against	the	seasonality?	How	to	develop	
the	local	social	life?	How	to	improve	the	attractiveness	of	the	local	jobs	for	the	young	people?
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 3. Open governance vs closed governance 
Is	 it	 necessary	 to	 choose	of	 a	governance	by	 the	 cooperation?	What	 is	 the	place	 for	 the	 local	
initiatives	 in	 the	 governance?	What	 is	 the	 place	 for	 the	 participation	 citizen?	 Is	 it	 necessary	 to	
develop	an	approach	«	top	down»	or	«	bottom	up»	?	How	to	participate	in	the	integration	of	the	
actors	in	the	life	of	the	island?

 4. Arrangement(development) centers vs periphery(outskirts) 
Does	the	development	have	to	centre	mainly	on	the	city	of	Cres?	Is	it	necessary	to	decentralize	the	
development	on	villages?	How	make	attractive	zones	outside	the	city?	How	to	rehabilitate	built	
abandoned	?	How	to	create	the	cohesion	on	the	territory?	What	living	environment	is	wished	on	
the	territory?

 5. Structuring of the sectors(networks) vs small business sector(crafts)
What	economic	governance	 for	 the	 territory?	What	putting	 in	 link	of	 the	actors?	 Is	 it	necessary	
to	favor	a	traditional	craft	economy?	Is	it	necessary	to	develop	intensive	way	of	production?	Is	it	
necessary	to	develop	the	industry?	Is	it	necessary	to	export	the	international	products?

Shared vision
Our	vision	of	the	island	of	Cres	in	2040	draws	the	founding	principles	for	the	elaboration	of	our	
strategy.	It	is	summarised	in	the	following	characteristics:
A	protected	environment	thanks	to	the	zoning	plan
An	economy	focussing	on	local	resources
A	value	of	some	symbolic	sites	of	the	island
A	shared	and	cooperative	project
A	diffuse	value	on	the	area…

Action plan
After	drawing	our	vision	of	what	could	become	the	Island	in	the	long	term,	we	have	attempted	
to	draft	a	development	strategy	for	the	island.	It	is	composed	of	three	strategic	axes,	declined	in	
orientations,	then	in	operational	objectives.	For	each	objective,	we	have	defined	actions	to	carry	
out	to	achieve	our	vision	of	Cres	for	the	future.	

AXIS 1.	A NEW KIND OF BALANCED ECONOMY IN LINE WITH CRES ISLAND

As	an	Island,	Cres	economy	is	not	working	as	region	within	a	larger	area.	This	strategic	focus	is	an	
answer	to	the	stakes	we	defined	previously.	It	is	necessary	to	revitalizing	the	economy	in	order	to	
make	it	less	dependent	on	tourism	and	the	seasonality	it	engenders.	The	aim	is	to	make	it	possible	
for	the	island	to	provide	jobs	to	the	islanders,	especially	to	the	young	people	who	currently	have	to	
leave	the	island	to	work	on	the	main	land.	This	new	economy	must	be	the	solution	to	create	growth	
using	the	island	resources,	such	as	its	heritage,	in	a	sustainable	way.

Orientation 1.	Build	a	touristic	strategy	on	the	basis	of	a	unique	positioning	to	remain	faithful	to	
the	island	identity

This	orientation	corresponds	to	the	need	of	organizing	a	more	sustainable	tourism	on	the	island	
thanks	to	a	destination	marketing	approach.	It	should	respect	the	natural,	cultural	and	built	heritage	
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and	the	typical	way	of	life.	Thus,	tourism	must	target	a	special	kind	of	customers	who	corresponds	
to	the	“nature,	adventure	and	mystery”	new	touristic	positioning.	

 Objective 1.	Structure	a	touristic	offer	promoting	local	heritages
	 Action	1.	Creation	of	thematic	touristic	tours
	 Action	2.	Renovation	and	creation	of	atypical	accommodations	adapted	to	the	tours	

 Objective 2.	Promote	the	touristic	offer	to	a	special	target
	 Action	3.	Development	of	a	communication	plan	to	promote	the	touristic	destination
	 Action	4.	Multi-channel	distribution	of	the	offer	for	a	better	visibility

Orientation 2. Organize new sectors regarding the island emblematic products

Cres	 Island	 is	an	area	 full	of	 resources,	 including	nature.	While	mutton	and	olive	sectors,	which	
are	already	known,	should	be	more	professionalized	and	organized,	it	is	clear	that	the	island	has	
unexploited	resources	at	its	disposal.	These	products,	wood,	wool	and	medicinal	plants,	may	foster	
a	new	economic	development.	However,	these	resources	have	to	be	managed	in	a	sustainable	way,	
and	should	provide	qualified	employment	to	the	local	population.	

 Objective 3. Restructure	the	agricultural	sector	of	sheep	and	olive
	 Action	5.	Training	farmers	in	organic	practices	and	responsible	techniques	
	 Action	6.	Obtaining	a	protected	designation	of	origin	(PDO)	for	the	mutton	of	the	island
	 Action	7.	Creation	of	an	association	of	farmers	in	order	to	hire	employees	to	work	on	
	 support	functions.	

 Objective 4. Set	up	new	sectors	which	highlight	local	unexploited	local	resources
	 Action	8.	Creation	of	a	plant	for	the	wood	and	wool	processing	sector
	 Action	9.	Professionalization	of	the	medicinal	plants	sector

Orientation 3. Rebalance the labour market, which is so specific to the island
Indeed,	today	the	labour	market	is	affected	by	a	considerable	imbalance:	the	job	supply	does	not	
correspond	to	the	demand,	in	a	quantitative	and	qualitative	way.	Many	young	islanders	who	went	
on	the	main	land	to	study	are	now	overqualified	for	the	available	jobs	on	the	island.	The	aim	of	
this	focus	is	to	rebalance	the	market	by	readjusting	the	type	and	quantity	of	jobs	available,	and	
providing	a	suitable	education	to	the	young	people.

 Objective 5.	Promote	the	emergence	of	businesses	as	a	way	of	creating	new	job	opportunities
	 Action	10.	Creation	of	a	single	window	for	entrepreneurs
	 Action	11.	Building	of	a	teleworking	centre	in	the	industrial	zone

 Objective 6. Use	natural	resources	to	develop	research	activities	and	higher	education
	 Action	12.	Settlement	of	a	scientific	research	centre	for	seabed	and	phyto/aromatherapy
	 Action	11.	Introduction	of	new	study	and	training	programs	for	agricultural	professions
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AXIS 2. AN ATTRACTIVE LIVING ENVIRONMENT RESPECTING THE LOCAL HERITAGES

The	 island	 of	 Cres	 presents	 an	 exceptional	 cultural	 and	 natural	 heritage.	 The	 local	 population	
is	 even	 more	 very	 proud	 of	 it.	 Nevertheless	 the	 diagnosis	 is	 irrevocable:	 heritages	 are	 now	
endangered.	This	phenomenon	results	from	several	factors:	the	loss	of	transmission	of	know-how	
between	generations,	the	neglected	built	heritage,	conjugated	to	the	depopulation	of	the	island,	
engendering	major	problems.
This	 axis	 of	 development	 aims	 at	 meeting	 the	 challenges	 providing	 a	 new	 attractiveness	 and	
preserving	the	quality	of	life	and	heritages	of	the	island.
The	answer	brought	here	leans	on	two	strategic	orientations:	one	is	based	on	planning	and	space	
meshing,	whereas	the	other	one	is	based	on	the	enhancement	of	heritages	and	local	identity.

Orientation 1. Put in coherence the land by a new meshing
Today,	the	diagnosis	shows	a	dysfunction	of	management	and	spatial	planning.	This	orientation	
aims	at	 restructuring	 the	 land	spatially	and	socially,	 to	get	a	better	management	of	spaces	and	
territorial	equality,	a	better	distribution	and	an	improvement	of	the	services	in	the	environmental	
protection	and	the	local	values.	The	second	objective	is	to	give	all	the	chances	to	the	island	to	shine	
and	to	attract	new	kind	of	visitors	and	new	inhabitants.

 Objective 1.	Structure	the	land	by	new	rules	of	town	and	country	planning	
	 Action	1.	Elaboration	of	a	land	development	plan	and	a	saving
	 Action	2.	Implementation	of	a	land	management	policy

 Objective 2.	Favour	the	access	to	the	services	for	all	to	answer	better	to	the	needs	of	the		
	 population
	 Action	3.	Set	up	a	bus	network	to	provide	services	(health,	food	shop,	mail	office…)	to			
	 isolated	villages	
	 Action	4.	Strengthen	water	distribution	systems,	electricity	and	internet	
	 Action	5.	Creation	of	a	multi-centre	of	leisure	and	activities	targeting	young	people

 Objective 3.	Improve	the	access	to	the	land	promoting	sustainable	means	of	transport
	 Action	6.	Implementation	of	sustainable	transports
	 Action	7.	Creation	of	relay	car	parks	on	the	main	land	and	creation	of	a	carbon	tax	for	
	 tourist	inbound	vehicles	
	 Action	8.	Creation	of	new	infrastructures	and	improvement	of	public	road	networks

Orientation 2. Protect and value heritages
As	we	explained	before,	the	island	has	a	rich	and	diverse	environment:	culture,	architecture,	nature.	
It	 seems	 essential	 to	 protect	 it,	 as	well	 as	 promote	 them.	Conjugating	 these	 two	 ideas,	which	
could	wrongly	represent	a	contradiction,	is	here	the	challenge:	valueing	to	exist	and	protecting	to	
perpetuate.

 Objective 1.	Ensure	a	process	of	valuation	and	diffusion	of	the	local	identity	
	 Action	9.	Promotion	of	culture	by	organizing	events	of	national	outreach	
	 Action	10.	Identification	of	the	local	products	and	the	local	recipes	
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	 Action	11.	Setting	up	of	traditional	marketplace	on	places	of	interest	for	gourmet	break	
	 and	to	discover	local	products

 Objective 2.	Guarantee	the	sustainability	of	a	natural	heritage	in	danger
	 Action	12.	Implementation	of	raising	awareness	campaigns	on	the	issues	related	to	
	 pollution	and	to	climate	change,	aimed	at	all	stakeholders	and	tourists.
	 Action	13.	Inventory	of	flora	and	fauna	life	and	environmental	conditions	
		 Action	14.	Provision	of	selective	sorting	containers	and	composters

 Objective 3. Preserve	and	promote	the	typicality	of	the	built	heritage
	 Action	15.	Renovation	of	existing	built	environment	around	places	of	interest
	 Action	16.	Opening	of	construction	sites	for	young	people	and	construction	sites	for	adults		
	 seeking	job	retraining
	 Action	17.	Implementation	of	an	architectural	quality	charter	for	new	constructions	

AXIS 3. A SHARED GOVERNANCE TO OPEN UP THE ISLAND

According	 to	 the	 main	 stakes	 we	 observed,	 a	 last	 axis	 appeared	 as	 essential	 for	 the	 island’s	
development:	a	shared	governance	to	open	up	the	island.	The	goal	here	is	to	try	to	answer	to	the	
diagnosis	observations	about	the	lack	of	implication	of	local	actors	in	the	project,	and	the	difficulty	
to	make	local	 initiatives	emerge.	That’s	why	working	on	the	governance	mechanism	to	be	more	
open	to	the	different	actors	should	be	the	next	step	of	the	project.

Orientation 1. Facilitate a participative governance
Our	first	orientation	is	about	local	governance,	in	order	to	get	closer	to	the	concepts	of	participative	
democracy	and	dialog.	The	goal	is	to	allow	each	actor	to	find	his	place	in	local	life	and	be	heard	by	
authorities	whether	it	is	about	the	LDPP	project	or	other	way	to	develop	the	island.

 Objective 1. A	voice	for	island’s	inhabitants
	 Action	18.	Setting	up	a	child	municipality	council
	 Action	19.	Creation	of	representative	committees	of	the	different	types	of	actors
 
 Objective 2.	Strengthen	LDPP	project’s	governance
	 Action	20.	Setting	up	dialog	workshops	to	involve	actors	in	the	project
	 Action	21.	Planning	evaluation	of	the	project’s	actions
 
 Objective 3. Develop	local	associative	network
	 Action	22.	Creation	of	an	association	centre
	 Action	23.	Development	of	music	and	sport	classes
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Orientation 2. Open up the island thanks to cooperation

In	another	hand,	the	island	of	Cres	appears	to	be	quite	isolate,	especially	because	of	its	islander	
character.	That’s	why	 it	 is	necessary	 to	develop	governance	directed	 toward	 the	outside	world,	
open	up	to	cooperation	between	territories.
 
 Objective 1.	Develop	intercommunal	cooperation	with	Mali	Lošinj
	 Action	24.	Creation	of	intercommunal	cooperation	committee	with	Mali	Lošinj	about	tourism
	 Action	25.	Cooperation	policies	about	border	zones

 Objective 2. Develop	relations	with	the	country
 Action 26. Setting up an Island Congress
 Action 27. Develop connexions with continent (ferry)

 Objective 3. Support local actors to international procedures
 Action 28. Support for European founds procedures
 Action 29. Develop twinning partners with international towns

Conclusion
In order to achieve the vision we have drawn for the area, all recommended actions should be 
implemented. We hope this paper will be helpful for Otra and Ugo Toïc, and that it will be a part 
of the global strategy for the island. We tried to make it as respectful as possible to the values, the 
people and communities, the richness and the beauty of the island.
 
It has been a real pleasure to study Cres island and to participate in the LDPP project of the Council 
of Europe by bringing our vision for the future of the area and by proposing a possible way of 
development. The island’s treasures deserve to be protected but also more efficiently exploited, 
in a sustainable manner. Nevertheless, this will only happen if all the stakeholders are willing to act 
together for the best of their island. 



Annexe 1
Scénario prospectif 1, « L’île providence »

Nous sommes en 2040, je repars pour Cres. Je suis invité pour le mariage de Katarina, interprète lors de mon 

premier séjour sur l’île il y a 20 ans. La préparation de mon voyage fut plus compliquée que prévue car les 

autorités locales fixent désormais un quota journalier de touristes.

En prenant le ferry, je me suis vu dans l’obligation de laisser ma voiture sur le continent. On m’a expliqué 

qu’il y aura des navettes électriques sur place ; désormais l’unique moyen de transport pour rejoindre Cres. 

Je me rends compte que le prix du ferry est bien plus élevé qu’il y a 20 ans … Ne s’agirait-il pas d’une taxe 

touristique ? 

Une fois sur l’île, j’empreinte la dite navette qui m’accompagne dans la ville de Cres et rejoins Katarina à 

son travail. Elle est devenue Directrice de l’unique office de tourisme de l’île. Comme à son habitude, elle 

m’emmène boire un café et c’est alors qu’elle m’explique son nouveau travail. Nommée depuis 7 ans, elle 

est en charge de la structuration de l’offre touristique. Celle-ci implique des circuits balisés permettant aux 

touristes de découvrir les sites emblématiques patrimoniaux et les richesses gastronomiques de l’île. Elle me 

propose alors de découvrir les circuits.

Dès nos premiers pas, je découvre avec surprise l’antenne de l’Université de Rijeka (projet alors embryonnaire 

en 2014). Katarina m’explique qu’un pôle universitaire est même dédié à l’agronomie, l’aromathérapie ainsi 

qu’à la phytothérapie ; les locaux sont donc conscients des richesses de leur île et peuvent en vivre.

Après une rapide visite de l’Université, nous commençons notre circuit depuis le port. Au point de départ, 

se trouvent plusieurs panneaux indiquant plusieurs sentiers balisés ainsi qu’une carte interactive de l’île. Je 

me permets de m’attarder un peu sur cette perle technologique et c’est avec stupéfaction que je m’aperçois 

du zonage stricte de l’île. En effet, les autorités locales (désormais omniprésentes) ont délimité des zones 

d’habitation prioritaires, des zones ultra-protégées interdites aux touristes, des zones balisées où se situent 

les sites patrimoniaux emblématiques. 

Après avoir fait le tour de la carte, nous entamons enfin notre balade. 

Au détour d’un mur de pierre, entièrement restauré, nous apercevons une bâtisse, elle aussi, complètement 

rénovée. Katarina me propose d’y entrer car celle-ci a été transformée en marché de produits locaux. Je 

remarque la multiplicité des labels et des coopératives représentés et c’est alors que je me décide à acheter 

un bon gigot du pays pour accompagner mes pommes de terre. Je m’étonne alors du prix du mouton ; 

Katarina m’explique désormais les produits locaux sont détaxés de sorte à favoriser leur appropriation par 

la population locale. 

Je m’interroge alors sur tous ces bouleversements qui ont métamorphosé l’île. Katarina me dit que le projet 

LDPP est passé aux mains de l’Agence Otra 2.0 depuis le départ regrettable à la retraite d’Ugo Toïc, qui avait 

réalisé un début de travail pour le développement de l’île. Depuis lors, le territoire insulaire est fortement 

maillé par les autorités locales leur permettant d’être au plus près de la vie citoyenne. A titre d’exemple, l’eau 

est maintenant gérée en régie publique, il existe un Institut de Sauvegarde du Patrimoine et la protection des 

fonds marins est enfin aboutie. Le pari lancé il y a plus de 20 ans est relevé. Ce territoire a gardé son identité 

forte et a réussi à se développer sur un modèle équilibré. 
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Annexe 2
Scénario prospectif 2, « The Croatian way of life »

Vers un développement économique équilibré sur le territoire et ouvert sur le monde

En arrivant sur Cres en 2035, vingt ans après notre passage dans le cadre du projet LDPP, force est de 

constater qu’Ugo Toïc, paix à son âme, a réussi son pari. Pourtant ce n’était pas gagner ! Qui aurait cru que 

les deux villes rivales, Cres et Lošinj, seraient aujourd’hui réuni au sein d’une instance intercommunale ? Qu’il 

y aurait un seul office de tourisme ? Que l’Ile de Cres serait devenu le symbole du mode de vie à la Croate et 

d’un développement exemplaire ? Et que le mouton ne serait plus l’ennemi du sanglier. Retour sur les vingt 

années qui ont transformé l’Ile de Cres.

Dès 2015, suite aux préconisations des étudiants de l’IAE de St Etienne, les premiers contacts entre les deux 

villes commencent. Très vite, la nouvelle gouvernance se met en place et lance un projet de développement 

basé sur la coopération entre acteurs, avec pour finalité le développement équilibré du territoire, respectueux 

du patrimoine et sur la base d’un tourisme qualitatif tourné vers l’international. L’intercommunalité lance une 

agence de développement pour structurer sa stratégie et mettre en œuvre son plan d’action. Celle-ci a pour 

mission de mobiliser des financements, dans le cadre d’appels à projets, de proposer un guichet unique 

pour l’accompagnement et le soutien aux entrepreneurs.

Le tourisme est le moteur de l’économie locale, stimule la production agricole et artisanale. Les acteurs 

se structurent en filières. Outre le mouton et l’olive, une nouvelle filière se développe autour des plantes 

médicinales, en appui au développement d’un tourisme de bien-être. Grâce aux labels et AOP, le mouton 

et l’Huile d’olive deviennent des produits d’exportation, notamment vers les restaurants gastronomiques, et 

les épiceries fines des capitales européennes. L’appui des fonds structurels de l’UE a été déterminant dans 

cette démarche. 

Le nouvel OT a permis de créer une offre touristique cohérente, basée sur la mise en valeur de sites 

emblématiques, de la santé/bien-être et du patrimoine. L’ile véhicule désormais une image de qualité. L’offre 

d’hébergements est montée en gamme, sur la base des référentiels de haute qualité environnementale. Afin 

d’équilibrer le développement de l’Ile et limiter l’impact environnemental sur Cres et Lošinj, la communauté 

de commune a lancé un programme de développement autour de deux pôles complémentaires et 

emblématiques. Ces pôles touristiques, peuvent accueillir des habitants toute l’année grâce à la mise en place 

de points relais de services (pharmacie, poste...). Ce développement multipolaire s’accorde avec une offre 

touristique diversifiée, basée sur des circuits à l’image de l’Ile (patrimoine, balnéaire, bien-être, sportif).

Les principaux sites patrimoniaux ont pu être rénovés avec le soutien de financements publics (Etat, UE) et privés 

(compagnies de tourisme), dans le cadre de partenariats publics-privés. Enfin, sur le plan environnemental, 

l’intercommunalité a mis en place un plan climat en vu de respecter les engagements européens (facteur 

4 à l’horizon 2040). Ce plan repose sur l’engagement de chaque acteur qui se voit attribuer des objectifs 

de réductions de GES. L’essentiel des efforts portent sur la rénovation du bâti, la gestion raisonnée des 

ressources et le développement d’énergies renouvelables (solaire).
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Annexe 3
Scénario prospectif 3, « Cres, à contre-courant »

Automne 2040, pour la première fois depuis 25 ans, mes pieds foulent le sol de Cres. J’aperçois Tanja au 

loin. La fête du village bat son plein. Je suis surprise de voir autant de jeunes gens. Après quelques danses 

folkloriques, et quelques verres de schnaps (avec modération), Tanya m’embarque pour une visite de l’île. 

L’atmosphère calme et paisible d’autrefois est toujours présente. Quelle surprise de voir de nombreux villages 

animés : certains sont peuplés d’habitants de Cres, alors que dans d’autres, je distingue de nombreuses 

langues différentes. Soudain, je sursaute lorsque retentit le klaxon d’un bus qui s’arrête au beau milieu de 

la place du village. Je vois alors les habitants se diriger vers celui-ci et acheter différents produits. Je me 

rends compte que ce bus sert à la fois d’épicerie, de poste et de presse. A la vue de mon étonnement, Tanya 

m’explique d’un air amusé mais bienveillant que ces bus de service itinérants et électriques ont participé 

au repeuplement de certains villages isolés de l’île en offrant les services indispensables aux habitants. Au 

détour d’une rue, se tient devant moi une scène de chantier, où participent activement de nombreux jeunes 

chaperonnés par des anciens. Tanya m’explique que ce sont des chantiers d’insertion qui participent à la 

rénovation du patrimoine bâti, et qu’ils sont nombreux sur l’île. 

Direction Beli, pour le pôle de recherche de l’île. Sur la route, je croise de nombreux cyclistes, randonneurs 

et autres joyeux joggeurs sur les routes escarpées entre les grandes étendues agricoles. Arrivé au pôle de 

recherche, plusieurs chercheurs s’affairent à mieux comprendre les plantes de l’île et les fonds marins. 

Après cette brève mais très instructive visite, mon hôte me propose de nous rendre à la toute nouvelle 

pépinière de l’île. Elle propose de nombreux services comme le télétravail et un accompagnement les 

porteurs de projets. Tanya m’explique que l’entrepreneuriat tient une place importante dans l’économie de 

l’île et qu’une plateforme de crowdfunding avait vu le jour il y a 10 ans pour le financement de ces projets 

par les citoyens. De plus, l’université de Rijeka a implanté une de ses antennes sur l’île qui dispense des 

formations adaptées aux besoins de l’île. En ce sens, l’agriculture s’est largement structurée et diversifiée : 

légumes, fruits exotiques, plantes, et bois sont autant de filières qui font la réputation de l’île. 

Il est maintenant l’heure d’une petite promenade avant le coucher du soleil pour aller admirer le lac qui sert 

toujours de source d’eau potable pour l’île. Avec pour différence qu’aujourd’hui, les touristes et les habitants 

sont sensibilisés et la ressource est ainsi mieux préservée.

Tanya tient à me faire visiter sa maison qu’elle vient tout juste de rénover grâce aux aides de l’Etat: la majorité 

des habitations sont aujourd’hui énergétiquement performantes avec l’utilisation d’éco matériaux, cette 

incitation a aussi permis de développer la filière bois sur l’île.

Je remarque son écran d’ordinateur qui est ouvert sur le site participatif de la Mairie de Cres sur lequel tous 

les habitants sont appelés à venir donner leur avis concernant les différents projets de l’île.

Les relations avec Lošinj ce sont largement améliorées, des liens ont été tissés et les offres touristiques 

sont complémentaires. Sur Cres, l’activité touristique est dynamique et fournit des emplois à une partie de 

la population toute l’année. Le tourisme est centré autour de la nature avec le développement d’activités 

sportives, de cures d’aromathérapie, et d’hébergements atypiques comme cette cabane nichée dans les 

arbres que j’aperçois dans la forêt au loin. Les agriculteurs proposent une offre d’accueil afin de faire découvrir 

aux touristes leur quotidien et le patrimoine de l’île.
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