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II..  LLee  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  

I.1. Le projet 

 Le présent projet de territoire s’inscrit dans le cadre du LDPP (Projet Pilote de 
Développement Local) amorcé par le Conseil de l’Europe sur l’île de Cres en 2008. 

Ce projet vise à répondre aux enjeux du territoire, à savoir le départ des jeunes et le vieillissement 
des populations, la dégradation des patrimoines, la saisonnalité du tourisme et le manque de 
dynamisme, tout en impliquant les parties prenantes dans la gouvernance. 

Les problématiques centrales du projet concernent les liens entre les patrimoines existants et le 
développement économique, et les différents types de développement économique qui peuvent 
être mis en œuvre via les ressources patrimoniales de Cres. 

Ce travail implique donc une définition de ce qui fait patrimoine aux yeux des acteurs, ainsi qu’une 
identification des différentes parties prenantes de leurs interactions.  

I.2. Maîtrise d'ouvrage et référents 

 Le maître d’ouvrage est le Conseil de l’Europe en partenariat avec l’Université Jean Monnet 
de Saint-Étienne et l’agence OCTRA de l’île de Cres ainsi que le Ministère de la Culture de la 
Croatie. 

Les référents universitaires sont Anne PISOT et Michelle DUPRÉ. Les référents locaux sont Ugo 
TOIĆ, chef de projet de l’agence OCTRA et au niveau national, Tatjana LOLIC, coordinatrice du 
projet au niveau du Département de la Conservation du Ministère Croate de la Culture.  

I.3. Objectifs et résultats attendus 

 L'objectif ici est de présenter une stratégie de développement, à partir du diagnostic réalisé 
par les acteurs du territoire. Cet objectif se décline en sous objectifs listés ci-dessous :  

 Identifier les patrimoines.  

 Faire les liens entre les patrimoines de l’île de Cres et le développement économique.  

 Rencontrer les acteurs locaux et étudier la participation des acteurs et leur coopération 
dans le projet.  

 Proposer une valorisation des patrimoines locaux via d’autres secteurs que le tourisme.  

 Proposer des opportunités d’activités économiques durables pour le développement 
d’emplois. 

À court terme, la mission consiste à :  

 Recueillir des données sur le niveau d’appropriation par les acteurs locaux des enjeux.  

 Informer sur la démarche et sur la mise en œuvre prochaine des actions.  

 Promouvoir le projet et mobiliser les acteurs locaux à travers notre intervention.  
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I.4. Modalités de réalisation 

 La mission consiste en une collecte de matériaux destinée à une étude. Elle implique la 
construction, la réalisation, l’analyse et le croisement d’entretiens semi-directifs.  

Elle se décompose en trois phases étalées sur 7 mois (Octobre 2014 – Avril 2015) : 

 Phase 1 : préparation et familiarisation aux problématiques (3 jours, octobre 2014).  

 Phase 2 : temps terrain sur l’île de Cres, dédiée aux entretiens (19 - 25 octobre 2014).  

 Phase 3 : réalisation de stratégies par équipes projet et retour sur expérience (janvier - avril 
2015). 

Le rendu consiste en deux étapes. Un premier compte-rendu des entretiens réalisés sur le terrain 
devra être adressé à Ugo TOIĆ à la fin de la deuxième phase de la mission. Le second rendu sera 
réalisé par groupes de 3 à 4 personnes et se présentera sous la forme papier d’une stratégie de 
territoire en avril 2015.  

IIII..  DDééffiinniittiioonn  dduu  ddiiaaggnnoossttiicc  tteerrrriittoorriiaall  

II. 1. Le profil de l'île de Cres 

 Cres est l'une des 698 îles croates de la mer Adriatique. D'une superficie de 406 km², elle 
est la deuxième plus grande derrière celle de Krk (et ses 410 km²). 

 Elle est peuplée depuis l'âge de pierre. Elle a, au fil de l'histoire, été soumise aux aléas de 
l'histoire croate. Ainsi, d'abord sous l'occupation Romaine puis Byzantine, elle a, entre les IXe et le 
XXe siècles, été, croate (jusqu'au Xe siècle), puis sous domination vénitienne (jusqu'au XIXe), puis 
française (1804-1814), puis austro-hongroise. À la fin de la Première Guerre Mondiale, elle est 
cédée à l'Italie. Mais la fin de la Seconde Guerre la rend à la Yougoslavie, dont la Croatie prend son 
indépendance en 1991. Cette grande hétérogénéité historique se manifeste par un patrimoine bâti 
très ancien, sur lequel peuvent se lire toutes ces multiples influences (romaine, vénitienne, austro-
hongroise et italienne).  

 

 Aujourd'hui, l'île croate de Cres s'insère dans le comitat (ou joupanie) de Primorje-Gorski 
kotar, dont la ville principale est Rijeka (située sur la côte du continent). Ces divisions 
administratives sont dirigées par un président de l'exécutif (le joupan) proche du préfet français. 

La municipalité principale de l'île est Cres. Autour d'elle, gravite une vingtaine de petits villages, 
plus ou moins peuplés et dont l'accessibilité n'est pas toujours aisée, du fait d'infrastructures 
routières désuètes. 

Autrefois, la ville de Malì Lošinj, située au sud, faisait aussi partie de l'île, mais une voie maritime a 
été « creusée » pour faciliter la navigation. Maintenant, un pont relie les deux îles. La coopération 
entre les deux gouvernements est compliquée. 

 

 Le dernier recensement décompte 3 055 habitants, sur l'île, qui mesure 66 km de long et 
entre 2 et 12 km de large. La densité de population y est donc assez faible. Le territoire a une 



PROJET DE TERRITOIRE POUR L'ÎLE DE CRES 

5 / 47 

population vieillissante. En effet, la population jeune part de l'île pour faire des études sur le 
continent et ne revient que rarement sur le territoire. 

 

 Le climat sur l'île est méditerranéen : les hivers y sont doux et les étés chauds et secs. Les 
précipitations sont nombreuses à l'inter-saison. Sa situation géographique est toute particulière, 
puisque l'île est entourée de côtes abruptes. Il y a très peu de plages, mais de nombreuses criques. 
L'île est principalement recouverte de champs herbeux, de zones rocheuses ainsi que d'une forêt. 
Elle se caractérise par la présence d'une grande biodiversité. En effet, elle abrite plus de 1 300 
espèces animales et végétales. 

L'arrivée sur le territoire se fait par deux ferries : l'un relie Valbiska (sur l'île de Krk) à Merag (sur 
Cres), l'autre relie Brestova (sur la côte orientale d'Istrie) à Porozina (sur Cres). Ils font les navettes 
quotidiennement, à un rythme d'environ un par heure. La fréquence est augmentée pendant la 
saison estivale. Il est aussi possible, pour les « piétons », d'arriver sur l'île de Cres par catamaran 
depuis Rijeka. 

II. 2. Les caractéristiques de l'île de Cres 

 L'analyse par schémas des Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces (FFOM, ou SWOT) 
combine les atouts et faiblesses du territoire ainsi que les éléments de son environnement qui 
influencent sa situation. Cette analyse permet de définir des enjeux qui nous mèneront à la 
définition de la stratégie. 

Nous faisons le choix d'améliorer la lisibilité en séparant nos schémas d'analyse FFOM selon quatre 
thèmes, à savoir le cadre de vie, la gouvernance, les patrimoines et l'économie. Ils sont bien 
évidemment étroitement liés les uns aux autres. Cela peut expliquer la répétition de certaines 
caractéristiques d'une partie à l'autre. 

-Un cadre de vie paisible, mais un accès aux services essentiels limité 

FORCES 
 

 Absence de nuisances industrielles et 
automobiles 

 Absence de pollut ion 

 Mode de vie paisible (No stress on Cres) 

FAIBLESSES 
 

 Manque d'infrastructures de réseaux 

 Manque d'act ivités de loisirs et 
divert issements 

 Bâtis vieillissants 

 Faible présence de services sur le territoire 

OPPORTUNITÉS 
 

 Climat 

 Environnement 

MENACES 
 

 Développement du tourisme de masse 

 L'analyse du cadre de vie nous semble intéressante en ce que celui-ci peut jouer sur la 
dynamique démographique et économique du territoire. Il est, en effet, souvent l'un des critères 
les plus importants concernant le choix de l'installation d'habitants et/ou d'entreprises et, plus 
largement, la venue de personnes extérieures sur le territoire. 

Cres se démarque par le caractère paisible de son cadre de vie, dû, notamment, à la faible 
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présence de nuisances d'origine industrielles et automobiles. La circulation motorisée s'intensifie 
évidemment lors de la saison touristique, mais reste limitée, notamment du fait d'infrastructures 
routières très peu développées. Une route principale, de qualité inégale, traverse l'île du Nord au 
Sud. Seules des petites routes, voire petits chemins caillouteux, permettent de circuler jusqu'aux 
villages isolés. 

Au-delà des infrastructures routières, ce sont les infrastructures de réseaux en général qui 
manquent sur l'île. En effet, les réseaux d'énergies (eau, électricité et gaz) ne relient pas toujours 
les villages isolés, et, le cas échéant, ne sont pas d'une qualité suffisante. 

 Paisible, certes, mais le cadre de vie sur l'île pèche aussi par le manque global de services. 
La municipalité principale de Cres centralise l'essentiel des services du territoire. Par conséquent, 
la couverture en services administratifs, postiers et banquiers sur l'île est très faible. Les habitants 
sont obligés de se déplacer jusqu'à Cres pour y accéder. 

Outre les services essentiels, le territoire manque d'infrastructures de divertissements et loisirs. Un 
petit « complexe » sportif existe à Cres, mais, une fois encore, il est situé dans la municipalité 
principale et représente le seul lieu de divertissement accessible pour la jeunesse de l'île. 

 Enfin, l'ensemble des bâtiments de l'île est vieux et désuète. Ils ne répondent plus aux 
normes et besoins actuels de qualité et de confort. 

 

 Par ailleurs, pour ce qu'il est des facteurs externes, sur lesquels il n'est pas possible de jouer 
directement, l'île de Cres a la chance de bénéficier d'un climat et d'un environnement 
exceptionnels, permettant l'épanouissement de ses résidents. Elle doit tout de même se méfier de 
la menace du tourisme de masse, qui a tendance à se généraliser. 

-Des réseaux trop distendus et une participation citoyenne trop 
marginale 

FORCES 
 

 Dynamisme et sensibilité des jeunes et 
volonté de part iciper et agir 

 Présence du Cit izen City Council 

 Connaissance mutuelle des acteurs du 
territoire 

 Tissu associat if dense 

 Programme 365 (réflexion coopérat ive 
entre Losinj et Cres sur le tourisme) 

FAIBLESSES 
 

 Manque de confiance des citoyens dans les 
acteurs polit iques 

 Manque de sout ien des acteurs polit iques 
envers les init iat ives privées 

 Pas de projet de territoire commun et 
manque de coopérat ion décisionnelle entre 
Losinj et Cres 

 Peu de part icipat ion des acteurs 

 Manque de coopérat ion entre les élus des 
différents échelons territoriaux (local, 
régional, nat ional) 

 Associat ions trop locales et autocentrées 

 Manque de coopérat ion public / privé 

 Rôle trop marginal du Cit izen City Council  

OPPORTUNITÉS 
 

MENACES 
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 Entrée dans l'Europe  Instabilité polit ique 

 L'analyse par les réseaux d'acteurs et la gouvernance est importante, car elle permet 
d'identifier comment fonctionnent les projets sur l'île et à quelle échelle les acteurs du territoire 
sont impliqués dans les démarches de développement. 

 Pour ce qu'il est des atouts sur l'île, nous avons pu observer un réel dynamisme et une 
sensibilité des jeunes, ainsi qu'une volonté de participer et agir sur l'avenir du territoire. Il existe, 
de plus, un Citizen City Council. Mais celui-ci n'a qu'un rôle marginal de consultation. Ajoutons à 
cela que nous avons remarqué un réel manque de confiance des citoyens envers les acteurs 
politiques, qui le leur rendent bien en ne soutenant pas, ou peu, les initiatives privées. Cela se 
traduit par une faible participation des citoyens, qui ne se sentent pas concernés et qui ne voient 
pas d'espace pour leur parole. Pourtant, la taille réduite du territoire étudié permet aux acteurs de 
se connaître mutuellement de manière assez personnelle. 

Cela dénote d'un manque global de coopération entre les acteurs, qu'ils soient institutionnels, 
associatifs, ou privés. A ce manque s'ajoute également une absence de coopération entre les élus 
de tous les échelons territoriaux (local, régional et national). 

 

 La récente entrée de la Croatie dans l'Europe présente une réelle opportunité de soutiens 
pour le territoire, qu'ils soient d'ordre financer, consultatif ou décisionnel. En revanche, l'instabilité 
politique nationale peut bloquer le développement de l'île, en déstabilisant la gouvernance du 
projet sur Cres. 

-Des patrimoines riches en proie à l'abandon 

FORCES 
 

 Présence d'une très grande diversité de 
faune et flore sur le territoire 

 Beaucoup de savoir-faire liés aux 
product ions locales 

 Présence d'un folklore part iculier, d'une 
culture et d'un dialecte 

 Immense patrimoine bât i et architectural 

 Nautisme 

FAIBLESSES 
 

 Manque d'implicat ion patrimoniale des 
habitants de l'île 

 Présence d'espèces nuisibles 

 Abandon d'une majeure part ie du 
patrimoine 

OPPORTUNITÉS 
 

 Fonds européens 

 Développement du market ing et des 
labellisat ions 

MENACES 
 

 Crise économique limitant les 
invest issements dans le patrimoine 

 Perte des savoir-faire 

 Faible transmission des patrimoines du fait 
du départ des jeunes 

 Cadre législat if sur le foncier 

 Gest ion privée des biens patrimoniaux 

 Exode rural 

 La particularité de Cres étant la quantité de patrimoines qu'elle recèle, il semble primordial 
d'en analyser les atouts et faiblesses. 
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L'île fourmille d'une immense diversité de faune et de flore. Elle dispose également de nombreux 
savoir-faire liés aux productions locales, à savoir l'élevage du mouton et la culture d'olivier, ainsi 
que toutes les activités qui leur sont connexes comme le travail de la laine, la production d'huile 
d'olive, etc. En outre, une culture particulière l'habite, dotée d'un folklore unique et d'un dialecte 
bien précis, auxquels s'ajoute un patrimoine bâti et architectural riche dû à des centaines d'années 
d'influence multiples. 

 Pourtant, les habitants de l'île sont peu impliqués. Par conséquent, une majeure partie des 
patrimoines se voient peu à peu abandonnés (aussi bien les savoir-faire que les bâtiments). Par 
ailleurs, des espèces nuisibles menacent l'agriculture, et les savoir-faire qui en découlent, car les 
habitants, fatigués par l'attaque des sangliers notamment, préfèrent réduire, voire abandonner 
leur activité, souvent secondaire. 

 

 En ce qui concerne les aspects extérieurs, les fonds européens représentent une réelle 
opportunité de financement pour la rénovation et la réhabilitation des patrimoines de l'île. Outre 
l'argent de l'Europe, le développement des formes de marketing et labellisations peut empêcher la 
disparition de savoir-faire locaux et de productions locales en les protégeant et en apportant un 
revenu financier permettant de pérenniser ces activités. 

Cependant, la crise économique réduit les capacités de financement et, par conséquent, les 
investissements dans le patrimoine, qui ne sont plus des priorités. 

Enfin, le cadre législatif foncier croate est inadapté aux caractéristiques locales. Certains terrains et 
patrimoines appartiennent à plusieurs personnes en même temps. Il est donc difficile de faire des 
projets sur des parcelles partagées par plusieurs familles, qui n'arrivent pas forcément à 
s'entendre. Au-delà de cela, nous considérons comme une menace la gestion privée des 
patrimoines de l'île. Cela dénaturerait leur caractère, comme il en a été pour la marina. 

-Une économie aux nombreux potentiels, mais trop rigide et trop peu 
structurée 

FORCES 
 

 Savoir-faire et product ions locales 

 Potentialités dans l'auto-entrepreneuriat 

 Potentialité de la f ilière bois 

 Importance du patrimoine sur l'île 

FAIBLESSES 
 

 Difficulté de maintenir l'auto-
entrepreneuriat 

 Présence d'espèces nuisibles 

 Mono-act ivité sur l'île 

 Manque d'un esprit d'entreprise 

 Manque de Work-shops économiques 

 Manque de structurat ion du secteur 
tourist ique 

 Absence de formations sur l'île 

OPPORTUNITÉS 
 

 Potentiel naturel important 

 Patrimoine en tant que force dormante 

 Développement des NTIC 

MENACES 
 

 Lenteur bureaucrat ique bloquant les 
init iat ives privées 

 Crise économique 
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 Développement des énergies renouvelables 

 Climat, environnement et paysages 

 Projet d'antenne universitaire de Rijeka sur 
l'île 

 Aides extérieures (européennes, 
notamment) 

 Vieillissement de la populat ion 

 Manque d'invest issements extérieurs 

 Enfin, l'économie est le dernier aspect qui nous semble important à analyser. L'île a de 
nombreux savoir-faire et productions locaux. Les potentialités dans l'auto-entrepreneuriat ne 
manquent pas, puisqu'il existe autant de savoir-faire que l'île regorge d'atouts (le bois, les plantes 
médicinales, la laine de mouton, le tourisme, le patrimoine, …). 

Mais beaucoup de blocages existent quant au développement de l'île. Il est effectivement difficile 
de maintenir une entreprise, du fait des lourdeurs administratives et des taxes exigées par l'État 
croate auprès des auto-entrepreneurs. Cela joue également sur le manque d'esprit d'entreprise, en 
plus du manque de formations à destination de futurs auto-entrepreneurs. 

Par ailleurs, le fait de la quasi mono-activité sur l'île restreint son développement à quelques mois 
et quelques domaines (essentiellement le tourisme). 

Enfin, le secteur économique dans sa globalité, manque de structuration. Il n'y a pas, ou peu, de 
work-shops économiques. Les acteurs du privé collaborent très peu, notamment dans la branche 
touristique. 

 Pourtant, de nombreuses opportunités existent. Le potentiel naturel est très important. Les 
climat, environnement et paysages sont riches et représentent de nombreuses potentialités de 
développement. Le patrimoine représente, lui, une immense force dormante. 

Enfin, des aides extérieures, et notamment de l'Europe, par le biais de projets comme le LDPP, 
représentent de grosses opportunités pour le développement de l'île, mais elles sont 
malheureusement trop peu nombreuses. 

Finalement, la crise économique limite les capacités de financement et d'investissements de tout 
un chacun. La lenteur bureaucratique bloque les initiatives privées. Et le vieillissement de la 
population influence le développement de l'île. 

II. 3. Les enjeux identifiés 

 L'étude des caractéristiques du territoire nous permet d'identifier une série d'enjeux qui 
apparaissent comme prioritaires pour un développement économique soutenable de l'île de Cres. 
Ces enjeux ne sont pas des objectifs ou des actions dont on définit l'importance, mais des thèmes 
qui s'imposent comme essentiels pour les années à venir et qui portent en eux une tension ou des 
potentialités intrinsèques de développement différentes voire contradictoires. Il va être important 
d'aborder une position et de définir des objectifs de développement pour les années à venir. 

Stimulation de l'attractivité du territoire en préservant les patrimoines 

 Tout d'abord se pose l'enjeu de l'attractivité de l'île. 

Le territoire de Cres est frappé par un manque d'attractivité, hors saison touristique, qui lui fait 
cruellement défaut, et qui se matérialise par une baisse démographique et un départ des jeunes 
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vers le continent. Le diagnostic du territoire, fut corroboré au mois d'octobre par une série 
d'entretiens qui placent l'attractivité de l'île comme un sujet de préoccupation prioritaire de ses 
habitants, et comme un enjeu d'avenir pour l'île. En effet, si l'île continue à perdre des habitants, et 
que l'exode des jeunes perdure, la population diminuant et vieillissante ne sera plus à même de 
faire perdurer les activités économiques de l’île, ni de transmettre le savoir-faire et le patrimoine 
qui font son identité. Cette question du patrimoine ressort également beaucoup dans les discours 
locaux, car les populations locales y sont très attachées et, lorsque l'on aborde la question de 
l'activité économique, de l'attractivité et notamment du tourisme, il est toujours important que ce 
développement ne se fasse pas au détriment du patrimoine et de l'identité locale. 

 Ainsi, réattribuer une attractivité à l'île est un enjeu central pour le futur de Cres, qui n'est 
pas sans lien avec celle du patrimoine. Il est donc impératif de re-dynamiser le tissu économique et 
l'attractivité locaux, sans pour autant nuire à l'identité et au patrimoine de l'île. 

Il faut en effet un minimum d'attractivité au territoire pour qu'il puisse faire perdurer son 
patrimoine et, en contrepartie, celui-ci se révèle aussi être un moyen dans la reconquête de 
l'attractivité de l'île.  

 

 Cet enjeu est intrinsèquement lié aux autres, ce qui fonde tout l’intérêt d’une stratégie 
transversale et cohérente. 

Limitation de la dépendance à l'extérieur en misant sur une économie 
locale 

 Le second enjeu identifié est la question du modèle économique de développement. 

Le territoire de Cres dans les années à venir pourrait s'ouvrir vers une économie encore plus 
ouverte vers l'extérieur, entretenant de nombreuses dépendances, notamment pour ce qui est de 
l'approvisionnement en certaines ressources et entretenant une économie fortement touristique 
qui lui permette de subvenir aux besoins de ses importations. À noter que la caractéristique 
insulaire de l'île  rend d'ores et déjà les dépendances vers l'extérieur nombreuse, en particulier 
vers le continent.   L'île nécessite des investissements extérieurs, des visiteurs étrangers et une 
large ouverture sur le monde pour se développer. Mais en ignorant l'importance d'une économie 
locale et circulaire, et en misant trop fortement sur la piste touristique qui est pour le moment la 
plus développée et la plus implantée sur l'île, le risque est de renforcer la saisonnalité déjà trop 
accentuée de l'économie, et de ne pas pouvoir garantir d'emplois sur les autres périodes de 
l'année, laissant dans la précarité toute personne ne dépendant pas du tourisme, voire le secteur 
touristique lui-même en cas de mauvaise saison ou de manque d'affluence. 

D'autre part, un développement qui serait seulement porté vers l'extérieur et qui ignorerait les 
ressources et les patrimoines locaux, serait une stratégie qui à moyen et long terme condamnerait 
l'identité actuelle du territoire, la transmission des savoir-faire locaux et la pérennité du mode de 
vie auquel sont extrêmement attachés les habitants de l'île. 

Si la tendance suivie est également poussée à l'extrême et que l'île se referme sur une économie 
locale, proche de ses patrimoines et savoir-faire, sans pour autant s'ouvrir à l'extérieur et sans 
chercher de nouvelles pistes de développement hors saison et en dehors de ces sentiers battus et 
connus, elle risque de se coincer dans l'immobilisme et l'absence de créativité et d'activité 
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symptomatiques du départ des jeunes de l'île. 

Une fois encore, on voit comment le premier et le second enjeux sont liés et comment le 
positionnement sur l'un de ces enjeux induit naturellement un positionnement qui doit être 
cohérent sur l'autre. 

Structuration de l'économie en filières artisanales 

 Le troisième enjeu est la question de la structuration de l'économie. 

Nous l'avons vu, une tension existe déjà entre une économie plutôt tournée vers l'extérieur ou vers 
l'intérieur, sur le modèle d'une économie circulaire. La deuxième tension liée à l’économie relève 
davantage du mode de production. Cela risque d'opposer dans le développement futur de l'île, 
d'une part, un développement et une structuration de la production en filières, et d'autre part, les 
productions artisanales locales. 

Par ses politiques publiques, le territoire n'a pas à choisir entre le tout « artisanat » ou le tout « 
organisation en filières », néanmoins, il peut créer des mesures qui encouragent ou qui favorisent 
l'emploi et le développement dans l'un ou l'autre domaine. Il appartient également aux décideurs 
locaux de déterminer quelle tendance serait la plus en adéquation avec le projet global voulu.  

Le modèle actuel d'organisation de la production, montre que malgré toute l'attention et 
l'importance accordée à l'artisanat dans les préoccupations locales, celui-ci est menacé et tend à 
disparaître si rien n'est fait. L'économie moribonde restreint l'artisanat et l’agriculture à une 
économie de souvenir, calquée sur la saisonnalité touristique. Et les jeunes se désintéressent des 
méthodes, traditions et savoir-faire locaux qui autrefois se transmettaient de génération en 
génération. 

D'autre part, un développement économique qui ne les prenne pas en considération et qui ne 
cherche que la productivité et l'emploi, pourrait en venir à détruire ce qui fait le mode de vie et 
l'intérêt des habitants locaux. La façon dont est cultivée l'olive par exemple, et l'importance des 
murs de pierre qui parcourent les oliveraies, ne permettent par une exploitation mécanique ou 
l'utilisation de véhicules imposants qui pourraient détériorer ces patrimoines. C'est donc un réel 
enjeu pour le territoire que de réussir à développer un mode de production qui soit à la fois 
efficace et qui ne soit pas menaçant pour l'artisanat local ou irrespectueux des patrimoines et 
savoir-faire locaux.  

Lutte contre la centralisation sur Cres et l'isolement des villages 

 Pénultième préoccupation du territoire pour les années à venir : l'aménagement du 
territoire. 

L'île, est historiquement centralisée autour du village de Cres. D'autres petits villages parsèment le 
territoire, qui comptent peu d'habitants, et une longue route traverse l'île d'une part à l'autre. 

Ces dernières années, la tendance est à l'accentuation de cette centralisation. Un nouvel axe a été 
établi, qui remplace l'ancienne route, et cette nouvelle voie fait l'objet de travaux variés 
(élargissements de la voirie, mise en place de protections pour éviter le déversement de produits 
ou la propagation d'incendies en cas d'accident, etc...). 

Néanmoins, cet axe ne participe pas à une décentralisation du territoire. C'est un trait linéaire qui 
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permet de rapidement rejoindre le centre de Cres après tout déplacement. Les autres villages de 
l'île, quant à eux, subissent tous peu à peu le même phénomène d'isolement, de perte 
d'infrastructures, de services, et de démographie. 

Pour les années à venir, le développement de Cres devra-t-il suivre un développement centralisé 
autour de la ville éponyme ? Ou au contraire, le travail consistera-t-il à tenter de revitaliser ou de 
créer d'autres centres avec lesquels elle puisse interagir et échanger ?  

Implication des acteurs locaux l'élaboration et la mise en œuvre des 
projets de l'île 

Et cela n'est pas sans lien avec la question de la gouvernance. Dernier enjeu en prise au territoire, 
celle-ci peut être orientée de différentes façons, et ce notamment dans l'élaboration et la mise en 
place d'un projet de développement. 

Une gouvernance fermée met le pouvoir de proposition et de décision aux mains d'un nombre 
limité d'acteurs décisionnels, tels que le Maire et le conseil municipal. Ces décideurs, accompagnés 
ou non par un chef de projet, élaborent et décident d'un projet pour le territoire, qui est ensuite 
mis en place de manière descendante à direction des habitants. Cette gouvernance correspond au 
modèle de gouvernance classique de beaucoup de territoires. 

Au contraire, un modèle de gouvernance ouverte demande des efforts puisque c'est un modèle au 
développement plus novateur, qui s'illustre dans de nombreux pays par des efforts plus ou moins 
poussés de donner plus directement la voix aux habitants dans l'élaboration des projets de 
développement et dans le devenir du territoire. Cela peut se manifester sous la forme de 
concertation, d'enquêtes auprès des acteurs du territoire, comme nous avons pu le faire au cours 
de notre visite sur le territoire au mois d'octobre, et peut aller jusqu'à la co-construction du projet 
avec les personnes concernées. 

Il appartiendra aux acteurs du territoire et notamment ceux en charge de la gouvernance d'établir 
lequel de ces deux modes de gouvernance sera le plus efficace et le plus cohérent pour les années 
à venir.  

IIIIII..  LLaa  ddéémmaarrcchhee  pprroossppeeccttiivvee  

 La prospective est une démarche à long terme consistant à décrypter et à envisager les 
évolutions spécifiques du territoire. Il s’agit de prendre en compte les différentes composantes du 
territoire afin de faire émerger une vision souhaitée et partagée pour le développement de l’île 
dans les 20 prochaines années. Cette approche n’est ni idéaliste ni futuriste, elle est davantage 
basée sur une démarche réaliste ou l’on entreprend de construire l’avenir.  

 Dans cette optique, trois scénarios caricaturaux ont été élaborés, qui correspondent à trois 
modèles différents de développement pour l'île, et qui ont permis d'ouvrir le champs des possibles 
et ce qui concerne les opportunités de développement. À partir de ce premier travail, qui nous a 
permis de confronter nos idées, nous avons constitué un nouveau scénario issu des visions croisées 
de chacun. 

 Le scénario de l’inacceptable est la projection la plus négative de ce qui pourrait arriver à 
l’île au regard de sa situation actuelle. c’est celui que nous avons évités au maximum dans la 
construction de notre scénario, la démarche prospective partant d’une vision positive de l’avenir et 
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d’une posture volontariste quant à sa construction. 

III. 1. Le scénario de l’inacceptable 

 Devenu un lieu prisé par les touristes de toute l’Europe, l’île fait à présent dans le tourisme 
de masse. C’est une opportunité non négligeable pour l’économie  : les touristes consomment, les 
entreprises et commerces locaux sont en pleine activité et l’emploi saisonnier est prospère. 
Malheureusement, cela ne dure jamais très longtemps car la saison estivale ne dure que trois 
mois. Le reste de l’année, l’île s’éteint, les entreprises s’étant tournées vers le tourisme de masse, 
elles ont délaissé le tourisme basé sur la découverte des patrimoines locaux. Les effets pervers 
sont là (pollution accrue, consommation des ressources, détérioration de l'environnement) car les 
services municipaux se sont laissés déborder par cette expansion soudaine et incontrôlée du 
tourisme. Les compagnies étrangères sont les premières responsables de ce désastre écologique 
en profitant largement de l'impuissance des autorités locales à réguler l’afflux de population. 
Totalement dépendante de son activité touristique car n'ayant pas su promouvoir ses patrimoines 
(produits locaux, cultures, traditions etc..), l'île de Cres est dorénavant une fourmilière durant l'été 
et une île fantôme pendant le reste de l'année. De plus, les locaux considèrent que cette 
surexploitation touristique leur ont fait perdre une partie de leur identité. 

 L'exode des jeunes s'est accentuée. En effet, certains jeunes ont quitté l’île pour continuer 
leurs études sur le continent car il n’y a pas d’université sur l’île. A la fin de leurs études, les 
étudiants qui avaient grandi sur l'île n'y retournent pas car ils ne trouvent pas d’emplois 
correspondant à leurs qualifications. Les jeunes qui n’ont pas fait d’études et qui ont souhaité 
rester sur l’île pour travailler ont rapidement compris que ce serait difficile et sont également 
partis en masse. L’activité économique étant saisonnière et très dépendante du tourisme, il est très 
difficile de trouver un travail stable sur l’île. De même, les jeunes qui ont souhaité créer leur 
activité ont abandonné à cause de trop grandes difficultés (marché restreint, lourdeurs 
administratives etc…). Ce sont également les familles qui sont parties, ne trouvant pas les services 
quotidiens nécessaires à leur épanouissement. Le manque d’infrastructures éducatives, de santé et 
de loisirs durant l’intersaison, ont poussé ces familles à se rapprocher des grandes agglomérations. 
En 2035, les petits villages isolés de Cres sont devenus des villages fantômes. En effet, déjà pour 
partie abandonnés en 2015, ces villages autrefois peuplés d'une population vieillissante sont 
désormais déserts. Les habitants de Cres en dépit de leur fort attachement à l’île se sont résignés à 
partir. En outre,  beaucoup d’habitants ne reconnaissent plus leur île et souhaitent la quitter pour 
retrouver un peu de tranquillité durant l’été.  

 Enfin, le système institutionnel et démocratique est devenu très peu efficace. Les citoyens 
ne croyant plus aux institutions et au pouvoir politique pour améliorer leur quotidien, le taux 
d'abstention a augmenté. Le projet LDPP du Conseil de l'Europe, créé pour insuffler une nouvelle 
dynamique territoriale n'a pas été jusqu'à la mise en place d'actions concrètes pour le territoire, 
faute de coopération des acteurs locaux et d'animation territoriale. Sa réalisation effective est 
désormais peu probable, les projets LDPP étant remis en question en raison de leurs coûts élevés.  

III. 2. Les scénarios pour le développement de Cres 

 En réaction au  scénario de l’inacceptable, trois scénarios-type pour le développement de 
Cres ont été élaborées  : Croatian way of life, Cres à contre-courant et L'île-Providence. 
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- Croatian Way of Life 

 En 2035, plus de problème d’emploi sur le territoire, l’île a su tirer le maximum de son 
potentiel économique. Les produits locaux sont à présent très prisés, que ce soient par les 
habitants ou à l’étranger. Les artisans, en créant des coopératives qui regroupent plusieurs 
centaines de petits producteurs ont pu partager leurs savoir-faire technique en matière de 
fabrication. Ils se sont également entendu sur une stratégie marketing  : des labels locaux, 
européens puis à renommés internationales ont pris place sur les emballages. Les débouchés 
commerciaux ont logiquement rapidement augmenté. Un nouveau secteur d’activité a émergé, 
basé sur les plantes médicinales, faisant le bonheur des ergothérapeutes et magasins de santé et 
bien-être. De grands groupes européens pharmaceutiques se sont intéressés à cette petite île afin 
d’acquérir les précieuses plantes, certains s’y sont d’ailleurs installés. Enfin, le tourisme est toujours 
la source de revenus principale, mais il a pris une autre envergure, à côté du tourisme balnéaire 
durant l’été, le tourisme patrimonial est omniprésent. Les tourismes viennent pour pratiquer 
différentes activités  : Des circuits culturels permettent de visiter les monuments emblématiques et 
la découverte des produits locaux, les activités nautiques sont en pleine expansion (plongée sous-
marine, planche à voile, balade en canoé etc…), les évènements sportifs, gastronomiques et 
folkloriques font dorénavant la réputation de l’île.  

- L'île-Providence 

 Cres dispose d’un système institutionnel de premier plan. Au cours de ces vingt dernières 
années, les institutions ont dans un premier temps été réformées, puis les autorités publiques ont 
pris en main les problèmes de l’île. Cet interventionnisme a permis d'enrailler l’immobilisme 
économique. La commune a commencé par établir un zonage territorial  : il permet de préserver 
les espaces naturels, il délimite les zones à développer et protège les sites emblématiques. De 
cette manière, la municipalité peut davantage contrôler le tourisme autour des lieux culturels et 
conseiller les porteurs de projet pour leur implantation. Le manque d’infrastructures qui pénalisait 
l’île il y a vingt ans est résolu. Les services d’eau, d’électricité et de traitement des déchets ont été 
mis en régie publique et ont été déployés sur l’ensemble du territoire grâce à d’importants travaux. 
De plus, les services de proximité se sont développés avec notamment des guichets uniques 
d’information et des agents municipaux chargés de l’accueil et de l’orientation des touristes. Au 
niveau éducatif, des formations répondant aux besoins professionnels ont été créées, notamment 
une filière dans l’agronomie et une autre pour l’artisanat. Enfin, le système démocratique a été 
repensé, les acteurs locaux sont consultés mensuellement et des réunions publiques d’information 
sont organisées pour que toutes les parties prenantes soient impliquées. Le système de 
gouvernance a été modifié pour davantage d’efficacité, avec un pouvoir exécutif fort permettant la 
progression rapide des projets. 

- Cres à contre-courant 

 La municipalité de Cres a fait le choix d’un développement durable et a joué cette carte à 
fond. Au niveau des transports, on ne roule plus à l’énergie fossile, les voitures essences sont 
interdites sur l’île. Les bus ainsi que les voitures sont électriques. Des voitures et vélos de location 
sont proposés à la sortie des ferries et en ville. Au niveau économique, les circuits courts et la 
vente directe sont omniprésents. Le consommateur peut acheter directement ses produits aux 
producteurs locaux. Le traitement des déchets s'est amélioré via un tri sélectif efficace et de 
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lourdes amendes sont facturées aux entreprises ou habitants qui ne respectent pas les règles de 
tri. L’activité touristique est très réglementée pour préserver l’environnement, certaines zones sont 
restreintes voire totalement interdites d’accès au public. Des taxes écologiques sont mises en place 
sur l’achat de produits à forte empreinte carbone. Au niveau social, de nombreuses associations 
d’entraide et d’aide aux personnes se sont développées, la municipalité faisant de la solidarité 
entre habitants, une de ses priorités. 

 

 À partir de ces trois différentes voies de développement, un scénario plausible a pu être 
établi en retenant les meilleurs éléments de chaque perspective et en veillant à leur cohérence et 
à leur complémentarité. 

IIVV..  NNoottrree  vviissiioonn  

 Cette odeur de mer, et la terre à l'horizon. Voilà 20 ans que Katarina n'était pas revenue sur 
son île natale, l'île de Cres. Obligée de partir pour ses études 20 ans plus tôt, comme beaucoup de 
jeunes de son âge, elle avait quitté sa famille et son mode de vie pour rejoindre le continent et 
faire des études de langue. 20 ans plus tard, c'est mariée et avec deux enfants qu'elle refoule le 
pont du ferry qui la raccompagne chez elle. 

Si elle était partie, c'est parce qu'elle en avait été obligée : le chômage, l'absence de perspectives 
d'études et d'emploi ne faisaient pas de l'île de Cres un territoire plein de promesses dans les 
années 2000, 2010. Elle se rappelle être partie en même temps que beaucoup d'amis, après avoir 
tenté sa chance une ou deux années comme guide touristique. Mais la saison creuse était longue 
et parfois difficile. 

 

 L'île semblait avoir tellement changé depuis. Elle se rappelait les récits de sa mère qui, 
depuis des années, lui racontait petit à petit, les évolutions locales. Mais voilà que le ferry aborde, 
qui la sort de sa rêvasserie. Tout de suite, elle est étonnée par le nombre de personnes qui 
descendent avec elle. Perdue dans ses pensées, elle n'avait pas remarqué durant le trajet que tant 
de monde occupait le ferry. Les voitures sont nombreuses qui descendent, et l'attente est longue. 
A l'arrêt, dans le sens opposé, ce sont plutôt des camions, et Katarina imagine que ce sont les 
fameuses exportations de laine dont lui avait parlé sa mère. 

Sur la route, elle est ravie de montrer les paysages à ses enfants et à son époux. Ils n'avaient pas 
changé. Elle mentionnait avec fierté qu'elle avait appris qu'un inventaire du patrimoine du 
territoire avait été fait il y a plusieurs années, qui avait participé à une meilleure connaissance de 
l'île et à sa préservation. Pareils à ses souvenirs : de grandes étendues vertes, des murs de pierre, 
des moutons, des oliveraies. Elle avait peur de ne plus retrouver cette île paisible qu'elle avait 
laissée et ce paysage onirique et préservé. Et pourtant, c'est à première vue comme si rien n'avait 
changé.  

Rien ? Peut-être pas. La route qu'elle avait emprunté d'abord sans réfléchir, obnubilée par le 
paysage, lui sembla tout à coup étonnamment fluide et large. Les infrastructures avaient 
drôlement évolué depuis son départ. Chaque village était désormais aisément relié à la ville de 
Cres par des réseaux de voirie, d'eau et d'électricité de qualité, ce qui participa rapidement au 
désenclavement et au sauvetage de petits villages désertés, en perdition. Son village faisait partie 
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de ceux-ci, et enfin elle l'apercevait. Ou du moins le pensait-elle. Il n'y avait pas autant de maisons 
dans son souvenir. Katarina avait quitté un village d'une vingtaine d'habitants, dont l'âge moyen 
était d'une soixantaine d'année, et désormais elle voyait 3 voitures devant elle qui s'arrêtaient 
dans des maisons voisines de la sienne et apparemment récentes. Des enfants descendaient 
également des véhicules, qui seraient peut-être un jour amis avec les siens puisqu'elle avait appris 
que l'école du village avait ré-ouvert plusieurs années auparavant. Il paraît même qu'on avait 
intégré dans les programmes scolaires, une sensibilisation aux savoir-faire et aux patrimoines 
locaux, ce qui lui plaisait beaucoup. 

 

 Il est tard et pourtant, elle a totalement oublié d'acheter des affaires essentielles pour son 
retour. Une chance que le point relais du village soit ouvert. Elle rit intérieurement en se rappelant, 
20 ans plus tôt, que l'épicerie qui lui tenait alors place n'était ouverte qu'une demi journée par 
semaine. Elle achète tout le nécessaire dont elle avait besoin pour la soirée et en profite pour 
retirer un peu d'argent et prendre le guide touristique officiel de l'île, qu'elle n'avait jamais eu 
l'occasion de voir. Avant de dormir, elle le feuillette : loisirs, divertissements, sports, circuits balisés, 
c'est incroyable ce que l'activité s'est développée ! Et comme tout cela est structuré, référencé, elle 
est fière de tout ce que propose son île. Il y a même un calendrier des événements annuels et il 
semble y avoir de quoi faire toute l'année ! Un lien internet propose enfin de donner un feedback 
de son séjour sur l'île afin d'améliorer constamment ses services. 

 

 Le lendemain, en sortant dans le village, elle est surprise de croiser un de ses amis 
d'enfance, Armando, qui lui est revenu depuis 3 ans et a trouvé un emploi dans la toute nouvelle 
filière des herbes médicinales, en partenariat avec l'observatoire de recherche qui a ouvert au nord 
de l'île. Ils discutent ensemble du bonheur partagé de retrouver le mode de vie dans lequel ils ont 
grandi et la joie de pouvoir trouver un emploi et s'installer ici à nouveau. 

Il l'invite dans sa maison qu'elle trouve fort belle et il lui explique qu'il a pu bénéficier d'un crédit 
d'impôt à l'éco-rénovation, qui lui a notamment permis de faire baisser ses coûts énergétiques. 
Alors qu'elle s'apprête à prendre sa voiture pour rejoindre son futur lieu de travail, Armando lui 
propose de se joindre plutôt à lui, puisqu'une navette arrive dans 6 minutes, qui va justement dans 
la même direction. 

Sur la route, Armando en profite pour lui apprendre des choses que la mère de Katarina n'avait pas 
encore pu lui raconter, par exemple, le zonage de l'île, qui a lui aussi participé de sa préservation. 
Avec l'affluence accrue de touristes sur la haute saison mais aussi, la fréquentation beaucoup plus 
régulière du territoire sur l'année, le développement économique et le regain démographique, des 
mesures ont été prises pour protéger le territoire, qui expliquent son exceptionnel état actuel. 

Cres a pris un tout autre visage en 20 ans et cela n'est pas sans lien, explique-t-il, avec le 
changement de gouvernance opéré à l'époque : par une gouvernance beaucoup plus ouverte, les 
locaux ont pu, au fur et à mesure des années, avoir la voix dans de nombreux projets, qui sont de 
plus en plus d'initiative citoyenne. L'agence locale de développement économique aidant, de 
nombreux projets ont pu être financé, encouragés, accompagnés. D'autres encore ont été montés 
en collaboration entre la municipalité, l'agence, et d'autres acteurs qu'ils ont su solliciter. C'est le 
cas du Musée de l'Adriatique où devrait travailler Katarina d'ici une semaine. 

Aujourd'hui va être sa première vraie rencontre avec son nouvel employeur qui l'avait jusque-là 
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entretenue via Skype, et il faut avouer que le stress la gagne. Plus elle retrouve son île, plus elle a 
envie d'y rester, et si son employeur changeait d'avis ? Mais ces idées lui sortent vite de la tête car 
enfin ils arrivent en ville. 

 

 La seule pancarte de la ville de Cres lui annonce une fois de plus la couleur du changement : 
«Cres, ville jumelée, membre du réseau régional des îles croates ». Elle est heureuse de voir son île 
à la fois prospère, ouverte au monde, et fidèle à ses souvenirs et à ses patrimoines. En parcourant 
les rues, elle croise de nombreuses personnes qu'elle connaissait de longue date, et beaucoup 
d'autres qu'elle n'avait jamais vues. Ceux qu'elle connaît se font une joie de lui raconter comment 
ils ont réussi à en parvenir ici, beaucoup se sont contentés de poursuivre leurs activités, mais d'une 
nouvelle façon. Désormais, les filières, structurées, leur permettent une meilleure exploitation des 
ressources de l'île, et une meilleure coopération entre acteurs, qui était le grand problème d'antan, 
car l'île a toujours été riche de ressources qui ne demandaient qu'à être valorisées. D'autres 
encore, lui racontent comment ils ont pu lancer des projets innovants ou comme ils rêvent de 
choses prometteuses pour les années à venir. Le crowdfunding et la pépinière de lancement 
d'entreprises ont donné des idées et de l'espoir à de nombreuses personnes ces dernières années 
et d'autres viennent, à présent, les imiter. 

 

 C'est avec un mélange d'excitation et de déception, de devoir mettre une pause à ses 
découvertes, que Katarina se décide à partir à son entretien. Le musée n'était pas en centre ville, 
mais quelque peu excentré, vers le Nord de l'île, dans une logique de décentralisation de celle-ci. 

Et elle fut étonnée de voir en effet un certain nombre d'habitations avoir déjà fleuri autour du-dit 
bâtiment. Celui-ci ne pouvait être que le Musée. D'une architecture originale, il apportait une 
touche originale sur l'île, une sorte de symbolisation du renouveau qu'elle avait connu récemment. 
Elle n'en revenait toujours pas qu'un tel projet ait pu voir le jour sur Cres mais elle ne pouvait que 
le louer. Elle allait bientôt avoir la chance d'y travailler en tant qu'interprète, et de participer au 
rayonnement de ce mode de vie qui est le sien. L'excitation l'emporta sur le reste lorsqu'elle en 
franchit la porte. Une nouvelle vie s'amorçait pour elle ici et l'avenir était prometteur... 

VV..  NNoottrree  ssttrraattééggiiee  

 Après avoir étudié le territoire de l'île de Cres, d'en avoir pointé les atouts et les faiblesses, 
d'avoir identifié les facteurs extérieurs pesant sur son développement, d'avoir défini les enjeux de 
ce territoire et imaginé la Cres que nous souhaitons, par opposition à celle que nous ne voulons 
pas et par comparaison des trois voies possibles de développement, il s'agit maintenant de définir 
notre stratégie pour ce projet de territoire. 

Afin de répondre au mieux aux enjeux posés précédemment, il convient donc de construire un 
projet global autour d'objectifs stratégiques et opérationnels transversaux. Nous établirons ensuite 
un logigramme d'impacts, qui présentera les suites attendues à moyen et long terme de la 
stratégie que nous souhaiterions mener. 

 



PROJET DE TERRITOIRE POUR L'ÎLE DE CRES 

18 / 47 

V.1. Présentation de la stratégie 

 L'identification pour le territoire de 5 enjeux majeurs nous a permis d'élaborer une 
stratégie de développement, qui, pour répondre aux enjeux, s'oriente autour de 4 orientations 
stratégiques. Celles-ci consistent à définir des orientations pour l'action sur le long terme. Elles 
sont définies au nombre limité de 4 pour garantir leur lisibilité et leur efficacité et expriment de 
façon concrète la finalité et les effets recherchés par le projet. 

Elles se subdivisent en 8 objectifs opérationnels. Ceux-ci sont davantage précis, ils doivent être 
mesurables, quantifiables, observables, et relèvent davantage des moyens mis en œuvre et des 
grandes opérations entreprises pour la mise en place pratique du projet. 

Ces objectifs opérationnels permettent d'imaginer à leur tour 41 actions concrètes.  
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L’arborescence de la stratégie est construite sur les éléments les plus pertinents et 
complémentaires des différents scénarii idéaux. Elle répond donc de façon transversale et 
complète aux enjeux et problématiques identifiés. En effet, sa structuration en Objectifs 
stratégiques et objectifs opérationnels permet de croiser les leviers d’actions du tourisme, de 
l’économie et de la gouvernance ainsi que les acteurs qui les composent.  À titre d’exemple, 
l’Objectif stratégique 5« Créer une image de l’île axée sur la qualité » comprend des actions qui 
concernent et mettent en lien les producteurs locaux (A22 ; A23), les acteurs  de l’hébergement et 
de la restauration (A24), et de façon plus large, des autorités touristiques et les pilotes du projet 
(A25). De plus, la question de l’image de Cres ne concerne pas seulement le tourisme mais de 

A1. Mettre en place des chantiers d'entretien et rénovation du patrimoine

A5. Participer aux appels à projets développement durable émanant de l'Union Européenne

A6. Proposer des moyens de déplacement durables (transport en commun, navettes, vélo en libre-service)

A7. Créer des points relais offrant des services administratifs, postiers et banquiers dans les villages isolés

A8. Mettre en régie publique la production et la distribution des énergies (eau, gaz, électricité)

A10. Mettre en place un zonage spécifique fonctionnel sur l'île

A12. Créer une pépinière de lancement d'entreprise permettant l'aide et l'accompagnement aux porteurs de projets

A13. Créer des syndicats professionnels animés autour de hubs économiques

A14. Créer une agence de développement économique local (préalable aux autres actions)

A17. Mettre en place un appel à projet innovant annuel pour le développement de l'île

A18. Soutenir et valoriser les associations qui font vivre les patrimoines

A19. Créer un réseau régional des îles croates pour favoriser l'échange d'expériences et la coopération

A21. Faire certifier les produits locaux par des labels européens existants

A23. Inciter les restaurateurs et hébergeurs à adhérer au label croate « qualité et authenticité »

A24. Créer la marque territoriale de l'île

A25. Centraliser et référencer l'offre touristique sur l'île, via la création d'un unique guide touristique officiel

A27. Rendre visible et développer l'offre de loisirs, divertissements et sports

A28. Baliser des circuits pédestres et cyclistes entre espaces naturels et sites emblématiques

A29. Créer et développer des événements sportifs, folkloriques, gastronomiques (avec calendrier)

A30. Intégrer l'île aux circuits touristiques nationaux et européens (croisières, etc)

A31. Créer un musée de l'Adriatique

A33. Créer et structurer une filière autour des plantes médicinales (pharmacie, aromathérapie, gastronomie, etc)

A34. Structurer et valoriser la production des produits emblématiques (huile d'olive, viande de mouton)

A35. Mettre en place des circuits-courts à destination des particuliers et hébergeurs

A36. Créer une filière laine (matériaux à destination du développement d'hébergements insolites, du textile, etc)

A37. Créer un pôle universitaire spécialisé répondant aux besoins en formation sur l'île

A38. Ouvrir un observatoire de recherche sur l'île (fonds et plantes médicinales)

A39. Proposer l'accueil de séminaires d'entreprises et « universités d'été »

A40. Inventorier les différents types de patrimoine de l'île

A41. Intégrer la sensibilisation aux savoir-faire et patrimoines locaux dans les programmes scolaires

OS1 – Assurer 
l'homogénéité et la 

durabilité de la qualité 
de vie sur Cres

oo1 : valoriser et 
encourager

des modes de vie 
écoresponsables

A2. Inciter financièrement à l'éco-rénovation

A3. Créer et structurer une filière bois à destination de l'éco-construction et l'éco-rénovation

A4. Sensibiliser les touristes et habitants aux éco-gestes (événements, affichages)

oo2 : aménager le 
territoire

pour assurer des services
essentiels de qualité

A9. Améliorer les infrastructures de réseaux (voirie, télécommuncation, eau, gaz, électricité)

OS2 – Encourager les 
initiatives

économiques et 
l'implication

des parties-prenantes
pour lutter contre le

manque de coopération
sur le territoire

oo3 : accompagner et 
fédérer les acteurs 

économiques du 
territoire

A11. Développer une plate-forme de crowdfunding

oo4 : promouvoir une 
gouvernance

intégrée et ouverte

A15. Mettre en place des ateliers participatifs pour pouvoir débattre et remanier la stratégie adoptée (world cafe)

A16. Systématiser la co-construction des projets structurants avec les acteurs de l'île (copil)

A20. Jumeler la ville de Cres avec une ville étrangère pour favoriser l'échange de bonnes pratiques

OS3 – Faire des 
patrimoines locaux
les vecteurs d'une

image et d'une offre 
touristique
de qualité

oo5 : créer une image de 
l'île axée sur la qualité

A22. Créer un label de « produits locaux de qualité » (made in Cres)

oo6 : développer une 
offre touristique 

cohérente et axée sur les 
richesses de l'île

A26. Créer un partenariat de complémentarité avec Malì Losinj

A32. Créer un dispositif de feedback à destination des touristes de l'île

OS4 – Adapter le 
développement 

économique
aux besoins et 

ressources
spécifiques locales pour

palier l'inertie 
économique et

l'exode des jeunes

oo7 : créer de nouvelles 
filières

et développer les filières 
existantes

oo8 : développer une 
offre de formation et de 
recherche adaptée aux 

besoins de l'île
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façon plus large l’attractivité du territoire pour l’accueil de nouveaux arrivants.  

 Le patrimoine est présent au cœur de chaque objectif stratégique, sa valorisation 
transversale (recherche, tourisme, agriculture) servant à la fois sa préservation et le 
développement de Cres.  

La fin et les moyens sont ici complémentaires, dans la mesure où la mise en place d’une 
dynamique de coopération territoriale est à la fois la base de ces actions transversales, et la 
solution au repli sur soi, au fatalisme et au cloisonnement des activités. Cette stratégie est donc le 
fruit d’une prise en compte de l’ensemble des parties prenantes du développement de l’île.  

 Certaines actions sont très spécifiques (A33), d’autres impliquent un champ d’action plus 
vaste (A19) mais elles se basent toutes sur les ressources existantes, les défis et les opportunités 
spécifiques du territoire. Elles forment donc un tout cohérent à la fois ambitieux et réaliste pour un 
développement intelligent de Cres. 

 La cohérence et les synergies du plan d’action sont mises en valeur à travers le logigramme, 
qui représente la chaîne des effets, entre réalisations et impacts. Cet exercice met en évidence les 
connexions entre actions et alimente donc son suivi et son évaluation futurs. Il donne donc tout 
son sens au projet.



PROJET DE TERRITOIRE POUR L'ÎLE DE CRES 

21 / 47 

V.3. Et après ? 
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V.3. Notre réponse aux enjeux 

 La stratégie ainsi élaborée répond aux enjeux énoncés précédemment, à savoir : la question 
de l'attractivité du territoire et de la préservation du patrimoine, en premier lieu. À ce sujet, nous 
choisissons de valoriser et protéger le patrimoine pour lui redonner de la visibilité, une valeur 
économique et sociale, qui participe de l'attractivité de l'île et permette l'emploi des jeunes et 
l'arrivée, comme l'intérêt, de personnes extérieures. 

 Pour rappel, le second enjeu reposait sur la dichotomie économie ouverte à l'extérieure 
versus économie circulaire. Nous proposons que l'île, qui ne peut pas ignorer sa dépendance vers 
l'extérieur et l'aspect naturellement interconnecté du monde actuel, mise également sur des 
atouts locaux pour créer une économie forte et circulaire qui vienne renforcer l'économie 
touristique déjà existante mais qui a l'inconvénient d'être trop saisonnière. 

Néanmoins, notre positionnement sur cet enjeu est de proposer ici un fort tissu économique local 
et circulaire qui permette d'assurer une sécurité économique et sociale à l'île, en lui garantissant 
des revenus constants, issus de ressources qui lui sont propres et qui n'isolent par l'activité et 
l'emploi à une seule saison ou une seule partie du territoire. Le but est de pouvoir pallier au 
manque d'emplois sur Cres en proposant une économie respectueuse et enrichie du patrimoine de 
l'île, qui participe ainsi à sa renommée et à d'avantage d'investissements. C'est la solidité et la 
richesse du tissu économique local qui permettront une meilleure ouverture et un meilleur 
positionnement vis-à-vis de l'extérieur. 

 En troisième lieu, se posait la question de la structuration de filière économiques face au 
maintien de l'artisanat. En l'occurrence, la préservation de l'artisanat nous paraît être un défi qui 
va de pair avec la préservation des patrimoines, puisque les produits artisanaux à base d'huile 
d'olive ou de miel par exemple sont des vecteurs clés de l'identité de Cres. 

Pour permettre à ces techniques et ces savoirs, de continuer à se transmettre et à perdurer dans le 
temps, pour permettre à des économies comme la culture de l'olive, ou l'élevage du mouton, de 
continuer à pouvoir être exercées de la façon dont elles s'exercent sur l'île, la structuration et 
l'organisation des filières est un point stratégique et central. Il existe des façons d'améliorer 
l'exploitation et la valorisation de certaines ressources et la structuration des filières n'est pas selon 
nous une menace pour l'artisanat et l’agriculture mais au contraire une condition inhérente de sa 
survie. Car, sans cela, ce sont des pratiques qui, faute de se moderniser ou de s'organiser de façon 
efficace, disparaîtront tout simplement. La stimulation économique engendrée par une telle 
initiative et le renforcement de l'activité hors période de tourisme aura également des retombées 
extrêmement positives pour l'artisanat local et l’agriculture puisqu'ils deviendront moins 
dépendants de la haute saison. La mise en lien des acteurs entre eux devrait permettre une 
meilleure efficacité et de plus grandes opportunités de développement et entrepreneuriat, des 
thématiques qui font fortement défaut, notamment aux jeunes qui souhaiteraient se lancer dans 
une activité sur l'île. 

 Le quatrième enjeu opposait la centralisation des activités et services sur la ville Cres à la 
décentralisation de ceux-ci vers les villages isolés de l'île. Notre vision tend à pencher pour la 
seconde tendance. Ils sont en effet en quelque sorte symboliques du problème de Cres : Ils 
accueillent une population de plus en plus vieillissante et isolée. Réussir à rendre de nouveau 
attractifs ces villages pour les jeunes, et à les revitaliser économiquement, c'est un peu la 
matérialisation de l'enjeu qui se pose à l'échelle du territoire tout entier. 
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 Enfin, le dernier enjeu reposait sur l'opposition entre gouvernance ouverte et gouvernance 
fermée des projets sur le territoire de Cres. Notre parti pris est de donner au maximum la voix aux 
acteurs, de solliciter leur participation et de favoriser leurs initiatives. En effet, la dynamisation 
sociale et politique du territoire autour d'un projet commun est nécessaire à l’émulation qui fait 
défaut au territoire. Or, en donnant la voix aux différents acteurs, et pour recréer le lien entre les 
enjeux, nous nous rendons compte que les acteurs en question semblent fortement attachés à 
leurs villages. Ceux-ci font partie du patrimoine, sont le lieu de différentes activités spécifiques, 
possèdent des bâtis à préserver qui risquent d'être abandonnés, mais aussi des fêtes et chants de 
village, une sociabilité et un mode de vie que tous souhaitent voir perdurer. Il appartient donc à 
tout projet d'être à l'écoute des propositions et des attentes de la diversité d'acteurs de l'ensemble 
du territoire et pas seulement d'une catégorie d'acteurs ou des seuls acteurs de la ville de Cres. 
C'est même une condition sine-qua-non de son aboutissement, puisque sans l'assentiment ou 
l'implication des personnes concernées, il ne saurait être cohérent et susciter l'adhésion, 
l'appropriation et la participation absolument nécessaires selon nous à sa réussite. Chaque acteur, 
y compris les jeunes, doivent se sentir partie prenante et force de ce projet. 

VVII..  LLee  ppllaann  dd''aaccttiioonnss  

 Le plan d'actions que nous proposons pour l'île de Cres se décline en 41 propositions. L'idée 
dans cette partie est d'en présenter une dizaine de manière détaillée sous le format de « fiches 
actions ».  Ces fiches-actions expliquent comment l'action est en lien avec le projet, en quoi elle 
répond aux enjeux et à la stratégie élaborée pour le territoire. Elles permettent également de 
comprendre de manière plus palpable, la nature et la temporalité des plus originales ou 
importantes de nos propositions pour le territoire, à savoir : 

 A1 : Mettre en place des chantiers d'entretien et de rénovation du patrimoine 

 A7 : Créer des points relais offrant des services administratifs, postiers et banquiers 

 A11 : Développer une plateforme de Crowdfunding 

 A15 : Mettre en place des ateliers participatifs pour pouvoir débattre et remanier la 
stratégie adoptée 

 A17 : Mettre en place un appel à projet innovant annuel pour le développement de l'île 

 A24 : Créer la marque territoriale de l'île 

 A29 : Créer et développer les événements sportifs, folkloriques et gastronomiques 

 A31 : Créer un musée de l'Adriatique 

 A34 : Structurer et valoriser la production de produits emblématiques 

 A35 : Mettre en place des circuits-courts à destination des particuliers et hébergeurs 

 A37 : Créer un pôle universitaire spécialisé répondant aux besoins en formation de l'île 

 A40 : Inventorier les différents types de patrimoine de l'île 
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FICHE PROJET N° 1

INTITULE DE L'ACTION Mettre en place des chantiers d'entretien et de rénovation du patrimoine

CONTEXTE

OBJECTIFS DE L'ACTION

PILOTAGE
Porteur de l'action La municipalité

Partenaires(s)

PLANNING PREVISIONNEL

Phases/étapes/sous-actions Date de début Date de fin

oct.-16 déc.-16

Recherche de financements auprès de partenaires privés et publics janv.-17 févr.-17

Lancement des chantiers de rénovation sur les sites choisis mars-17

CONCERTATION ET PARTICIPATION

Public(s) cibles(s)

Concertation pour le choix des bâtiments à rénover et les périodes d'activité des chantiers (intersaisons).

SUIVI ET EVALUATION

Résultat(s) attendus

Suivi des indicateurs Suivi effectué par le responsable du pilotage de l'action de la municipalité.

AMELIORATION CONTINUE

Facteurs de réussite de l'action

A quel enjeu répond l'action ? 
Quel est l'historique ?

Cette action répond à l'enjeu de l'attractivité du territoire et la préservation du patrimoine global. Pour favoriser l'attrait de l'île le 
patrimoine doit être préservé. On constate qu'il a longtemps été délaissé par les pouvoirs publics, par conséquent il s'est 
détérioré. Le patrimoine de Cres est d'une grande richesse. Il est issu de cultures différentes qui se sont mélangées au cours 
des siècles. 

Description de l'action et 
objectifs

La mise en place de chantiers d'entretien et de rénovation du patrimoine a deux objectifs principaux. Le premier objectif est 
évidemment d'améliorer l'attractivité du territoire en valorisant le patrimoine (Églises, monuments, murs de pierre etc…). Le bon 
état des bâtiments est un atout pour attirer les touristes. Le deuxième objectif est de créer des emplois. En effet, ces chantiers 
seront financés par les pouvoirs publics (Municipalités, État, Région etc...) et offriront des contrats de travail. Les personnes 
employées pourront être des personnes sans qualifications. En revanche, ils seront encadrés par des encadrants techniques 
qualifiés. De plus, ces actions permettront de faire prendre conscience aux habitants de la richesse de leur patrimoine et de 
créer du lien social.

Actions liées ou 
complémentaires

A2 : Inciter financièrement à l''éco-rénovation (par des crédits d'impôts etc..)                                                                           
 A3 : Créer et structurer une filière bois à destination de l''éco-construction et l'éco rénovation

Municipalités / Etat / Région / Entreprises du Bâtiment et Travaux Publics

Présentation du projet aux différents acteurs. Choix des sites et bâtiments à 
rénover, établissement d'un budget prévisionnel

Les personnes pouvant  être employées dans ses chantiers. Il sera favorisé l'insertion des jeunes et des étrangers et les 
personnes éloignées de l'emploi

Ce qui  peut etre fait en matière 
de participation ou de 
concertation

Amélioration de l' attractivité du territoire grâce à son patrimoine.                                                                                            
  Baisse du chômage et de l'exode des jeunes et de la population.                                                                                           
    Lien social et préservation de l'identité culturelle.

Moyens mis en place pour 
mesurer l'impact de l'action 
(groupe de travail, indicateurs…)

Suivre l'afflux de tourisme dans les lieux culturels qui ont été rénovés                                                                                     
Suivre le parcours des personnes qui ont été recrutées pour voir le taux de retour à l'emploi après leur passage dans un 
chantier.

* Communication sur la mise en place de ces chantiers                                                                                                          
 * Intégration rapide des employés sur les chantiers

Difficultés potentielles 
(humaines, financières, 
techniques, institutionnelles…)

* Freins législatifs sur des bâtiments classés, employés pas forcément formés au travail dans le bâtiment, freins financiers 
(coûts élevés)

Pistes d'amélioration et 
pespectives

On pourrait mettre en place sur les chantiers des ateliers pour que les professionnels viennent expliquer les techniques de 
rénovation qu'ils mettent en œuvre.
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FICHE PROJET N° 7

INTITULE DE L'ACTION Créer des points relais offrant des services administratifs, postiers et banquiers dans les villages isolés

CONTEXTE

OBJECTIFS DE L'ACTION

PILOTAGE

Porteur de l'action Municipalités

Partenaires(s)

PLANNING PREVISIONNEL

Phases/étapes/sous-actions Date de début Date de fin

janv.-16 mai-16

mai-16 sept.-16

Travaux et installation des services, puis inauguration des relais à la fin sept.-16 01/06/17

CONCERTATION ET PARTICIPATION

Public(s) cibles(s) Les habitants des villages isolés et touristes les visitant

SUIVI ET EVALUATION

Résultat(s) attendus

Suivi des indicateurs Suivi effectué par un groupe de travail au sein de la municipalité

AMELIORATION CONTINUE

Facteurs de réussite de l'action

A quel enjeu répond l'action ? 
Quel est l'historique ?

Cette action répond au déficit d'accessibilité aux services les plus essentiels sur l'île, tout particulièrement dans les villages les 
plus isolés. En effet, le diagnostic et les entretiens mettent en évidence une difficulté à accéder rapidem ent  aux services 
adm inist rat ifs, post iers et  banquiers pour les habitants de l' île ne résidant  pas dans la m unicipalité de Cres, car 
tout  y est  cent ralisé.

Description de l'action et 
objectifs

L'objectif de cette action est d'améliorer la qualité de vie de tous ceux qui fréquentent l'île (habitants et touristes). La présence 
de tels relais de manière homogène et régulière sur le territoire permettra à tout un chacun d'accéder aux services essentiels 
de manière rapide et efficace. Ces relais prendront la forme de guichets uniques accueillant une poste, une banque et un 
secrétariat administratif. Ils auront également un espace capable d'accueillir des services tels qu'une épicerie de première 
nécessité, ou pharmacie rudimentaire, ou autres services de première nécessité. Ces guichets utiliseront des bâtiments jusque 
là abandonnés, qui seront rénovés dans cette optique. Il appartiendra aux entreprises et à la municipalité de fixer les horaires et 
jours d'ouverture de leurs services respectifs.

Actions liées ou 
complémentaires

A1. Mettre en place des chantiers d'entretien / de rénovation du patrimoine                                                                             
A6. Proposer des moyens de déplacement durables (transport en commun, navettes, vélo en libre-service, etc).
A9. Améliorer les infrastructures de réseaux (voirie, télécommunication, eau, gaz, électricité)

État / région / entreprises privées (du courrier et des services banquiers + autre organisation souhaitant répondre à l'appel 
d'offre que proposera la municipalité)

Définition de « secteurs d'influence » par guichet et identification des locaux

Appel d'offre pour rénovation des sites choisis pour l'installation des guichets 
uniques simultané à l'appel d'offre aux entreprises souhaitant s'installer dans 

le stand disponible du relais

Ce qui  peut etre fait en matière 
de participation ou de 
concertation

Consultation pour la définition des secteurs d'influence (quelle distance ? Quelle accessibilité ? Quel bâtiment?) Concertation 
pour le choix du service complémentaire (un kiosque, une épicerie, une pharmacie....?)

Amélioration de l' attractivité du territoire grâce à la présence de services de manière homogène => retour de la population, 
décentralisation autour de Cres, satisfaction des touristes                                                                                           
Amélioration du cadre de vie

Moyens mis en place pour 
mesurer l'impact de l'action 
(groupe de travail, indicateurs…)

Fréquentation                                                                                                                                                               
Chiffre d'affaire                                                                                                                                                             
Recensement de la population dans les villages                                                                                 

 Communication et promotion efficace des nouveaux points relais                                                                                    
Ouverture à horaires fixes et réguliers des services.

Difficultés potentielles 
(humaines, financières, 
techniques, institutionnelles…)

 Difficultés à financer des services qui ne sont pas très valorisés.                                                                              
Difficultés à rentabiliser les points relais                                                                                                                     
Attention à répondre aux besoins exprimés par les habitants (attention à ne pas faire de ces points relais des centres 
commerciaux)

Pistes d'amélioration et 
pespectives

Ces guichets pourront à terme fournir la majorité des services de première nécessité et permettre ainsi aux habitants de l'île de 
pouvoir y accéder de manière égalitaire.



PROJET DE TERRITOIRE POUR L'ÎLE DE CRES 

29 / 47 

 

FICHE PROJET N° 11

INTITULE DE L'ACTION

CONTEXTE

OBJECTIFS DE L'ACTION

PILOTAGE

Porteur de l'action Agence de développement économique local

Partenaires(s) Municipalités / OCTRA

PLANNING PREVISIONNEL

Phases/étapes/sous-actions Date de début Date de fin

sept.-16 déc.-16

janv.-17 févr.-17

mars-17

CONCERTATION ET PARTICIPATION

Public(s) cibles(s) Locaux souhaitant lancer une affaire (jeunes en particulier) et particuliers.

SUIVI ET EVALUATION

Résultat(s) attendus

Suivi des indicateurs

AMELIORATION CONTINUE

Facteurs de réussite de l'action

* Manque d'appropriation de la démarche (freins psychologiques, financiers).

Développement d'une plateforme locale de Crowdfunding

A quel enjeu répond l'action ? 
Quel est l'historique ?

Cette action répond aux manques d'opportunités de développement d'activités économiques sur l'île, ainsi qu'aux carences en terme 
de coopération entre acteurs. En effet, le diagnostic et les entretiens mettent en évidence une difficulté à créer un business et  une 

tendance au chacun pour soi dans l'organisat ion des acteurs économ iques.

Description de l'action et 
objectifs

     La mise en place d'une plateforme de crowdfunding implique de proposer aux citoyens l'opportunité d'investir dans des projets 
d'entrepreneurs locaux, soit en tant qu'actionnaires percevant par la suite une part des bénéfices au regard des montants investis, 
soit en tant que donateurs, récompensés par des biens et services liés à l'activité en question. Dans le cas de Cres, la première 
solution sera offerte dans la mesure ou elle est plus encourageante car rentable. L'objectif est de permettre à des entrepreneurs 
locaux n'ayant pas suffisamment de moyens financiers  de lancer leur activité, éventuellement en lien avec la pépinière d'entreprises 
et l'agence de développement économique pour l'accompagnement technique et managérial. Il s'agit également d'amorcer une 
dynamique de solidarité locale autour de projets faisant sens pour les habitants et donc de développer la coopération entre monde 
économique et citoyens sur l'île.                                                                                                                                                                Cette 
action passe par la mise en place d'une plateforme internet mais également  d'autres biais d'information et de communication 
accessibles à tous afin de mettre en lien l'offre et la demande de financement et de présenter la logique du crowdfunding, par le biais 
des municipalités qui peuvent diffuser l'information à travers des réunions publiques et rencontres des habitants. Cette animation 
implique le recrutement ou la mise à disposition d'une personne chargée d'informer, d'animer la plateforme et de faire le lien entre 
acteurs concernés par le crowdfunding.

Actions liées ou 
complémentaires

A12. Créer une pépinière de lancement d'entreprise permettant l'aide et l'accompagnement aux porteurs de projets.
A13. Créer des syndicats professionnels animés autour de hubs économiques.
A14. Créer une agence de développement économique local.                                                                                                                               
A17. Mettre en place un appel à projet innovant annuel pour le développement de l'île.

Création d'une plateforme de crowdfunding, co produite par les acteurs 
rassemblés par l'agence de développement local, basée sur benchmark et une 

consultation des citoyens.

Information multi canaux sur l'existence et le fonctionnement de la plateforme 
de crowdfunding.

Lancement de la plateforme : recueil des projets et des financements, 
communication/information pour le maintien de la dynamique.

Ce qui  peut etre fait en matière 
de participation ou de 
concertation Concertation pour la construction de la plateforme et des initiatives potentielles des locaux.

* Accès au financement pour les porteurs de projets.                                                                                                                                             
* Développement d’initiatives économiques locales.                                                                                                                                              
* Développement d'une source de revenus supplémentaires de revenus pour les investisseurs.

Moyens mis en place pour 
mesurer l'impact de l'action 
(groupe de travail, indicateurs…)

* Nombre de projets proposés sur la plateforme.                                                                                                                                                    
* Part des projets financés / total des projets proposés.                                                                                                                                         
* Nombre d'emplois crées.                                                                                                                                                                                         
* Montant moyen des retours sur investissements.

Suivi effectué par le responsable de la plateforme au sein de l'Agence de développement économique local.

* Bonne communication sur les intérêts du crowdfunding et ses opportunités.                                                                                                 
* Animation continue sur le long terme

Difficultés potentielles 
(humaines, financières, 
techniques, institutionnelles…)

Pistes d'amélioration et 
pespectives

Ouverture de la démarche à du crowdfunding sans rémunération financière (compensations sous forme de biens et services liés à 
l'activité).
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INTITULE DE L'ACTION

Actions liées ou complémentaires

Porteur de l'action

Partenaires(s)

Public(s) cibles(s)

Ce qui  peut etre fait en matière de 

participation ou de concertation

Résultat(s) attendus

Moyens mis en place pour mesurer 

l'impact de l'action (groupe de 

travail, indicateurs…)

Suivi des indicateurs

Facteurs de réussite de l'action

Difficultés potentielles (humaines, 

financières, techniques, 

institutionnelles…)

Pistes d'amélioration et pespectives Co-production d'actions de la stratégie entre les pilotes et partipations.

* Évolution du nombre de participants.                                                                                                                                                                                                              

* Diversité (age, sexe, PCS) des publics.                                                                                                                                                                                                           

* Co évaluation de l'intéret et de la portée de la démarche à la fin de la démarche avec les participants.

Suivi effectué par les chargé mission participation au sein du LDPP.

AMELIORATION CONTINUE

* Animation d'une dynamique  collaborative.                                                                                                                                                                                                         

* Mise en place d'un langage commun entre acteurs.                                                                                                                                                                                      

* Cadre et logistique adaptés à un climat convivial.                                                                                                                                                                                            

* Présentation transparente et objective des objectifs de la participation, de ses règles mais aussi de ses limites.                                                                                 

* Entretien d'une "boucle d'itération" des produits de la participation.                                                                                                                                                              

* Acceptation du conflit et des contradictions.

* Risque de désintéret, de manque de communication et d'appropriation de la démarche.

* Contribution effective des citoyens à l'amélioration de la stratégie.                                                                                                                                                           

* Implication effective des parties prenantes dans le projet.                                                                                                                                                                         

CONCERTATION ET PARTICIPATION

Habitants de Cres, touristes.

SUIVI ET EVALUATION

Information, présentation et publicité sur la démarche avr-16 mai-16

Lancement des ateliers et intégration des produits de la participation au pilotage juin-16

Phases/étapes/sous-actions Date de début Date de fin

Recrutement ou mise à disposition d'un animateur : construction d'une fiche de poste 

précise
janv-16 mars-16

OBJECTIFS DE L'ACTION

Description de l'action et objectifs

Les ateliers participatifs ont pour but de mettre à profit les expertises, savoirs et attentes des citoyens et associations pour faire évoluer la stratégie 

adoptée. Leur déroulement implique une méthodologie et une posture professionnelle qui implique le recrutement ou la mise à disposition d'un 

facilitateur , maitrisant les tactiques d'animation et de mobilisation des personnes, ainsi que les codes et règles de tels dispositifs afin de sensibiliser 

ses collaborateurs. Ces ateliers doivent permettre dans un premier temps d'informer les participants sur l'état d'avancement du programme, de leur 

présenter le diagnostic ainsi que l'objectif de leur implication : débattre de la stratégie et des actions afin de produire des recommandations concrètes 

et transmises au chef de projet. Le format World Café  permet de favoriser le croisement des jugements et des inteligences pour aboutir à un produit 

collectif valorisable dans le projet : les participants répartis en groupes (5 à 10) sont répartis en tables thématiques (un theme ou Objectif 

opérationel/stratégique par table) et y débattent, aidés par un animateur et une personne ressource (expert ou professionnel du thème) afin de 

parvenir à une conclusion écrite au bout de 10 minutes. Ensuite, les groupes changent de table/thème et reprennent le thème du groupe précédent, 

sur la base de ses conclusions, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les thèmes aient été traités par chaque groupe, pour  construire une décision 

croisant différentes perspectives et donc plus riche.

PLANNING PREVISIONNEL

A17. Systématiser la co-construction des projets structurants avec les acteurs de l'île, via un CoPil intégrant des citoyens non affiliés au projet.                          

A18. Soutenir et valoriser les associations qui font vivre les patrimoines.                                                                                                                                                   

A11. Développer une plate-forme de crowdfunding.                                                                                                                                                    

PILOTAGE

Chargé de mission participation au sein du LDPP

Conseil de l'Europe (formation aux méthodes participatives, type SPIRAL)

FICHE PROJET N° 15

Mise en place d'ateliers participatifs pour pouvoir débattre et remanier la stratégie adoptée (format world café)

CONTEXTE

A quel enjeu répond l'action ? Quel 

est l'historique ?

Cette action répond à plusieurs problématiques qui se renforcent en un cercle vicieux : l'absence de participation réelle des parties prenantes du 

projet en particulier des citoyens et la faiblesse de la dynamique collective et d'appropriation autour du projet de territoire. Ensuite, les citoyens de 

Cres sont logiquement les premiers concernés par le projet et donc les plus légitimes à s'en emparer, dans une optique de participation 

démocratique.
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FICHE PROJET N° 17

INTITULE DE L'ACTION Appel à projets innovants annuel.

CONTEXTE

OBJECTIFS DE L'ACTION

PILOTAGE

Porteur de l'action Agence de développement économique.

Partenaires(s)

PLANNING PREVISIONNEL

Phases/étapes/sous-actions Date de début Date de fin

avr.-16 mai-16

Publication de l'appel et réception des projets juin-16 sept.-16

oct.-16 fonction du projet.

CONCERTATION ET PARTICIPATION

Public(s) cibles(s)

SUIVI ET EVALUATION

Résultat(s) attendus

Suivi des indicateurs Par l'agence de développement locale, surtout via le suivi des projets retenus.

AMELIORATION CONTINUE

Facteurs de réussite de l'action

A quel enjeu répond l'action ? 
Quel est l'historique ?

L'action répond à l'enjeu de gouvernance du territoire, qui est actuellement frappé par un fort manque de coopération, une 
difficulté à travailler conjointement et une gouvernance plutôt fermée qui laisse peu de place aux initiatives. Ce mode de 
fonctionnement dessert le développement efficace de l'île. L'historique en la matière est inconnu.

Description de l'action et 
objectifs

Par la mise en place de cette action, le territoire ouvre sa gouvernance aux propositions innovantes des acteurs de l'île. Il s'agit 
de lancer chaque année, à la même époque, un appel à projet innovant en matière de développement économique et territorial. 
Celui-ci peut être accompagné d'un thème, fixé par la mairie et l'agence de développement économique local en fonction des 
besoins du territoire au moment de l'appel. Cela permet de trouver, dans les ressources humaines et économiques du territoire, 
les réponses aux besoins de l'île, et de les valoriser. Cela participe également à la stimulation économique locale par la mise en 
concurrence et par la temporalité de l'appel à projet, qui fixent par année un unique projet retenu, financé et accompagné. Cela 
participe aussi à la cohésion du territoire et des acteurs, qui se sentent écoutés et partie prenante du développement territorial 
local. Cela peut éviter le grave problème d'émigration des jeunes, et celui du manque d'emplois sur l'île pour deux raisons : 
d'une part, les projets sont créateurs d'emplois dans leur élaboration et leur mise en œuvre. D'autre part, l'appel à projet par 
thématique peut créer l'intérêt de l'implication pour le territoire, car la vision du développement territorial peut être flou et distant 
pour certaines personnes en dehors de telles opportunités.

Actions liées ou 
complémentaires

A2. Inciter financièrement à l'éco-rénovation (par des crédits d'impôts, par exemple)
A5. Participer aux appels à projets développement durable émanant de l'Union Européenne
A12. Créer une pépinière de lancement d'entreprise permettant l'aide et l'accompagnement aux porteurs de projets
A14. Créer une agence de développement économique local (préalable aux autres actions)
A16. Systématiser la co-construction des projets structurants avec les acteurs de l'île (copil)
A34. Structurer et valoriser la production des produits emblématiques                                                                                     
A37. Créer un pôle universitaire spécialisé répondant aux besoins en formation sur l'île

Municipalité
Acteurs locaux/nationaux/internationaux directement ou indirectement liés à la thématique annuelle et intéressés par 
l'accompagnement ou le financement.

Élaboration de l'appel à projets, concertations sur les besoins, le cahier des 
charges, les critères de sélection et du public ciblé.

Choix du projet retenu, accompagnement, financement, mise en place et 
suivi du projet.

Résidents et acteurs de l'île (devant des projets de qualité et d'impact égaux, prioriser l'emploi et l'implication locale)
Toute personne présentant un projet répondant au cahier des charges établi/dossier demandé, en particulier les jeunes.

Ce qui  peut etre fait en matière 
de participation ou de 
concertation

Le projet étant par nature un appel à la participation et un encouragement à l'élaboration et la mise en place de manière 
participative, il répond en lui-même à la question. En revanche, le choix des thématiques devra en effet tenter de répondre aux 
mieux aux enjeux actuels du territoire et l'agence économique devra donc, conjointement avec la municipalité, diagnostiquer ces 
besoins.

Un appel à projet innovant chaque année retenu.
Stimulation du tissu économique de l'île.
Mise en valeur des acteurs locaux.

Moyens mis en place pour 
mesurer l'impact de l'action 
(groupe de travail, indicateurs…)

Indicateur : Nombre de propositions reçues à chaque appel.
Indicateur : Qualité, efficacité et pérennité des projets retenus.

Réalisation effective de l'action préalable A15.
Intérêt et participation des acteurs aux appels à projets.

Difficultés potentielles 
(humaines, financières, 
techniques, institutionnelles…)

Financement insuffisant des projets (d'où l'intérêt de partenariat dans l'appel à projet avec des organismes liés aux 
thématiques).
Pas d'intérêt pour les appels (importance du ciblage préalable de la thématique et de l'élaboration du cahier des charges).

Pistes d'amélioration et 
pespectives

Cibler l'appel sur une population jeune afin de résorber le problème de départ et de manque d'activité des jeunes. 
L'accompagner et faire travailler les jeunes sur les projets via le pôle universitaire local (action complémentaire A40).

L'appel à projets devra être mis en place à la période optimale, de façon à toucher un maximum de personnes, mais aussi de 
façon à stimuler l'activité hors saison touristique. Ainsi, une étude doit être faite pour déterminer s'il est mieux de le lancer l'été 
lorsqu'un maximum de visiteurs et de locaux sont là : meilleure circulation et visibilité de l'information, etc... et mise en place 
possible ensuite hors saison touristique. Ou au contraire s'il est mieux de publier et mettre en œuvre hors saison touristique, 
pendant que les locaux ne sont pas occupés avec l'activité touristique et peuvent se lancer dans l'élaboration de réponses à ces 
appels.



 

 

FICHE PROJET N° 24

INTITULE DE L'ACTION Créer une marque territoriale.

CONTEXTE

OBJECTIFS DE L'ACTION

PILOTAGE

Porteur de l'action

Partenaires(s) Agence de développement économique locale.

PLANNING PREVISIONNEL

Phases/étapes/sous-actions Date de début Date de fin

Phase de concertation et de diagnostic, recherche du concept. mai-15 mai-15

juin-15 juin-15

juil.-15 30/09/15

CONCERTATION ET PARTICIPATION

Public(s) cibles(s) Tous les habitants et acteurs du territoire.

SUIVI ET EVALUATION

Résultat(s) attendus

Suivi des indicateurs Suivi par l'agence économique de développement local, étude annuelle.

AMELIORATION CONTINUE

Facteurs de réussite de l'action

A quel enjeu répond l'action ? 
Quel est l'historique ?

Cette action vient prendre place dans un contexte économique et démographique difficile, où les habitants et notamment les 
jeunes, , quittent l'île de Cres. Elle répond à l'enjeu de l'attractivité du territoire, qui est moribonde hors période touristique mais 
dont le développement est en tension avec la préservation du patrimoine.Elle permet aussi de répondre à l'enjeu de la 
gouvernance économique et de la mise en lien des acteurs économiques qui agissent pour l'heure de manière trop éclatée et 
manquent de coopération.

Description de l'action et 
objectifs

L'action consiste en la création d'une marque territoriale, afin d'améliorer la visibilité et la notoriété du territoire a l'échelle 
nationale et internationale et également pour fédérer l'ensemble des acteurs économiques autour d'un socle commun qui 
permette une coopération plus limpide et efficace.
Dans une logique de marketing territorial, il s'agit de décider d'une image qui corresponde au territoire et le démarque par 
rapport à ses voisins ou territoires similaires (notamment les autres îles et municipalités plus attractives que sont Losinj ou Krk). 
Il faut ensuite réfléchir à un message, la marque territoriale, qui puisse véhiculer efficacement cette image vis-à-vis du monde 
entier. L'objectif est d'établir une communication efficace qui permette de rendre le territoire plus visible, plus attractif, plus 
connu pour les visiteurs, investisseurs ou entrepreneurs éventuels, et qu'il développe chez les habitants un sentiment 
d'appartenance qui les incite à œuvrer pour un développement conjoint et coopératif de lîle, plutôt que de la quitter. Un 
message clair et limpide et une image attractive et définie sur un modèle participatif, doivent fédérer les acteurs du territoire 
autour d'un projet de développement commun.

Actions liées ou 
complémentaires

A21 : Faire certifier les produits locaux par des labels européens existants.
A22 : Créer un label de « produits locaux de qualité » (Made in Cres)
A23 : Inciter les restaurateurs et hébergeurs à adhérer au label croate « qualité et authenticité ».
A25 : Centraliser et référencer l'offre touristique de l'île.
A27 : Rendre visible et développer l'offre de loisirs, divertissements et sports.
A30 : Intégrer l'île aux circuits touristiques nationaux et européens (croisières, etc...)

Municipalité de Cres.

Phase d'élaboration de la marque à partir du concept choisi (nom, image, 
etc...)

Phase de diffusion et d'implantation de la marque élaborée. En interne : 
Dans tous les outils de la municipalité, et sur l'intégralité du territoire, créer 
une page internet, En externe auprès des partenaires, et dans tous les 
réseaux. Campagne de communication : Evenements snapchat, réseaux 
sociaux, supports touristiques supports photos dans le centre ville de Cres. 

Ce qui  peut etre fait en matière 
de participation ou de 
concertation

User des réseaux sociaux pour laisser toute personne désireuse de s'impliquer, proposer des noms sur twitter, fb, et/ou sur le 
site de la mairie. Le meilleur sera peut-être choisi par la mairie comme slogan d'une marque territoriale pour Cres. Proposer 
des tables rondes pour recueillir les avis sur « Quelle image et quel avenir pour Cres ? ». Laisser un livre aussi en mairie pour 
reccueillir des avis et propositions Ces réunions et recueils de propositions sont de l'aide à la décision à chaque étape de 
l'action, un appui qui permettra à la municipalité appuyée par l'agence de développement local, de définir une marque territorial 
qui soit un outil de communication efficace et attractif vis-à-vis de l'international.

- Territoire plus visible.
- Attractivité du territoire accrue.
- Une communication efficace appuyée sur une image du territoire réfléchie et travaillée.
- Une appropriation de la marque par les différents acteurs et réseaux.

Moyens mis en place pour 
mesurer l'impact de l'action 
(groupe de travail, indicateurs…)

- Indicateur : Connaissance de la marque à l'échelle du territoire / de la région/ du pays / à l'international (plusieurs degrés de 
réussite).
- Indicateur : Utilisation de la marque par les acteurs du territoire.
- Indicateur : Impact de la marque dans les représentations (civils et professionnels) de l'île à l'échelle 
locale/régionale/nationale/internationale.

Réussite de la phase de participation, une implication continue ou soutenue des acteurs du territoire tout au long de l'action.
Un concept original et représentatif du territoire.
Une image et un message bien cernés / Un visuel attractif / Un nom accrocheur et distinctif vis-à-vis d'autres marques 
territoriales ou territoires voisins/similaires.
Adhésion et appropriation de la marque par les acteurs et résidents du territoire.
Une diffusion large et massive, une bonne coopération des acteurs du territoire, des différents réseaux externes de l'île et des 
différentes strates administratives du pays pour l'utilisation systématique de la marque après son lancement.

Difficultés potentielles 
(humaines, financières, 
techniques, institutionnelles…)

Manque d'implication ou d'intérêt des acteurs du territoire.
Mauvaise explication du projet et donc mauvaise participation à chaque étape.
Travail unilatéral par manque de volonté de la part des pilotes du projet.
Ne pas créer de confusion avec « No stress on Cres », slogan commercial et touristique déjà bien connu et utilisé.

Pistes d'amélioration et 
pespectives

Les acteurs du territoire, qui auront été efficacement liés à l'élaboration de la marque territoriale et de la nouvelle image du 
territoire, devront se l'approprier et tenter de véhiculer cette image dans leurs relations et leurs projets. En se faisant acteurs de 
cette communication, ils renforceront l'impact et l'efficacité de la marque territoriale, créant ainsi un cercle vertueux d'attractivité 
et un renforcement de la coopération entre acteurs bénéfique pour l'île.



 

 

FICHE PROJET N° 29

INTITULE DE L'ACTION

CONTEXTE

OBJECTIFS DE L'ACTION

PILOTAGE

Porteur de l'action L'office du tourisme

Partenaires(s) Municipalités / Etat / Région / associations locales (sportives, gastronomiques etc..)

PLANNING PREVISIONNEL

Phases/étapes/sous-actions Date de début Date de fin

janv.-16 juin-16

juin-16 déc.-16

Lancement des manifestations

CONCERTATION ET PARTICIPATION

Public(s) cibles(s) Les personnes pouvant être intéréssés par ses manifestations sont les sportifs ainsi que les amateurs de gastronomies et de culture.

Concertation pour le choix des manifestations, sondages sur la participation.

SUIVI ET EVALUATION

Résultat(s) attendus

Suivi des indicateurs Suivi effectué par le responsable du pilotage de l'action de l'office du tourisme.

AMELIORATION CONTINUE

Facteurs de réussite de l'action

Créer et développer des événements sportifs, folkloriques, gastronomiques, notamment en inter-saison et publier un calendrier 
de leur occurrence.

A quel enjeu répond l'action ? 
Quel est l'historique ?

Cette action répond à l'enjeu d'attractivité du territoire et de préservation du patrimoine. Cres pourrait organiser davantage 
d’événements, qu'ils soient sportifs, folkloriques ou gastronomiques. L'île dispose d'un territoire  propice au déroulement 
d’événements sportifs : territoire vallonné et sauvage, plan d'eau, climat avantageux, paysages exceptionnels. Grâce à son 
patrimoine culinaire, il pourrait être organisé des foires ou salons pour mettre en avant les produits locaux. De même, des 
événements folkloriques sont envisageable grâce aux nombreuses traditions locales

Description de l'action et 
objectifs

La création et le développement d'événements sportifs, folkloriques et gastronomiques permet d'améliorer l'attractivité du 
territoire. Au niveau sportif, on pourrait par exemple créer un triathlon de Cres, développer des compétitions de VTT, des 
événements nautiques (frégates, planche à voile, plongée etc..). Au niveau folklorique on pourrait essayer de remettre au goût 
du jour certaines traditions dans des événements traditionnels particuliers. De même, sur le plan gastronomique on pourrait 
développer des foires et salons présentant les produits locaux (huiles, viandes, plantes etc..). Ces événements peuvent être une 
bonne clé d'entrée pour attirer des touristes désintéressés du tourisme balnéaire.

Actions liées ou 
complémentaires

A27 : Rendre visible et développer l'offre de loisirs, divertissements et sports                                                                            
A28 : Baliser des circuits pédestres et cyclistes entre espaces naturels et sites emblématiques                                                 
A30 : Intégrer l'île aux circuits touristiques nationaux et européens (croisières, etc)                                                           

Présentation des événements envisagés. Budgets prévisionnels, dates, types 
d'événements, sondages sur la participation.

Recherche de financements auprès de partenaires privés et publics, choix 
des dates et des types d'évènements.

début 2017 (variable en fonction des 
évènements)

Ce qui  peut etre fait en matière 
de participation ou de 
concertation

*Amélioration de l' attractivité du territoire grâce à son patrimoine (afflux d'un tourisme patrimonial)                                           
*Préservation des patrimoines gastronomiques et folkloriques par leurs réappropriation par les habitants                                    
                                                        

Moyens mis en place pour 
mesurer l'impact de l'action 
(groupe de travail, indicateurs…)

*Suivi de la participation aux manifestations avec des indicateurs : nombre de sportifs, de stands, de touristes etc…                  
*Groupe de travail qui effectue un bilan global après chaque évènement  et décide de sa reconduction.                                     
                                             

* Communication et promotion efficace sur les évènements                                                                                                     
* Participation importantes (acteurs organisationnels et touristes)

Difficultés potentielles 
(humaines, financières, 
techniques, institutionnelles…)

* Difficultés à travailler en collaboration du faite d'acteurs venant de millieu différents                                                                
 * Difficultés à créer des évènements respectants les contraintes écologiques                                                                          
 * Difficultés à attirer des personnes sur des évènements nouvellement créer (Réputation inexistante)

Pistes d'amélioration et 
pespectives

Il faudrait pouvoir faire perdurer ses manifestations en fixant des dates très en amont des évènements ou des dates fixes 
(Exemple : Tous les premiers weekend d'Avril ) 



 

 

FICHE PROJET N° 31

INTITULE DE L'ACTION

CONTEXTE

OBJECTIFS DE L'ACTION

PILOTAGE
Porteur de l'action

Partenaires(s)

PLANNING PREVISIONNEL

Phases/étapes/sous-actions Date de début Date de fin

sept.-15 sept.-16

sept.-16 sept.-18

Ouverture du Musée au public oct.-18

CONCERTATION ET PARTICIPATION

Public(s) cibles(s) Un public international et de tout âge, tout touriste de passage en Croatie ou sur l'Adriatique.

SUIVI ET EVALUATION

Résultat(s) attendus

Suivi des indicateurs Suivi par un référent du musée une fois ouvert.

AMELIORATION CONTINUE

Facteurs de réussite de l'action Légitimité et acceptation par les territoires voisins.

Créer un « Musée de l'Adriatique » .

A quel enjeu répond l'action ? 
Quel est l'historique ?

L'action répond à deux des cinq enjeux identifiés pour le territoire. D'une part il vient apporter une solution vis-à-vis de l'enjeu de 
l'attractivité en lien avec les patrimoines, et d'autre part  il vient proposer un positionnement plus international de l'île dont le 
rayonnement transcende, transcende, via cette action, la proximité directe de son territoire, tout en restant très proche de son 
patrimoine puisqu'il s'agit d'un musée de l'Adriatique.
Un musée de l'Adriatique n'existe ni sur Cres ni sur une île croate voisine, ce qui laisse donc la place à cette innovation.

Description de l'action et 
objectifs

Il est établi que la création de musées ambitieux ont à plusieurs reprises permis de changer la donne économique et le 
rayonnement d'un territoire (musée Guggenheim Bilbao) et que les musées sont souvent utilisés pour la redynamisation de 
territoires (antennes du musée du Louvre, Centre Pompidou-Metz). Le caractère insulaire de la Mer Adriatique permet 
l'identification d'une culture et d'un mode de vie communs. En hébergeant un tel musée, Cres se ferait l'ambassadrice de cette 
culture. Le Musée serait un point de passage incontournable et une référence de l'Adriatique. Le but est d’accroître le nombre 
de visiteurs de l'île et d'élargir la saison touristique qui est pour l'instant très limitée, afin de créer de l'attractivité et de l'activité 
sur toute l'année. La but est également d’accroître le rayonnement de Cres à l'international et son importance régionale. Tout 
cela en préservant et en valorisant le patrimoine local via le Musée. Les retombées économiques pourront également permettre 
la valorisation du patrimoine local qui risque autrement d'être laissé à l'abandon.

Actions liées ou 
complémentaires

A18. Soutenir et valoriser les associations qui font vivre les patrimoines
A19. Créer un réseau régional des îles croates pour favoriser l'échange d'expériences et la coopération
A24. Créer la marque territoriale de l'île
A25. Centraliser et référencer l'offre touristique sur l'île via un guide touristique
A30. Intégrer l'île aux circuits touristiques nationaux et européens (croisières, etc)
A40. Inventorier les différents types de patrimoine de l'île

Municipalité de Cres

Office du tourisme
Ministère de la Culture
Agence de développement économique local

Montage du projet, démarchage auprès des différents acteurs culturels 
régionaux et auprès du Ministère de la culture afin d'argumenter le projet. 

Délimitation de son lieu d'implantation, de sa taille, son ambition, etc...

Construction du Musée, mise en place de l'exposition permanente, 
recrutement du personnel, communication et implantation du Musée

Ce qui  peut etre fait en matière 
de participation ou de 
concertation

 Des réunions publiques peuvent être organisées pour tenter de recueillir l'avis des personnes locales sur le projet à chaque 
étape de sa mise en place (impact, lieu de construction, patrimoine, etc...).

De nombreux visiteurs.
Rayonnement accru à l'international.
Place tournante du tourisme régional.
Attractivité accrue et moins de dépendance vis-à-vis de la haute saison touristique.

Moyens mis en place pour 
mesurer l'impact de l'action 
(groupe de travail, indicateurs…)

- Groupe de travail avec les différents musées de la région ou les municipalités voisines.
- Groupe de travail avec le Ministère de la culture.
- Groupe de travail avec les différents acteurs touristiques et notamment les opérateurs de circuits touristiques afin d'inclure le 
Musée dans les circuits à l'échelle nationale et aux croisières sur l'Adriatique.
- Indicateur : Nombre de visiteurs uniques annuels.
- Indicateur : Nombre de visiteurs annuels.
- Indicateur : Recettes annuelles.

Difficultés potentielles 
(humaines, financières, 
techniques, institutionnelles…)

Lourd besoin de financement du projet pour la construction du site, la mise en place de l'exposition et la campagne de 
communication pour son lancement.
Son aspect régional doit être accepté et reconnu comme tel par les territoires voisins, besoin d'un aval et d'un soutien national 
dans sa mise en place.

Pistes d'amélioration et 
pespectives
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FICHE PROJET N° 34

INTITULE DE L'ACTION Structurer et valoriser la production des produits emblématiques (huile d'olive, viande de mouton, laine)

CONTEXTE

OBJECTIFS DE L'ACTION

PILOTAGE

Porteur de l'action

Partenaires(s)

PLANNING PREVISIONNEL

Phases/étapes/sous-actions Date de début Date de fin

Présentation des filières a structurer janv.-16 févr.-16

févr.-16 déc.-16

début 2017 

CONCERTATION ET PARTICIPATION

Public(s) cibles(s)

SUIVI ET EVALUATION

Résultat(s) attendus

Indicateurs : ventes de produits, marges produits                                                                                  

Suivi des indicateurs

AMELIORATION CONTINUE

Facteurs de réussite de l'action

A quel enjeu répond l'action ? 
Quel est l'historique ?

Cette action répond à l'enjeux de structuration des filières. L'île dispose de produits locaux de qualités mais elle a beaucoup de 
mal à les mettre en valeur, le marketing sur les produits étant pratiquement absence. L'ile dispose d'une multitude de petits 
producteurs qui gagneraient à se structurer en coopératives. 

Description de l'action et 
objectifs

Développer les partenariats entre producteurs d'une même fillières (huile, laine, viande de mouton, plantes médicinales). Les 
producteurs pourront échanger sur leurs techniques de production, il pourront réaliser des actions communes de recherche de 
débouchés à l'export et partager des locaux pour faire des économies d'échelles.

Actions liées ou 
complémentaires

A13 : Créer et dynamiser des syndicats professionnels autour de hubs                                                                                   
                                                              

L'Agence de développement économique

 Etat / Région / producteurs locaux, associations de producteurs

Travail de réseau pour cibler les producteurs prêts à se regrouper en 
coopérative

Création de coopératives et lancement de plan d'actions (distribution, 
production, marketing)

Les producteurs/ artisants                                                                         
Ce qui  peut etre fait en matière 
de participation ou de 
concertation

Concertation pour le choix des produits à valoriser et sondages auprès des habitants pour connaitre les produits qui sont à 
leurs yeux les plus emblématiques.

*Amélioration de l' attractivité du territoire grâce à son patrimoine (afflux d'un tourisme patrimonial)                                            
* Augmentation des ventes de produits  localement et l'étranger                                                                                             

Moyens mis en place pour 
mesurer l'impact de l'action 
(groupe de travail, indicateurs…)

Suivi des indicateurs  par les producteurs puis transmission de l'information à la personne pilote de l'action de l'agence de 
développement économique

* Communication et promotion efficace des produits                                                                                                               
* Participation et intérêt que les producteurs donnent à la valorisation de leurs produits

Difficultés potentielles 
(humaines, financières, 
techniques, institutionnelles…)

* Difficultés à travailler en collaboration du faite du nombre important d'artisants et de travailleurs bénévoles (Multitudes de petits 
producteurs)                                                                                                                                                                       
* Difficultés à passer outre les traditions locales et les logiques de productions familiales qui empêchent l'évolution des modes 
de travail.                                                                                                                       

Pistes d'amélioration et 
pespectives

Il faudrait que les producteurs se rendent compte de l'intérêt réel qu'ils ont à collaborer en structurant et valorisant leurs 
productions
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FICHE PROJET N° 35

INTITULE DE L'ACTION Mettre en place des circuits-courts à destination des particuliers et hébergeurs

CONTEXTE

OBJECTIFS DE L'ACTION

PILOTAGE

Porteur de l'action Agence de développement économique

Partenaires(s) Municipalité, Producteurs privés, hébergeurs

PLANNING PREVISIONNEL

Phases/étapes/sous-actions Date de début Date de fin

janv.-16 avr.-16

avr.-16 sept.-16

Mise en place des circuits courts sept.-16

CONCERTATION ET PARTICIPATION

Public(s) cibles(s) Habitants et touristes

Consultation pour la définition du cahier des charges (lieu de livraison, type de produits, délais)

SUIVI ET EVALUATION

Résultat(s) attendus

Suivi des indicateurs

AMELIORATION CONTINUE

Facteurs de réussite de l'action

Il serait intéressant, à terme, de créer un service après-vente de cette structure en cas d'insatisfaction du client.

A quel enjeu répond l'action ? 
Quel est l'historique ?

Cette action répond à l'enjeu du modèle de développement économique souhaité sur l'île de Cres. Il découle de l'objectif 
stratégie « Adapter le développement économique aux besoins et ressources spécifiques locales pour palier l'inertie 
économique et l'exode des jeunes ». Cette action répond à un con texte de sous-valorisation et sous-exploitation des produits 
locaux sur l'île. 

Description de l'action et 
objectifs

Cette action vise la mise en place de circuits-courts des producteurs locaux (de viande de mouton, d'huile d'olive et d'autres 
produits à venir provenant du travail de la laine et des plantes médicinales notamment) aux particuliers et structures 
d'hébergement. Elle fera suite à la structuration des filières, qui permettra aux producteurs d'être plus efficaces et 
communicants vers les personnes fréquentant l'île.                                                                                                                 
La mise en place de circuits-courts vise également la réduction de la dépendance de l'île aux importations de produits qu'elle 
est en capacité de fournir à ses habitants. De cet objectif découle la réduction des émissions de GES (les denrées pourraient 
être déplacées par des navettes durables).

Actions liées ou 
complémentaires

A34 : Structurer et valoriser la production de produits emblématiques                                                                                      
A6. Proposer des moyens de déplacement durables (transport en commun, navettes, vélo en libre-service, etc).
A9. Améliorer les infrastructures de réseaux (voirie, télécom', eau, gaz, électricité)                                                                  
A13. Créer des syndicats professionnels animés autour de hubs économiques                                                                        
 A21. Faire reconnaître les produits locaux par les labels européens                                                                                        
A22. Créer un label “produit local de qualité” (made in Cres)

Définition d'un cahier des charges et structuration du projet : livraison en 
point relais ou à domicile, type de produits, délais...

Appel à candidature pour les producteurs et hébergeurs souhaitant participer 
au projet

Ce qui  peut etre fait en matière 
de participation ou de 
concertation

*Amélioration de la visibilité, rentabilité et efficacité des marchés et producteurs locaux                                                            
* Amélioration de la qualité du cadre de vie (livraison de produits locaux) et du service des hébergeurs (livraison de produits 
locaux dont la qualité est contrôlée)

Moyens mis en place pour 
mesurer l'impact de l'action 
(groupe de travail, indicateurs…)

*Fréquentation   / carnets de commande                                                                                                                               
 * Chiffre d'affaire des producteurs locaux                                                                                                                             
                                                                                                                    

Suivi effectué par un groupe de travail au sein de l'agence de développement éco

* Communication et promotion efficace des nouveaux circuits-courts                                                                                       
* Fréquence régulière de livraison

Difficultés potentielles 
(humaines, financières, 
techniques, institutionnelles…)

* Les prix ne doivent pas excessivement dépasser le coût de l'importation de produits de moins bonne qualité.                            
* Beaucoup d'habitants ont leur propre production comme activité secondaire, les circuits-courts doivent se révéler être utiles.

Pistes d'amélioration et 
pespectives
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FICHE PROJET N° 37

INTITULE DE L'ACTION Créer un pôle universitaire spécialisé répondant aux besoins en formation de l'île

CONTEXTE

OBJECTIFS DE L'ACTION

PILOTAGE

Porteur de l'action

Partenaires(s)

PLANNING PREVISIONNEL

Phases/étapes/sous-actions Date de début Date de fin

Étude des besoins en formations de l'île sept.-16 juin-17

sept.-17 juin-19

Ouverture du pôle universitaire sept.-19

CONCERTATION ET PARTICIPATION

Public(s) cibles(s) Étudiants de tous âges et toutes origines (pôle international?)

Des enquêtes pourraient être effectuées auprès de la population locale pour identifier les besoins en formation de l'île

SUIVI ET EVALUATION

Résultat(s) attendus

Suivi des indicateurs

AMELIORATION CONTINUE

Facteurs de réussite de l'action

Partenariats internationaux entre universités

A quel enjeu répond l'action ? 
Quel est l'historique ?

Cet action répond à plusieurs enjeux du territoire de Cres, de manière transversale. Il peut participer à redonner de l'attractivité 
à l'île, aussi bien en terme de résidents qu'en terme d'entreprises. En effet, la présence d'un pôle de formations sur l'île 
encouragera les jeunes à rester sur l'île, voire à des jeunes extérieurs de venir se spécialiser dans un domaine sur l'île. Par 
ailleurs, les entreprises seront intéressées par cette nouvelle main-d'oeuvre qualifiée et ces nouveaux étudiants. Enfin, cela 
permettra de développer chez les habitants du territoire un esprit d'entreprise, par le biais de formations prévues à cet effet.      
Par ailleurs, la formation des habitants facilitera la structuration des filières, et donnera un espace physique à la création de 
réseaux et, par conséquent, à la collaboration.

Description de l'action et 
objectifs

Il y a de nombreux atouts sur l'île. Le but de cette action est de les valoriser en formant les habitants et personnes extérieures 
au territoire sur ces questions. Ce pôle pourrait être composé d'une partie universitaire / recherche (étude des fonds marins, 
étude des plantes médicinales, nouvelles technologies, patrimoine) et une partie plus pratique / technique (travail du bois, de la 
laine), selon les besoins en formation, identifiés par une étude . L'objectif étant de garder les jeunes du territoire (qui partent 
souvent étudier sur le continent et ne reviennent pas ou peu) ainsi que faire venir des jeunes du continent pour faire des études 
spécialisées.

Actions liées ou 
complémentaires

A17. Mettre en place un appel à projet innovant annuel pour le développement de l'île
A33. Créer et structurer une filière autour des plantes médicinales
A34. Strcuturer et valoriser la production de sproduits emblématiques
A36. Créer une filière laine                                                                                                                                                  
A38. Ouvrir un observatoire de recherche sur l'île
A39. Proposer l'accueil de séminaire d'entreprises et “universités d'été”.                                                                                 
A40. Inventorier les différents types de patrimoine de l'île

État Croate / Municipalité de Cres

Université de Rijeka –  Ministère de la Recherche, de l'Éducation nationale et des Sports – Observatoire de recherche

Identification du site, rénovation / construction des bâtiments, détermination 
des filières académiques enseignées sur le site

Ce qui  peut etre fait en matière 
de participation ou de 
concertation

Rayonnement accru aux niveaux national et international.
Attractivité accrue du territoire (entreprises et habitants) => re-peuplement de l'île hors saison touristique.

Moyens mis en place pour 
mesurer l'impact de l'action 
(groupe de travail, indicateurs…)

- Groupe de travail chargé du suivi du projet et de la réussite de celui-ci (Ministère, municipalité, direction du pôle)
- Indicateur : Nombre d'étudiants inscrits

- Groupe de travail chargé du suivi du projet et de la réussite de celui-ci (Ministère, municipalité, direction du pôle)

Communication large (étendue à la région, au pays, et voire même anglophone à destination des étudiants internationaux)         
  Mobilisation d'intervenants de renommée                                                                                                         Facilitation 
de l'accès au site (infrastructures routières)

Difficultés potentielles 
(humaines, financières, 
techniques, institutionnelles…)

Gros besoin de financement pour le projet, donc de soutien national
Difficulté d'accessibilité sur le territoire

Pistes d'amélioration et 
pespectives
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FICHE PROJET N° 40

INTITULE DE L'ACTION Inventaire des patrimoines de l'île

CONTEXTE

OBJECTIFS DE L'ACTION

PILOTAGE
Porteur de l'action

Partenaires(s)

PLANNING PREVISIONNEL

Phases/étapes/sous-actions Date de début Date de fin

sept.-16 nov.-16

déc.-17 févr.-17

mars-17 mars-19

CONCERTATION ET PARTICIPATION

Public(s) cibles(s)

SUIVI ET EVALUATION

Résultat(s) attendus

Suivi des indicateurs Suivi effectué par les groupes d'inventaires par catégorie.

AMELIORATION CONTINUE

Facteurs de réussite de l'action

* Risque de technicisation et de complexification excessive de la démarche, moins accessible aux profane.

Réactualisation de l'inventaire à fréquences larges pour maintenir la vivacité et l'actualité des héritages.

A quel enjeu répond l'action ? 
Quel est l'historique ?

Cet action fait écho au manque de valorisation des patrimoines (naturels, culturels, matériels et immatériels) sur Cres, tant dans 
la branche touristique que dans le secteur économique en général. Le problème n'est donc pas l'existence de patrimoines, 
présents en quantité et en qualité, et porteurs d'opportunités. Leur valorisation constitue aussi une plus-value par rapport à la 
simple préservation.

Description de l'action et 
objectifs

L'inventaire doit constituer en un ensemble de documents (rédactions, vidéos, photographies, cartes etc.) permettant de rendre 
compte des richesses multiples de Cres. Ils doivent pouvoir être valorisables dans des expositions, présentations pédagogiques 
afin de favoriser leur appropriation par les publics (scolaires, touristes, citoyens). 3 grandes catégories sont retenues pour 
classifier les patrimoines et répartir leur inventorisation : Patrimoines naturels (biodiversité unique, paysages), culturels 
matériels (constructions historiques marquantes), culturels immatériels (coutumes, pratiques, savoir-faire). Ces trois catégories 
doivent être répertoriés par des groupes spécialisés composés de chercheurs, d'étudiants et de citoyens volontaires. Ce 
répertoire doit constituer une mémoire vivepermettant de conserver les patrimoines, de les valoriser et de les faire connaitre.

Actions liées ou 
complémentaires

A24. Créer la marque territoriale de l'île                                                                                                                                
A25. Centraliser et référencer l'offre touristique sur l'île                                                                                                          
 A37. Créer un pôle universitaire spécialisé répondant aux besoins en formation sur l'île                                                           
 A48. Ouvrir un observatoire de recherche sur l'île (fonds et plantes médicinales)
A41. Intégrer la sensibilisation aux savoir-faire et patrimoines locaux dans les programmes scolaires

Conservateur du musée de Cres.

Université de Rijeka / Citoyens 

Constitution des groupes : sélection des responsables de groupe 
(chercheurs) et appel à candidature pour les étudiants et citoyens.

Définition des méthodologies de recherche et d'inventorisation : médias 
privilégiés, patrimoines visés.

Lancement des protocoles de recherche-inventorisiation.

Habitants de Cres, touristes, générations futures.
Ce qui  peut etre fait en matière 
de participation ou de 
concertation Implication des citoyens dans l'inventorisation, en particulier les anciens pour les savoir-faire traditionnels.

* Valorisation des patrimoines locaux dans l’offre touristique.                                                                                                  
 * Développement d’une mémoire vivante locale.                                                                                                                     
* Valorisation des patrimoines comme supports de développement.                                                                                          
 * Sensibilisation des jeunes à la préservation des héritages. 

Moyens mis en place pour 
mesurer l'impact de l'action 
(groupe de travail, indicateurs…)

* Diversité des supports médias réalisés                                                                                                                                
  * Bilan-évaluation (world café) co-construit par des groupes de travail sur présentation des inventaires réalisés.

* Animation d'une dynamique de recherche participative.                                                                                                       
* Choix pertinent de méthodologies de recherche et de supports médias.

Difficultés potentielles 
(humaines, financières, 
techniques, institutionnelles…)

Pistes d'amélioration et 
pespectives
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VVIIII..  SSyynnooppssiiss  ffrroomm  oouurr  tteerrrriittoorriiaall  ssttrraatteeggyy  oonn  tthhee  iissllaanndd  ooff  CCrreess  

 As an introduction, we will first present the major elements of the analysis of the way of 
life, networks and citizen participation, heritage, and the potential of the economy.  

 The environment of life is a key factor in the demographic and economic dynamics of the 
territory. It is, indeed, often one of the most important criteria for the decision of installing in a 
region for people or companies. The island of Cres has the chance to benefit from a climate and a 
unique environment, permitting to attract people.  

Cres is known for the peaceful character of their frameworks with the absence of industrial and 
automotive pollution. Motorized traffic is low. Only a main road crosses the island from northern 
to southern. 

Besides road infrastructure, it is the networks infrastructures which are lacking on the island. 
Indeed, utility networks (water, electricity and gas) do not always connect isolated villages. 

The main town of Cres centralizes most of the services of the territory. The people are forced to 
move to Cres in order to access to services. 

In addition to the basic services, the territory also lacks entertainment infrastructures. A small 
sportive 'complex' exists in Cres, but once again, it is located in the main town and is the only place 
of entertainment available for the youth of the island.  

Finally, the majority of the buildings of the island are old. They don’t correspond to standards and 
current requirements of quality and comfort.  

 The analysis by the networks of actors and governance is important because it permit to 
identify at what scale people are involved in development efforts. We could observe real 
dynamism to participate and influence the future of the territory.  

In addition, there is a Citizen City Council. But it has only a marginal role of consultation. In 
addition to this we noticed a real lack of confidence of citizens towards politics, that make it well 
by not supporting little or private initiatives. However, the small size of the study area permit to 
local people to know each other. This indicates a general lack of cooperation between the actors, 
whether they are institutions, associations, or private actors. This lack shows a bad cooperation 
between politicians at all territorial levels (local, regional and national).  

 he particularity of Cres is the amount of assets it contains, it seems important to analyze 
the strengths and weaknesses.  

The island is teeming with a huge variety of flora and fauna. It also has many skills related to local 
products, namely sheep farming and the cultivation of olive trees and all the activities that are 
related to them as the work of the wool, the production of olive oil, etc. In addition, a particular 
culture inhabits, endowed with a unique folklore and a specific dialect, plus a rich built and 
architectural heritage due to multiple influences of hundred years. Yet the inhabitants of the island 
are not involved. Therefore, a majority of assets are being gradually abandoned (both expertise as 
buildings). Furthermore, pests threaten agriculture and the know-how resulting because people, 
tired from the attack of wild boars in particular, prefer to reduce or stop their activity. 

Regarding the external aspects, European funds represent a real funding opportunity for the 
renovation and rehabilitation of the heritage of the island. The development of forms of marketing 
and labelling’s can prevent the disappearance of local knowledge and local productions by 
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protecting them and providing financial income to sustain these activities. However, the economic 
crisis reduced funding capacity and, therefore, investments in assets that are no longer priorities.  

 Finally, the economy is the latter aspect that seems important to analyze. The island has 
many expertise and local productions. The potential in the self-entrepreneurship is important, 
since there is so much expertise that the island is full of advantages (wood, medicinal plants, sheep 
wool, tourism, heritage...). 

But many obstacles exist in the development of the island. It is actually difficult to maintain a 
business, because of the red tape and taxes required by the Croatian State to self-entrepreneurs. It 
also plays on the lack of spirit business, in addition to the lack of training programs for future self-
entrepreneurs. 

Furthermore, the mono-activity on the island restricts its development to a few months and a few 
areas (mainly tourism). Finally, the economic sector as a whole lacks of structure. There is no or 
little economic work-shops. Private actors rarely cooperate, especially in the tourism industry. 

Yet, many opportunities exist. The natural potential is very important.  The climate, environment 
and landscapes are rich and represent huge development potential. Heritage represents a huge 
dormant force. Finally, external aid, including Europe, through projects such as the LDPP 
represents great opportunities for the development of the island, but they are unfortunately, too 
few. Finally, the economic crisis limited funding capacity and investments. The bureaucratic 
slowness blocks private initiatives. And aging population influences the development of the island.  

 

 From this diagnostic, 5 challenges have been identified for the territory of Cres. These 
challenges are not objectives but themes that we identified as important to be explored. They 
contain a kind of internal tension, between different ways of development that can even be 
oppositional to each other. 

 Attractiveness of the territory versus preservation of heritage ; 

 An opened economy to the world or a circular economy ; 

 Structuring the economy into different processes or maintain and intensify the handicraft ; 

 Centralization of the activities on the main town (Cres) or decentralize towards the isolated 
villages ; 

 Opened governance with a public space for the people or a “closed governance” leading 
top-down policies that impose themselves to the people. 

 

 Our position towards these challenges consists in a subtle mix of ambition and realism. 
Concerning the first one, we decided to give the priority to the preservation of heritage, which will 
then stimulate the territory attractiveness through a better environment of life and tourism. 

For the second challenge, we chose to stimulate a local and circular economy, which will permit 
create employments and reduce the island's dependence to importations, by exploiting local 
resources and producing local foodies. 

Concerning the third challenge, we chose to structure the economy in the same time as we 
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stimulate handicraft. Through structuring and organizing the economy domains, we believe that 
the local an historic expertise will continue to exist. 

As an answer to the fourth challenge, we suggest to decentralize the activities and services around 
the main town of Cres in the small isolated villages, in order to stimulate the attractiveness of 
those small villages. 

Eventually, about the governance, our position is clear: we want to give the voice to the actors of 
the territory, are they associative, institutional, private, or citizen. 
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Strategic Objective n°1 
– Guarantee and 

maintain the 
sustainability of quality 

of the lifestyle

Operational Objective 
n°1 : Highlight and incite 

sustainable lifestyles

A1. Upkeep/renovation of historical buildings through community volunteering projects. 

A2.Financial incentives for building renovation

A3. Creation and structuration of a  wood  industry sector linked with eco building and eco renovation

A4. Raise awareness about responsible behaviors towards nature and the environment

A5. Application to sustainable development projects from the UE. 

A6.Development of sustainable transportation ways and public transports

Operational Objective 
n°2 Use urban planning 

to ensure better 
essential services

A7. Creation of relay agencies for postal, bank and administrative services in distant villages. 

A8. Public control on essential networks (water, gas, electricity)

A9. Improvement of network infrastructures (public roads, telco, water, gas, electricity).

A10. Implementation of a specific zoning on the island.

Strategic Objective n°2 
– Stimulate  business 

initiatives and 
stakeholders 

implication to challenge 
the lack of cooperation  

Operational Objective 
n°3 : Unite and associate 

economic actors of the 
island 

A11. Develop a crowdfunding platform

A12. Create an incubator for new business to help and stimulate new initiatives

A13. Create professional unions gathered around social hubs

A14. Create a agency for local economic development (precondition to the previous actions)

Operational Objective 
n°4 : promote an open 

and coherent governance 
system

A15. Impiment participative and open workshops to discuss and improve the strategy (world cafe)

A16. Systematize cooperation with citizens for major projects.

A17. Implement an annual call for innovative proposal for Cres's development.

A18. Support local associations who protect and preserve heritages

A19. Impulse a regional network of Croatian islands to  stimulate cooperation and experience exchanges

A20.Twin the city of Cres to stimulate practises exchanges

Strategic Objective n°3 
-  Use local Heritages as 

media for a spectific 
touristic policy

Operational Objective 
n°5 :Promote a specific 

image of Cres, 
positioned on the idea of 

quality

A21.  Make local products certified by european labels

A22. Create a local label for quality agriculture products

A23. Encourage restaurant owners and accomodations to promote the croatian label « quality et authenticity »

A24. Create a land brand for Cres

Operational Objective 
n°6 :développer une offre 
touristique cohérente et 
axée sur les richesses de 

l'île

A25. Consolidate and reference the tourism policy, through the publication of an official guide

A26. Create a complementarity partership with Mali Lošinj

A27. Develop the offer of leisures, sports and entertainment and make it more visible

A28.Mark out pedestrian and cyclist circuits between natural spaces and historical monuments 

A29. Create sports, folklorik and gastronomic events and list them on a schedule

A30. Include the island in national and international tourism circuits (cruises..)

A31. Create the Adriatic Museum

A32. Create a feedback package for tourists

Strategic Objective n°4 
– Adapt economic 

development to the 
needs and local specific 

resources 
to challenge economic 
inertia and the youth 

exodus.

Operational Objective 
n°7 : Create new sectors 
and develop the existant 

ones

A33. Create and organize an aromatic herbs sector (pharmaceutical, aromatherapy, gastronomy, etc)

A34. Organize and promote the production of local emblematic products (olive oil and mutton especially)

A35. Implement short distibution chanels for restaurant owners and inhabitants

A36. Create a wool sector (textile, housing etc.)

Operational Objective 
n°8: dévelop a policy for 

studies and research 
based on Cres's 

resources.

A37. Create a university center axed on Cres's needs in workforce formation

A38. Create an observatory specialized on plants and marine depths

A39. Offer the possibility to receive company seminaries and conventions 

A40. Make an inventory of the different types of heritage on Cres

A41. Include heritage and local crafts in education programs
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 Our strategy has been constructed with the aim of being cross-disciplinary and complete in 
its answer to the identified challenges and problems. It has been structured with strategic (4) and 
operational (8) objectives, which are crossing the levers of tourism, economy and governance. 

 For instance, the strategic objective nr.5 (“Create an image of the island which is focused on 
quality”) is composed with actions that connect local producers (A22, A23), with the actors of 
accommodation and restaurant industry (A24), and in a larger vision, also with all the touristic 
authorities and the pilots of the project (A25). Moreover the question of the image of Cres does 
not only concern tourism but also the attractiveness of the territory with the aim of welcoming 
new incomers. 

 The heritage is present in each strategic objective. Its cross-disciplinary promotion serves in 
the same time its preservation and the development of the island of Cres. 

 The end and the means are complementary since the creation of a territorial cooperation is 
the basis of these cross-disciplinary actions and also the solution to fatality and the isolation of 
activities. This strategy is the fruit of the consideration of all the stakeholders of the island's 
development. 

 Some of the actions are very specific (A33), whereas others involve a larger filed of 
intervention (A19). But all of them are based on existing resources, challenges and opportunities 
which are specific to the territory. They shape a coherent whole, which is in the same time 
ambitious and realistic for a further intelligent development of Cres. 

 

 The coherence and synergies of the action plan are presented through the logic diagram. 
This graphic represents the line of effects, between realizations and impacts. This exercise puts in 
evidence the connections between actions and therefore helps to its future monitoring and 
evaluation. 

Our diagram of effects will only present the ten first actions of the plan, as an example of what 
kind of realizations and impacts we expect from each action. 
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 We elaborated 2 action forms, in order to make it clear how the action is linked to the 
project, how she is answering to one or several challenges, how she is linked to the global strategy 
wich has been constructed for the territory. 

NAME OF THE ACTION

CONTEXT

OBJECTIVES

Description /objectives

Pilot
Pilot

PLANNING

Steps

10/05/16 12/01/16

01/01/17 02/01/17

03/01/17

CONCERTATION AND PARTICIPATION

MONITORING AND EVALUATION

Monitoring 

CONTINUE IMPROVEMENT

Action Form Nr. 1

A1. Upkeep/renovation of historical buildings through community volunteering projects. 

Challenge /historic Background

This action answers to the challenge about attractiveness and heritage preservation. In order to stimulate the attractiveness of 
the island, heritage has to be preserved. It has long been let down by public authorities. It is now largely damaged. Cres 
heritage is rich and comes from hundred years of differents cultures and influences

The creation of the sites has two objectives. The first one is to make the attractiveness of the territory better by valorizing 
heritage (churches, monuments, stone walls...). Well-being buildings can be an advantage for attracting residents and tourists. 
Furthermore, the second objective is to create employment. Indeed, these sites will be financed by public authorities 
(municipalities, State, region...). They will offer contracts of employment. The people who are targeted through this action can 
be without qualifications. They will be supervised by qualified workers. Moreover, these action can stimulate the people's 
implication towards heritage and create social connections.

Linked actions
A2.Financial incentives for building renovation                                                                                                                       
  A3. Creation and structuration of a  wood  industry sector linked with eco building and eco renovation

Municipality

Partners Municipalities, State, Region, Public Works Companies

Beginning date Ending date

Presentation of the project to the actors. Selection of sites and buildings that will be 
renovated. Suggestion of a previsional budget.

Searching for fundings with private and public partners

Launching the renovation sites on selected buildings.

Targets People that can be employed on those sites. Young, strangers and unemployed will be favorised.

Ce qui  peut etre fait en matière de 
participation ou de concertation

Concertation on the selection of buildings that will be renovated, and when they will (between seasons?)

Expected resultats
Better attractiveness of the territory through its Heritage.                                                                                                         
                                        Lower unemployment and end to the derpature of the youth.                                                           
                                                                     Social connections and preservation of the cultural identity.      

Means to measure the impacts of the 
action

The number of tourist in each cultural site that has been renovated.                                                                                         
  The evolution of the hired persons to see how many of them found an employment after working for the project.                       
                                                                                                       

Monitored by the agent of the municipality, who is  in charge of the action.

Elements that can help the success of 
the action

* Communication on the creation of these renovation sites.                                                                                                     
                                       *Rapid integration of workers on the sites.  

Potential difficulties

* legislative blocages on referenced buildings.                                                                                                                        
 * Possible lack of formation of workers.                                                                                                                                
  * Financial blocages (high costs)

Improvement paths
Working groups could be created on those sites so that professional workers can learn the expertise and technics to the 
workers.

What can be done in terms of 
participation or concertation 
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NAME OF THE ACTION

Linked actions

Pilot

Partners

Targets

What can be done in terms of 

participation and concertation

Expected results

Means to mesure the impacts of the 

actions

Monitoring

Elements of sucess

Potential difficulties

Improvement paths

Monitoring done by the participation manager.

CONTINUE IMPROVEMENT

* Animation of a collaborative dynamic.                                                                                                                                                                                                         

* Use a common langage  between actors.                                                                                                                                                                                      

* Convivialty framework                                                                                                                                                                                                               

* Transparency in the presentation of participation objectives, rules and limits.                                                                                                    

* Creation of an iteration loop in discussions and between different workshops.                                                                                                                                                              

* Acceptation pf conflict and contradictions.

* Risk of lack of interest and increasing technicality.

Co-production of actions by groups of citizens.

CONCERTATION AND PARTICIPATION

Inhabitants

MONITORING AND EVALUATION

* Effective improvement of the strategy                                                                                                                                                                                 

* Real implication of stakeholders in the project                                                                                                                                                      

* Number of participants                                                                                                                                                                                                              

* Diversity (age, sex, social origin)                                                                                                                                                                                                  

* Co evaluation of the interest of the workshops by the participants and project pilots at the end of the workshops.

Information, presentation and advertisement about the procedure 01/04/2016 01/05/2016

Launching of the workshops and integration of their products to the strategy 01/06/2016

PLANNING

Steps Begining date Ending date

Recruitement  of a facilitator 01/01/2016 01/03/2016

Description/ objectives

Participative workshops aim the expression and crossing of different expertises, knowlegdes and expectations  to improve the strategy. 

Their proceedings implies a spectific methodology and professional position, through the role of a facilitator , somebody mastering the 

tactics of animation and mobilisation, and the codes and rules of such events to form its collaborators. In a first time, these workshops 

can be used to inform participants about the state of progress of the LDPP and to explain them the aim of the workshops : discuss the 

strategy and the actions to  produce concrete recomandations, transmited to the project manager. Thet World Café  form is particulary 

effective to stimulate crossing of jugements and intelects to generate a collective result, useful to improve the project : participants are 

divided in 5 to 10 persons groups;  each group  goes on a thematic table (a table linked to a spectific  theme, Operational objective, 

strategic objective or even an action) and discuss about its content, helped by a facilitator and a une ressource person (expert or 

professionnal) to write a conclusion after 10 minutes of exchange. Then,groups switch tables/themes and take the place of the group 

before them, on the basis of its written conclusions, and so until every theme has been treated by each group, to create a collective 

decision crossing different perspectives.

A17. Implement an annual call for innovative proposal for Cres's development.                                                                                                        

A18. Support local associations who protect and preserve heritages                                                                                                                    

A11. Develop a crowdfunding platform.                                                                                                                                                    

Pilot

Participation manager in the LDPP team

Concil of Europe (formations : participative methodology, SPIRAL)

Action Form n°16

Implement open and participative workshops to discuss and improve the strategy (world cafe)

CONTEXT

Challenge/historic background
This action is linked to several issues that create a vicious circle :the absence of a real implication of stakeholders, especially citizens, 

and the weakness of the collective dynamic and appropriation of the LDPP. Moreover, the citizens of Cres are, logically, the first 

concerned by the project and the most legitimate groupe to get integrated, in the perspective of a democratic participation.

OBJECTIVES

  


