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Introduction 

1. Les zones rurales demeurent confrontées à des enjeux spécifiques qui appellent une attention 
particulière des responsables publics. Trois problèmes caractéristiques sont souvent recensés. D’abord, les 
possibilités d’emploi dans les secteurs primaires (l’agriculture essentiellement) diminuent. Ensuite, l’exode 
des jeunes, parallèlement au retour des retraités dans certaines régions, s’est traduit par un vieillissement 
substantiel de la population. Enfin, la plupart des zones rurales ont des difficultés à établir la masse critique 
d’installations, de services aux producteurs et d’investissements nécessaires pour favoriser le 
développement économique, de sorte que les entrepreneurs ont du mal à y créer des entreprises. 

2. Par ailleurs, le phénomène récent de la mondialisation, qui détend les liens nationaux et impose la 
concurrence internationale, crée simultanément pour les zones rurales des créneaux de développement et 
des menaces auparavant inconnues. La mondialisation est censée être bénéfique aux économies dans leur 
ensemble, mais n’en posera pas moins de graves problèmes d’ajustement à bon nombre de ces régions. En 
revanche, l’observation des zones rurales dans les pays de l’OCDE montre que plusieurs débouchés 
nouveaux s’offrent à elles, qui réclament un appui approprié des pouvoirs publics. Il s’agit notamment de 
la demande accrue d’infrastructures rurales de la part des citadins, à des fins de loisirs ou de résidence, 
demande qui est motivée par l’amélioration des liaisons de transport. Un développement endogène 
soutenu, qui renverse le schéma de déclin économique et de migration, a également été constaté. La 
réussite économique passe notamment par des groupes de PME et des pôles industriels dynamiques, le 
développement d’agro-industries diversifiées et le tourisme rural. 

3. A ce stade, nombreux sont ceux qui assimilent encore politique rurale et politique agricole, 
malgré les importantes évolutions qu’a connues ce secteur. Même dans les régions les plus rurales des pays 
membres de l’OCDE, un emploi sur cinq seulement relève du secteur agricole (sylviculture et pêche 
comprises). Une approche dépassant le cadre de l’agriculture s’impose désormais, puisque la majorité des 
habitants des zones rurales sont de plus en plus tributaires d’emplois et de revenus dérivant d’un mélange 
complexe d’activités économiques interdépendantes. Dans ce contexte, la plupart des pays de l’OCDE 
abandonnent progressivement les politiques sectorielles traditionnelles pour des politiques localisées, ce 
qui apparaît nettement dans les politiques portant sur le développement dans les zones rurales. 

4. Dans les pays de l’OCDE, certaines compétences et, parfois, le pouvoir fiscal ont été transférés 
de l’administration centrale aux collectivités régionales et locales ces dix dernières années. Des tâches 
spécifiques ont été réaffectées à différents organismes, et la répartition des recettes a été modifiée ; par 
ailleurs, des relations institutionnelles plus souples se sont mises en place. De nombreux intervenants 
gouvernementaux et non gouvernementaux, dont le secteur bénévole et les entreprises privées, établissent 
progressivement des réseaux d’action publique où ils débattent de solutions aux problèmes communs et 
élaborent des mesures stratégiques. Le fonctionnement de ces nouvelles formes de gestion publique semble 
présenter certaines caractéristiques essentielles. 

5. Premièrement, les mécanismes officiels de coopération horizontale et verticale entre les 
organismes publics et les partenariats avec des acteurs non gouvernementaux se multiplient. Les autorités 
locales et régionales établissent les liens institutionnels nécessaires entre elles, avec l’administration 
centrale, avec des partenaires sociaux ainsi qu’avec les ONG de manière à maximiser la participation 
locale et régionale à la formulation et à l’application des politiques. Pour favoriser ce mouvement, les 
administrations centrales ont dans certains cas entrepris d’encourager les accords localisés comme les 
cadres intercommunaux, les plates-formes régionales, les pactes territoriaux et les microrégions. Ces 
structures promettent une meilleure coordination des projets de développement local et une allocation plus 
structurée des ressources publiques. Étant donné cet environnement de plus en plus porteur, les 
collectivités locales doivent maintenant renforcer leurs propres capacités de formulation et de mise en 
œuvre des politiques. 
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6. Deuxièmement, ces nouvelles institutions assises sur un partenariat font une place croissante à la 
participation des citoyens. L’action publique peut ainsi s’inspirer directement des informations 
communiquées par les représentants des collectivités locales et des groupes d’intérêt locaux, dont les 
connaissances permettent de mieux adapter les mesures aux besoins. Dans les pays de l’OCDE, le 
processus ascendant de prise de décision s’appuie de plus en plus sur le système de gestion publique 
territoriale : l’enjeu consiste désormais à rehausser son efficacité de manière à véritablement établir un 
mode de gouvernance plus équilibré, participatif et représentatif. 

7. Dans ce contexte, la négociation et les contrats deviennent des éléments essentiels à 
l’établissement de nouveaux régimes de gouvernance et à la mise en place de partenariats interorganismes 
dynamiques. Beaucoup de pays de l’OCDE réévaluent l’importance des mécanismes de négociation 
efficaces entre les ministères sectoriels, entre différents échelons de l’administration et entre 
l’administration publique et les intervenants du secteur privé et du secteur bénévole (dont certains sont en 
meilleure position de négociation que d’autres). Cette démarche se fonde sur l’hypothèse qu’un processus 
de négociation évalue, d’une part, la richesse des informations disponibles à l’échelon local et, de l’autre, 
le point de vue éventuellement plus large de l’administration centrale. Cet exercice peut par la suite 
déboucher sur une meilleure appréciation des besoins relatifs et, partant, sur une allocation plus efficace et 
responsable des ressources. 

8.  Cette réorientation de la gestion publique territoriale est au cœur du processus d’élaboration des 
politiques dans les zones rurales. Ces politiques présentent quelques caractéristiques communes : 

� Elles accordent une place centrale aux régions rurales au lieu de se concentrer sur un seul secteur. 

� Elles favorisent des activités spécifiques afin de mobiliser l’investissement dans des créneaux 
nouveaux et exploitent pleinement les ressources et les compétences locales.  

� Elles facilitent le passage d’un régime d’incitations impulsé du sommet à la mise en place de 
projets partant de la base qui visent un développement coordonné. Une approche ascendante met 
l’accent sur la capacité des citoyens ruraux à recenser les problèmes, à formuler des stratégies et 
à participer pleinement à leur exécution. 

9. L’analyse de ces évolutions, par l’évaluation de certaines des initiatives les plus prometteuses 
parmi les dernières de cette nature, permettra de formuler des recommandations pour aider les pays 
membres à perfectionner leurs méthodes dans les phases stratégiques de la conception, de la négociation, 
de l’application et de l’évaluation des politiques localisées de développement rural. 

10. Dans ce contexte, l’OCDE a reçu plusieurs demandes d’études de cas sur les politiques localisées 
et le développement rural. L’analyse de la stratégie de création de microrégions du Mexique a été suivie 
en 2004 par deux études de cas sur l’Espagne (Extrémadure et Pays basque). Viennent ensuite l’Italie 
(Toscane), la Grèce (Crète) et la Hongrie (lac Balaton) courant 2005. Ces études concourront à un examen 
thématique de l’OCDE sur les politiques territorialisées et le développement rural. 

11. La présente étude de cas sur la région de Crète, en Grèce, est organisée en quatre parties : 

� La première décrit le contexte général. Elle présente l’évolution de la régionalisation en Grèce, 
récapitule brièvement les principales caractéristiques démographiques et économiques de la 
Crète, et présente ses zones rurales, ainsi que l’agriculture, le tourisme et l’innovation dans la 
région. La deuxième partie consiste en une analyse de l’évolution de la politique de 
développement régional et rural en Grèce, qui met l’accent sur les produits spécifiques de la 
Crète, le tourisme et le rôle des institutions d’enseignement supérieur dans l’économie locale. La 
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troisième partie décrit la mise en œuvre de la politique nationale de développement territorial en 
Crète, et insiste notamment sur son financement et sur la gouvernance à l’échelon local. La 
quatrième partie présente une évaluation des politiques de développement régional et rural, du 
tourisme, de R&D et de l’innovation appliquées en Crète, ainsi que des actions engagées pour 
stimuler l’initiative locale, assortie de recommandations visant à améliorer leur efficience. 
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1/ Contexte 

1.1 Cadre de gouvernance en Grèce 

12. La structure du régime de gouvernance de la Grèce est complexe et influe sur le développement 
économique et rural à tous les niveaux de l’administration. L’action publique s’exerce à quatre niveaux : 
gouvernement central et organismes publics ; administrations régionales ; autorités préfectorales (issues 
d’élection locales) ; autorités « municipales » et « communales » (issues d’élections locales). La 
Constitution dont s’est dotée la Grèce en 1975 faisait du gouvernement central et des municipalités et 
communes, autonomes, les deux principales institutions des pouvoirs publics grecs. Il appartient au 
« premier échelon » des autorités locales d’administrer les affaires locales avec tous les autres échelons 
prévus par la loi. Les paliers préfectoral (deuxième échelon) et régional (troisième échelon) ont été créé par 
la loi au milieu des années 80 pour déconcentrer l’administration de l’Etat. Deux modifications apportées 
dans les années 90 à cette stratification ont vigoureusement accéléré la décentralisation. 

13. Depuis le 1er janvier 1995, chacune des 51 préfectures du pays est dirigée par un préfet non plus 
désigné par le gouvernement central, mais élu. En 1997, certaines compétences des services centraux de 
l’Etat ont été transférées aux 13 régions administratives. Cette réforme avait expressément pour but de 
placer la prise des décisions au niveau où les décisions en question étaient appliquées, de faire en sorte 
qu’elle soit davantage en phase avec les problèmes rencontrés par les citoyens et, notamment, de déléguer 
la responsabilité de la planification, de la programmation et de la coordination du développement régional. 
Dans la répartition actuelle des responsabilités et des missions, les principales tâches du gouvernement 
central sont censées se limiter à la conception, la coordination, le suivi et l’évaluation des politiques. 

14. Cette tendance à la décentralisation de l’action de l’Etat s’est accompagnée d’un renforcement du 
premier degré d’administration, moyennant un processus de regroupement de communes et de 
municipalités lancé en 1999 dans le cadre de l’application du plan « Kapodistrias » de 1997. Cette réforme 
visait à mettre un terme à l’extrême fragmentation des autorités locales empêchant les petites collectivités 
territoriales, très nombreuses, d’assurer convenablement les missions d’administration et de 
développement que leur assignaient la Constitution et la législation en découlant. Pour que les autorités 
locales puissent disposer du minimum de ressources financières et humaines nécessaires à 
l’accomplissement de leurs tâches, leur nombre a été ramené de plus de 5 000 à 1 000, ce qui s’est traduit 
par un processus obligatoire de regroupements assez unique parmi les pays membres de l’OCDE. En Crète, 
par exemple, les 575 instances locales ont été regroupées de manière à former 68 « municipalités », ainsi 
que deux communes au territoire plus petit et aux compétences plus restreintes. Cependant, cette réforme 
n’a pas totalement fait table rase des anciennes communes fondues dans des ensembles plus grands. Dans 
le nouveau processus de prise de décision, des « départements municipaux » ont été créés pour garantir un 
équilibre et la juste représentation des intérêts des anciennes communes, notamment des plus petites. 

15. Ces réformes se traduisent par un processus continu d’évaluation et de stratification des pratiques 
et mécanismes de gestion publique. Les habitudes centralistes, très ancrées, se dissolvent, mais beaucoup 
plus rapidement pour ce qui est des prestations de services que de la production de revenus. Au niveau 
intermédiaire, la répartition des pouvoirs entre régions et préfectures évolue elle aussi. Les problèmes 
soulevés par la fragmentation au premier échelon ne peuvent peut-être pas être intégralement résolus par le 
regroupement des collectivités, mais les innovations favorisant la constitution de réseaux locaux et la 
coopération peuvent contribuer à y remédier. Une occasion s’offre donc aux responsables, à tous les 
niveaux. Du point de vue pratique, les innovations dont les résultats positifs sont avérés devraient être 
portées à la connaissance de toutes les instances dirigeantes aux échelons concernés. Cela nécessite 
d’expérimenter de nouvelles formes d’organisation permettant de coordonner les intérêts et les capacités 
des autorités centrales, régionales et locales, mais aussi du secteur privé (partenariats public-privé, ou PPP) 
dans le cadre des projets de développement durable. 
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1.1.1 Gouvernement central 

16. Seize ministères se partagent aujourd’hui en Grèce les attributions sectorielles (administration 
publique et décentralisation ; économie et finances ; affaires étrangères ; défense nationale ; 
développement ; environnement, aménagement du territoire et travaux publics ; éducation nationale et 
cultes ; emploi et protection sociale ; santé et solidarité ; développement agricole et alimentation ; justice ; 
culture ; tourisme ; transports et communications ; ordre public ; marine marchande). Ces ministères 
exercent leur compétence sur la totalité du territoire de la Grèce, tandis que deux autres ont une juridiction 
limitée (ministère de l’Egée et de la politique insulaire, et ministère de la Macédoine et de la Thrace). 
Tous, sauf quatre (défense, affaires étrangères, justice et ordre public), financent des activités de 
développement. Leurs fonctions comprennent la définition de l’action publique, la réglementation, le 
financement des services et des budgets de développement (investissement), ainsi que la prestation de 
services par leurs organes centraux ou par un ensemble décentralisé d’antennes situées dans les régions et 
les préfectures. D’autres services publics sont assurés par les administrations régionales, les autorités 
préfectorales, et les municipalités et communes. 

17. Malgré la décentralisation, le pilotage de la politique de développement régional est toujours 
relativement centralisé en Grèce, le gouvernement national conservant des pouvoirs étendus puisque c’est 
lui qui fixe les grands objectifs de développement des régions et nomme les secrétaires généraux qui 
dirigent chacune d’entre elles, ce qui assure la cohérence de la mise en œuvre des politiques. Les antennes 
régionales et préfectorales des ministères assurent la coordination de l’action sectorielle à ces niveaux 
d’administration et reçoivent les demandes de subventions. De plus, l’affectation des ressources 
budgétaires permettant l’exécution des programmes et la réalisation des projets continue d’incomber en 
grande partie aux autorités centrales. Les fonds de l’UE sont distribués au niveau des régions NUTS II 
(comme la Crète), ce qui suppose, comme dans le cas de la distribution des fonds nationaux, une 
coordination permanente entre chaque région et ses préfectures, autonomes, sous l’autorité du secrétaire 
général. 

1.1.2 Régions 

18. La Grèce est divisée en treize régions, dont chacune est une subdivision de l’Etat1. Les 
administrations régionales sont un prolongement de l’administration centrale et ont des compétences 
territoriales dans les domaines de la planification et de la gestion des programmes et des budgets de 
développement régional et de la prestation de certains services relevant du gouvernement central. Le 
secrétaire général de chaque région est nommé en conseil des ministres sur recommandation du ministre de 
l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation, dont il relève. A leur mise en place en 
1986, les administrations régionales avaient pour principales missions la planification et la gestion des 
programmes et budgets de développement des fonds structurels. Ces dernières années, certaines des 
fonctions exercées auparavant par les services de l’administration centrale leur ont été confiées et leurs 
compétences politiques et administratives aux niveaux régional et préfectoral ont été renforcées par rapport 
à celles des services en question. 

19. La région jouit de l’autonomie budgétaire et administrative. Son autonomie administrative lui 
provient de l’autorité sur l’unité territoriale conférée au secrétaire général, qui dispose d’une organisation 
indépendante des ministères, ainsi que de son propre personnel. Son autonomie budgétaire découle du 
financement des frais de fonctionnement (y compris la rémunération du personnel) par le budget général de 
l’Etat. Ainsi, chaque région a en principe son propre budget. Le secrétaire général est le représentant de 
l’administration centrale et il est chargé de mettre en œuvre la politique du gouvernement, rôle auparavant 
réservé au préfet nommé. Ce pouvoir, ainsi que la présence dans chaque préfecture de services de 

                                                      
1 Selon la loi 1622/86, « la région constitue une unité décentralisée unifiée de l’administration de l’Etat ». 
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l’administration centrale relevant du secrétaire général, attestent que les autorités régionales ont une 
importante mission de coordination. 

 

Figure 1. Régions NUTS II et préfectures de Grèce 

 

Source : Centre national des cartes et du patrimoine cartographique. 

 

20. Chaque région possède un Conseil régional dont la fonction consiste à rendre des avis sur la 
programmation du développement régional et d’autres dossiers. Il est composé des personnalités 
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� le secrétaire général de la région, qui le préside ; 
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� un représentant de chacune des Unions locales de municipalités et de communes2 de la région ; 

� un représentant régional de chacun des organismes suivants : les chambres des « classes 
productives », la Chambre technique de Grèce, la Chambre de géotechnique de Grèce, la 
Chambre économique de Grèce, l’A.D.E.D.Y (organe suprême des syndicats de fonctionnaires), 
la PA.S.E.G.E.S (Confédération panhellénique des syndicats de coopératives agricoles), et la 
G.S.E.E. (Confédération générale des travailleurs grecs). 

1.1.3 Préfectures  

21. Depuis 1994, les autorités préfectorales sont des autorités élues disposant de compétences 
territoriales. Elles ont remplacé les préfets auparavant nommés par les autorités centrales. Il existe 
51 préfectures en Grèce (dont quatre en Crète), chargées d’assurer certains services publics et de mettre en 
œuvre des projets publics de développement. Elles interviennent essentiellement sur le plan administratif 
dans des domaines divers (respect des règles d’urbanisme et de construction, éducation, bien-être et santé, 
commerce et industrie, agriculture, etc.). Leurs autorités sont responsables des chantiers de travaux publics 
conduits au niveau des préfectures, pour lesquels elles reçoivent des financements de l’administration 
centrale, soit par l’intermédiaire des administrations régionales, soit directement des ministères du 
gouvernement central. Dans la plupart des cas, les administrations régionales et des organes de 
l’administration centrale participent également à la prestation des services à cet échelon. 

Institutions de l’administration préfectorale : 

22. Les institutions de l’administration préfectorale sont des personnes morales de droit public, 
chargées du développement économique, social et culturel de leur juridiction. Elles administrent les 
affaires préfectorales et exercent tous les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, mais elles ne 
supervisent pas les municipalités et les communes. Elles sont dirigées par une commission préfectorale et 
un préfet élus au suffrage direct pour une durée de quatre ans. Le préfet exécute les décisions du conseil et 
du comité préfectoraux, et il est le chef des services et du personnel. Le conseil préfectoral, composé de 21 
à 37 membres, a un pouvoir exécutif et réglementaire. Le comité préfectoral, qui suit la situation dans 
différents secteurs, est composé de cinq à sept membres nommés pour deux ans et est présidé par le préfet 
ou son adjoint. Issus du conseil, ses membres sont désignés par celui-ci. 

Ressources budgétaires des préfectures 

23. Les ressources des administrations préfectorales proviennent en premier lieu du produit des 
impôts, droits, redevances et taxes. Ces instances peuvent, sur décision du conseil, prélever des droits, 
redevances ou taxes sur des services ou ouvrages contribuant à l’amélioration de la qualité de vie, la 
fourniture de services publics et le développement de leur juridiction. Leurs recettes proviennent également 
du revenu de l’exploitation de biens meubles et immeubles. Les revenus des immeubles peuvent résulter de 
la location ou de la concession de ces derniers à des tiers. Différents types de biens fonciers peuvent être 
loués pour différents usages, le plus fréquent étant l’exploitation du sol ou du sous-sol (carrières). Les 
subventions spéciales versées annuellement sur le budget de la nation afin de couvrir les coûts des missions 
de l’Etat qu’exercent les administrations préfectorales constituent une autre ressource importante, de même 

                                                      
2 Les Unions locales de municipalités et de communes rassemblent, à l’échelon préfectoral, tous les 

principaux élus et assurent la coordination, notamment, de la mise en œuvre des programmes de 
développement et de la réalisation des projets d’infrastructures, moyennant la réunion à intervalles 
réguliers d’une assemblée générale à laquelle sont représentés les maires et d’un conseil administratif. 
Chaque union est dirigée par un président et un comité exécutif qui se réunissent fréquemment (une fois 
par mois). Il en existe 500 en Grèce. 
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que les concours autonomes alloués à l’échelon des préfectures par les administrations sectorielles 
jouissant d’une certaine indépendance dans leurs dépenses. 

24. Les ressources attribuées chaque année par l’Etat aux administrations préfectorales se composent 
essentiellement comme suit : 15 % des droits sur les véhicules, 10 % des droits de mutation sur les 
bâtiments, les terres et les exploitations agricoles, 4.5 % de la taxe sur les voitures particulières, les 
fourgons et les bus circulant dans le pays pour la première fois, et 2 % de la TVA. Les critères 
d’affectation des concours autonomes centraux aux administrations préfectorales sont fixés d’un commun 
accord par le ministre des Finances et le ministre de l’Intérieur, de l’Administration public et de la 
Décentralisation. Ils peuvent se référer à la population, à la longueur et à l’état du réseau routier, au niveau 
des services sociaux ou au potentiel d’exploitation des ressources locales, entre autres. Les autres 
ressources sont les crédits du budget d’investissement public et les droits, redevances et taxes à caractère 
compensatoire. Les recettes exceptionnelles ont pour sources principales : les droits d’utilisation des 
ouvrages financés par emprunt, les prêts, les dons, les legs et héritages, les aides financières d’organismes 
du secteur public et les fonds de l’UE. 

25. Les administrations préfectorales peuvent contracter des emprunts auprès de l’Etat, d’institutions 
de crédit nationales agréées et de certaines banques. Elles peuvent aussi émettre des emprunts obligataires 
dans certaines conditions. Les emprunts sont contractés sur décision du conseil préfectoral. Dans le cas des 
emprunts destinés au financement de l’exécution de travaux ou de marchés, une étude préliminaire ou 
définitive de ces derniers doit être réalisée par les organismes publics compétents. La garantie de l’Etat 
nécessite l’accord du ministre des Finances et du ministre de l’Intérieur. 

1.1.4. Municipalités et communes 

26. Les 900 municipalités et 133 communes grecques ont pour fonction première de promouvoir le 
progrès économique et social au bénéfice de leurs habitants et de protéger leur patrimoine culturel. Pour ce 
faire, elles sont responsables d’un certain nombre de services d’ordre administratif (état civil, par exemple) 
ou technique (distribution de l’eau, assainissement, élimination des déchets), et interviennent dans le 
domaine de l’urbanisme. Les autorités locales sont également responsables des travaux publics pour 
lesquels elles bénéficient d’un financement de l’Etat, soit par l’intermédiaire de l’administration régionale, 
soit directement. Les pouvoirs des municipalités ont été renforcés, parallèlement au regroupement 
obligatoire opéré à la fin des années 90, moyennant le transfert de certaines compétences qui relevaient 
auparavant de l’Etat. 

Autorités municipales 

27. Le conseil municipal comprend entre 11 et 41 membres élus pour quatre ans au suffrage 
universel direct. Le comité municipal, présidé par le maire ou un adjoint désigné, se compose de deux à six 
membres. Il élabore le budget et vérifie les comptes en fin d’exercice. Le maire est tenu d’assister aux 
réunions du conseil mais n’a pas de droit de vote, et il se contente de mettre en œuvre les décisions du 
conseil et du comité. Les communes sont quant à elles dotées d’un conseil communal, dont le président, 
également chef des services, exécute les décisions. Le conseil communal, composé de sept à onze membres 
élus dans les mêmes conditions que ceux des conseils municipaux, constitue l’organe de décision. 

28. Dans chacune des anciennes municipalités ou communes supprimées par le regroupement, un 
conseil ou département local opère dans le cadre de la nouvelle municipalité en tant qu’organe de 
décentralisation. Les conseils locaux sont composés de trois à sept membres élus en même temps que ceux 
des conseils municipaux. En général, leur président fait également partie du conseil municipal. Les conseils 
locaux adressent aux conseils municipaux des avis et des propositions au sujet des questions concernant 
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leur secteur, supervisent la réalisation des travaux et des programmes, et exercent des responsabilités 
déléguées au cas par cas par les conseils municipaux. 

Domaines de compétence 

29. L’administration des affaires locales relève de la responsabilité des municipalités et des 
communes, et porte sur un large éventail de domaines : 

� planification, gestion et exécution des programmes de construction et d’urbanisme : la mise en 
œuvre de l’aménagement urbain conformément au schéma directeur, au plan d’occupation des 
sols et à tous les autres plans d’aménagement, ainsi que la tenue du cadastre, font partie de cette 
série d’attributions ; 

� construction, entretien et exploitation des réseaux de distribution d’eau, d’irrigation et 
d’assainissement, mesures de prévention des inondations, travaux de mise en valeur des terres, 
voirie municipale et communale (routes, places et ponts), éclairage électrique des espaces 
publics, parcs et jardins publics, pâturages, espaces publics de plein air, cimetières, 
aménagements sportifs et de loisir municipaux et communaux, et marchés municipaux, 
communaux et populaires ; 

� construction, réparation et entretien des établissements d’enseignement, des stades, des gymnases 
et des centres sportifs ; 

� création et exploitation de crèches, garderies et jardins d’enfants, de centres de loisirs pour 
personnes âgées, de foyers pour enfants, d’orphelinats, de centres de soutien et de réinsertion des 
personnes qui présentent des besoins particuliers, et conception et mise en œuvre de programmes 
sociaux ; 

� construction et exploitation de centres culturels et artistiques, d’écoles de musique, de danse et 
d’arts plastiques, et d’établissements de formation professionnelle ; conception et mise en œuvre 
de programmes culturels ; 

� création et exploitation de bibliothèques, musées et théâtres, restauration et entretien d’édifices 
traditionnels et historiques propriétés de la collectivité locale ; restauration et exploitation des 
sites archéologiques et historiques du secteur ; 

� nettoyage et élimination des déchets, protection de l’environnement naturel et culturel, protection 
de la vie et de la santé des habitants, et planification des programmes spéciaux de prévention, de 
premier secours et de santé publique ; 

� protection, aménagement et exploitation des ressources et périmètres naturels locaux, des sources 
minérales et des sources d’énergie renouvelable ; 

� régulation de la circulation routière et gestion des transports urbains ; 

� gestion du patrimoine immobilier municipal ou communal ; 

� aménagement, mise en œuvre et exploitation de pôles et bâtiments pour les petites entreprises 
dans des zones industrielles spéciales ; 

� élaboration et mise en œuvre de programmes de développement des ressources humaines ; 
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� pouvoirs de contrôle dans tous les domaines susmentionnés. 

Ressources budgétaires 

30. Chaque année, comme le prévoit expressément l’article 25 de la loi 1828/89, l’Etat accorde des 
ressources aux autorités locales : 20 % de l’impôt sur le revenu des personnes morales et privées ; 50 % 
des droits sur les véhicules et 3 % des droits de mutation sur les biens immobiliers. Un tiers des recettes 
provenant de l’impôt sur le revenu sert à financer les investissements des collectivités locales, le reste des 
recettes globales étant destiné au financement des dépenses courantes. Les critères d’affectation des 
concours autonomes centraux aux autorités locales sont fixés d’un commun accord par le ministre de 
l’Economie et des Finances et le ministre de l’Intérieur, de l’Administration public et de la 
Décentralisation. Pour l’instant, seul a été retenu le critère de la population, mais, en vertu d’une loi 
récente, d’autres facteurs sont pris en considération, comme la taille des réseaux de distribution d’eau et 
d’assainissement, la longueur et l’état du réseau routier, la topographie du territoire et les conditions 
climatiques locales. 

31.  Les revenus des immeubles peuvent résulter de la location ou de la concession de ces derniers à 
des tiers, ou de l’utilisation pour compte propre. Différents types de biens fonciers peuvent être loués pour 
différents usages (biens immobiliers en zones urbaine ou rurale, pâturage, exploitation du sol ou du 
sous-sol, forages, etc.). Les autres ressources sont les droits et redevances à caractère compensatoire, ainsi 
que des impôts, droits, redevances et taxes. Les municipalités peuvent en outre bénéficier de prêts, de dons, 
de legs et d’héritages. 

32. Sur décision du conseil municipal ou communal, des subventions peuvent être accordées à des 
personnes morales de droit public implantées sur le territoire de la municipalité ou de la commune et ayant 
des activités qui bénéficient directement à ses habitants. Dans certains cas exceptionnels, des aides peuvent 
être débloquées par le conseil municipal ou communal pour soutenir des résidents qui doivent faire face à 
des coûts anormalement élevés alors qu’ils rencontrent des difficultés financières. Toujours sur décision du 
conseil, des fonds peuvent être versés à des associations sportives ou culturelles implantées sur le territoire 
de la municipalité ou de la commune, sous réserve que le budget prévoit des crédits à cette fin. Leur 
montant ne peut pas excéder un pour cent des recettes habituelles. 

33. Municipalités et communes peuvent contracter des emprunts auprès de l’Etat, d’institutions de 
crédit agréées et de personnes morales de droit public. Les emprunts sont contractés sur décision du 
conseil, qui en définit l’objet, les modalités, et les échéances. Dans le cas des emprunts destinés au 
financement de l’exécution de travaux ou de marchés, une étude préliminaire ou définitive de ces derniers 
doit être réalisée par les organismes publics compétents. 

1.1.5 Cadre de gouvernance en Crète 

34. L’exécutif régional de la Crète est implanté dans la ville d’Héraklion, port important situé sur la 
côte septentrionale. Les quatre préfectures se trouvent à La Canée et Réthymnon, à l’Ouest, et à Héraklion 
et Lassithi, à l’Est. Les 68 municipalités et les deux communes, ainsi que les départements municipaux 
correspondants, se répartissent comme suit : 

� Préfecture de La Canée : 23 municipalités, 164 départements municipaux, deux communes et 
deux départements communaux ; 

� Préfecture de Réthymnon : onze municipalités et 133 départements municipaux ; 

� Préfecture d’Héraklion : 26 municipalités et 190 départements municipaux ; 
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� Préfecture de Lassithi : 8 municipalités et 88 départements municipaux. 

La figure 2 représente l’organigramme des pouvoirs publics exerçant des compétences en Crète. 

 

Figure 2. Gestion des affaires publiques en Crète 

 

Source : OANAK. 
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1.2.1 Principales caractéristiques démographiques et économiques 

Caractéristiques géographiques 

35. La région est baignée au Nord par la mer de Crète et au Sud par la mer de Libye. Sa superficie, 
de 8 335 kilomètres carrés, représente 6.3 % de celle du territoire national. Dans le sens Est-Ouest, l’île 
mesure 256 kilomètres de long. En largeur, elle mesure au maximum 57 kilomètres, dans la préfecture 
d’Héraklion, et au minimum 12 kilomètres dans celle de Lassithi. Plusieurs petites îles, dont seule Gavdos, 
au Sud, est habitée, appartiennent aussi à la région. 

36. La morphologie de la Crète comprend essentiellement trois types : la zone montagneuse, qui 
atteint une altitude de 400 mètres ou plus, la zone intermédiaire, de 200 à 400 mètres, et les basses terres, 
du niveau de la mer à 200 mètres. Les deux premières représentent presque les 3/5 de l’île et forment une 
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principal axe est-ouest longe la côte septentrionale et dessert 74 % de la population totale de la région. Le 
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signifie que beaucoup de villages de montagne sont éloignés des principaux axes et que certains restent 
isolés en hiver lorsqu’il neige. 

Population 

37. Selon le dernier recensement de la population, réalisé en 2001 par le Service statistique national 
de Grèce (SSNG), la région de Crète compte 601 131 habitants, soit à peu près 5.5 % de la population 
totale du pays, proche de 11 millions d’habitants (10 964 020). La Crète connaît l’un des plus fort taux de 
croissance démographique de toutes les régions européennes. Sa population a augmenté de 19.71 % en 
vingt ans, entre 1981 et 2001, et de 11.3 % entre 1991 et 2001. Cela est dû en partie à l’immigration 
(notamment de travailleurs agricoles d’Albanie et d’autres pays des Balkans, qui représentent 6.7 % de la 
population totale, soit un des taux les plus élevés en Grèce). Le phénomène est plus prononcé dans la 
préfecture de Réthymnon (30.82 %) que dans les autres (environ 20 % dans les préfectures d’Héraklion et 
de La Canée et 8.04 % dans celle de Lassithi) et les moyennes masquent une diminution de la population 
dans certains secteurs (voir plus loin). La densité de la population dans la région est quant à elle inférieure 
à la moyenne nationale (72.1 habitants par kilomètre carré contre 84, en 2001). 

38. S’agissant de la structure par âge, le pourcentage d’habitants de moins de 40 ans est plus élevé en 
Crète que dans l’ensemble du pays, de même que le pourcentage d’habitants de 80 ans et plus (figure 3). Il 
en ressort donc que la population de la Crète est plus jeune, mais aussi que la longévité y est plus élevée, 
peut-être en raison des effets bénéfiques du célèbre régime crétois (voir plus loin). 

 

Figure 3. Structure de la population par tranches d’âge en Grèce et en Crète, 2001 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+

CO UNTRY TO TAL

CRETE                           

 

Source : SSNG et OANAK 

 

39. La population urbaine représentait 42 % de la population totale en 1991 et 57.98 % en 2001, ce 
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� Héraklion : 137 711 habitants, 

� La Canée : 53 373 habitants, 

� Réthymnon : 31 687 habitants, 

� Ierapetra : 23 707 habitants ; Agios Nikolaos : 19 462 ; Sitia : 14 338 (toutes les trois dans la 
préfecture de Lassithi). 

PIB régional 

Classement 

40. Le PIB par habitant de la région correspondait à 68 % de la moyenne de l’Union européenne 
en 1999 (Commission européenne, Eurostat), ce qui la classe parmi les régions pauvres de l’UE. Il s’est 
détérioré au cours des dix dernières années, puisqu’il était supérieur à la moyenne nationale en 1994 
(105.7 %), selon le SSNG, et était tombé à 95.9 % en 2001 (voir le tableau 1). La région assurait 5.7 % du 
PIB national total en 1994, 5.41 % en 1996 et 5.2 % en 2001 (voir le tableau 2, qui indique l’évolution 
entre 1996 et 2001), ce qui révèle une dégradation progressive de sa position dans l’économie nationale. 
De plus, entre 1996 et 2001, le taux de croissance annuel est resté inférieur à la moyenne nationale (3.02 % 
contre 3.78 %). Enfin, l’augmentation du PIB de la Crète dans son ensemble au cours de la période est en 
grande partie imputable à la croissance démographique, qui est la plus forte en Grèce et reste élevée si l’on 
compare avec le reste de l’Europe3. 

 

Tableau 1. PIB par habitant dans les régions NUTS II de Grèce, 2001 

Région PIB 20011 Population 2001 PIB par habitant 
20012 

PIB/hab 2001 (% 
PIB national) 

Anatoliki Makedonia, Thraki 1 881 099 599 500 3 137 780 79.6 
Kentriki Makedonia 7 408 780 1 880 800 3 939 164 99.9 
Dytiki Makedonia 1 188 028 294 300 4 036 792 102.4 
Thessalia 2 621 575 741 100 3 537 411 89.7 
Ipeiros 1 064 873 335 600 3 173 042 80.5 
Ionia Nisia 740 015 210 200 3 520 530 89.3 
Dytiki Ellada 2 236 210 722 500 3 095 101 78.5 
Sterea Ellada 3 110 442 558 100 5 573 270 141.3 
Peloponnisos 2 245 461 598 100 3 754 324 95.2 
Attiki 16 318 528 3 903 500 4 180 486 106.0 
Voreio Aigaio 736 625 202 200 3 643 050 92.4 
Notio Aigaio 1 331 067 296 300 4 492 294 113.9 
Kriti 2 250 794 595 300 3 780 941 95.9 
Total Grèce 43 133 498 10 937 500 3 943 634 100.0 
Notes : 1. Millions de drachmes en prix constants 2000. 2. En drachmes en prix constants 2000. 

 

Source : Base de données territoriales de l’OCDE. 

 

                                                      
3  « Major changes in the placement of Crete and its prefectures as to per capita GDP », Manolis G. Drettakis 

(Patris, 12 septembre 2005). 
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Tableau 2. Évolution du PIB des régions de Grèce, 1996-2001 

Région Superficie 
(km2) PIB 1996 PIB 2001 % PIB 

1996 
% PIB 
2001 

% 
super-
ficie 

Crois-
sance 

annuelle 
1996-

2001 (%) 
Anatoliki Makedonia, Thraki 14 158 1 606 510 1 881 099 4.48 4.36 10.76 3.21 
Kentriki Makedonia 18 811 6 260 091 7 408 780 17.47 17.18 14.29 3.43 
Dytiki Makedonia 9 452 978 622 1 188 028 2.73 2.75 7.18 3.95 
Thessalia 14 037 2 201 231 2 621 575 6.14 6.08 10.66 3.56 
Ipeiros 9 204 804 297 1 064 873 2.24 2.47 6.99 5.77 
Ionia Nisia 2 307 583 348 740 015 1.63 1.72 1.75 4.87 
Dytiki Ellada 11 351 2 003 064 2 236 210 5.59 5.18 8.62 2.23 
Sterea Ellada 15 550 2 879 402 3 110 442 8.04 7.21 11.81 1.56 
Peloponnisos 15 491 1 780 652 2 245 461 4.97 5.21 11.77 4.75 
Attiki 3 808 13 140 319 16 318 528 36.68 37.83 2.89 4.43 
Voreio Aigaio 3 836 576 034 736 625 1.61 1.71 2.91 5.04 
Notio Aigaio 5 286 1 074 249 1 331 067 3.00 3.09 4.02 4.38 
Kriti 8 336 1 939 873 2 250 794 5.41 5.22 6.33 3.02 
Total Grèce 131 626 35 827 692 43 133 498 100.00 100.00 100.00 3.78 
Note : Millions de drachmes en prix constants 2000.  Taux de change entre l’écu et la drachme en 1996 : 1 écu = 306.81 drachmes 
(taux mensuel moyen, décembre 1996). Taux de change entre l’euro et la drachme en 2001 : 1 euro = 340.75 drachmes. 

 

Source : Base de données territoriales de l’OCDE. 

 

41. Ces tendances inquiétantes pour la Crète ont été analysées, de même que les performances des 
différentes régions de Grèce présentées ci-dessus, par un ancien président du Parlement, 
Manolis G. Drettakis, également professeur à l’Université d’économie et de commerce d’Athènes4. 
L’auteur souligne en particulier que la dégradation des performances de l’économie de la Crète, par rapport 
à celles des autres régions de Grèce, est liée aux brusques bouleversements qu’a connus l’agriculture 
crétoise et qui n’ont pas été compensés par l’augmentation des revenus du tourisme. Le déclin rapide de 
l’agriculture s’explique par le recul sensible de certaines cultures (vigne), associé à la baisse des prix de 
certains produits et à l’exode des agriculteurs traditionnels, partis chercher un emploi dans le tourisme, 
notamment. Les préfectures où l’agriculture est en perte de vitesse (La Canée et Héraklion) sont aussi 
celles où le tourisme progresse le plus (voir le tableau 3). 

42. On peut donc observer, dans le cadre de la présente étude de cas, que si le tourisme de masse 
engendre une hausse du revenu, il peut aussi favoriser des déséquilibres à l’échelle infrarégionale : tandis 
que les zones les plus développées, le long de la côte, poursuivent leur essor, l’arrière pays rural pâtit de 
cette forte expansion, et ce à un point tel que le résultat net n’est pas nécessairement positif. Ce paradoxe 
apparent a déjà été observé dans d’autres pays5. Cela montre que des efforts particuliers sont nécessaires 
pour adapter l’agriculture et développer le tourisme rural dans l’optique d’enrayer le déclin dû en partie 
aux retombées négatives de la concentration de l’activité touristique dans certaines zones (voir plus loin 
l’évolution du tourisme). 

                                                      
4  « Abrupt shrinkage of the contribution of agriculture to the economy of Crete and in La Canée prefecture 

in particular » (Patris, 3 août 2005). 
5  Voir l’étude de cas sur les politiques localisées de développement rural consacrée au lac Balaton, en 

Hongrie (OCDE, 2005). 
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43. En ce qui concerne la productivité, la région se situe exactement au niveau de la moyenne 
nationale et en dessous de celui de l’UE. Plus précisément, en 19966, la productivité de la Crète se situait à 
72 % de la moyenne de l’UE (comme celle de la Grèce toute entière), ce qui traduisait une amélioration par 
rapport aux années précédentes (69 % en 1993 et 64 % en 1988). 

PIB par secteurs 

44. En 1995, 21.4 % de la valeur ajoutée brute7 (VAB) de la Crète étaient imputables au secteur 
primaire, 11.2 % au secteur secondaire et 67.4 % au secteur tertiaire. Les chiffres nationaux 
correspondants, à la même date, étaient les suivants : 9.9 % pour le secteur primaire, 22.4 % pour le secteur 
secondaire et 67.7 % pour le secteur tertiaire. En 2002, la part du secteur primaire dans la VAB de la Crète 
s’était effondrée (11 %) et celle du secteur secondaire avait légèrement reculé (10.7 %), tandis que celle du 
secteur tertiaire avait bondi à 78.3 %, soit nettement au-dessus de la moyenne nationale (70.8 %) 
(tableau 3). Le phénomène le plus marquant est la régression du secteur primaire en Crète, où il chute de 
50 % sur la période, soit bien plus sensiblement que dans la Grèce toute entière (30 % environ). 

 

Tableau 3. Répartition de la valeur ajoutée brute par secteurs, et par préfecture, en Crète et en Grèce, 1995 
et 2002 

Zone Primaire Sécondaire Tertiaire Total 
 1995 

Préf. d'Héraklion  22.4 12.3 65.3 100.0 
Préf. de Lassithi  20.6 7.6 71.8 100.0 
Préf. de Rethymnon  15.7 9.7 74.6 100.0 
Préf. de la Canée 22.7 11.6 65.7 100.0 
CRETE 21.4 11.2 67.4 100.0 
TOTAL GRÈCE 9.9 22.4 67.7 100.0 
 2002 
Préf. d'Héraklion 10.7 11.9 77.5 100.0 
Préf. de Lassithi  13.7 11.1 75.2 100.0 
Préf. de Rethymnon  13.7 11.6 74.7 100.0 
Préf. de la Canée 8.5 7.6 83.9 100.0 
CRETE 11.0 10.7 78.3 100.0 
TOTAL GRÈCE 7.0 22.1 70.8 100.0 
 % variation 2002/1995 
Préf. de Heraklion -52.4 -3.7 18.7  
Préf. de Lassithi -33.8 47.2* 4.7  
Préf. de Rethymnon  -13.9* 19.3 0.2  
Préf. de la Canée -62.4 -34.6 27.7  
CRETE -48.6 -4.7 16.3  
TOTAL GRÈCE -29.3 -1.2 4.5  
Source : SSNG et journal Patris. 

 

45. Malgré son importante contribution à l’activité économique, le secteur primaire se caractérise de 
longue date par des lacunes infrastructurelles dues à la superficie réduite et au morcellement des 
exploitations agricoles. En outre, la proportion de terres irriguées est beaucoup plus petite en Crète que 
dans l’ensemble du pays. L’éventail des cultures pratiquées révèle une spécialisation dans les productions 

                                                      
6  Aucune donnée récente n’a été fournie sur cette question. 
7  Valeur des biens et des services produits au prix net, c’est-à-dire hors taxes et subventions. 
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traditionnelles comme l’olivier et la vigne. Le maraîchage ne représente que 3 % de la superficie cultivée 
totale, mais la Crète possède près de 50 % des serres du pays et dispose d’un avantage en ce qui concerne 
la production de légumes et de fleurs. L’élevage est dispersé dans la nature (moutons et chèvres en liberté, 
principalement) et les exploitations organisées sont en l’occurrence rares. De nombreuses conditions 
préalables devraient être remplies pour développer la production de fromage à pâte pressée, qui représente 
25 % de la production nationale. 

46. En ce qui concerne le secteur secondaire, son activité est essentiellement liée à la transformation 
des produits du secteur primaire (aliments et boissons), ainsi qu’à la production de matériaux de 
construction et de plastiques. Les entreprises concernées sont relativement petites, exception faites des 
coopératives. La Crète ne possède que 1.8 % des usines de l’industrie lourde et seules 25 de celles qui 
y sont implantées ont un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard de drachmes. La transformation des 
produits du secteur primaire rencontre des problèmes d’organisation, de qualité, de planification et de 
normalisation, mais aussi de modernisation des infrastructures de production. L’organisation de réseaux 
commerciaux, pour la promotion des produits locaux sur le marché international, soulève également des 
difficultés. Les relations entre activités manufacturières et services, la constitution de réseaux et la 
connexion avec les centres de recherche sont toutes à un bas niveau. L’organisation des activités 
industrielles du point de vue de l’aménagement urbain et de l’occupation des sols n’étant pas satisfaisante, 
le développement du bâti et d’autres secteurs de l’économie locale exerce une pression sur 
l’environnement et se révèle préjudiciable à cet égard. 

47. Dans le secteur tertiaire, les services administratifs, éducatifs et financiers, de même que les 
services de transport, sont pour l’essentiel concentrés dans les grands centres urbains. Compte tenu du 
caractère insulaire de l’économie, axée sur l’exportation, des sociétés de transport et compagnies maritimes 
très puissantes se sont développées (7.6 % du chiffre d’affaires de toutes les activités économiques de la 
région en 1994). Dans les années 80, la Crète a vu naître des universités, des instituts universitaires de 
technologie et de grands centres de recherche (Fondation pour la recherche et la technologie, Institut de 
biologie marine de Crète, etc.). Les activités de recherche sont principalement concentrées à Héraklion et, 
dans une moindre mesure, à La Canée et Réthymnon. La contribution de l’île aux indices de l’activité de 
recherche fondamentale est nettement supérieure à celle des autres régions du pays. Si l’on se réfère à 
l’implantation des organismes de recherche en Grèce, exprimée en pourcentages régionaux, la Crète se 
situe en deuxième position, avec 14 % (1993). Le tourisme est le secteur qui connaît le plus d’essor dans la 
région. Ces dernières années, l’augmentation de la demande a entraîné des investissements importants dans 
l’hôtellerie, ce qui se traduit par un développement quantitatif et qualitatif de l’infrastructure hôtelière. 

Caractéristiques infrarégionales 

48. C’est à la préfecture d’Héraklion qu’est imputable la plus grosse contribution au PIB 
régional (46.7 %). Viennent ensuite les préfectures de La Canée (25.4 %), Lassithi (14.5 %) et 
Réthymnon (13.4 %). La part de la préfecture d’Héraklion a diminué par rapport à 1994 (51.5 %), alors 
que celle des autres a progressé (La Canée : 23.4 %, Lassithi : 13.7 % et Réthymnon : 11.8 %). Ces 
différences montrent que, malgré la forte croissance démographique d’Héraklion, la position relative des 
autres préfectures s’est améliorée alors que celle de la préfecture d’Héraklion s’est détériorée. En ce qui 
concerne la réduction des disparités territoriales, signalons que les zones où la densité de population est 
moins élevée ont vu s’accroître leur part dans le PIB régional. Cependant, la répartition entre préfectures 
gomme les disparités à l’intérieur de chacune d’elles. 
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Emploi 

Population active ventilée par secteurs (primaire, secondaire et tertiaire) 

49. D’après le recensement de 2001, la majeure partie de la population active de Crète est employée 
dans le secteur tertiaire (55.6 %), suivi du secteur primaire (23.4 %) puis du secteur secondaire (16.1 %). 
La situation du pays dans son ensemble est différente : le secteur primaire occupe la troisième place 
(14.4 %), le secteur secondaire la deuxième (21.7 %) et le secteur tertiaire la première (58.6 %) (voir les 
tableaux 4 et 5). La répartition était quelque peu différente8 en 1997, puisque 37.8 % de la population 
active de la Crète était alors employée dans le secteur primaire, 12.5 % dans le secteur secondaire 
et 49.7 % dans le secteur tertiaire, tandis que les taux correspondants à l’échelle nationale étaient 
de 19.8 %, 22.5 % et 57.7 %, respectivement. 

 

Tableau 4. Population active/non active par secteur de production, 2001 

Population active 

Occupée Sans 
emploi Grèce, Crète, 

préfectures Total 
Total 

Secteur 
primaire 
NACE  
A-B 

Secteur 
secondaire 
NACE C-F 

Secteur 
tertiaire 
NACE  
G-Q 

Secteur 
d'activité 

non 
déclaré 

Total sans 
emploi 

Popula-
tion non 
active  

Total pays 4 615 470 4 102 091 591 669 892 189 2 401 831 216 402 513 379 6 318 627 
Crète  259 094 231 333 54 170 37 213 128 555 11 395 27 761 335 274 
Préfecture Héraklion  129 088 115 228 26 061 18 403 65 300 5 464 13 860 162 137 
Préfecture Lassithi  33 588 30 006 9 699 3 882 14 659 1 766 3 582 42 148 
Préfecture Réthymnon  33 301 29 680 7 341 5 270 15 645 1 424 3 621 45 656 
Préfecture la Canée 63 117 56 419 11 069 9 658 32 951 2 741 6 698 85 333 

Source : SSNG, recensement de la population 2001. 

 

Tableau 5. Population active/non active par secteur de production, 2001, en pourcentages 

Population active 

Grèce, Crète, 
préfectures 

Secteur 
primaire 

NACE A-B 
(%) 

Secteur 
secondaire 
NACE C-F  

(%)  

Secteur 
tertiaire 

NACE G-Q 
(%) 

Secteur 
d'activité 

non déclaré 
(%) 

Total 
Population 
non active  

Total pays 14.4 21.7 58.6 5.3 4 102 091 6 318 627 
Crète  23.4 16.1 55.6 4.9 231 333 335 274 
Préfecture Héraklion  22.6 16.0 56.7 4.7 115 228 162 137 
Préfecture Lassithi  32.3 12.9 48.9 5.9 30 006 42 148 
Préfecture Réthymnon 24.7 17.8 52.7 4.8 29 680 45 656 
Préfecture la Canée 19.6 17.1 58.4 4.9 56 419 85 333 

Source : SSNG, recensement de la population 2001. 

                                                      
8  Les deux séries de données n’étant pas homogènes, il faut malheureusement se contenter de comparaisons 

empiriques entre les deux années indiquées et il n’est pas possible de dégager une tendance avec précision. 
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Tendances de l’emploi par secteurs 

50. Tant à l’échelle nationale que régionale, l’emploi se concentre de plus en plus dans le secteur 
tertiaire. Ce dernier absorbe une proportion de plus en plus élevée de la main-d’œuvre à mesure que celle 
du secteur primaire diminue. Au cours de la période 2001-2004, la part du secteur primaire dans l’emploi 
en Crète est passée de 30.13 % à 20.68 %, alors que celle du secteur tertiaire passait de 54.36 % à 63.59 % 
(tableaux 6 et 7). 

 

Tableau 6. Actifs de plus de 15 ans avec un emploi, par secteurs, 2001-2004 

Année Zone Secteur primaire Secteur 
secondaire Secteur teriaire Total 

Crète 77 106 39 657 139 116 255 879 2001 
Total Grèce 661 315 945 025 2 496 872 4 103 212 
Crète 73 311 39 746 139 790 252 847 2002 Total Grèce 648 252 954 699 2 587 223 4 190 174 
Crète 69 856 43 212 143 137 256 205 2003 Total Grèce 655 510 965 848 2 665 203 4 286 561 
Crète 53 165 40 425 163 479 257 069 2004 Total Grèce 545 158 973 391 2 811 193 4 329 742 

Source : SSNG, enquête trimestrielle sur la main-d’œuvre (deuxième trimestre). 

 

Tableau 7. Actifs de plus de 15 ans avec un emploi, par secteurs, en pourcentages, 2001-2004 

Année Zone Secteur primaire  
(%) 

Secteur secondaire 
(%) 

Secteur tertiaire  
(%) 

Crete 30.13 15.50 54.37 2001 
Greece total 16.12 23.03 60.85 
Crete 28.99 15.72 55.29 2002 
Greece total 15.47 22.78 61.75 
Crete 27.27 16.87 55.87 2003 Greece total 15.29 22.53 62.18 
Crete 20.68 15.73 63.59 2004 
Greece total 12.59 22.48 64.93 

Source : SSNG, enquête trimestrielle sur la main-d’œuvre (deuxième trimestre). 

 

Evolution du taux d’emploi 

51. En ce qui concerne l’évolution du taux d’emploi sur la période 2001-2004 (enquête trimestrielle 
du SSNG sur la main-d’œuvre, deuxième trimestre), la situation est relativement stable. Le taux d’emploi 
de la Crète est supérieur à la moyenne nationale, et l’emploi a augmenté en Crète comme en Grèce en 2003 
(tableau 8). 
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Tableau 8. Emploi des personnes de 15 ans et plus, 2001-2004 

Année Zone Population  Population 
active Occupée  Sans emploi Population 

non active 

    (1)=(2)+(5) (2)=(3)+(4) (3) (4) (5) 
Crète 470 715 272 968 255 879 17 089 197 747 2001 
Total Grèce 8 898 483 4 581 608 4 103 211 478 399 4 316 873 
Crète 473 796 271 131 252 847 18 284 202 665 2002 
Total Grèce 8 957 649 4 652 225 4 190 174 462 051 4 305 424 
Crète 476 930 270 197 256 205 13 992 206 733 2003 
Total Grèce 9 008 847 4 728 392 4 286 559 441 833 4 280 455 
Crète 480 326 273 236 257 069 16 167 207 090 

2004 
Total Grèce 9 056 873 4 822 759 4 329 741 493 018 4 234 114 

Source : SSNG, enquête trimestrielle sur la main-d’œuvre (deuxième trimestre). 

 

Chômage 

52. En 2004, le taux de chômage de la région s’établissait à 5.9 %, soit très en dessous de la moyenne 
nationale, qui se situait quant à elle à 10.2 %. L’évolution en Crète entre 2001 et 2003 a été fluctuante, tout 
comme dans le reste du pays. Plus précisément, le taux de chômage en 2001 était de 6.3 %, il s’est hissé 
à 6.7 % en 2002, puis est retombé à 5.2 % en 2003 (à l’échelle nationale, les chiffres étaient de 10.4 %, 
9.9 % et 9.3 %, respectivement). 

53. Dans certaines catégories de chômeurs, la situation est plus favorable dans la région que dans le 
pays tout entier. S’agissant des jeunes et des chômeurs de longue durée, les taux sont en effet beaucoup 
plus bas en Crète. Ainsi, en 2004, le taux de chômage chez les jeunes était de 17.4 %, tandis que le taux de 
chômage de longue durée s’établissait à 2.1 % (taux nationaux : 26.5 % et 5.8 % respectivement) 
(tableau 9). Toutefois, ces indicateurs positifs ne doivent pas faire oublier que le caractère très cyclique et 
saisonnier des principales activités économiques locales nécessite de plus en plus des spécialisations 
multiples, de manière à accroître la mobilité de la main-d’œuvre et à assurer un emploi continu tout au long 
de l’année. 

 

Tableau 9. Statistiques du chômage, 2001-2004 

Année Zone 
Taux de chômage 
(actifs de 15 ans et 

plus) 

Taux de chômage 
chez les jeunes 

(actifs de 15-24 ans) 

Taux de chômage de 
longue durée (actifs 
au chômage depuis 

plus d’un an) 
Crète 6.3 20.9 2.4 2001 
Total Grèce 10.4 28.0 5.7 
Crète 6.7 23.7 2.9 2002 Total Grèce 9.9 26.1 5.5 
Crète 5.2 20.1 2.6 2003 
Total Grèce 9.3 25.6 5.5 
Crète 5.9 17.4 2.1 

2004 
Total Grèce 10.2 26.5 5.8 

Source : SSNG, enquête trimestrielle sur la main-d’œuvre (deuxième trimestre). 
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Niveau d’instruction 

54. D’après les données du recensement réalisé en 2001 par le SSNG, le niveau d’instruction des 
habitants de la région de Crète est relativement inférieur à la moyenne nationale (tableau 10). La grande 
majorité de la population de la Crète âgée de plus de 10 ans, soit beaucoup plus qu’à l’échelle du pays, 
n’est pas allée au-delà de l’enseignement primaire. De même, le pourcentage de titulaires d’une maîtrise ou 
d’un diplôme de l'enseignement supérieur est plus faible que la moyenne nationale, alors que la 
spécialisation de l’économie dans le secteur primaire et le tourisme crée une forte demande de 
qualifications et de compétences spécialisées. 

55. Les diplômés, y compris les titulaires de diplômes post-licence, sont plus nombreux dans les 
préfectures d’Héraklion et de La Canée que dans les autres. Comparées au reste de la région, les 
préfectures de Réthymnon et de La Canée présentent un pourcentage plus élevé de personnes ayant suivi 
jusqu’au bout l’enseignement secondaire et obligatoire. Enfin, c’est dans les préfectures d’Héraklion et de 
Lassithi que l’on trouve les pourcentages les plus élevés de personnes n’ayant pas reçu un enseignement 
primaire complet et d’illettrés. 

 

Tableau 10. Niveau d’instruction de la population âgée de plus de 10 ans, 2001 

Crète, Grèce, 
Préfectures 

Titulaires d’une 
maîtrise (%) 

Diplômés de 
l’enseignement 
supérieur (%) 

Premier cycle de 
l’enseignement 

secondaire achevé 
(%) 

Illettrés- 
enseignement 
primaire (%) 

Total pays 0.84 15.63 39.13 44.41 

Crète 0.52 13.77 37.35 48.36 

Préfecture Héraklion  0.60 14.06 35.67 49.66 

Préfecture Lassithi  0.18 12.24 35.98 51.60 

Préfecture Réthymnon  0.47 12.51 38.78 48.23 

Préfecture la Canée  0.55 14.67 40.54 44.24 
Source : SSNG, recensement de la population 2001. 

 

56. La vaste majorité des ressortissants étrangers résidant en Crète ont accompli des études 
secondaires. Viennent ensuite ceux qui ont reçu un enseignement primaire ou qui ont suivi le premier cycle 
de l’enseignement secondaire (trois ans). Le nombre de ressortissants étrangers qui ont achevé des études 
supérieures ou universitaires ou qui sont titulaires d’une maîtrise ou d’un doctorat est très bas. 

Entrepreneuriat 

57. La Crète accueille 6 % des entreprises en activité du pays, ce qui la place au quatrième rang au 
classement des régions (tableau 11). Dans leur grande majorité, les entreprises crétoises emploient peu de 
main-d’œuvre et ont un chiffre d’affaires modeste. 

� Selon les données du SSNG, le chiffre d’affaires de 85 % des entreprises crétoises est inférieur à 
149 000 EUR. 

� En moyenne, 78 % des entreprises de la région emploient entre 0 et 4 personnes (9 600 sur un 
total de 12 391 en 2002), ce qui correspond plus ou moins à la moyenne par préfecture.   
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� La majorité des entreprises de la région sont implantées dans la préfecture d’Héraklion. Viennent 
ensuite celles de La Canée, de Réthymnon et de Lassithi. La préfecture de Lassithi est distancée 
par les trois autres en ce qui concerne le nombre d’entreprises affichant aussi bien un chiffre 
d’affaires élevé que des effectifs importants. 

 

Tableau 11. Nombre d’entreprises et chiffres d’affaires (en millions d’euros) par régions et préfectures (2001) 

Nombre d’entreprises Chiffre d’affaires 

Régions et préfectures 
Total % Total % 

Total Grèce 795 556 100 00 200 216 85 100 00 

Macédoine orientale et Thrace 38 616 4.85 5 823 15 2.91 
Attique 279 210 35.10 129 835 45 64.85 
Egée du Nord 15 031 1.89 1 574 12 0.79 
Grèce occidentale 42 234 5.31 5 191 17 2.59 
Macédoine occidentale 24 138 3.03 2 034 96 1.02 
Epire 24 500 3.08 2 907 36 1.45 
Thessalie 48 989 6.16 6 085 36 3.04 
Iles Ioniennes 25 483 3.20 2 176 97 1.09 
Macédoine centrale 137 346 17.26 23 652 12 11.81 
Egée du Sud 35 258 4.43 4 261 52 2.13 
Peloponnese 40 237 5.06 5 206 42 2.60 
Crète centrale 37 820 4.75 4 906 58 2.45 
Crète 46 659 5.86 6 536 78 3.26 
    Héraklion 22 010 2.77 3 555 82 1.78 
    Lassithi 6 016 0.76 651 68 0.33 
    Réthymnon 6 513 0.82 872 01 0.44 
    La Canée 12 120 1.52 1 457 26 0.73 

Source : SSNG, Registre des entreprises (2001). 

 

1.2.2 Zones rurales en Crète 

58. Les plus fortes concentrations d’établissements humains sont localisées dans les plaines (où se 
trouvent les plus grandes villes) et dans les zones semi-montagneuses de toutes les préfectures, la densité 
de population variant entre 40 et 200 habitants par kilomètre carré (jusqu’à 1 000 aux abords des zones 
urbaines et au-delà dans les zones urbaines elles-mêmes). Les établissements humains sont plus dispersés 
et plus petits dans les zones montagneuses (densité comprise entre 0.8 et 39 habitants par kilomètre carré). 
En 1991, sur 1 597 établissements humains recensés en Crète, seuls 4.4 % comptaient plus de 
2 000 habitants, 10.1 % entre 501 et 2 000 habitants et les 85.5 % restants moins de 500 habitants. 
Aujourd’hui, c’est dans les préfectures de Réthymnon et de Lassithi que la population rurale représente la 
proportion la plus élevée de la population totale (61.56 % et 50.26 %, respectivement, contre une moyenne 
de 42.02 % dans la région toute entière). Dans les préfectures d’Héraklion et de La Canée, la population 
rurale représente 35.5 % et 39.89 % de la population totale, respectivement, soit des taux inférieurs à la 
moyenne de la région (tableau 12). 
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Tableau 12. Population urbaine – population rurale en Crète, 2001 

Grèce, Crète, préfectures Population urbaine (%) Population rurale (%) 

Total Grèce 72.79 27.21 
Région de Crète 57.98 42.02 
Préfecture d'Héraklion  64.50 35.50 
Préfecture de Lassithi  49.74 50.26 
Préfecture de Réthymnon  38.44 61.56 
Préfecture de la Canée 60.11 39.89 
Note : Dans la nomenclature du SSNG, les communes rurales sont celles qui comptent moins de 2 000 habitants, et les communes 
urbaines celles qui en comptent au moins 2 000. 

Source : SSNG, recensement de la population de 2001. 

 

59. Ces caractéristiques se traduisent par un développement le long de l’axe septentrional (63.7 % de 
la population de la région), sur lequel sont concentrés tous les établissements urbains d’importance 
interrégionale (à l’exception de Ierapetra). Si l’on prend en compte les habitants de la plaine fertile de la 
Messara (préfecture d’Héraklion) et ceux d’Ierapetra (préfecture de Lassithi), les zones rurales 
montagneuses de l’île, qui représentent 35 % de la superficie du territoire et regroupent de nombreux 
établissements humains, n’accueillent que 21.1 % de la population. Ces caractéristiques se reflètent dans la 
carte des densités de population par départements municipaux (anciennes limites municipales, avant le 
regroupement), présentée dans la figure 4. 

60. Sur l’axe septentrional, la population est concentrée dans la préfecture d’Héraklion (27.6 % du 
total régional) et la Préfecture de La Canée (20.9 %), celles de Réthymnon et Lassithi représentant des 
proportions beaucoup plus réduites (7.8 % et 6.7 %, respectivement). Les grandes zones urbaines de Crète 
sont jouxtées par des zones rurales qui sont confrontées à des problèmes de développement particuliers. 
Malgré leur croissance démographique, elles manquent des infrastructures sociales et administratives 
nécessaires, et leurs habitants se rendent en centre-ville pour y trouver les services dont ils ont besoin. Les 
problèmes soulevés par les relations entre zone urbaine et zone rurale sont moins prononcés dans la 
préfecture de Lassithi, car celle-ci compte trois petits centres urbains. 
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Figure 4. Densités de population en Crète (2001) 

 

Note : Les préfectures (de gauche à droit) sont les suivantes :  

Prefecture de la Canée 
Prefecture de Réthymnon 
Prefecture d’Héraklion 
Prefecture de Lassithi 

 

Source : SSNG et OANAK, 2005. 

 

61. Si l’on compare les zones où se trouvent les établissements humains dont la population était 
inférieure à 500 habitants en 1991 avec celles où la population a diminué au cours de la décennie 
1981-1991, on peut faire les observations suivantes9. 

� Ces zones se trouvent très rarement dans la bande côtière septentrionale, dans la vallée de la 
Messara ou près des principaux centres urbains dans le district de Mires (partie méridionale 
de la préfecture d’Héraklion), qui sont urbanisés ou ont une activité économique axée sur le 
tourisme. 

                                                      
9  Tiré de: Cadre régional approuvé pour l’usage des sols et le développement durable concernant la Région 

de Crète,  2003. 
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� A l’écart des zones ci-dessus, on trouve des secteurs situés le long des vallées fertiles, 
perpendiculairement à la côte, dans lesquels les petits établissements humains prédominent 
mais où la population ne diminue pas. Ce phénomène est particulièrement net dans la 
préfecture de Lassithi, dans tout le secteur allant de Pahia Ammos à Ierapetra et dans un vaste 
secteur autour de Sitia. Ces zones sont souvent celles où les activités agricoles se développent 
beaucoup (culture sous serres). 

� Dans de vastes zones des secteurs montagneux de la région, la situation, caractérisée par des 
indices démographiques et économiques négatifs, est préoccupante. Il s’agit en particulier des 
zones d’Arkalochori (préfecture d’Héraklion), Spilio (préfecture de Réthymnon) et Kambanos 
(Préfecture de La Canée). Ces petites zones rurales en déclin où est pratiquée l’agriculture 
traditionnelle possèdent un environnement très préservé et des villages pittoresques, éléments 
essentiels au tourisme rural. Outre ces zones rurales typiques, il y a aussi de vastes zones 
caractérisées par des indices négatifs à proximité de centres ruraux plus dynamiques. 

62. Ces tendances montrent que la situation n’est pas uniforme en milieu rural en Crète : bien que la 
plupart des zones rurales qui voient leur population et leur activité économique décliner soient situées dans 
les secteurs montagneux de l’intérieur (et dans les secteurs montagneux de la côte sud difficiles d’accès), 
comme l’indique la figure 5, certaines de celles qui se trouvent dans le voisinage de grands centres urbains 
ont du mal à remplir les conditions d’un développement équilibré, les pressions urbaines pesant de plus en 
plus sur l’habitat, l’utilisation des terres, la structure des services et les transports. 

 

Figure 5. Evolution de la population en Crète entre 1981 et 2001 

 

Source : SSNG et OANAK, 2005. 
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1.3 L’agriculture en Grèce et en Crète 

1.3.1 Profil du secteur agricole et agro-industriel 

Grèce 

Caractéristiques économiques 

63. Le secteur primaire représente moins de 6 % du PIB de la Grèce en valeur ajoutée brute (voir le 
tableau 13) et près de 17 % de l’emploi. Ce dernier pourcentage, bien qu’il soit en diminution, reste élevé 
si l’on fait la comparaison avec les autres Etats membres de l’UE. La production de fruits, légumes, tabac, 
coton et huile d’olive est excédentaire, tandis que celle de viande, de produits laitiers, de denrées 
alimentaires, de café, d’épices, d’aliments du bétail et de graines oléagineuses est déficitaire. Les fruits et 
légumes et l’huile d’olive, spécialités méditerranéennes traditionnelles produites en Grèce depuis des 
siècles, représentent une grande partie de l’économie agricole intérieure en termes d’emploi, de superficies, 
de volume et de valeur. 

 

Tableau 13. Place de la valeur ajoutée brute de la production agricole dans le PIB, 1998-2003 (millions 
d’EUR) 

VAB de l’agriculture** (%) VAB de l’agriculture** (%) 
(prix courants) (prix constants de l'année précédente) 

1998  7 919 105 773 7.49 7 731 100 505 7.69 
1999  8 047 112 686 7.14 8 196 109 391 7.49 
2000 8 030 121 668 6.60 7 752 117 700 6.59 
2001  8 321 131 024 6.35 7 728 126 584 6.11 
2002* 8 984 141 334 6.36 8 226 136 082 6.04 
2003* 9 252 152 572 6.06 8 520 147 387 5.78 
Notes : * Chiffres provisoires. ** Y compris la chasse et la sylviculture, la pêche, et l’exploitation d’alevinières et de fermes aquacoles. 

Source : SSNG. 

 

64. Les fruits, les légumes et l’huile d’olive sont aussi les principaux produits alimentaires 
d’exportation de la Grèce, et ceux qui dégagent les excédents commerciaux les plus élevés. Les 
perspectives du marché intérieur sont favorables, dans la mesure où la consommation par habitant de ces 
produits est plus élevée que partout ailleurs dans l’UE-15. Néanmoins, sur la période 1995-2003, les 
termes de l’échange de la plupart des produits concernés se sont détériorés, ce qui indique une dégradation 
de la compétitivité de la Grèce sur les marchés mondiaux. Les coûts de production et prix de vente élevés, 
en l’absence d’un souci constant de la qualité, expliquent que la Grèce ait perdu entre 3.5 et 5 % de ses 
parts de marché entre 1998 et 2002 dans le domaine des produits agricoles10. Les produits d’exportation 
sont peu nombreux et la demande de beaucoup  d’entre eux stagne partout dans le monde (concombre et 
tomate). Les marchés d’exportation sont peu nombreux également. En ce qui concerne les fruits et les 
légumes, la Grèce est spécialisée dans les productions destinées à des marchés « saturés ». Autrement dit, 
sa gamme de fruits et légumes d’exportation n’est pas composée de produits très demandés. 

                                                      
10 Galanopoulos K. et Mattas K., Market and Trade Policies for Mediterranean Agriculture, the Case of Fruit, 

Vegetables and Olive Oil, Agricultural Situation Report, Greece, 2005. 
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65. S’agissant de l’huile d’olive, la Grèce se situe au troisième rang mondial derrière l’Espagne et 
l’Italie (voir le tableau 14) et devant la Turquie, la Tunisie et le Portugal. Les principaux importateurs sont 
l’Italie, les Etats-Unis, la France et l’Allemagne. L’Italie est à la fois importatrice et exportatrice. La Grèce 
produit de l’huile vierge extra (85 %), de l’huile vierge (5 %), de l’huile lampante, de qualité 
inférieure (5 %), et, pour le reste, principalement de l’huile pure et de l’huile légère ou extra légère (5 %). 
Dans ce secteur, comme dans celui des fruits et des légumes, la compétitivité est faible. Cela s’explique par 
le fait que les marchés d’exportation de la Grèce sont peu diversifiés : presque toutes les exportations sont 
destinées à un seul et même pays, à savoir l’Italie, et elles sont en l’occurrence essentiellement composées 
d’huile brute et non d’huile raffinée ou normalisée/labellisée, qui représente pourtant le segment où la 
valeur ajoutée est la plus élevée et qui connaît la croissance la plus rapide. 

 

Tableau 14. Production mondiale d’huile d’olive 

En milliers de 
tonnes 

1990/91 1995/96 2004/05 

Moyenne annuelle de 
l’augmentation de la production 

(moyenne annuelle de la période 
2000/01 à 2004/05 comparée à la 
moyenne de la période 1990/91 à 

1999/2000) (%) 

World 1 406 1 718 2 766 33 
EU 994 1 403 2 154 4 
Spain 639 337 932 65 
Italy 163 620 760 30 
Greece 170 400 420 9.5 

Source : COI. 

 

66. La figure 6 illustre clairement les différences de prix. Elle montre que le prix de l’huile d’olive 
vierge de Bari est nettement au dessus de celui de son équivalent de Jaen ou de La Canée. Ces écarts sont 
en grande partie dus aux activités qui confèrent une valeur ajoutée, notamment à la commercialisation sous 
une marque. La différence de prix entre l’huile d’olive exportée et l’huile d’olive importée est de 
0.70 EUR/kg en Italie et de 0.39 EUR/kg en Grèce. L’Italie importe généralement de l’huile en vrac et 
exporte principalement (91 %) de l’huile en bouteille. De même, l’Italie mélange des huiles importées de 
qualité supérieure avec des huiles de qualité inférieure produites sur place. Beaucoup d’entreprises 
italiennes importatrices et exportatrices produisent depuis très longtemps une huile d’olive de qualité 
supérieure et, en même temps, ont accumulé une grande expérience et tissé des relations étroites avec des 
filières qui exportent vers le reste de l’Europe, aux Etats-Unis et au Canada depuis de nombreuses 
décennies (certaines entreprises italiennes ont commencé à exporter vers l’Amérique du Nord au début du 
XIXème siècle). 
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Figure 6. Position de l’huile d’olive grecque sur le marché, illustrée par les différences de prix 

 

Source : COI. 

 

67. Le tableau 15 illustre lui aussi la position économique de la Grèce. Dans ce pays, les importations 
ont un prix plus élevé que les exportations (l’écart est de 73 EUR par tonne en moyenne), alors qu’en 
Italie, les prix des exportations sont très supérieurs à ceux des importations (778 EUR). En Espagne, où les 
entreprises confèrent aussi une valeur ajoutée aux exportations, la différence de prix est de 324 EUR. 

 

Tableau 15. Importations et exportations d’huile d’olive en Grèce, Italie et Espagne, 2001 

Pays Importations 
en tonnes 

Exportations 
en tonnes 

Valeur des 
importations 
en milliers 

d’EUR 

Valeur des 
exportations 
en milliers 

d’EUR 

Valeur des 
importations 
en EUR par 

tonne 

Valeur des 
exportations 
en EUR par 

tonne 
Grèce 4 402 178 152 5 446 207 415 1 237 1 164 
Italie 492 753 272 230 802 466 654 924 1 628 2 406 
Espagne 26 611 253 464 38 326 799 918 1 440 1 764 
Source : FAO. 

 

Organisation du secteur 

68. Le marché des fournitures au secteur primaire est caractérisé par une structure oligopolistique. Il 
est contrôlé par 50 entreprises de grande ou petite taille, notamment dans le domaine des pesticides, des 
engrais et des aliments du bétail, mais il est dominé par une poignée d’entre elles dans chaque catégorie. 
Certaines exercent un effet déterminant sur les prix, d’où une relative « défaillance du marché », illustrée 

Vierge Bari Raffinée Bari Raffinée Jaen Vierge Jaen Vierge La Canée 
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par la comparaison des prix auxquels les agriculteurs doivent acheter leurs matières premières et 
équipements. En outre, l’essentiel de ces produits (machines, engrais, semences, par exemple) est importé. 
Associée à la dépendance vis-à-vis des importations, la structure du marché se traduit ainsi par des prix 
relativement élevés. Sur la période 1995-2002, les prix des aliments du bétail ont augmenté de 16 % en 
Grèce, tandis qu’ils ne progressaient que de 1 % en moyenne dans l’UE. Dans le cas des engrais et 
amendements, ils ont fait un bond de 30.6 % en Grèce, alors que leur hausse était limitée à 5.9 % dans 
l’UE. 

69. Au niveau du commerce de détail, il existe un très grand nombre de points de vente privés (en 
général petits), répartis dans toutes les zones rurales du pays. Cependant, les acteurs les plus influents à ce 
stade sont les coopératives. Présentes sur tout le territoire, la plupart d’entre elles jouent un rôle de centrale 
d’achat et servent d’intermédiaires avec les entreprises du pays, les importateurs et les grossistes, dans le 
but de redistribuer les produits à leurs membres. L’objectif est d’améliorer le pouvoir de négociation des 
agriculteurs à l’intérieur de la filière, dans l’optique de réduire leurs coûts. 

70. Les agriculteurs pouvant peser sur le marché s’ils contrôlent certaines activités, il convient de 
noter qu’il existe en Grèce quelques 7 200 coopératives, 114 unions de coopératives et 19 unions centrales 
de coopératives. Le mouvement syndical comprend 6 500 associations agricoles, 80 fédérations et deux 
confédérations. De manière générale, le mouvement coopératif grec est vaste, mais trop dispersé en petites 
unités, ce qui l’empêche d’améliorer les termes de l’échange au bénéfice des agriculteurs. Beaucoup de 
coopératives sont ainsi confrontées à de graves difficultés financières et leur part dans les activités de 
commercialisation des produits agricoles s’est considérablement réduite. Par conséquent, elles ne sont pas 
en mesure de faire contrepoids et de renforcer la concurrence sur les marchés. Ce n’est qu’à la fin de 2004 
que la Confédération panhellénique des coopératives agricoles (PASEGES) a créé une société qui a pour 
objet de fournir aux agriculteurs tout ce que nécessite leur activité et de se charger de toutes les 
négociations avec les grands fournisseurs. 

71. L’industrie agroalimentaire est une composante vitale de l’économie grecque et la branche la plus 
importante du secteur de la transformation. Elle représente près de 30 % de la production industrielle 
nationale et 6.5 % de la production nationale. Elle est essentiellement composée de petites entreprises (de 
moins de 10 personnes), mais il en existe aussi de plus grandes. Globalement, toutefois, le secteur des 
aliments et des boissons se caractérise par une faible intensité de capital et par des coûts totaux imputables 
pour près de 50 % aux facteurs. Les grandes entreprises, contrairement aux petites, sont rarement 
spécialisées dans la production d’un seul produit et ont tendance à recourir à l’intégration et à la 
différentiation. Il existe des exemples d’intégration en aval (production en direct dans les secteurs de la 
viande, du poisson et du vin, ou contrats avec des exploitations agricoles dans les secteurs des produits 
laitiers, de la tomate et du sucre) et en amont (constitution de filières fortes pour distribuer le produit final). 
La différentiation suppose de varier les produits (par exemple en produisant tous les produits laitiers plus 
des jus). 

Agriculture et agro-industrie en Crète 

Profil du secteur et tendances 

72. La Crète représente 7.4 % des terres agricoles de la Grèce. Elle est spécialisée dans les cultures 
traditionnelles telles que l’olivier et la vigne. En 2004, elle a assuré 46 % de la production nationale d’huile 
d’olive et environ 10 % de la production de fruits et de légumes (voir le tableau 16). Compte tenu de son 
climat favorable, la région bénéficie d’un avantage comparatif dans la production de légumes et de fleurs 
hors saison. 
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Tableau 16. Tableau 16. Production agricole en Grèce et en Crète (cultures et produits principaux) 

Produit Quantité (2004), en tonnes  

 Crète Grèce 
Pourcentage de la 

production nationale 
imputable à la Crète 

(%) 
Huile d’olive 154 121 333 720 46 
Tomate (consommation en frais) 134 267 650 846 20 
Pomme de terre 84 444 836 362 10 
Agrumes 131 117 942 263 14 
Lait 134 333 1 965 585 6 
Raisin de table 18 636 210 700 9 
Raisins secs (Soultanina) 23 053 27 848 83 
Raisin de cuve (moût) 56 555 454 051 12 
Viande 37 164 446 848 8 
Fromage (à pâte pressée) 8 082 37 390 21 
Fromage (à pâte molle) 3 048 141 281 2 

Source : SSNG. 

 

73. Les oliveraies sont réparties sur toute l’île, tandis que la production de pomme de terre et les 
autres cultures de plein champ sont concentrées sur les deux plateaux (Lassithi et Omalos). Les serres se 
trouvent principalement dans la partie sud (Ierapetra et vallée de la Messara dans l’Est de la Crète et 
Palaiohora/Kountoura dans l’Ouest). La vigne est cultivée presque partout dans l’île, mais surtout dans le 
secteur d’Héraklion. L’élevage et les activités laitières sont pratiqués dans les zones montagneuses, 
essentiellement dans le secteur des montagnes Blanches (La Canée), dans le secteur du mont Idi 
(Réthymnon et Héraklion) et dans le secteur du mont Dikti (Héraklion et Lassithi). 

74. Riche de 50 000 hectares de vignes, la Crète produit 950 000 hectolitres de vin, soit à peu près 
20 % de la production de la Grèce. 70 % de la production proviennent de la région de Peza, dans la 
préfecture d’Héraklion. Les autres régions de production de la Crète sont Archanes et Dafnes (préfecture 
d’Héraklion). Des quantités plus modestes sont produites dans la région de Sitia (préfecture de Lassithi) et 
dans celle de Casteli (Préfecture de La Canée). Quatre régions de Crète disposent d’une appellation 
d’origine contrôlée (AOC). Trois se trouvent dans la préfecture d’Héraklion : Peza (vins blancs et rouges 
secs), Archanes (vins rouges secs) et Dafnes (vins rouges secs et doux) et la quatrième dans celle de 
Lassithi : Sitia (vins rouges secs et doux). Un petit nombre de caves privées et coopératives (les unions de 
Peza, Héraklion et Sitia) produisent et commercialisent la majeure partie du vin de Crète. 

75. La production de vin, en Crète, remonte à la civilisation minoenne et fait principalement appel à 
quatre cépages : « vilana » pour les vins blancs, « kotsifali » et « mantilari » pour les rouges et les rosés et 
« liatiko » pour certains vins rouges et doux. Le cépage local « Malvasia di Candia » a été abandonné dans 
le passé, mais des efforts sont actuellement déployés pour le réintroduire. La Crète occupe une position 
importante sur le marché du vin en Grèce, mais le phylloxera qui a frappé les vignes de l’île en 1974 a eu 
un effet dévastateur qui n’a été qu’en partie compensé à ce jour par la plantation de grandes superficies et 
de nouveaux investissements. Cela explique le retard que la vitiviniculture crétoise a pris sur celle du reste 
de la Grèce, qui s’est largement réorientée vers les vins de qualité supérieure à partir des années 80. De 
l’avis général, la Crète dispose d’un fort potentiel en matière de vin de qualité, qu’elle pourrait exploiter à 
condition de cesser de mettre l’accent sur les quantités et de suivre l’exemple des producteurs de « vins de 
propriété » qui se concentrent sur la qualité et ciblent les marchés internationaux. 

76. Comme l’indique la section 1, en 2002, la contribution globale de l’agriculture au revenu et à 
l’emploi en Crète (11 %) était encore nettement supérieure à la moyenne nationale (7 %). Cependant, des 
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changements importants se sont produits, en particulier au cours de la décennie écoulée. Le recul très 
notable du secteur primaire en Crète (21.4 % en 1995) est imputable en premier lieu aux préfectures de La 
Canée et d’Héraklion, où l’exode des jeunes agriculteurs, attirés par les débouchés professionnels dans le 
tourisme, est particulièrement sensible. Dans les préfectures de Réthymnon et de Lassithi, où le tourisme 
est moins développé, on n’observe pas un revirement aussi sensible. 

Structure et organisation 

77. L’agriculture crétoise se caractérise par des lacunes structurelles majeures. En maints endroits, la 
fragmentation des terres agricoles est accentuée par le relief. Petites, les exploitations sont en outre très 
morcelées. La superficie moyenne des parcelles agricoles en Crète est de 0.559 hectares (parmi les plus 
petites en Grèce). La proportion de terres irriguées est nettement inférieure à la moyenne nationale. La 
production de légumes représente seulement 3 % des terres cultivées, mais la Crète possède environ 50 % 
des serres du pays. 

78. Le secteur de la transformation des produits agricoles, qui influe dans une large mesure sur les 
performances du secteur primaire, pâtit lui-même de problèmes d’organisation. Par conséquent, la 
promotion des produits locaux sur les marchés internationaux n’est pas assurée correctement. 
L’organisation défaillante de l’agro-industrie explique aussi le manque de passerelles entre, d’une part, les 
activités de transformation et les services, et, d’autre part, les centres de recherche et les pôles de 
connaissance qui ne sont pas directement en rapport avec l’agriculture. Même lorsqu’il en existe, les liens 
sont souvent ténus et les atouts locaux ne sont pas toujours exploités de manière satisfaisante, comme le 
montre l’exemple de l’Institut agronomique méditerranéen de La Canée (Institut Agronomique 
Méditerranéen de La Canée), décrit plus loin. En outre, les activités agro-industrielles ne sont pas 
regroupées, car il existe plusieurs pôles commerciaux et logistiques. Ainsi, l’expédition et la distribution 
des produits agricoles s’effectuent depuis Héraklion et La Canée-Souda. 

79. En ce qui concerne les entreprises détenues par les agriculteurs et les coopératives, par 
l’intermédiaire desquelles les exploitants sont habituellement en contact avec les marchés consommateurs, 
il est manifeste que le regroupement fait défaut. Il existe aujourd’hui 14 unions de coopératives en Crète, 
contre 17 en 2002. Des événements économiques défavorables ont contraint quatre unions de la région de 
La Canée à fusionner pour en former une nouvelle il y a deux ans, mais sa viabilité est loin d’être assurée. 
Le Institut Agronomique Méditerranéen de La Canée étudie actuellement la possibilité de stimuler de 
nouvelles fusions de ce type au sein de chaque préfecture, en proposant des plans d’activité pour chacune 
d’elles. Ces travaux, lancés en réponse à des initiatives du ministère du Développement rural et de 
l’Alimentation et de la Région de Crète, donnent suite à des études similaires déjà réalisées par l’institut et 
d’autres organismes. Les autorités régionales et nationales souhaitent encourager les fusions entre unions 
dans le but de donner plus de poids à ces dernières et de créer des conditions économiques plus favorables 
à l’investissement, notamment dans l’amélioration de la qualité, à l’intégration verticale et à des activités 
de commercialisation et de promotion plus agressives sur les marchés internationaux. 

1.3.2 Agriculture biologique : un nouveau débouché pour le développement rural 

Définition de l’agriculture biologique 

80. Apparue pour la première fois dans les années 20, l’agriculture biologique s’est d’abord appelée 
« agriculture biodynamique ». C’est l’Autrichien Rudolf Steiner qui est considéré comme son 
« inventeur ». Marchant sur ses traces, Albert Howard a ensuite créé en Angleterre différentes techniques 
d’agriculture biologique. Dans les années 40 et 50, une troisième étape a été franchie en Suisse, au 
Département des sciences naturelles du Goetheanum de Dornach, par Ehrenfried Pfeiffer et Lilli Kolisko, 
qui ont contribué à faire reconnaître l’agriculture biologique à une époque où l’utilisation des engrais et 
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pesticides chimiques se développait rapidement. Par la suite, en réaction à « l’agriculture industrielle » et 
aux risques qu’elle faisait peser sur l’environnement et les consommateurs, de nombreux organismes et 
institutions ont adhéré dans les années 70 à ce que l’on commençait alors à considérer comme un 
mouvement. Un pas décisif a été franchi dans les années 80, lorsqu’une partie de la population a 
commencé à prendre conscience du rôle que pouvait jouer l’agriculture biologique dans la protection de la 
santé humaine et dans le maintien des équilibres écologiques. Depuis, cette forme d’agriculture constitue 
un nouveau segment du marché qui se développe rapidement, et qui n’est pas sans lien avec le tourisme 
rural (produits locaux naturels et authentiques). 

81. La production biologique a pour but de créer un système durable s’appuyant sur les ressources 
disponibles localement. Elle consiste à maintenir les équilibres biologiques et à développer au maximum 
les processus biologiques. La préservation de la fertilité des sols et le « respect » des capacités naturelles 
des plantes, des animaux et des paysages y sont essentiels. Les exploitations biologiques utilisent moins 
d’intrants provenant de l’extérieur. Les engrais, pesticides et produits pharmaceutiques chimiques de 
synthèse sont purement et simplement abandonnés. Les exploitations concernées sont certifiées, observent 
les règles fixées par des institutions spécialisées et acceptent d’être contrôlées périodiquement. Les 
premières règles ont été définies par la Fédération internationale des mouvements d’agriculture 
biologique (IFOAM). L’UE lui a emboîté le pas en adoptant deux règlements importants dans ce domaine : 
CE 2092/91 et CE 2078/92. Le premier porte sur le « mode de production biologique de produits 
agricoles » et le deuxième sur les méthodes de production agricole compatibles avec la protection de 
l’environnement et la préservation des espaces naturels. 

82. Depuis les années 90, l’agriculture biologique se développe rapidement dans presque tous les 
Etats membres de l’UE. Ainsi, elle est aujourd’hui pratiquée par près de 130 000 exploitations sur 
3.8 millions d’hectares. Cette superficie représente 2.9 % de la surface agricole et pratiquement 2 % de 
toutes les exploitations de l’ancienne UE-15. L’agriculture biologique occupe une place variable selon les 
pays et les filières. Ainsi, s’agissant de la production d’olives, elle est bien implantée en Italie (7 % de la 
production totale), derrière laquelle se classent le Portugal (5.5 %), l’Espagne (2.9 %) et la Grèce (0.8 %). 
Le tableau 17 indique les superficies des oliveraies biologiques et la production potentielle d’huile d’olive 
dans ces pays. 

 

Tableau 17. Principaux producteurs d’huile d’olive biologique 

Pays 
Superficie des 

oliveraies 
biologiques (ha) 

Production d’olives 
biologiques 

(tonnes) 

Rendement en 
huile d’olive 

(tonnes) 

Production 
potentielle d’huile 
d’olive biologique 

(tonnes) 
Espagne 71 350 116 093 8 20.8 24 100 
Italie 88 645 218 145 2 18.8 40 937 
Grèce 6 483 14 780 5 21.6 3 191 
Portugal 19 415 16 261 9 14.0 2 284 
Total  185 894 365 281 4 75.2 70 512 
Source : MSc. Research Notes (Institut Agronomique Méditerranéen de La Canée), 2004. 
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Atouts et faiblesses de la Crète dans le domaine de l’agriculture biologique 

83. Dotées de paysages ruraux splendides et variés, d’un environnement sain, de conditions 
pédologiques et climatiques favorables, et d’une longue tradition agricole, la Grèce et plus particulièrement 
la Crète remplissent sans aucun doute les conditions nécessaires au développement de l’agriculture 
biologique. Parallèlement, l’attachement croissant de leurs habitants à la préservation et au développement 
d’une agriculture saine est susceptible de favoriser, dans le cadre de l’agriculture biologique, une 
organisation et des pratiques agricoles pleinement respectueuses de l’environnement. 

84. La sauvegarde de l’environnement et la protection de la santé étant intimement liées, il est naturel 
que des efforts importants aient d’ores et déjà été déployés pour tirer parti de l’intérêt que suscitent les 
produits de l’agriculture biologique dans la préparation de plats dans la tradition du « régime crétois », 
désormais mondialement connu en raison de sa pauvreté en matières grasses et de ses effets démontrés sur 
la longévité (voir la figure 7). 

 

Figure 7. Le régime crétois 

 

 

85. Quoi qu’il en soit, la Crète (comme le reste de la Grèce) n’est pas en première ligne dans le 
domaine de l’agriculture biologique. A l’échelle du pays tout entier, des facteurs comme le relief, un 
aménagement spatial inadapté et la survivance de certaines traditions (concernant les successions et la 
propriété) font que les exploitations sont petites et fragmentées. Etant donnée que la population, 
vieillissante, considère la terre non pas comme un moyen de production mais comme un patrimoine 
familial, et que la propriété foncière n’est pas imposée, les terres ne sont jamais cédées et ne sont pas 
regroupées. Ce phénomène est particulièrement frappant dans le secteur de La Canée, où l’on trouve des 
petites exploitations qui sont la somme de parcelles mesurant de 200 à 500 mètres carrés. Souvent, cette 
fragmentation interdit la pratique de l’agriculture biologique en raison de la proximité de cultures 
classiques. 

Œufs 

Céréales, pâtes, pain, semoule, riz 

Fruits (principalement en dessert) et légumes 

Poisson 

Produits laitiers 

Légumes et fruits à coque  
(pois chiches, lentilles, haricots, pignons de 

pin, amandes, noisettes et noix) 

Huile d’olive et olives 

Volaille 

Jour  

Semaine  

Mois 
Viande 
rouge 

Sucreries 

Une activité physique régulière est un complément indispensable à ce 
régime, et la consommation de vin (rouge) avec modération est 
recommandée (pendant les repas). 
Les aliments indiqués dans le bas de la pyramide sont ceux qui doivent 
être consommés le plus souvent. Ceux qui se trouvent en haut sont 
moins conseillés. 
Source : OCDE et COI 
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86. La plupart des producteurs voient dans l’agriculture biologique un « retour » aux méthodes 
agricoles traditionnelles, alors que dans les faits, il ne s’agit pas du tout de cela. Cette forme d’agriculture 
exige beaucoup de connaissances et une grande vigilance, et, pour qu’elle s’épanouisse, les agriculteurs 
doivent répondre à ces exigences. Néanmoins, beaucoup de producteurs semblent ne pas comprendre tout à 
fait le système ou ne sont pas toujours prêts à « jouer le jeu », et s’en détournent. Dans une large mesure, 
cela peut être attribué au fait que la formation et l’assistance techniques sont insuffisantes. Le 
comportement des habitants des zones rurales, qu’il soient ou non agriculteurs, contribue aussi à expliquer 
pourquoi l’agriculture biologique ne progresse que lentement. En Crète, en effet, agriculteurs et non 
agriculteurs continuent de cultiver leur petite exploitation pour l’autoconsommation. Cette activité entraîne 
souvent une confusion entre produits « frais » (fraîchement cueillis) et produits biologiques : les habitants 
considèrent en général que les produits de leur jardin sont sains (qu’ils soient ou non traités avec des 
pesticides) parce qu’ils s’en occupent eux-mêmes. 

87. Outre l’élasticité par rapport au revenu, le manque d’informations contribue peut-être à expliquer 
pourquoi la demande, bien qu’elle soit en augmentation, reste limitée à certaines catégories de 
consommateurs. Les premiers magasins de produits biologiques qui ont ouvert en Europe étaient implantés 
dans des quartiers privilégiés du point de vue économique et culturel, où la sensibilité à la qualité des 
aliments et à la traçabilité était supérieure à la moyenne, et où les consommateurs étaient capables 
d’assumer la différence de prix et disposés à le faire. Cette analyse se vérifie y compris en Grèce et en 
Crète. Le marché intérieur de la Crète est cependant très attaché à l’origine crétoise des produits et 
beaucoup de restaurateurs sont prêts à payer plus chers pour la qualité et l’authenticité (voir l’encadré 1). Il 
serait peut-être envisageable de prendre appui sur cette base pour accroître les ventes de produits 
biologiques sur place, à condition que les prix ne soient pas prohibitifs et de développer le tourisme « haut 
de gamme ». 

 

Encadré 1. Produits crétois dans le secteur du tourisme en Crète 

Une enquête réalisée auprès de cent hôtels et restaurants qui ne servent aucun plat surgelé ou précuisiné a 
apporté des informations sur les points forts et les points faibles de la commercialisation des produits crétois dans le 
secteur du tourisme. Elle révèle par exemple que 50 % environ des produits utilisés dans ces établissements ne 
portent pas de marque. En effet, les marques et la variété ne sont pas considérées comme importantes par les 
acheteurs des hôtels 5 et 4 étoiles. La qualité est jugée de la plus haute importance, suivie par le prix et la zone de 
production. Les critères de qualité qui comptent le plus sont la fraîcheur, le goût et la valeur nutritionnelle. Les 
restaurateurs consultés indiquent que les informations sur les produits crétois leurs sont fournies en premier lieu par 
leurs contacts commerciaux. Ils se fournissent en particulier chez les producteurs (69 %) et chez les 
grossistes/distributeurs (50 %). C’est avant tout le souci de la qualité qui incite à acheter crétois et 50 % des 
établissements consultés sont prêts à payer 20 % de plus pour de l’huile d’olive crétoise. Ce pourcentage est moins 
élevé dans le cas des autres produits d’origine crétoise : 40 % dans celui des légumes, des jus de fruits frais et du vin. 
En ce qui concerne le savon à l’huile d’olive, seuls 30 % des établissements sont disposés à payer plus cher. L’huile 
d’olive vierge extra de Crète représente près de 90 % du volume total consommé dans les restaurants. Soixante-cinq 
pour cent des établissements achètent exclusivement des légumes crétois et 51 % des jus de fruits frais. Dans plus 
de 40 % d’entre eux, plus de 80 % des vins proviennent du vignoble crétois. 

Source : Baourakis G., 2001. 

 

88. On recense environ 600 producteurs de fruits et légumes biologiques en Crète, dont 50 % dans la 
préfecture d’Héraklion. Le principal produit est en l’occurrence l’huile d’olive biologique. Bien que ces 
producteurs soient en très grande majorité indépendants, il existe quelques associations, officielles ou non. 
Les suivantes sont présentes dans la préfecture d’Héraklion : Association agro-environnemental d’Asimi, 
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Association de Viannos-Psari Forada et Association Embaros. Dans la préfecture de Lassithi, les plus 
connues sont les Agriculteurs biologiques de Sitia et l’Association de Ierapetra. Malheureusement, il 
n’existe pas de statistiques sur les volumes de production de l’agriculture biologique en Grèce et, par 
conséquent, nous ne disposons pas de données à ce sujet sur la Crète. 

89. Pour leur part, les éleveurs crétois n’adhèrent absolument pas aux principes de l’agriculture 
biologique. Les programmes d’aides financières en faveur de l’agriculture biologique ont commencé 
début 2005 et en sont encore au stade de l’évaluation des dossiers. Par conséquent, nous ne disposons pas 
encore de données précises sur le nombre d’éleveurs qui appliquent les préceptes de cette forme 
d’agriculture. Une cinquantaine de candidats se sont manifestés dans les préfectures d’Héraklion, de La 
Canée et de Réthymnon, et aucun dans la préfecture de Lassithi. 

1.3.3 Institut Agronomique Méditerranéen de La Canée (MAICh) 

Historique et missions 

90. La Grèce fait partie des sept pays fondateurs du Centre international de hautes études 
agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), créé en 1962 à l’instigation de l’OCDE et du Conseil de 
l’Europe, et emplanté à Paris (France). C’est dans ce cadre qu’a été fondée Institut Agronomique 
Méditerranéen de La Canée (MAICh), qui a démarré ses activités en 1985. Le CIHEAM supervise les 
travaux d’autres instituts agronomiques spécialisés dans d’autres domaines en Italie (Bari), en France 
(Montpellier) et en Espagne (Saragosse). Il compte désormais treize membres : l’Albanie, l’Algérie, 
l’Egypte, la France, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, le Liban, Malte, le Maroc, le Portugal, la Tunisie et la 
Turquie. Le CIHEAM constitue une organisation intergouvernementale qui a pour rôle de promouvoir la 
coopération internationale dans la recherche et les études agronomiques dans le bassin méditerranéen. A 
cette fin, il assure, par l’intermédiaire des instituts qui lui sont affiliés, des formations diplômantes (niveau 
« master of science ») et stimule la coopération scientifique entre le bassin méditerranéen, les Balkans et 
d’autres régions en développement. 

91. Les six programmes de troisième cycle et les activités de l’Institut qui leur sont liées dans les 
domaines de la recherche, des technologies et du développement concernent : 

� l’économie et la gestion des entreprises, 

� la gestion de l’environnement, 

� la gestion de la qualité des aliments, 

� l’agriculture durable, 

� la génétique des plantes horticoles, 

� les produits naturels et les biotechnologies. 

92. Les avantages comparatifs importants des activités de l’ Institut Agronomique Méditerranéen de 
La Canée découlent d’une mise en œuvre efficace de la politique de voisinage de l’Union européenne, 
comme en témoigne la formation post-licence dispensée par l’institut à de futurs cadres et universitaires, 
laquelle catalyse une coopération durable au profit de projets de recherche-développement communs. 
Jusqu’à présent, 979 scientifiques ont obtenu un DSPU, qui sanctionne une première année de formation. 
Sur ce total, 625 ont obtenu un diplôme de master of science au terme d’une deuxième année. Depuis 1986, 
95 étudiants originaires de Crète sont sortis diplômés de l’institut. Plus de 75 % d’entre eux travaillent dans 
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le secteur public ou dans le secteur privé en Crète aujourd’hui. L’encadré 2 récapitule les activités du 
Institut Agronomique Méditerranéen de La Canée en dehors de l’enseignement. 

 

Encadré 2. Activités de l’ Institut Agronomique Méditerranéen de La Canée 

Contribuer à résoudre les problèmes d’aujourd’hui dans les domaines de l’agro-alimentaire, de l’environnement 
et du développement, moyennant la coopération avec les secteurs public et privé. 

Participer activement à la mise en œuvre de la politique de recherche-développement en prenant part aux 
actions lancées au titre du Cadre d’appui communautaire en faveur de la recherche ou par les organismes nationaux 
chargés de la mise en œuvre de ce cadre d’appui. 

Contribuer au développement régional et local, ainsi qu’à la protection de l’environnement, moyennant des 
actions innovantes dans le cadre de la participation aux initiatives ou instruments financiers de l’UE tels 
qu’INTERREG, LIFE, etc. 

Mettre en œuvre les programmes de coopération dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (MEDA). 

Coordonner, dans les pays européens et méditerranéens, des réseaux de recherche qui se consacrent à des 
thématiques hautement prioritaires (utilisations de la flore méditerranéenne, méthodes de production endogène 
compatibles avec l’agriculture biologique, etc.). 

Coopérer de manière constructive avec les secteurs public et privé en fournissant des services spécialisés tels 
que l’analyse de produits chimiques par un laboratoire bénéficiant d’une accréditation internationale concernant a) les 
résidus dans l’huile d’olive, les fruits et les légumes, b) l’analyse et la détection d’organismes génétiquement modifiés, 
c) l’analyse de sols, de tissus végétaux et de l’eau. 

Outre les services assurés par ses laboratoires, l’ Institut Agronomique Méditerranéen de La Canée se charge de 
réaliser des travaux de recherche spécifiques qui lui sont commandés, ainsi que des études présentant un intérêt local 
dans le domaine du développement. Enfin, il apporte son appui à l’organisation de conférences internationales dans 
ses locaux, avec l’aide du personnel de ses différents services. 

Source : OCDE et Institut Agronomique Méditerranéen de La Canée. 

 

L’Institut Agronomique Méditerranéen de La Canée et l’agriculture biologique 

93. L'Institut Agronomique Méditerranéen de La Canée coordonne et participe à de nombreux projets 
de recherche sur l’agriculture biologique. Voici quelques exemples de publications : 

� « Market and trade policies for Mediterranean agriculture: The case of fruit/vegetables and olive 
oil » (MEDFROL), UE, Direction de la recherche. 

� « Integration of an export market oriented Data Base supporting Decision Making », 
EC/IT Society s.a, ministère grec de l’Agriculture (mesure 3.1). 

� « Setting up and implementation of sustainable and multifunctional rural development model 
based on organic and competitive agriculture » (SIMOCA), UE-Direction de la politique 
régionale. 
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94. L’agriculture biologique occupe une place de premier plan parmi les diverses thématiques 
qu’aborde l’institut dans le cadre de ses programmes pédagogiques et de séminaires de courte durée qui 
s’adressent aux agriculteurs locaux membres de coopératives agricoles et aux cadres d’entreprises crétoises 
de transformation et de commercialisation. Les informations sur les débouchés éventuels des produits 
locaux (huile d’olive, fruits et légumes biologiques), réunies par l’Institut Agronomique Méditerranéen de 
La Canée grâce à des études techniques, à des études de marché et à des travaux sur le marketing, 
principalement sur le marché européen, sont largement diffusées auprès des acteurs concernés, qui sont 
ainsi mieux renseignés sur l’évolution du marché des produits biologiques. 

95. L’Institut Agronomique Méditerranéen de La Canée est naturellement un pionnier du 
développement de l’agriculture biologique en Crète. Outre ses programmes pédagogiques réguliers, il 
assure des formations sur mesure destinées à des cadres locaux qui ont besoin d’acquérir des compétences 
et des connaissances spécifiques pour exploiter le potentiel du marché des produits biologiques. Il a les 
moyens d’agir sur le contenu technique (organisme de certification), en tant que prestataire de services et 
prestataire de conseils en marketing. L’Institut a organisé deux conférences européennes sur la 
commercialisation des produits biologiques et des produits de qualité, en coopération avec l’Association 
européenne des économistes agricoles (AEEA). 

96. Parmi les diverses initiatives qu’a prises l’Institut ces dernières années, celle qui concerne la 
formation d’une grappe d’entreprises destinée à promouvoir les produits alimentaires du régime crétois 
occupe une place de premier plan, bien qu’elle n’ait pas totalement abouti en raison de problèmes 
d’organisation et de coordination. Si elle avait vu le jour, cette grappe d’entreprises aurait constitué un 
puissant instrument de promotion des produits crétois sur le marché international. Toutefois, malgré le 
décalage entre les aspirations initiales et le résultat concret, l’Institut Agronomique Méditerranéen de La 
Canée et toutes les entités participantes (toutes les unions de coopératives et quelques-unes des principales 
entreprises privées produisant des produits alimentaires traditionnels crétois) ont acquis une expérience 
institutionnelle précieuse qui pourrait leur être utile à l’avenir, à condition qu’une volonté forte et des choix 
précis permettent de surmonter les difficultés qui ont jusque là empêché de créer le cadre adéquat. 

1.4 Tourisme en Crète 

1.4.1. L’essor du tourisme en Crète 

97. Le tourisme en Crète est la principale activité économique de l’île et il revêt en outre une 
importance majeure pour le secteur touristique de la Grèce toute entière. Depuis les années 60, il ne cesse 
de se développer. En 1954, on ne dénombrait que 3 767 nuitées en Crète. Dans les années qui ont suivi, 
l’essor du tourisme dans l’île est resté modeste. En 1967, dans le cadre d’un plan d’action national, le pays 
a été divisé en plusieurs zones de développement du tourisme. Le Nord de la Crète a alors été considéré 
comme prioritaire, ce qui a déclenché une explosion des activités de construction dans ce secteur. 
L’accroissement des capacités d’hébergement qui en a résulté, ainsi que les prix relativement bas en Grèce, 
comparativement à ceux des pays émetteurs, ont suscité une forte augmentation du nombre de visiteurs en 
Grèce, et en particulier en Crète (voir la figure 8). En 1985, la Crète représentait 12.09 % des lits 
dénombrés dans le pays. En 1999, cette proportion est passée à 32.3 %. En 2000, l’île était la région de 
Grèce qui affichait le plus grand nombre de nuitées. Aujourd’hui, elle représente 25 % du total des nuitées 
étrangères comptabilisées en Grèce et se classe au deuxième rang des régions touristiques grecques, juste 
derrière les îles de l’Egée du Sud. 
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Figure 8. Nombre de touristes en Crète, 1990-1999 

 

Source : Lehmann 2000 et SSNG 2005. 

 

98. Comme d’autres secteurs où le tourisme se développe rapidement, la Crète est exposée à des 
crises. En 1991, le nombre de visiteurs a diminué en raison des événements survenus dans les Balkans et 
de la guerre du Golfe. En 1995/1996, la guerre du Kosovo a eu des répercussions négatives, alors 
qu’en 1999, le tremblement de terre en Turquie a favorisé une augmentation du nombre de visiteurs en 
Crète. Le nombre d’arrivées par vols charters dans les aéroports d’Héraklion et de La Canée a augmenté 
entre 1997 et 2000, et est demeuré à peu près stable entre 2000 et 2003. 

1.4.2. Caractéristiques du tourisme en Crète 

99. La Crète est une destination de vacances balnéaires. Les 1 000 kilomètres de côtes et 300 jours 
d’ensoleillement par an ont contribué à forger cette image. Ce type de tourisme est surtout pratiqué sur le 
littoral septentrional, les principaux centres touristiques étant La Canée, Réthymnon, Héraklion et 
Agios Nikolaos. Entre ces centres, les constructions en bord de mer ont transformé de nombreux villages 
en stations balnéaires. Prolongée, la saison touristique en Crète dure de la mi-mars à la mi-novembre. 
Cependant, les vols charters cessent en octobre. La haute saison se situe en juillet et août, qui concentrent 
37 % des arrivées (74 % entre mai et septembre) (voir la figure 9). 

100. En 2003, les unités hôtelières en activité en Grèce étaient au nombre de 8 689, soit une capacité 
d’hébergement de 644 898 lits. En Crète, 1 381 unités proposaient 124 784 lits. Le taux d’occupation 
moyen est de 64.9 % en Grèce et de 79.9 % en Crète11. Le pourcentage d’unités hôtelières et de lits classés 
dans les catégories supérieures (AA et A) en Crète est supérieur à la moyenne nationale. Sur l’île, les 
unités hôtelières de catégorie A’ représentent 32 % du total. Les unités hôtelières de la catégorie AA’ se 
trouvent en majorité dans la préfecture d’Héraklion. 

                                                      
11 Page d’accueil de l’Organisation nationale grecque du tourisme (2005). 
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Figure 9. Arrivées en Crète en 2003, par mois 
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Source : Département du tourisme – Région de Crète. 

 

101. D’après les données disponibles les plus récentes, 12 370 325 nuitées de touristes étrangers et 
grecs ont été enregistrées en 2003 dans les unités hôtelières et appartements meublés. Le nombre total de 
nuitées de touristes étrangers en Crète a légèrement fluctué au cours de la période 2000-2003 (entre 12.4 et 
12.3 millions). Cependant, ces deux chiffres sont inférieurs à celui de 1999 (13.1 millions de nuitées). En 
comparaison avec les autres régions de la Grèce, la part de la Crète dans le tourisme intérieur est modeste, 
alors qu’en termes de tourisme international, l’île surclasse toutes les autres destinations du pays. Ainsi, 
comme nous l’avons déjà indiqué, un quart de toutes les nuitées imputables aux visiteurs étrangers en 
Grèce sont enregistrées en Crète, contre une nuitée sur vingt dans le cas des visiteurs grecs12 (voir le 
tableau 18). En 2003, les nuitées en Crète se sont réparties comme suit entre les différentes préfectures : 
Héraklion (47.54 %), La Canée (20.40 %), Réthymnon (19.12 %) et Lassithi (12.92 %). 

 

Tableau 18. Visiteurs étrangers et grecs en Grèce et en Crète, 2001 

Année : 2001 Nuitées en CRETE Nuitées en GRECE Part de la CRETE dans le 
TOTAL (%)  

Grecs 815 666 
(6.55 %) 

14 983 243 
(24.32 %) 5.44 

Étrangers 
11 641 701 
(93.45 %) 

46 636 293 
(75.68 %) 24.96 

TOTAL 12 457 367 
(100 %) 

61 619 536 
(100 %) 20.22 

Source : Région de Crète – Département du tourisme. 

 

                                                      
12 Région de Crète - Département du tourisme. 
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Le tourisme dans l’économie crétoise 

102. En 1970, les recettes en devises étrangères du tourisme en Crète équivalaient à 7.7 millions USD. 
En 1975, elles atteignaient 17.1 millions USD (part de la Crète dans le chiffre d’affaires du tourisme en 
Grèce : 2.66 %). En 1997, elles étaient de 1.49 milliard à l’échelle de la Grèce, dont 58 % en Crète (contre 
42 % en 1994)13. Cette même année, le tourisme représentait 14.75 % du PIB de la Grèce14, la Crète en 
assurant une part non négligeable (toujours plus de 20 % de toutes les nuitées passées chaque année en 
Grèce). Curieusement, aucune donnée sur la part actuelle du tourisme dans le PIB de la Crète n’a été 
fournie pour l’établissement du présent rapport. Les estimations publiées par le Système d’information sur 
les entreprises crétoises font état de 66 %, ce qui est considérable. Quoi qu’il en soit, le tourisme est 
aujourd’hui la principale activité économique de la région : 40 % des emplois en Crète y sont directement 
ou indirectement liés. Beaucoup d’habitants travaillent à la fois dans l’agriculture et dans le tourisme, ce 
qui contribue à atténuer les effets de la saisonnalité15. 

103. Les grands voyagistes d’Europe du Nord occupent une place très prépondérante dans le tourisme 
en Crète : 90 % des arrivées s’opèrent dans le cadre de formules « tout compris ». Les voyagistes 
acheminent leurs clients sur l’île avec leurs propres avions ou en affrétant des appareils auprès de 
compagnies aériennes étrangères, organisent leur séjour sur place, leur louent des voitures et leur vendent 
des excursions. Il en découle qu’une partie des recettes qui devrait revenir à l’économie locale lui échappe. 
Cependant, une enquête réalisée en 2001 révèle que 85 % des entreprises hôtelières consultées achètent les 
aliments frais aux fournisseurs locaux. Elles se procurent la plupart des autres produits chez des 
fournisseurs nationaux ou internationaux. Un grand nombre d’établissements hôteliers appartiennent à des 
étrangers. Leurs clients ne quittent pas toujours leur lieu de villégiature pour faire des achats ou se 
restaurer, dans la mesure où les repas sont compris dans le prix de leur séjour16. Il serait donc possible de 
diversifier les produits touristiques pour que d’autres secteurs de l’économie crétoise tirent eux aussi parti 
de cette activité. 

Tendance et évolution du marché du tourisme en Crète 

104. En 2003, les principaux clients du secteur touristique crétois étaient les suivants : 
Allemagne (30 %), Royaume-Uni (15 %) et pays scandinaves (18 %). Cette même année, ces marchés 
représentaient 71 % de la totalité des visiteurs venus en Crète. La France, les Pays-Bas et les pays 
d’Europe orientale constituent des marchés en développement rapide. Le segment exploité est celui du 
tourisme de masse standardisé. Les séjours de ce type représentent environ 90 % du total et ont 
principalement lieu le long de la côte septentrionale, pour près de la moitié dans la préfecture d’Héraklion. 
L’île de Crète reçoit chaque année environ 2 500 000 touristes, la population étant multipliée par cinq en 
haute saison. Le développement de l’activité, dû au tourisme de masse (mer et soleil), s’est traduit par de 
brusques changements dans l’affectation des sols, les normes sociales et les activités des habitants, ainsi 
que par des pressions sur l’environnement liées à la concentration de l’activité touristique dans certains 
endroits et à certains moments de l’année. 

105. C’est l’Est du bassin méditerranéen qui devrait afficher l’essor touristique le plus prononcé 
jusqu’en 2020, les destinations comme Chypre, Israël et la Turquie enregistrant des taux de croissance plus 
de deux fois supérieurs à la moyenne européenne17. Le marché est également très dynamique en Europe 
                                                      
13 Andriotis, 2002. 
14  Conseil mondial du tourisme et des voyages, 1997. 
15  Kousis, 2001. 
16  Reimelt, 2004. 
17  Organisation mondiale du tourisme – Tourisme horizon 2020. 
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orientale, où les villes perdent du terrain face aux zones plus rurales. Outre une concurrence plus vive des 
autres destinations, la tendance générale semble indiquer une évolution au profit des séjours plus courts 
mais plus fréquents, d’un éloignement des côtes et d’une organisation plus personnelle des vacances, 
notamment grâce à Internet. En Europe et en Amérique du Nord, les habitudes et les attentes des 
consommateurs sont ainsi en train d’évoluer en faveur de choix plus individuels et plus authentiques. De 
même, à mesure que les sociétés vieillissent, le segment « troisième âge » se développe. 

106. Le tourisme crétois commence à réagir à ces nouvelles tendances. Des activités à petite échelle 
voient le jour dans des environnements ruraux encore peu exploités : randonnée en montagne, 
canoë-kayak, écotourisme et vacances à la ferme sont proposés par quelques entreprises privées ou 
collectivités locales. La demande correspond essentiellement à un besoin individuel d’expériences 
authentiques dans un monde de production de masse standardisée. L’écotourisme, l’œnotourisme et 
l’agrotourisme, bien qu’ils ne représentent encore que des segments modestes dans de nombreux pays, se 
développent indéniablement, car ils font écho à ces nouvelles tendances, offrant aux zones rurales un 
potentiel de développement inédit. L’agrotourisme est pratiqué à l’intérieur des terres18. En Crète, 94.6 % 
des établissements d’agrotourisme enregistrés sont situés dans la partie occidentale de l’île (34.1 % dans la 
Préfecture de La Canée et 60.4 % dans celle de Réthymnon). Seuls quelques-uns sont ouverts 
régulièrement car, souvent, ils servent aussi de logement et ne proposent des hébergements aux touristes 
qu’en haute saison19. La randonnée en montagne et l’alpinisme sont pratiqués en divers endroits le long du 
sentier européen de grande randonnée E4 (d’Est en Ouest) et dans les zones de montagne. De grandes 
parties du Sud et de l’Ouest demeurent vierges et offrent un important potentiel de développement de 
l’écotourisme (péninsules de Rhodopos et de Gorikos). 

Atouts et infrastructures touristiques 

107. Berceau de la civilisation grecque, la Crète possède des sites archéologiques majeurs comme les 
palais minoens de Knossos, près d’Héraklion, et Phaistos (vallée de la Messara), ou la cité dorienne de 
Gortyne, à l’Est. Les vestiges architecturaux de l’époque vénitienne (1204-1669) comprennent notamment 
les remarquables fortifications d’Héraklion, de La Canée, de Réthymnon et de Sitia. L’île a hérité de sa 
riche culture religieuse un grand nombre de monastères répartis sur tout le territoire et très souvent 
localisés dans des paysages pittoresques et isolés, comme ceux de Prevelli (XVIème siècle) et d’Arkadi 
(XIXème siècle). Les paysages eux-mêmes font partie des principaux attraits de la Crète, mais seuls 
quelques secteurs à l’intérieur des terres attirent des visiteurs, principalement pour des excursions d’une 
journée. Tel est le cas du plateau de Lassithi (avec ses éoliennes et la grotte de Psichro, qui aurait vu naître 
Zeus) et des gorges de Samaria et d’Imbros, dans l’Ouest. Le Parc national de Samaria, créé pour protéger 
l’écosystème de la gorge, est menacé par les milliers de visiteurs qu’il reçoit chaque année, alors que 
d’autres zones montagneuses de l’île, elles aussi pittoresques, n’attirent pratiquement personne. Les 
villages crétois, la gastronomie locale (le fameux régime crétois) et les vins produits dans l’île font partie 
intégrante des atouts touristiques de la région. 

108. Faute d’infrastructures adaptées, les touristes étrangers n’accèdent pas facilement à beaucoup de 
ces zones rurales. La plupart des visiteurs arrivent d’Europe par vol charter et atterrissent à Héraklion ou à 
La Canée. Des projets prévoient la construction de nouveaux aéroports de province en Crète, afin de 
désengorger Héraklion et La Canée (et d’éviter l’encombrement d’Héraklion pendant la haute saison). Il a 
aussi été proposé de construire un nouvel aéroport près de Sitia, éventuellement dans le cadre de la création 
d’un village vacances que voudrait bâtir une entreprise britannique sur des terrains de l’Eglise, autour du 
monastère de Toplou, à l’Est de la ville20. Les car ferries desservent six ports le long de la côte 
                                                      
18  Les critères de l’UE et de la Grèce pour l’attribution de financements excluent le littoral. 
19  Organisation nationale grecque du tourisme, 2003. 
20  RITTS (programme européen sur l’innovation), 1999. 
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septentrionale21. L’autoroute qui longe le littoral côté nord relie Héraklion aux régions orientale et 
occidentale de l’île. Cependant, le Sud de la Crète est moins équipé. Certaines plages et certains villages 
n’y sont accessibles que par bateau et la capacité d’hébergement n’y représente que 10 % de la capacité 
totale de l’île22. 

1.4.3 Tourisme et développement régional 

Conséquences du tourisme balnéaire de masse 

109. Comme nous l’avons déjà indiqué, les principaux acteurs du tourisme balnéaire de masse sont les 
compagnies charters, les voyagistes et les chaînes hôtelières, mais aussi les petites et moyennes entreprises 
qui exploitent des hôtels, des restaurants, des agences de location de voitures et des agences de voyage. En 
outre beaucoup de particuliers louent des chambres aux touristes pendant la saison. Etant donné que les 
entreprises et la main-d’œuvre locales sont en position de faiblesse, ce sont en grande partie les voyagistes 
étrangers qui contrôlent l’évolution des prix et des salaires dans le secteur du tourisme. Parallèlement, 
l’application de la loi de 1986 sur la protection de l’environnement est très complexe (intervention de 
multiples ministères et organismes), si bien qu’il n’existe pas de système efficient d’aménagement du 
territoire, même si des évolutions sont possibles23, et que des problèmes multiples se posent dans le 
tourisme en Crète24 : 

� concentration dans l’espace et dans le temps, avec une répartition économique inégale du revenu 
et des recettes ; 

� pénuries d’eau saisonnières, émissions et bruit générés par la circulation routière et le trafic 
aérien, et carences de la gestion des déchets, qui font peser des menaces sur la santé et mettent en 
danger l’environnement naturel ; 

� atteintes à l’aspect esthétique de nombreux sites sur la côte nord, dues à des hôtels en 
construction, inachevés ; 

� concurrence et prix bas attirant une clientèle parfois peu respectueuse de la culture locale ; 

� « parahoteleria » (hébergements non déclarés) qui fait baisser la qualité et nuit à l’image.  

110. L’extrême concentration de l’activité touristique, en Crète, conduit à un déplacement de la 
population et des ressources vers le Nord, tandis que les collectivités de l’intérieur se dépeuplent et 
manquent de ressources humaines et financières. Comme ailleurs, la diminution de la rentabilité de la 
petite agriculture dans les zones de montagne, l’évolution des structures familiales et l’amélioration des 
moyens d’information et de communication accélèrent l’urbanisation. Le tourisme, dans sa forme 
prédominante, accentue ce phénomène. Si un certain nombre de mesures en faveur des zones rurales ne 
sont pas adoptées et mises en œuvre efficacement, par exemple pour encourager un tourisme générateur 
d’emplois dans ces zones, la pérennité du modèle actuel risque d’être remise en question, faute de prise en 
compte des effets de l’urbanisation accélérée et du dépeuplement des campagnes. 

                                                      
21  Souda, Réthymnon, Héraklion, Agios Nikolaos, Sitia et Kastelli. 
22  Reimelt, 2004. 
23  Le ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics est en train de 

mettre en place un mécanisme national de coordination en faveur du développement durable. 
24  RITTS, 1999. 



 45 

Synergies entre le tourisme et les autres secteurs 

111. Compte tenu de ses nombreux atouts - patrimoine culturel, art populaire, gastronomie 
traditionnelle, vins, vie sociale et paysages pittoresques préservés dans les zones rurales et montagneuses -, 
il est indéniable que la Crète pourrait développer le tourisme rural. Conjuguées aux techniques 
traditionnelles, les pratiques agricoles modernes respectueuses de l’environnement peuvent contribuer à 
préserver ce patrimoine particulièrement attrayant aux yeux des touristes. Il est possible de trouver des 
synergies entre tourisme, protection de l’environnement et agriculture biologique, comme l’illustre 
l’exemple de la conservation des terrasses. Il en va de même dans le cas de l’artisanat et de la gastronomie. 
Les articles textiles vendus actuellement aux touristes sont pour l’essentiel fabriqués en Chine25, alors que 
les produits locaux peuvent trouver un débouché auprès des touristes plus aisés, de plus en plus nombreux, 
à condition qu’ils correspondent aux attentes de ce marché. De même, le « régime crétois » et les vins 
locaux de qualité (labellisés) sont des atouts pour les producteurs et les restaurateurs de l’île. 

112. Il existe déjà des liens entre le secteur du tourisme de masse et ses fournisseurs de produits 
agricoles. Mais dans la mesure où le segment bon marché tient avant tout à maintenir les prix à un faible 
niveau, ce sont les techniques agricoles classiques et la grande agriculture intensive qui sont favorisées par 
le tourisme. Pour que ce dernier soit propice à l’agriculture durable, il faut des entreprises hôtelières 
individuelles proposant une nourriture spéciale et soucieuses de présenter une image « verte ». Grecotel a 
lancé un projet pilote (Agreco) pour assurer l’approvisionnement de ses hôtels en produits frais de qualité 
supérieure. A Réthymnon, où cette chaîne hôtelière dispose de 3 500 lits, l’opération porte sur quarante 
variétés de fruits et légumes26. Des passerelles de ce type au sein de l’économie locale sont susceptibles de 
contribuer à faire bénéficier des revenus du tourisme des parties de la Crète éloignées des secteurs les plus 
visités. 

1.4.4 Le tourisme rural en Crète 

113. Au regard de la richesse du patrimoine culturel et naturel de la Crète, le développement du 
tourisme rural dans l’île est loin de correspondre à son potentiel. Les raisons qui expliquent ce phénomène 
sont étroitement liées à la priorité accordée à un tourisme de masse qui a engendré sa propre image, 
activement encouragé par les grands opérateurs européens. Les candidats potentiels aux vacances rurales, 
les gens qui recherchent quelque chose d’original, en dehors des sentiers battus, ne pensent donc pas 
nécessairement à la Crète, même en basse saison. Cette image pourrait néanmoins être modifiée si un 
concept touristique porteur, spécifiquement crétois, était créé moyennant l’intégration du tourisme rural 
avec d’autres activités nouvelles, de manière à former avec les autres produits touristiques, y compris le 
tourisme balnéaire, une vaste gamme à même de satisfaire différentes catégories de clients. 

114. Outre les lacunes dans le développement et la commercialisation des produits de tourisme rural, 
les infrastructures, même les plus élémentaires, présentent elles aussi des carences. Citons à titre d’exemple 
la qualité médiocre de l’hébergement en zone rurale27, le fait qu’il n’existe pas de refuges de montagne et 
la signalisation défectueuse (sur le sentier de grande randonnée E4). Faute de normes de qualité reconnues 
applicables aux hébergements et à la cuisine28, il est difficile pour les visiteurs potentiels et les voyagistes 
de savoir à quoi s’en tenir en matière de tourisme rural en Crète. Les informations sont aussi éparpillées et 
de qualité aussi inégale sur Internet que dans les brochures disponibles dans les agences de voyage et les 
offices du tourisme en Crète même. Cela révèle qu’il faudrait une stratégie de développement et de 

                                                      
25  Reimelt, 2004. 
26  Daskalantonakis, 1999. 
27  Organisation nationale grecque du tourisme, 2003. 
28  Il existe maintenant un label pour les restaurants qui servent le « régime crétois ». 
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commercialisation du tourisme rural, fondée sur une approche globale permettant d’identifier et de soutenir 
des hébergements simples mais de qualité, et de promouvoir les concepts et les produits du tourisme rural 
moyennant un accès facile à des informations fiables, par exemple par l’intermédiaire d’un portail sur 
Internet. Cela dit, l’offre de produits touristiques innovants et de bonne qualité n’est pas totalement 
inexistante dans les zones rurales de Crète, comme nous le verrons plus loin. 

1.5 R&D et innovation en Crète 

1.5.1 Le système d’innovation en Grèce  

115. Le système d’innovation de la Grèce se caractérise par une présence relativement forte de la 
puissance publique et de l’enseignement supérieur dans la R&D, mais par des niveaux faibles de R&D et 
d’innovation, notamment dans le secteur privé. Les dépenses brutes de recherche et développement, en 
proportion du PIB, demeurent modestes au regard de la moyenne européenne. L’une des principales 
raisons, d’ordre structurel, tient au fait que l’économie de la Grèce s’appuie essentiellement sur les petites 
entreprises et que les grandes sont très peu nombreuses, notamment dans les secteurs qui exigent beaucoup 
de technologie. En conséquence, d’après les indicateurs relatifs aux brevets et aux investissements de 
capital-risque dans les technologies de pointe, la Grèce affiche des résultats modestes dans ces domaines. 
Comme en témoigne la figure 10, ses résultats en la matière sont inférieurs aux moyennes européennes. 
Dans certains cas, on assiste à un relatif rattrapage, par exemple en ce qui concerne la R&D publique et les 
dépenses dans les TIC, mais dans d’autres, comme le nombre de connexions à Internet à domicile ou les 
brevets de technologie de pointe, la performance demeure modeste en termes absolus. 

Figure 10. Tableau de bord européen de l’innovation : résultats en tendance de la Grèce, 2002 

 

Note : En ce qui concerne les indicateurs suivis du signe *, soit les données sur les tendances ne sont pas disponibles, 
soit elles ne sont pas jugées fiables (capital risque dans les technologies de pointe et capitaux nouveaux sur le 
marché) 

Source : Commission de l’UE. 

116. L’innovation relève de quatre ministères : le ministère du Développement, le ministère de 
l’Education nationale et des Cultes, le ministère de l’Economie et des Finances et le ministère de l’Emploi 
et des Affaires sociales. Le ministère du Développement supervise les activités du Secrétariat général de la 
recherche et de la technologie et du Secrétariat général de l’industrie. Le premier est chargé de la 
planification stratégique de la recherche et de la politique technologique, de la politique de transfert de 
technologie et de la supervision des organismes nationaux de recherche. Le deuxième apporte son soutien à 
l’industrie et intervient dans la protection de l’environnement, tout en supervisant des organismes tels 
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qu’ELOT (Agence nationale de normalisation) et EOMMEX (organisation de soutien aux PME). Ces deux 
secrétariats sont conjointement responsables du programme opérationnel national sur la compétitivité dans 
le cadre du troisième Cadre Communautaire d’Appui (CCA) pour 2000-2006. 

117. Le ministère de l’Education nationale et des Cultes est responsable de l’enseignement et de la 
formation, tous niveaux confondus, y compris des universités et de la formation professionnelle supérieure. 
Il comprend une direction chargée du programme opérationnel sur l’éducation et la formation 
professionnelle initiale, dans le cadre du troisième CCA. L’emploi incombe au ministère de l’Emploi et des 
Affaires sociales, notamment dans le cadre du programme opérationnel sur l’emploi et la formation 
professionnelle. Le ministère de l’Economie et des Finances accorde des aides au secteur privé au titre de 
la modernisation et supervise le programme opérationnel sur la Société de l’Information. 

1.5.2 Infrastructure de R&D en Crète 

118. Par rapport aux autres régions méditerranéennes de l’objectif 1, la Crète dispose de services 
technologiques riches et modernes (le niveau de la R&D publique en pourcentage du PIB est plus élevé 
que dans la plupart des régions de cette catégorie en Espagne et en Italie). Après vingt ans 
d’investissements du secteur public, la Région de Crète s’enorgueillit de posséder une importante 
infrastructure de recherche et  de technologie, et ses résultats lui ont à plusieurs reprises valu une 
reconnaissance internationale, moyennant en particulier sa participation à des programmes de l’UE dans ce 
domaine. Comparée aux autres régions de Grèce, la Crète possède aujourd’hui le niveau de R&D le plus 
élevé en pourcentage du PIB, à savoir plus de 1 % (voir la carte figure 11). Cependant, l’activité est surtout 
imputable à la R&D publique (environ 50 %) et aux organismes d’enseignement supérieur (près de 50 %). 
Autrement dit, la R&D privée est très limitée. La Crète possède en outre plusieurs instituts de recherche de 
niveau international, qui reçoivent des subventions de l’Etat, mais aussi des revenus importants assurés par 
des programmes nationaux et communautaires. Etant donné la structure de la R&D en Crète et ses sources 
de financement, stimuler l’innovation dans les zones rurales nécessitera une forte mobilisation à l’échelon 
national et la coopération des institutions d’enseignement supérieur. Les principaux organismes qui ont ou 
pourraient avoir une influence sur le développement rural et l’agriculture en Crète, avec éventuellement 
des applications dans d’autres zones rurales du pays, sont les suivants. 

119. La Fondation Hellas pour la recherche et la technologie (FORTH), créée à l’origine sur l’île sous 
le nom de Centre de recherche de Crète, a conservé l’essentiel de ses activités sur place. C’est en Crète que 
sont implantés cinq de ses instituts de recherche et que travaille la majorité de ses quelque 1 000 salariés 
(d’autres instituts sont implantés à Patras et à Ioannina). 

� Institut de biologie moléculaire et de biotechnologies. Produits disponibles sur les marchés 
grec et international. Applications en agriculture et en médecine. L’institut a récemment 
donné naissance à « Minos Biosystems », entreprise du secteur des biotechnologies. 

� Institut des structures électroniques et du laser. Applications en médecine, conservation des 
œuvres d’art, microélectronique et technologies environnementales. 

� Institut d’informatique. Les activités de cet organisme ont abouti à la création de FORTHnet 
(principal fournisseur de services Internet en Grèce, avec une part de marché de 30 % 
environ), au développement d’une base de données sur le tourisme (DIABATIS), présentée 
dans la section sur le tourisme ci-dessous, et à un pilote de télésanté qui pourrait être étendu à 
beaucoup de zones rurales isolées en Grèce et même à l’étranger. FORTH est aussi à l’origine 
de nombreuses entreprises nées de la recherche (voir l’encadré 3). 

� Institut de mathématiques computationnelles appliquées. Produit notamment des systèmes 
d’information géographique et des applications de développement régional. 
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� Institut d’études méditerranéennes. Implanté à Réthymnon, axé sur l’art et les sciences 
humaines (archéologie, ethnomusicologie et langues, notamment). Les activités de R&D sur 
les SIG et la télédétection conduites par cet institut ont trait à la recherche archéologique et à 
la conservation du patrimoine. 
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Encadré 3. Activités dérivées de FORTH 

Les activités de la FORTH ont entraîné la création de plusieurs entreprises, par exemple celle de FORTHnet, 
fournisseur Internet. 

FORTHnet SA a été fondée en 1995 par FORTH et Minoan Lines pour exploiter commercialement le réseau 
FORTHnet, le plus ancien et, aujourd’hui, le grand et le plus perfectionné des réseaux multiprotocoles donnant accès 
à des services de pointe en Grèce. Depuis 2000, cette société est cotée à la Bourse d’Athènes. 

FORTH-Photonics (FP) a été créée fin 2002. Spécialisée dans les technologies médicales, elle œuvre dans les 
domaines de la biophotonique et de l’imagerie spectrale. Le groupe FORTH Photonics comprend deux entreprises : 
FORTH Photonics Ltd (FP Ltd), société mère immatriculée à Londres, et FORTH Photonics Hellas SA (FPH SA), 
implantée à Athènes. 

Il est prévu de créer une nouvelle société pour exploiter un circuit intégré innovant conçu en Crète. Des 
investisseurs étrangers ont été sollicités et d’après le projet, les activités de conception se poursuivront en Crète, 
tandis que les activités de commercialisation auront lieu dans la Silicon Valley, en Californie, et que la production sera 
sous-traitée (actuellement en Allemagne). Cet exemple illustre les difficultés concrètes que soulève le développement 
de nouvelles activités en Crète, même lorsque les moyens de conception y sont localisés. 

Source : OCDE et FORTH. 

 

120. L’Université de Crète, fondée en 1973, est implantée à Réthymnon et à Héraklion. Forte de 
cinq facultés, dont une de médecine, et de 14 000 étudiants, elle dispose en outre de moyens importants 
dans le domaine des nouvelles technologies. Elle coopère avec des entreprises de télécommunications dans 
le but de proposer de nouveaux protocoles aux hôtels de Crète, des procédures de contrôle de la qualité des 
aliments, etc. La recherche médicale s’applique à de nombreux domaines, par exemple au régime crétois et 
aux services de traitement très spécialisés. L’université apporte son appui aux initiatives de transfert de 
technologies innovantes au bénéfice des entreprises de Crète (un bureau de liaison a été ouvert pour 
assister les entreprises crétoises dans ce domaine). De même, elle contribue largement aux projets et 
stratégies qui visent à encourager l’innovation dans la région, moyennant sa participation à la création des 
instituts de FORTH et à des programmes comme CRINNO (voir plus loin). 

121. Située à La Canée, l’Université technique de Crète est une institution plus petite et plus 
spécialisée, axée sur l’ingénierie, les sciences et la gestion. Elle compte environ 2 500 étudiants. Les 
recherches qui y sont conduites donnent des résultats notables dans des domaines divers : automatismes 
industriels, applications informatiques, sciences des matériaux, énergie, génie biochimique, ingénierie de 
l’environnement, sécurité industrielle, ingénierie des ressources minérales, gestion des innovations, 
marketing et administration d’entreprise. L’Université technique apporte son appui aux petites entreprises, 
notamment dans l’Ouest de la Crète, et elle intervient dans les différents secteurs de l’économie et dans les 
services de santé. Un bureau de liaison est chargé des activités de coopération.  

122. L’Institut d’enseignement technique de Crète est un établissement d’enseignement supérieur dont 
le campus central se trouve à Héraklion et dont cinq antennes sont réparties dans les quatre préfectures de 
l’île. Les étudiants sont plus de 15 000 et les enseignants permanents 230. Des enseignants temporaires, qui 
sont plus de 500, assurent des cours en fonction des besoins annuels. Une centaine de vacataires sont en 
outre affectés à des projets de recherche et à des projets pédagogiques. L’institution a de nombreuses 
activités de recherche fondamentale et appliquée concernant le secteur primaire et les énergies 
renouvelables. Elle dispense un enseignement moderne dans des domaines très recherchés. 
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123. Le Centre hellénique de recherche maritime est issu de la fusion, en 2003, de l’ancien Institut de 
biologie marine de Crète et du Centre national de recherche maritime, implanté à Athènes. Cette nouvelle 
institution emploie 400 personnes réparties entre les deux sites et jouit d’une réputation internationale dans 
les domaines de la recherche et du savoir-faire technologique en recensement des espèces marines, 
aquaculture, surveillance de la qualité de l’eau de mer, mesure de la profondeur, gestion de 
l’environnement, biologie moléculaire appliquée à l’amélioration du matériel génétique, etc.  

124. Les instituts de recherche de la Fondation nationale de la recherche agricole jouent un rôle 
majeur dans les efforts que déploie la Crète pour développer l’agriculture. Ils ont acquis de grandes 
compétences en matière d’amélioration du matériel génétique, de lutte contre les maladies, de protection 
contre les virus, d’analyse des sols et de microbiologie alimentaire. L’Institut agronomique méditerranéen 
de La Canée, déjà présenté dans la section sur l’agriculture, est une institution universitaire qui affiche un 
bilan excellent dans la recherche agronomique. Ses activités concernent tout le bassin méditerranéen et elle 
fait partie d’une organisation internationale qui compte plusieurs sites dans ses différents pays membres. 
L’Institut Agronomique Méditerranéen de La Canée dispense un enseignement spécialisé post-licence et 
délivre environ 150 diplômes chaque année. 

1.5.3 Potentiel d’innovation du secteur privé en Crète 

125. Le niveau de l’innovation dans le secteur privé en Crète est conforme aux moyennes nationales, 
mais la structure de l’économie locale, telle qu’elle a été présentée plus haut (voir profil de la Crète), place 
la région dans une situation plus difficile. Ainsi, d’après le recensement de 2001, c’est le secteur tertiaire 
qui emploie la majorité de la main-d’œuvre en Crète, suivi du secteur primaire. Vient ensuite le secteur 
secondaire, qui est le plus petit. La situation est différente dans le reste du pays, où le secteur primaire 
occupe la troisième place, alors que le secteur secondaire arrive en deuxième position et le secteur tertiaire 
en première. 

126. Aussi bien à l’échelle nationale que régionale, le secteur tertiaire attire de plus en plus d’emplois. 
Il continue de se développer à un rythme qui va croissant à mesure que les effectifs du secteur primaire 
diminuent. Il n’est pas inutile de rappeler qu’entre 2001 et 2004, l’emploi dans le secteur primaire en Crète 
est passé de 30.13 % à 20.68 %, tandis qu’il passait de 54.36 % à 63.59 % dans le secteur tertiaire. En 
outre, comme nous l’avons déjà signalé, les petites entreprises sont très majoritaires en Crète : 85 % des 
entreprises ont un chiffre d’affaires inférieur à 149 000 EUR (données 2001 du SSNG) et 78 % d’entre 
elles emploient moins de cinq personnes. 

127. Conformément à la tendance générale en Grèce, la majorité des entreprises crétoises 
appartiennent au secteur du commerce de gros ou de détail, lequel arrive en première position en termes de 
chiffre d’affaires. Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est également très présent sur l’île (19 % 
de l’ensemble des entreprises et 13 % de leur chiffre d’affaires global). Le tourisme s’arroge la part du 
lion, puisqu’il représente 47.5 % des entreprises immatriculées sous différents statuts juridiques. Viennent 
ensuite le secteur commercial (19 %) et industriel (15 %). Les entreprises classées dans la catégorie 
« autres services » représentent 18.5 % du total63.  

128. Il existe deux zones industrielles dans les préfectures d’Héraklion et de Réthymnon. Une 
troisième se situe dans la Préfecture de La Canée, au sud de la municipalité de Souda, mais ce sont la petite 
industrie et l’artisanat d’art qui y prédominent. On recense également des activités industrielles dans le 
secteur de Linoperamata, dans la préfecture d’Héraklion (municipalité de Gazi). 

                                                      
63  Rapport sur le profil de développement de la Crète (2004), Centre sur l’entrepreneuriat et le développement 

technologique. 
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129. D’après le rapport annuel (2004) du Centre sur l’entrepreneuriat et le développement 
technologique, les activités du secteur manufacturier sont essentiellement liées à la transformation des 
produits du secteur primaire (aliments et boissons) et à la fabrication de matériaux de construction et de 
plastiques. Seules 2.8 % des grandes entreprises de Grèce, soit 139 sur 5 106 au total, sont implantées en 
Crète. Plus de la moitié d’entre elles (87 sur 139) sont établies dans la préfecture d’Héraklion. Elles 
emploient en moyenne 31 personnes, ce qui est très inférieur à la moyenne nationale de ce secteur (46.6). 
La valeur brute de la production industrielle de la Crète est de 370.8 millions EUR, soit 1.3 % de celle de 
la Grèce (28.57 milliards EUR). Le chiffre d’affaires des entreprises industrielles crétoises est quant à lui 
de 353.3 millions EUR, soit 1.4 % de celui des entreprises industrielles de la Grèce toute entière 
(25.3 milliards EUR)64. 

130. Les principales activités manufacturières de Crète, du point de vue du chiffre d’affaires, sont les 
suivantes (statistiques 2001) : aliments et boissons, 204.3 millions EUR (3.56 % de la production 
nationale) ; textiles : 35.1 millions EUR (3.21 % de la production nationale) ; métallurgie du fer et autres 
métaux (sauf machines et équipements), 32.61 millions EUR (3.76 % de la production nationale) ; autres 
produits fabriqués à partir de minéraux non métalliques, 43.81 millions EUR (2.52 % de la production 
nationale)65. 

 

Tableau 19. Principaux produits du secteur manufacturier, 2001 

Activités Production de la Crète en millions 
d'euros 

Part de la Crète dans la production 
nationale (%) 

Aliments et boissons 204.30 3.56 

Textiles 35.10 3.21 

Produits métalliques (sauf machines 
et autres équipements) 32.61 3.76 

Produits tires de minéraux non 
métalliques 43.81 2.52 

Source : étude du Centre sur l’entrepreneuriat et le développement technologique, données regroupées par le Centre hellénique de 
l’investissement et le SSNG. 

 

131. Outre quelques sociétés établies à l’instigation des institutions de recherche et dépendantes du 
secteur public, il ne semble pas que beaucoup de nouvelles entreprises de technologie de pointe soient 
créées. De nouvelles formes de financement (capital de démarrage, capital-risque) sont en train de voir le 
jour, mais, pour l’instant, elles n’ont pas eu d’impact important sur l’économie de la région. 

                                                      
64  Chiffres 2000 du SSNG. 
65  Données regroupées par le Centre hellénique de l’investissement et le SSNG. 
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1.5.4 Infrastructure et adoption des TIC 

132. Les infrastructures de télécommunications de la Crète se développent et se modernisent 
considérablement. Cette évolution est attribuée à la position géographique stratégique de l’île, aux 
nombreuses activités de recherche, qui nécessitent des moyens de communication performants, et à la 
place qu’occupent les acteurs publics tels que FORTH, évoqué plus haut. Le secteur privé comme le 
secteur public ont lourdement investi dans les infrastructures dans l’optique de faire de la Crète une 
plate-forme des technologies de l’information assurant la liaison entre la Grèce et l’UE, d’une part, et le 
Sud-Est méditerranéen, d’autre part. C’est ainsi qu’a été créé un important réseau de fibres optiques qui 
relie l’île à l’axe septentrional de l’Europe (France) et qui doit bientôt relier la Crète et Chypre. 

133. La Grèce fait partie des pays membres de l’OCDE où les taux de pénétration des TIC sont les 
plus bas, qu’il s’agisse des particuliers ou des entreprises. En 2003, seuls 26 % environ des particuliers 
utilisaient un ordinateur individuel à titre personnel et moins de 20 % des ménages utilisaient Internet66. 
Les tarifs sont généralement plus élevés que dans les autres pays de l’OCDE, ce qui met un frein à l’emploi 
systématique des TIC dans les entreprises, notamment dans les plus petites. La situation en Crète est le 
reflet de ce retard. Rares sont les entreprises privées qui recourent aux technologies Internet : dans presque 
tous les secteurs, moins de 20 % des entreprises ont adopté le courrier électronique67. L’utilisation de 
technologies plus modernes est fortement concentrée dans les centres urbains, notamment l’accès au 
haut débit. Il en ressort que, même si elle est bien dotée en TIC, la Crète n’est pas dans une situation très 
différente de celle des autres régions de Grèce, la capitale mise à part. 

134. Les données fournies au sujet de l’utilisation des TIC dans l’administration publique en Crète 
semblent révéler de fortes variations. Ainsi, les TIC seraient très utilisées dans la préfecture d’Héraklion et 
très peu dans toutes les autres collectivités. Des mesures ont été prises à l’échelon national pour encourager 
l’adoption d’Internet dans les écoles, mais il n’y a pas de données sur la fréquence d’utilisation dans les 
classes. La marge de progression des nouvelles technologies dans d’autres activités relevant du secteur 
public crétois est considérable (distribution de l’eau, production d’énergie durable), mais il n’a pas été 
possible d’obtenir de données de référence sur les niveaux relatifs de l’utilisation des technologies les plus 
récentes. 

 

                                                      
66  Voir le Tableau de bord de l’OCDE de la science, de la technologie et de l’industrie. 
67  Source : ICAP Databank. 



 

 54 

2/ Les politiques de développement territorial en Grèce et en Crète 

2.1 La politique régionale : stratégies européennes et nationales 

135. Comme dans les autres pays membres de l’Union européenne, les objectifs du développement 
régional résultent de la définition de priorités nationales et de leur inscription dans un cadre stratégique 
détaillé qui sert ensuite de référence pour chaque région dans le contexte qui lui est propre. Le plan de 
développement national en cours pour la période 2000-2006 comporte des objectifs de développement 
d’infrastructures et par secteurs de type classique en même temps qu’il met l’accent sur des aspects plus 
immatériels tels que la valorisation du capital humain et la qualité de la vie, ce dernier domaine englobant 
des mesures environnementales. Il souligne aussi les besoins dans les domaines des TIC (Société de 
l’Information) et de l’innovation au sens large. Le plan de développement de la région de Crète, qui 
s’inscrit dans ce cadre, est présenté plus loin à la section 3. Le plan national, qui permet en particulier 
l’affectation de fonds européens aux régions, s’accompagne de lois pour le développement qui visent à 
accroître le niveau de l’investissement privé dans toutes les régions du pays. 

136. Depuis 1978, six de ces lois ont été adoptées dans le but d’aider et de promouvoir 
l’investissement privé en Grèce. C’est ainsi que la loi 3299 de 2004cherche à donner une impulsion au 
développement de l’économie dans une perspective de promotion des régions et de convergence du 
potentiel du secteur des entreprises privées. C’est la première fois qu’une loi pour le développement ne se 
borne pas à copier ou compléter une loi existante, mais crée un instrument global qui détermine les règles 
de l’aide à l’investissement privé sur une base réelle et constitue un cadre légal autonome. 

137. La loi pour le développement instaure, pour l’aide à l’initiative et à l’investissement privés, tout 
un système d’incitations et de procédures simples qui ouvre un choix plus large d’activités 
d’investissement sur la base de procédures rationnelles et objectives, avec des processus accélérés de suivi, 
de contrôle et d’évaluation des projets. Les grands axes de cette nouvelle loi sont les suivants :  

� Encouragement de l’entrepreneuriat 

� Introduction des nouvelles technologies 

� Protection de l’environnement 

� Renforcement de la compétitivité 

� Création d’emplois 

138. Les principales innovations par rapport à la loi précédente (1998) sont les suivantes : 

� La possibilité de présenter des demandes est désormais ouverte toute l’année. 

� Le temps nécessaire à l’approbation des projets d’investissement proposés est ramené à deux 
mois. 

� Le plafond des aides est fixé à 55 % du projet d’investissement proposé. 

� Le taux de participation privée est ramené de 40 à 25 %. 

� Le montant minimum d’un projet d’investissement est fixé à 100 000 EUR pour les très petites 
entreprises ; au-delà de ce montant, elles reçoivent une subvention. 
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� Une aide complémentaire est consentie dans certains cas particuliers, tels que : transfert dans une 
zone industrielle, nouvelle entreprise, et pour ce qui est du tourisme, relèvement de la catégorie 
d’un hôtel, conversion en hôtel d’un bâtiment traditionnel ou historique, modernisation d’hôtels 
traditionnels ou historiques. 

� Enfin, pour les projets d’investissement supérieurs à 250 000 EUR, l’étude économique et 
technique doit être signée par un économiste et par un ingénieur membre de la Chambre 
Technique de Grèce. 

2.2  Agriculture et développement rural 

2.2.1 Cadre et objectifs de la politique nationale de développement rural 

139. Depuis quelques années, la politique agricole du gouvernement a changé d’orientation. Au lieu 
d’une production intensive, elle privilégie désormais le développement rural et l’alimentation, comme en 
témoigne d’ailleurs la nouvelle dénomination du ministère de l’Agriculture, devenu le ministère du 
Développement rural et de l’Alimentation. Les mesures prises sont conformes aux évolutions du marché, 
aux exigences modernes et aux nouvelles approches basées sur des incitations. De ce point de vue, la 
politique agricole de la Grèce, qui a fait largement appel aux programmes de l’Union européenne, est tout à 
fait dans la ligne de l’évolution générale des politiques européennes en matière d’agriculture et de 
développement rural.  

140. En Grèce, la mise en oeuvre des programmes agricoles reste très centralisée. C’est le 
gouvernement central qui répartit les crédits et qui évalue les résultats, au travers de ses services régionaux 
et locaux. Au niveau infrarégional, les préfectures et les organismes de développement s’occupent 
essentiellement des infrastructures. L’innovation est institutionnalisée au travers d’organismes spécialisés 
dans les régions. Par ailleurs, les structures de gouvernance des coopératives agroindustrielles sont 
fédérales, mais, par rapport aux normes en vigueur, la concentration a besoin d’être poussée plus loin. Des 
alliances existent entre les entreprises, entre les administrations et entre les entreprises et les 
administrations, mais elles se situent au niveau stratégique et pas suffisamment à des niveaux opérationnel 
et entrepreneurial à caractère territorial. 

Développement rural et agriculture 

141. Le ministère grec du Développement rural et de l’alimentation a défini pour période 2000-2006 
un plan de développement agricole et rural, actuellement en cours d’application. Afin de surmonter les 
faiblesses structurelles à long terme de l’agriculture grecque (petite taille des exploitations, vieillissement 
des exploitants, faible niveau d’instruction et insuffisances de la commercialisation faute de compétences), 
ce plan est axé sur des mesures qui visent à améliorer d’une part la viabilité des exploitations (en 
restructurant et en améliorant la production et les cultures), et d’autre part la transformation des produits 
agricoles et les performances en matière de commercialisation. Il utilise pour cela les moyens du troisième 
Cadre communautaire d’appui (financement européen), complétés par des moyens nationaux et privés.  

142. Le ministère a mis en place, pour gérer les programmes au niveau central, des commissions 
spéciales qui sont chargées d’émettre des appels d’offres pour chaque mesure et chaque période, de 
sélectionner les offres et d’accorder les autorisations de paiement. L’administration de ces processus au 
niveau local est assurée par la région et les préfectures. Autrement dit, la mise en œuvre de la politique se 
déroule à trois niveaux : a) le ministère ; b) la Direction du développement agricole de la région de Crète ; 
et c) l’Office du développement agricole de chacune des quatre préfectures de Crète. Les programmes sont 
définis à l’échelon central (le ministère) mais appliqués par les services administratifs au niveau local. 
L’autorité régionale joue un rôle de coordination et la préfecture un rôle de gestion.  
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143. La mise en oeuvre des politiques sectorielles est facilitée par un dialogue entre les organisations 
professionnelles et l’administration, particulièrement au niveau national. Cela dit, les structures 
institutionnelles interprofessionnelles des principaux secteurs marchands qui sont ceux de l’huile d’olive 
(organisation interprofessionnelle de l’huile d’olive et des olives –– DOEE) et du vin (organisation 
interprofessionnelle de la vigne et du vin –– DOAO) n’ont été créées que depuis peu, la seconde en 2001 et 
la première en 2002. Il avait été décidé en 2003 de mettre en place une section régionale de la DOAO en 
Crète, mais il ne semble pas que cela ait été fait. Dans le secteur des fruits et des légumes, il n’existe pas 
encore d’organisation comparable. D’une manière générale, ces nouvelles structures, qui jouent un rôle 
important dans la coordination des activités sectorielles, restent faibles et dépourvues de moyens.  

Agriculture biologique 

144. Le développement de l’agriculture biologique est supervisé par le Bureau des produits 
biologiques du ministère du Développement rural et de l’Alimentation, la Direction de l’aménagement du 
territoire et de la protection de l’environnement et l’Organisation de contrôle et de certification des 
produits agricoles. Tous les organes de contrôle et de certification sont accrédités par le ministère du 
Développement rural et de l’Alimentation. Le ministère de l’Économie et des Finances, quant à lui, fournit 
aux agriculteurs biologiques, au titre de la loi pour le développement 27602/98, des aides à 
l’investissement, notamment pour des serres et autres installations destinées à la production et aux produits 
biologiques. Tout ceci suppose une étroite coordination entre ces différentes instances. 

145. Dans ce cadre, la Crète possède à côté de l’Institut agronomique méditerranéen de La Canée, un 
autre atout qui est le secrétariat permanent de la branche méditerranéenne de la Fédération internationale 
des mouvements d’agriculture biologique (IFOAM), abrité depuis le début de 2003 par la Direction du 
développement agricole de la région de Crète. L’IFOAM est une fédération mondiale qui compte 
700 membres appartenant à 100 pays. Si la région de Crète a souhaité obtenir le siège du secrétariat de 
l’IFOAM, c’est pour pouvoir mieux accéder aux informations, influencer les décisions et suivre en 
permanence ce qui se passe dans le secteur de l’agriculture biologique. 

146. L’IFOAM a pour principaux objectifs et activités la représentation internationale du mouvement 
d’agriculture biologique, l’échange entre ses membres de savoir et d’expertise et la diffusion 
d’informations au public, la garantie de la qualité biologique et la fixation de normes pour l’agriculture 
biologique et la transformation des produits alimentaires de cette agriculture. Pour une meilleure efficacité, 
des groupes régionaux ont été créés au sein de la Fédération. AgriBioMediterraneo (ABM) en est un, et 
c’est par son intermédiaire que l’IFOAM est présente dans la région de Crète. L’ABM, créé en 1990, 
compte en 2005 146 membres de l’IFOAM appartenant à 16 pays méditerranéens.  

147. AgriBioMediterraneo a deux objectifs : a) promouvoir, développer et diffuser les informations, 
les connaissances et l’expertise en matière d’agriculture et de production alimentaire biologique en 
Méditerranée et b) le développement de l’agribiotourisme dans les exploitations familiales. Il s’attache 
particulièrement à développer les cultures biologiques de l’olivier, de la vigne, des agrumes et des fruits 
méditerranéens, des cultures arables et de l’élevage, mais aussi les marchés locaux, les normes régionales 
et l’agribiotourisme. 

2.2.2 Programmes, outils et mécanismes financiers existants  

148. Pour la période 2000-2006, la mise en oeuvre dans le secteur rural de quatre programmes 
importants a pour but de catalyser le développement durable de l’espace rural grec. Ce sont les suivants : le 
document de programmation du développement agricole68, le programme opérationnel « Développement – 

                                                      
68  Sigle grec EPAA 
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réorganisation de l’espace rural »69, les programmes opérationnels régionaux70 et l’initiative européenne 
LEADER +. Ces quatre programmes visent à résoudre les problèmes structurels de l’agriculture grecque, 
tout en dessinant une nouvelle stratégie de développement de l’environnement rural basée sur le principe 
de la viabilité écologique et économique. L’objectif de base de ces programmes est d’améliorer la 
compétitivité au niveau de la production et de la distribution, de rajeunir la population rurale, de 
développer les infrastructures et de créer des mécanismes d’aide pour améliorer la qualité de vie en zone 
rurale. Ils visent aussi à améliorer l’environnement et les ressources naturelles. Enfin, ils ont censés en 
particulier sensibiliser la population rurale aux perspectives du développement et la familiariser avec les 
nouvelles technologies, réduire les disparités entre zones urbaines et rurales, et développer une approche 
intégrée de la résolution des problèmes des zones défavorisées.  

149. Un programme national (EPAA), doté d’un budget de 2.69 milliards d’EUR, doit venir compléter 
les programmes opérationnels financés par l’Union européenne. Il couvre quatre types de mesures : 1) les 
retraites anticipées, 2) les paiements compensatoires (pour les exploitations des zones défavorisées), 3) les 
mesures agroenvironnementales, et 4) le boisement des terres agricoles. Le tableau 20 donne un aperçu de 
la répartition des aides financières.  

 

Tableau 20. Aides financières au développement rural en Grèce, 2000-2006 (4 programmes) 

Programme Dépense publique totale Dont contribution 
européenne 

1) Programmes de développement rural (garantie) 1 150 342 
2) Allocations compensatoires 955 286 
3) Mesures agroenvironnementales 400 299 
4) Boisement de terres agricoles 165 57 
5) Évaluation 15 7 
Total Programme de développement rural (FEOGA–garantie) 2 686 993 
Objectif 1(FEOGA-orientation) 3 140 2 260 
LEADER+ (FEOGA-orientation) 251 182 
Total millions d'EUR 6 078 3 436 
Source : Commission européenne, Agriculture et développement rural, 2003. 

 

150. La stratégie globale de développement agricole peut se résumer comme suit : 

� Réorganisation de l’espace rural. Les mesures générales qui peuvent avoir un impact significatif 
dans le domaine de l’agriculture biologique sont les investissements dans les exploitations, la 
transformation et la commercialisation des produits agricoles, la modernisation des exploitations 
des jeunes agriculteurs et les interventions intégrées sur l’espace rural agricole (OPAAH). 

� Élaboration et promotion de stratégies innovantes en matière d’agriculture durable et de 
productions de qualité. 

� Aide aux investissements dans l’agriculture, pour le financement de projets d’irrigation et la mise 
en oeuvre des programmes intégrés de développement rural dans le secteur agricole qui 
s’inscrivent dans le cadre des programmes nationaux.  

                                                      
69  Sigle grec EPAA-AY 
70  Sigle grec PEP 
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� Réorganisation des cultures, serres, etc.  

Depuis 2000, les financements sont majoritairement d’origine publique, (60 % dont 69 % sont fournis 
par l’Union européenne). Près de 40 % proviennent de sources privées (voir tableau 21).  

 

Tableau 21. Financement des investissements dans l’agriculture grecque au niveau des exploitations et des 
entreprises (2000-2006) par le biais de l’EPAA-AY 

 EUR % 
Coût total 3 557 087 197 100.0 
Fonds publics :  2 136 211 026 60.1 

Contribution européenne 1 482 755 239 69.4 
Contribution nationale 653 455 787 30.6 
Contribution privée 1 420 876 171 39.9 

Source : ministère du Développement rural et de l’Alimentation (rapport d’avancement 2005 de l’Autorité gestionnaire). 

 

2.2.3 Mesures spécifiques visant à stimuler l’innovation et l’agriculture biologique  

151. Les mesures qui visent à encourager l’agriculture biologique s’appliquent à toutes les régions de 
Grèce et il n’existe pas de mesures particulières pour la Crète, malgré les atouts naturels et institutionnels 
qu’elle possède à cet égard. La mise en œuvre des politiques d’amélioration de la qualité passe soit par les 
programmes opérationnels, soit par les programmes d’aides directes. Les programmes qui ont le plus 
d’importance pour l’agriculture biologique sont ceux qui concernent l’investissement dans les exploitations 
agricoles, les primes uniques et les programmes intégrés pour le développement de l’espace rural.  

Investissement dans les exploitations ( P -A : axe 1 – mesure 1.1)  

152. Cette mesure (409 399 520 EUR) absorbe 21 % du budget de l’EPAA-AY et finance des 
investissements dans tous types d’exploitations en Grèce, y compris des investissements dans la production 
animale, tandis que les programmes opérationnels régionaux (POR concernant sur le financement 
d’exploitations principalement axées sur la production végétale). Les programmes d’aide s’adressent à tous 
les agriculteurs en place (ou, dans le cadre de la mesure 3.1, aux jeunes agriculteurs) qui disposent d’une 
exploitation appropriée qu’ils souhaitent améliorer. Comme pour le programme jeunes agriculteurs, les 
agriculteurs biologiques bénéficient de points supplémentaires sur la liste des candidats à ces aides. Cette 
règle (1.1) constitue une incitation efficace à la conversion à l’agriculture biologique, dans la mesure où le 
montant total des fonds ne permet pas de satisfaire toutes les demandes. Elle favorise donc les agriculteurs 
biologiques par rapport aux agriculteurs traditionnels (les demandeurs qui prévoient dans leur plan 
d’investissement des méthodes d’agriculture biologique bénéficient de points supplémentaires et sont donc 
favorisés par rapport à ceux qui conservent les méthodes traditionnelles). 

Prime unique pour l’installation des jeunes agriculteurs (EPAA-AY):  

153. L’objectif du Programme jeunes agriculteurs (Axe 3, Mesure 3.1 du Programme opérationnel de 
développement agricole et de réforme des zones rurales), d’un montant de 285 628 894 EUR (14 % de 
l’EPAA-AY) est d’encourager les jeunes à se lancer dans l’agriculture, dans le but d’assurer un 
renouvellement des générations dans les zones rurales et du même coup de réduire le chômage. Ce 
programme privilégie l’agriculture biologique : ceux qui la pratiquent se voient attribuer des points 
supplémentaires dans le classement des candidats. Toutefois, comme le montant total des subventions 
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permet de couvrir presque toutes les demandes, faute d’incitations plus efficaces cette règle n’avantage en 
définitive pas sensiblement l’agriculture biologique par rapport à l’agriculture traditionnelle. 

Programmes intégrés de développement de l’espace rural (OPAAH) 

154. Les programmes intégrés de développement de l’espace rural (7ème axe de l’EPAA-AY) 
concernent les zones montagneuses isolées ou défavorisées, victimes de l’exode rural. Ils représentent une 
budget de 361 903 185 EUR pour la période de programmation (17.6 % de l’EPAA-AY), avec une 
contribution attendue du secteur privé de 144 175 350 EUR. Le montant attribué à la Crète est de 
18 304 000 EUR. Les OPAAH englobent la “verticalisation” de la production et la commercialisation des 
produits agricoles. Les produits biologiques et les produits de qualité bénéficient, pour l’obtention de 
subventions, de points supplémentaires par rapport aux produits « classiques ». En Crète, trois zones71 sont 
concernées par des programmes intégrés financés par le ministère du Développement rural et de 
l’alimentation et quatre zones sont financées par le Programme opérationnel régional (PEP)72. L’objectif 
est le développement intégré de ces zones et la promotion et l’exploitation de leurs avantages dans le but 
de créer des conditions viables pour leurs habitants.  

Programmes d’aides directes 

155. Les mesures 3.1 et  3.2 de l’EPAA concernent respectivement l’agriculture et l’élevage 
biologique. La mesure 3.1 relative à l’agriculture biologique vise à rétablir l’équilibre entre 
l’environnement agricole et l’environnement naturel et à produire des produits de qualité compétitifs 
(dotation budgétaire pour la Crète : 384 754 91 EUR en 2003/2004  et seulement 51 329.5 EUR pour 
2004-2005). La mesure 3.2 concerne l’élevage ovin et caprin, l’élevage bovin en libre pâturage, d’autres 
types d’élevage bovin et l’élevage porcin (dotations pour la Crète : 152 612 16 EUR pour 2003-2004 et 
44 147.98 EUR pour 2004-2005. Aux termes de la législation en vigueur, les bénéficiaires reçoivent une 
aide annuelle calculée en fonction du type et de la superficie des cultures et du type et du nombre de bêtes. 
La mesure 3.4 a pour but l’extension de l’élevage, afin de protéger les sols de l’érosion et de préserver la 
biodiversité. Elle subventionne les éleveurs de bovins de façon à encourager une réduction du cheptel dans 
les régions insulaires menacées de surpeuplement et une augmentation des pâturages dans les régions 
montagneuses sensibles à l’érosion. Il en va de même des régions d’intérêt écologique particulier. 

                                                      
71  La zone sud-ouest de la préfecture de La Canée, la zone de Psiloritis située à cheval sur les préfectures de 

Rethymnon et d’Héraklion et le plateau de Lassithi. 
72  Le district de Malevisi dans la préfecture d’Héraklion, la partie sud-ouest de la préfecture de La Canée, la 

zone de Mylopotamos dans la préfecture de Rethymnon et le plateau de Lassithi. 
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2.2.4 La politique de développement rural en Crète 

156. La Direction régionale du développement rural pour la Crète s’efforce de promouvoir 
l’agriculture biologique dans le cadre des programmes évoqués plus haut. Elle a en outre pris des mesures 
pour diffuser des informations sur les aides à la conversion et sur la participation à d’autres programmes 
promotionnels, qui ont permis dans un premier temps une extension importante de l’agriculture biologique, 
bien que la tendance se soit ralentie ces dernières années. Rétrospectivement, il semble que ce 
ralentissement soit dû à des performances commerciales insuffisantes, les efforts de commercialisation 
n’étant pas à la hauteur de l’expansion de la production.  

157. En Crète, les mesures et programmes d’aide sont différenciés par type de produit. C’est ainsi 
qu’on trouve  dans la préfecture de Lassithi un groupement d’entreprises spécialisées dans les produits à 
base d’huile d’olive. Dans le cadre du programme LEADER II, un financement a été consenti pour la 
création dans la province de Sitia d’un groupement d’agriculteurs biologiques dénommé « Agriculteurs 
biologiques de Sitia S.A » qui produit et vend avec succès de l’huile d’olive, du vin et du tsikoudia (raki). 
D’autres programmes concernent respectivement le tourisme à la ferme, la mise en place d’une unité 
verticale de production et d’embouteillage de vins biologiques certifiés de producteurs privés, 
l’entrepreneuriat et la coopération entre agriculteurs biologiques. 

2.3 Les politiques du tourisme et du tourisme rural 

2.3.1 Le cadre national de la politique du tourisme 

158. La politique nationale grecque du tourisme est mise en œuvre par l’Office national hellénique du 
tourisme qui, sous la tutelle du ministère du Tourisme, programme et met en œuvre les grandes lignes de la 
politique du tourisme et assure que la promotion du tourisme grec au niveau national et régional, en même 
temps qu’il coordonne les initiatives des secteurs public et privé dans tous les domaines du tourisme. En 
2001, le décret présidentiel n°313/2001 a créé des bureaux régionaux de l’Office national, qui relevait alors 
du ministère du Développement. Lorsqu’a été créé le ministère du Tourisme en 2004, la loi a maintenu ces 
structures régionales. L’un de ces bureaux est situé dans les locaux de la Région de Crète à Héraklion. 

159. La loi (3270/2004) détermine les compétences du ministère du Tourisme et de ses organismes. 
Elle prévoit expressément le développement planifié du tourisme dans les régions insulaires. Cependant, 
elle ne crée ni ne renforce d’institutions régionales pour planifier, coordonner et mettre en œuvre le 
développement du tourisme, mais maintient l’autorité directe d’organismes nationaux comme l’Office 
national et ses bureaux régionaux. L’article 4 de la loi exige simplement que l’Office national hellénique 
du tourisme coopère avec les organismes régionaux et locaux, en particulier pour promouvoir de nouvelles 
formes de tourisme. 

160. Au niveau local, les préfectures et municipalités interviennent elles aussi dans le domaine du 
tourisme, avec leurs stratégies et projets propres, qui sont censés être conformes aux directives nationales 
et régionales. De fait, l’initiative locale est souvent centrée sur des efforts de promotion qui ne semblent 
pas toujours bien coordonnés sur l’ensemble de la zone. Un exemple intéressant est celui du tourisme rural 
en Crète, où il ne semble pas exister de brochure couvrant toute la région, mais seulement une 
documentation fragmentaire touchant des initiatives purement locales. 

2.3.2 La politique du tourisme rural 

161. Le ministère du Développement rural et de l’Alimentation joue un rôle important dans le 
domaine du tourisme rural. Il est présent au niveau des régions et des préfectures. Deux comités sont 
chargés d’assurer la prise en compte par les administrations territoriales des directives nationales : ce sont 
le Sous-comité du développement rural et le Comité pour la coordination horizontale des programmes 
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opérationnels régionaux et de LEADER+. L’intégration horizontale du programme LEADER+ est assurée 
au niveau des zones rurales par les autorités en charge du programme opérationnel régional et de 
l’Initiative communautaire LEADER+, tandis qu’au niveau régional, elle est assurée par harmonisation des 
programmes du ministère de l’Économie et du ministère du Développement rural et de l’Alimentation, en 
concertation avec les Secrétaires généraux des régions. 

162. Une société d’économie mixte, AGROTOURISTIKI S.A., a été créée en 2001 pour contribuer 
activement au développement du tourisme rural73. L’actionnaire principal en est la Société hellénique de 
développement du tourisme, qui relève du ministère du Tourisme. Ses activités comprennent : 

� Le recensement et l’évaluation de l’état des infrastructures et des ressources, aux plans 
organisationnel et législatif. 

� La promotion des produits d’agro-tourisme du pays.  

� L’information des entrepreneurs et des touristes sur le développement de formes alternatives de 
tourisme rural. 

� La mise en place d’un système de contrôle de qualité. 

� L’aide aux investisseurs potentiels.  

� La formation des acteurs du tourisme rural. 

� La promotion de changements législatifs en faveur de l’agro-tourisme et du tourisme rural. 

2.3.3 La politique du tourisme en Crète 

163. Au début du développement du tourisme en Crète, l’initiative venait surtout du secteur privé, qui 
ne se souciait ni de l’aménagement du territoire ni des conséquences sur l’environnement. Dans les 
années 70, où le tourisme est devenu de plus en plus important pour le développement de l’île, les zones 
côtières ont bénéficié de mesures incitatives de la part de l’État. Depuis lors, le gouvernement grec a classé 
la Crète zone prioritaire pour le développement systématique du tourisme, mis en place des incitations pour 
les projets d’investissement et entrepris la construction des infrastructures nécessaires74. Des crédits 
européens viennent compléter les moyens nationaux dans une perspective de cohésion régionale, le 
tourisme étant considéré comme l’une des bases du développement rural. La Région de Crète, dans le 
cadre des compétences qui lui sont délégués, élabore le « plan de développement de la région de Crète », 
qui englobe une importante composante tourisme et dont l’un de ses objectifs majeurs est : « la répartition 
des activités touristiques à travers toute la zone montagneuse et l’intérieur, avec développement de formes 
alternatives de tourisme »75.  

164. Une initiative régionale particulièrement novatrice a été lancée en 1998 pour encourager le 
développement du tourisme dans l’île, avec la création de la Compagnie crétoise de tourisme, partenariat 
public-privé, partant de l’idée que le développement futur du tourisme en Crète avait besoin d’être fondé 

                                                      
73  AGROTOURISTIKI n’a pas de bureau en Crète mais elle y a des unités mobiles pour assurer 

l’homologation des opérateurs du tourisme rural. 
74 Andriotis 2001 
75  Plan de développement de la région de Crète 2000-2006. 
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sur une stratégie claire et des principes environnementaux sains76. Les membres fondateurs en étaient la 
région de Crète, les quatre préfectures de Crète, la Fédération de l’hôtellerie crétoise, la Banque 
coopérative pancrétoise et l’Union des agents de voyage et de tourisme de Crète. 

Les objectifs de cette société, financés dans le cadre du programme opérationnel régional européen, 
étaient les suivants : 

� Coordination des initiatives privées et publiques régionales dans le domaine du tourisme. 

� Soutien du secteur privé du tourisme par la fourniture d’informations ou de données, la 
réalisation d’études et la fourniture d’une assistance technique aux activités de tourisme. 

� Application et promotion des nouvelles technologies. 

� Pilotage du développement de nouvelles formes alternatives de tourisme.  

La Compagnie crétoise de tourisme n’a fonctionné que quatre ans. Elle a fait faillite en 2004, ce qui a 
privé la région d’un instrument qui permettait une coordination utile des acteurs en matière de planification 
du tourisme.  

165. Conscient de l’importance stratégique pour le développement du tourisme des systèmes 
d’information et de réservation, le Département recherche-développement de Forthnet SA (voir la section 
sur l’innovation) a entrepris avec les acteurs du tourisme en Crète77, avec le soutien du programme 
opérationnel national pour la compétitivité (Secrétariat général à la recherche et à la technologie) un 
ambitieux travail d’élaboration d’une base de données, DIABATIS. Ce « système interactif d’optimisation 
de la promotion des données touristiques et historiques », élaboré entre 2003 et 2005, fournit des 
informations à jour sur ce qu’il y à voir en Crète (à la fois sur le plan historique et sur celui de la nature), 
les événements qui s’y déroulent ainsi que certains aspects de la tradition crétoise (cuisine, folklore). 
Ce système pourrait utilement compléter le système TOURnet, financé par l’Union européenne, qui 
présente plus de 700 opérateurs de tourisme crétois, mais qui est surtout axé sur l’hébergement et ne 
présente pas toute la diversité d’attraits et de produits qu’offre la Crète. Or, on ne peut véritablement 
promouvoir les savoir-faire techniques locaux que si le cadre organisationnel permet de présenter un 
concept original et d’assurer une coordination d’ensemble, ce qui ne semble pas être le cas pour le 
moment.  

2.3.4  Outils et fonds européens 

166. Différents programmes et fonds européens visent à promouvoir le développement économique 
des zones rurales par la diversification des économies locales et l’aide aux initiatives partant de la base. 
Le développement du tourisme rural est l’un des domaines concernés par des outils comme les 
programmes de développement régional du troisième Cadre communautaire d’appui (CCA) et LEADER, 
auxquels viennent s’ajouter au niveau national les mesures prises dans le cadre du Programme de 
développement rural intégré (OPAAH). Tandis que le premier de ces outils concerne les projets 
d’infrastructure de base, de grande ampleur, le deuxième (et le troisième) sont axés sur les petits 
investissements, essentiellement « immatériels » tels que : développement des ressources humaines, 
organisation des initiatives locales, création d’un site Internet local. 

                                                      
76  RITTS 1999 
77  Cinq municipalités crétoises, Wintours SA et également deux municipalités des Cyclades. 
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167. Dans le cadre de ces programmes, les mesures en faveur du tourisme comprennent l’amélioration 
des moyens d’hébergement existants, une aide aux PME des zones montagneuses et des stratégies intégrées 
de tourisme rural. La gestion touristique du parc national de Samaria et la création de sentiers de randonnée 
ont été financées par le Programme de développement régional du CCA. Dans le cadre de LEADER+, les 
quatre groupes d’action locale existants ont mis en oeuvre dans leurs programmes intégrés respectifs des 
projets relatifs au tourisme dont on trouvera la description dans l’encadré 4 ci-après. 

 

Encadré 4. Projets LEADER+ pour le développement du tourisme rural 

� Le réseau d’agrotourisme d’APOKORONAS (Préfecture de La Canée-La Canée) s’étendra à toute la Crète 
occidentale. Il comprendra les entreprises d’agrotourisme (hébergement, tavernes, cafés, etc.), les 
entreprises de transformation des produits locaux (pâtisseries, huile d’olive, vin, etc.). Il combinera les 
séjours en hébergement traditionnel et la promotion des produits locaux auprès des touristes et créera un 
Office de promotion du tourisme rural. 

� Le village d’agrotourisme de MILIA (Préfecture de La Canée) est financé et mis en oeuvre par l’OADYK 
dans le cadre d’Interreg. Il s’agit de promouvoir tout un village à architecture traditionnelle, sans 
infrastructures techniques telles que routes bitumées, électricité, etc., et offrant exclusivement des produits 
locaux. Les sentiers de randonnée de ce projet financé par Leader ont obtenu en 2004 le premier prix 
international de l’agrotourisme, et constituent l’un des meilleurs exemples de ce type d’initiative en Grèce. 

� Le projet "SAVEURS DE PSILORITIS" (Préfectures d’Héraklion et de Rethymnon) a été mis en oeuvre dans 
le cadre de LEADER+ par LAG PSILORITIS AKOMM S.A. Dans les zones montagneuses du centre de la 
Crète : Zaros, Gergeri, Kamares, Damavolo et Bali, des restaurants de spécialités locales ont été financés 
par LEADER + (226 000 EUR, complétés par 276 000 EUR du secteur privé). Ces restaurants feront partie 
d’un groupe qui respectera la tradition et l’architecture des villages de Psiloritis et présentera un menu 
commun de plats préparés à partir de produits traditionnels locaux. Ces restaurants seront membres du 
réseau "TERROIR DE PSILORITIS" (marque locale) regroupant les entreprises d’agrotourisme de la zone.  

� L’Organisation de développement de SITIA couvre une zone de la Crète orientale comprenant les plages 
relativement peu fréquentées et un arrière-pays touristiquement non développé ou l’on trouve une diversité 
de bâtiments historiques et une forte tradition agricole (vignes et oliviers). L’Organisation de développement 
de SITIA a créé son office du tourisme rural, agréé par l’Office national du tourisme. Elle coordonne les 
activités de 36 localités appartenant à quatre municipalités. La population locale crée des produits 
touristiques qui sont ensuite conditionnés et vendus aux opérateurs. Un facteur essentiel du succès de cette 
opération a été le rôle innovant de l’organisation de développement de SITIA, qui a lancé les concepts 
créatifs de commercialisation de produits locaux en coordonnant de petites activités rurales. 

Sources : Commission européenne et OANAK. 

 

2.4 La politique de l’innovation en Grèce et en Crète 

2.4.1 Les stratégies nationales d’innovation 

168. Depuis 2001, la Grèce a intensifié sa politique d’innovation et de compétitivité. De nouvelles 
lois, telles que la loi de 2004 pour le développement, encouragent les fusions et les investissements ainsi 
que les technopôles. Un conseil national de la compétitivité a été créé en 2004 et diverses mesures prises 
au plan régional, notamment les Centres de développement entrepreneurial et technologique qui constituent 
un réseau sur l’ensemble du pays. Divers autres programmes nationaux ont été mis en œuvre afin d’aider à 
la création d’entreprises dans le secteur tertiaire et parmi les étudiants, en même temps que l’on 
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développait le système d’homologation à la norme ISO 9001 (norme de qualité des services), applicable 
notamment dans le secteur du tourisme.  

169. Un des éléments clés de la création et de la culture de l’innovation est le système d’éducation et 
de formation, et la Grèce en a entrepris la modernisation à tous les niveaux. On citera en particulier une 
plus grande autonomie des universités, qui jusque là étaient soumises au strict contrôle du ministère. Par 
ailleurs, le ministère de l’Éducation concourt au développement de l’investissement dans la formation 
entrepreneuriale et la recherche fondamentale au niveau des universités, et a augmenté les crédits de leurs 
bureaux de liaison ; toutefois, l’exploitation des droits de propriété intellectuelle reste insuffisante.  

170. L’orientation de la recherche-développement repose à l’échelon national sur un “exercice de 
prévision nationale”, à partir duquel le Secrétariat général à la recherche et à la technologie établit ses 
priorités. Il ne semble toutefois pas y avoir d’équivalent au niveau régional, de sorte que les priorités sont 
basées sur des considérations nationales et que les universités sont censées être avant tout au service des 
objectifs nationaux et non de ceux du développement régional. 

2.4.2  La stratégie régionale d’innovation 

171. Le programme opérationnel régional de Crète présente un certain nombre de propositions pour la 
commercialisation des produits et services technologiques, et pour la promotion des résultats des 
recherches des universités et centres de recherche de Crète. Ces propositions, qui se situent sur le plan de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation, sont axées sur : 

� La promotion des capacités technologiques de la région à l’échelle internationale. L’objectif est 
d’attirer des investissements pour la création d’entreprises à forte intensité de technologie dans 
les activités  où la Crète possède de nets avantages comparatifs (TIC, recherche et applications 
agricoles, services touristiques). Jusqu’ici, il semble n’y avoir eu que des initiatives dispersées, 
alors qu’une stratégie plus globale d’application des TIC au tourisme, au développement rural et 
à l’agriculture permettrait des synergies fortes. 

� Des initiatives susceptibles d’aider à recruter des personnes hautement qualifiées (dans le 
domaine des sciences et des affaires) pour participer à la conception des projets de 
développement de la région. Une stratégie analogue a permis dans le passé le développement 
technologique de l’île. 

� Les applications pratiques des technologies de pointe. 

� La restructuration de la formation professionnelle pour y inclure des compétences pouvant 
contribuer à l’innovation. 

� La fourniture d’une assistance aux efforts de recherche en faveur de l’entrepreneuriat. 

Le projet RITTS  

172. Avec la conclusion en mai 2000 du projet RITTS (Stratégies régionales d’innovation et de 
transfert technologique) pour la Crète, les partenaires sociaux sont arrivés à la conclusion que la 
coopération entre le monde des affaires et le monde universitaire était déterminante pour leur « survie » 
future, car aucun des deux ne saurait se suffire à lui tout seul. Il importe donc de privilégier les initiatives 
favorisant cette coopération entre administrations publiques, organismes de recherche et secteur privé. La 
stratégie régionale d’innovation élaborée selon ce principe a défini deux grandes orientations qui se 
complètent, au moins à moyen terme. Il s’agit d’un côté de répondre aux besoins des entreprises locales qui 



 

 66 

sont capables d’exploiter les résultats des recherches et de l’autre d’encourager cette industrie locale à se 
lancer dans des activités qui s’inscrivent dans des domaines nouveaux prometteurs. L’accent est mis sur la 
compétitivité et la restructuration de la production.  

173. L’initiative « renforcement de la compétitivité » vise à aider les entreprises locales à acquérir des 
connaissances et une expertise nouvelles. Elle vise également à inciter les universités à mener des 
recherches qui débouchent sur des applications pratiques. Plus spécifiquement, cela implique : 

� Une augmentation des budgets de recherche (des entreprises) 

� Une coopération entre les entreprises et le monde universitaire ou les organes intermédiaires –– à 
la fois pour la production et pour la diffusion des connaissances 

� Un effort en faveur des produits de qualité 

� Une orientation marquée sur les avantages comparatifs de la Crète (notamment l’agriculture, le 
tourisme). 

174. La restructuration de la production dans une perspective de long terme vise à attirer et conserver 
des investissements à long terme, particulièrement dans des activités encore jeunes. L’agriculture et le 
tourisme sont les deux principaux piliers de l’économie crétoise, mais cela peut ne pas durer. L’accent est 
donc mis sur :  

� La promotion d’activités dans les secteurs où l’on s’attend à une croissance de la demande 
dans la prochaine décennie, particulièrement dans les nouvelles technologies. Le rôle des 
centres de recherche est très important et leurs résultats devraient attirer des investissements 
étrangers. 

� La promotion d’activités à forte intensité de savoir et l’encouragement de l’acquisition de 
spécialisations de niche dans les domaines des biotechnologies, de la médecine et des 
technologies de l’information.  

175. Ce dernier point illustre particulièrement bien les problèmes auxquels la Crète est confrontée. La 
réussite économique exige le développement de nouvelles activités basées sur le savoir, car pour de 
nombreuses activités de fabrication, l’île est défavorisée par son caractère insulaire et périphérique ; or, 
pour ces nouvelles activités, la courbe d’apprentissage est très raide et la concurrence internationale 
intense. Il semble probable que seules des niches très spécifiques soient faisables, mais à la condition que 
les résultats de la recherche soient bien exploités. 

La Société de l’Information 

176. Comme tous les pays aujourd’hui, la Grèce a lancé dans le cadre de la Société de l’Information 
une vaste initiative dont les caractéristiques sont les suivantes : 

� Renforcement des infrastructures de l’éducation et de la recherche 

� Orientation des entreprises vers les nouvelles technologies et encouragement de l’innovation 

� Modernisation de l’équipement technique des entreprises agricoles et fourniture des services 
correspondants 
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� Renforcement de la compétitivité du secteur du tourisme (application pratique des innovations au 
développement de produits nouveaux) 

� Développement d’infrastructures commerciales clés (notamment le commerce électronique) 

� Promotion de la Société de l’Information (sensibilisation et formation) 

� Valorisation des ressources humaines (renforcement des compétences nécessaires à la Société de 
l’Information chez les salariés et les chômeurs). 

177. La Société de l’Information envisagée pour la Crète doit lui permettre d’acquérir un statut de 
partenaire à part entière dans la répartition européenne et mondiale des activités. Il s’agira en particulier de 
surmonter les obstacles de l’insularité, de réduire au minimum le coût des transports, de rapprocher la 
Crète des centres internationaux administratifs, économiques et de décision, et de mettre en lumière des 
structures et des services nouveaux tout en créant des emplois nouveaux. C’est sur ces bases qu’a été défini 
le cadre d’action stratégique pour la Société de l’Information en Crète (2000-2006). Les actions qu’il 
englobe font l’objet d’un supplément au POR de Crète. Le budget minimum alloué par l’État à ces actions 
s’élève à 6.7 millions EUR. Leur définition précise sera établie conjointement par les acteurs de la science 
et de la recherche de façon à répondre aux besoins spécifiques de la Crète, qui sont les suivants : 

� Modernisation du système éducatif : introduction et application des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication 

� Croissance économique de la région : promotion des nouvelles technologies auprès des PME et 
nouveaux modes de fonctionnement (notamment commerce électronique) 

� Croissance sociale : encouragement de l’utilisation et de l’application des nouvelles technologies 
au profit des citoyens à tous les niveaux de l’administration locale  

� Cohésion sociale et lutte contre l’exclusion : formation aux nouvelles technologies des catégories 
socialement défavorisés (tels que chômeurs, main-d’oeuvre non qualifiée). 

CRete INNOvative region (CRINNO) 

178. Le projet CRINNO est une action innovatrice du FEDER, qui a deux objectifs principaux : 

� Promouvoir la cohésion et la viabilité régionale par une approche intégrée de la gestion des 
risques élevés qui menacent les caractères insulaires, historiques et culturels de la région, 
composantes majeures de sa capacité de développement.  

� Créer un environnement qui permette d’accélérer l’accès des secteurs privé et public aux 
innovations technologiques et au savoir-faire des centres universitaires et de recherche de haut 
niveau, et encourager la création de partenariats aussi bien dans les secteurs de haute technologie 
que dans les secteurs traditionnels. 

179. Avec une dépense totale de 5 millions EUR (financement de l’Etat et financement privé), sur 
deux ans à compter de 2003, le programme, qui découle de RITTS, comporte une série de treize projets 
innovants spécifiques, qui presque tous peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur le 
développement rural. 
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� Observatoire de l’innovation et de l’entrepreneuriat (OBINNE) 

� Réseau régional de fourniture de technologie (RENTS) 

� Information et transfert de technologie aux PME des zones rurales (YPAITHROS) 

� Centres régionaux d’entrepreneuriat innovant (SPINCRETE) 

� Création d’entreprises par les étudiants d’université (UNISTEP) 

� Méthodes innovantes de production appliquées aux PME d’artisanat traditionnel (HEI-Net) 

� Pratiques innovantes pour une utilisation optimale de l’eau en vue d’assurer une gestion durable 
des ressources en eau (BEWARE) 

� Méthodologies innovantes pour une gestion durable des ressources biologiques marines 
(INNOMAR) 

� Systèmes experts de gestion et d’évaluation des risques élevés pour le patrimoine naturel, 
environnemental et historique de l’île de Crète (EMERIC) 

� Préservation du régime crétois (CONCRED) 

� Sauvetage des musiques traditionnelles crétoises pour les prochaines générations (MUSIC) 

� Mise en place de réseaux interrégionaux 

� Assistance technique. 

2.4.3 L’innovation dans les programmes régionaux 

180. Au cours de la période 1994-99, la stratégie de développement de la région s’est axée sur des 
objectifs stratégiques dont la réalisation dépendait de celle d’objectifs intermédiaires financés par des 
dotations du Programme opérationnel régional 1994-99 et d’autres financements communautaires et 
nationaux. Les objectifs pour cette période étaient les suivants : 

� Promotion de la Crète comme centre économique et de recherche dans la zone du sud-est de la 
Méditerranée. 

� Les principaux objectifs intermédiaires étaient l’amélioration du réseau de recherche, 
l’encouragement aux activités de recherche par des personnes privées et leur mise en réseau avec 
des entreprises, l’amélioration de la compétitivité du secteur secondaire de façon à créer les 
conditions d’un développement des exportations et du commerce de transit. 

� Un développement intégré mettant l’accent sur les secteurs primaire et tertiaire. 

� Les objectifs intermédiaires étaient l’utilisation judicieuse des ressources humaines, 
l’amélioration de l’accessibilité des centres locaux, et des améliorations sectorielles. Dans le 
secteur primaire, l’objectif était de renforcer la productivité agricole et d’améliorer la qualité de 
vie en zone rurale. Dans le secteur tertiaire, étaient visées l’utilisation des ressources naturelles et 
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culturelles, l’enrichissement du produit touristique et l’amélioration de la qualité des services 
touristiques. 

� L’amélioration de la qualité de vie et la mise en oeuvre d’une politique environnementale 
rationnelle, la réalisation de ces objectifs passant par la protection et la régénération de 
l’environnement et l’amélioration des infrastructures urbaines. 

181.  Afin de réaliser les objectifs fixés, six domaines d’action, avec des activités et projets spécialisés 
en fonction du secteur considéré, ont été définis : 

� Renforcement des infrastructures éducatives à tous les niveaux. 

� Création de nouveaux campus universitaires pour les étudiants. 

� Financement de plans d’investissement dans le cadre de la législation sur le développement –
(essentiellement dans des secteurs dynamiques comme l’alimentation et la boisson) et 
renforcement des plans d’activités d’entreprises commerciales et des réseaux de promotion des 
produits.  

� Mise en oeuvre et renforcement des projets d’infrastructure industrielle. 

� Activités de soutien, de formation et de service : soutien des réseaux et groupements 
d’entreprises, certification de l’assurance de qualité, initiatives d’exportation et achat de services 
organisationnels.  

� Renforcement des infrastructures et équipements de recherche et de développement 
technologique (Pôle scientifique et technologique d’Héraklion, Fondation de recherche et de 
technologie, Centre hellénique de recherche marine – ancien institut de biologie marine de 
Crète – centres de recherche universitaire). 

� Exploitation d’énergies douces (éoliennes, systèmes photovoltaïques). 

182. Les objectifs et la stratégie pour 2000-2006 ont été redéfinis. L’objectif général de 
développement de la région est désormais de renforcer son rôle central dans la zone insulaire de 
Méditerranée du sud-est, par l’exemple du respect de l’environnement et de la qualité de vie. Cet objectif 
général est subdivisé en six grands objectifs stratégiques, dont l’un est le renforcement de la politique de la 
région en tant que centre modèle de recherche et de technologie dans la Méditerranée du sud-est. 

183. Dans cet esprit, le Programme opérationnel (PO) vise à aider au développement du caractère 
international des recherches technologiques entreprises dans la région, mais aussi à améliorer les liaisons 
avec le circuit de production locale et à encourager l’innovation dans les entreprises locales. Il apporte un 
soutien à la base de recherche de la région dans le but de favoriser l’innovation, de renforcer le champ 
d’action extérieur et la compétitivité des entreprises. Plus spécifiquement, dans le secteur tertiaire, le PO 
vise à améliorer la qualité de tous les services et infrastructures de tourisme et à élargir la distribution 
géographique des activités touristiques. Il s’agit notamment de développer des formes particulières de 
tourisme ou d’activités connexes, dans le but d’une part d’allonger la saison touristique et, d’autre part, 
d’exploiter le potentiel de la zone montagneuse intérieure.  
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184. D’autres aspects du programme visent à développer l’innovation :  

� Développement dans toute la région d’infrastructures modernes de télécommunications et de 
technologie des communications et création d’un réseau pour la Méditerranée du sud-est (fibres 
optiques, applications Internet, entreprises multimédia, etc.). 

� Renforcement de l’investissement privé dans les sources d’énergie renouvelables et la 
conservation de l’énergie, et actions pilotes dans le domaine des sources d’énergie renouvelable 
et de l’utilisation rationnelle de l’énergie. 

� Développement et renforcement des infrastructures et équipements à tous les niveaux de 
l’éducation. 

� Application de programmes pilotes pour familiariser les entreprises avec les technologies 
modernes (promotion de nouveaux téléservices, utilisation des résultats de la recherche pour des 
innovations au niveau des entreprises). 

� Action visant à renforcer la recherche et la diffusion de meilleurs matériels génétiques et de 
multiplication en agriculture. 

� Formation professionnelle aux nouvelles technologies. 

2.4.4 Mécanismes et institutions de transfert de technologies 

185. La région a mis en place un certain nombre de mécanismes et d’institutions pour élargir la 
diffusion de la base de technologies et de connaissances. Ce sont : le bureau de liaison de l’Université de 
Crète, le bureau de liaison de l’Université technique de Crète à La Canée, le technopôle STEP-C, le Centre 
Relais Innovation hellénique, les quatre Chambres de commerce et d’industrie, le Centre pour le 
développement entrepreneurial et technologique de Crète, Anaptixiaki Kritis (société pour le soutien et le 
développement des entreprises crétoises) et enfin le réseau Help Forward (Projet hellénique 
d’élargissement des applications de la R&D).  

Le Bureau de liaison de l’Université de Crète 

186. Le bureau de liaison est un service de l’Université de Crète dont le but est de promouvoir les 
activités de recherche et l’exploitation de leurs résultats de l’Université ; il joue le rôle d’interface entre 
l’université et les entreprises. Il offre aux chercheurs et aux entreprises et organisations locales des services 
tels que : 

� Aide pour la soumission de propositions aux programmes nationaux et européens de recherche, à 
savoir : 

� Aide à la préparation des propositions 

� Recherche de partenaires en Grèce et à l’étranger 

� Conseils juridiques pour les contrats 

� Aide en matière de protection des droits de propriété intellectuelle 

� Exploitation des informations de R&D provenant de l’université de Crète 
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� Fourniture d’informations sur le financement des activités de recherche et les investissements 

� Aide pour la création d’entreprises dérivées 

� Organisation de séminaires, réunions et expositions spécialisés. 

Bureau de liaison de l’Université technique de Crète à La Canée. 

187. Ce bureau joue le rôle d’agence de transfert de technologie. Il promeut auprès d’utilisateurs 
potentiels les activités de recherche et les résultats innovants de l’université. Il sert aussi d’interface entre 
l’université et les entreprises des secteurs industriel et tertiaire en informant les chercheurs des besoins de 
ces secteurs. Le bureau de liaison apporte aux chercheurs une aide en matière d’innovation et de transfert 
de technologie, notamment sur le plan des droits de propriété intellectuelle et de l’exploitation financière 
de leurs résultats de leurs recherches. Il encourage en outre la coopération entre l’Université technique de 
Crète et les entreprises et organisations de développement régionales et contribue au transfert aux 
entreprises de technologies et de savoir-faire qui les aideront à améliorer leur compétitivité et à se 
développer sur les marchés internationaux. 

Step C 

188. La société gestionnaire du Parc scientifique et technologiques de Crète, STEP-C (EDAP SA), 
créée en 1993 par FORTH, a trois objectifs principaux : a) fournir aux principales activités de recherche 
des instituts de la Fondation une interface fiable avec le monde extérieur ; b) jouer un rôle spécifique dans 
le développement de la région ; et c) permettre aux membres de STEP-C d’exploiter les possibilités 
technologiques offertes par les instituts de recherche et jouer un rôle clé dans le processus de transfert de 
technologies.  

Encadré 5. STEP-C 

Step-C joue au niveau de la région un rôle qui dépasse largement la gestion d’une technopole et d’une pépinière 
d’entreprises. En l’absence d’autres organismes en charge de stratégies technologiques, Step-C est, au travers de 
RITTS et de CRINNO, le chef de file du développement d’une stratégie régionale d’innovation et joue un rôle actif dans 
la promotion et le développement de l’entrepreneuriat. 

La stratégie de Step-C englobe plusieurs composantes : 

1. Collaboration avec le secteur privé pour la création d’entreprises technologiques.  

2. Collaboration avec des sociétés de capital-risque pour le financement de l’essaimage.  

3. Aide aux entreprises “institutionnelles” (telles que les laboratoires FORTH qui vendent des produits et offrent 
des services aux secteurs privé et public –– enzymes de biologie moléculaire, produits de biotechnologie, 
applications laser).  

4. Services de pépinière d’entreprises pour les nouvelles entreprises technologiques. 

5. Accords de licences. 

6. Aide aux étudiants et chercheurs pour la création d’entreprises. 

La pépinière d’entreprises est particulièrement performante ; elle offre plus de 100 bureaux et des espaces de 
laboratoire modulables (~4000 mètres carrés). Elle associe les mesures incitatives de FORTH et du gouvernement 
national et abrite 25 locataires. Elle a permis de créer plus de 600 emplois nouveaux dans environ 60 entreprises 
nouvelles au total, y compris celles qui ont aujourd’hui quitté la pépinière. Les locataires ont à leur disposition divers 
services : 
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Encadré 5. STEP-C (suite) 

� sur le plan académique : liaison avec les laboratoires universitaires et de recherche, participation à des 
projets de recherche ; 

� sur le plan technologique : accès aux instituts FORTH et aux mécanismes de transfert de technologies ; 

� sur le plan de l’entreprise : établissement du projet d’entreprise, étude de marché, développement de 
l’entreprise ; 

� sur le plan financier : information et soutien pour les questions financières, mise en relation avec des 
investisseurs informels et des organismes financiers ; 

� sur le plan juridique : soutien juridique, droits de propriété intellectuelle (antenne du Service grec des 
brevets). 

Source : OCDE et STEP-C. 

 

Le Centre Relais Innovation hellénique 

189. Le Centre Relais Innovation hellénique (CRI hellénique) est membre du réseau européen de 
Centres Relais Innovation depuis 1995. C’est un consortium de cinq partenaires78 coordonné par le Centre 
national de documentation (EKT), qui a mis en place une étroite coopération avec les technopoles de 
Thessalonique et de Thessalie, l’université Démocrite de Thrace, l’université de Crète, ainsi que d’autres 
centres universitaires et de recherche à travers la Grèce. Le CRI hellénique a pour objet de promouvoir les 
technologies, services et savoir-faire innovants et d’exploiter au mieux les résultats de recherche en vue de 
faciliter les accords de transfert de technologie. Il s’adresse essentiellement aux PME, aux institutions de 
recherche, aux centres technologiques et aux universités. Ses principaux domaines d’intervention sont 
l’agriculture, l’alimentation et les boissons, ainsi que les technologies de l’information et les 
télécommunications, l’environnement et les biotechnologies. 

La Chambre de commerce et d’industrie d’Héraklion  

190. La Chambre de commerce et d’industrie d’Héraklion intervient comme organisme consultatif 
auprès des pouvoirs publics et de ses propres membres. Son objet est la représentation, le suivi et la 
promotion des PME locales dans un but de croissance économique et de développement. La Chambre de 
commerce et d’industrie d’Héraklion collabore avec l’université de Crète à la mise en œuvre de deux 
grands projets : le Centre régional pour les entreprises innovantes (Spin Crete), lié à CRINNO (Crete 
Innovative Region) et le PENED, gestion et mise en œuvre du Centre de commerce électronique pour l’île 
de Crète (KIEK). Elle Participe aussi à la mise en place, au fonctionnement et à l’administration des 
organismes suivants : la société pour le soutien et le développement des entreprises crétoises, 
Anaptixiaki Kritis, le Centre de développement entrepreneurial et technologique de Crète (CETD) et 
l’entreprise « PanCretan Ventures » (voir plus loin). 

                                                      
78  EOMMEX : organisme grec de soutien aux PME ; MIRTEC : organisme de recherche industrielle 

métallurgie ; CERECO : organisme de recherche en céramique ; CLOTEFI : société de développement 
technologique des fibres et textiles pour l’habillement ; et ÉTAT : organisme de recherche alimentaire. 
Tous sont des organismes publics. 
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La Chambre de commerce et d’industrie de La Canée  

191. Cette Chambre de commerce est le principal organisme de soutien des PME dans la zone de 
La Canée. Il existe aussi à La Canée même une antenne des quatre chambres de commerce et d’industrie 
de Crète, à savoir le Centre de développement entrepreneurial et technologique de Crète (CETD) évoqué 
plus haut. L’Université technique de Crète a signé avec le CETD un accord de coopération et elle coopère 
de longue date avec la Chambre de commerce de La Canée (en particulier échanges d’informations sur les 
développements technologiques et sur les besoins des PME, partenariat pour la constitution d’un pole 
d’innovation régional, études de marché conjointes). 

La Banque coopérative pancrétoise  

192. Cette banque régionale apporte un appui aux PME locales en fournissant les outils financiers 
indispensables pour la création, le fonctionnement et le développement des entreprises. La Banque 
coopérative pancrétoise et la Chambre de commerce et d’industrie d’Héraklion ont créé, en coordination 
avec l’Université de Crète, la société anonyme "PanCretan Ventures", chargée d’administrer le Fonds 
pancrétois de développement A.K.E.S. (6 millions EUR d’investissements dans les PME locales).  

Le Centre de développement entrepreneurial et technologique de Crète  

193. Cet organisme fournit aux PME crétoises des services consultatifs individualisés. Le CETD a été 
créé par l’université de Crète, les quatre Chambres de commerce de Crète, la Banque coopérative 
pancrétoise et la Banque coopérative de La Canée. L’université de Crète participe aussi à son 
administration.  

Anaptixiaki Kriti, société pour le soutien et le développement des entreprises crétoises 

194. Cette société gère les programmes nationaux et européens et les ressources financières 
correspondantes. Comme le CETD, elle a été créée par l’université de Crète, les quatre Chambres de 
commerce de Crète, la Banque coopérative pancrétoise et la Banque coopérative de La Canée. L’université 
de Crète participe aussi à sa gestion. 

Le réseau “Help Forward” (projet hellénique pour l’élargissement de l’application de la recherche et 
développement)  

195. Ce réseau a été créé pour servir de pont entre la recherche et l’industrie grecques. Depuis 1991, 
Help Forward propose aux entreprises et institutions de recherche grecques des services de courtage pour 
le transfert de technologies, et fournit des services d’information, de médiation et de conseil à tous les 
stades du transfert de technologies et de l’exploitation des résultats de recherches. Help Forward est un 
organisme sans but lucratif qui, sous l’égide de la Fédération des industries grecques, de la Fédération des 
industries du nord de la Grèce et de la Fondation hellénique pour la recherche et la technologie (FORTH), 
constitue depuis 1995 l’un des 68 Centres Relais Innovation de l’Union européenne.  

2.4.5 Soutien à l’entrepreneuriat 

196. L’un des problèmes clés auxquels est confrontée la Crète est de trouver les moyens de retenir 
dans l’économie locale les diplômés de l’enseignement supérieur et de leur donner des compétences 
entrepreneuriales. Une des difficultés du système d’enseignement supérieur grec est la grande mobilité des 
étudiants, particulièrement les meilleurs : de nombreux étudiants crétois font leurs études ailleurs en Grèce, 
et de nombreux étudiants continentaux viennent étudier en Crète et repartent ensuite. Ces flux sont 
rarement globalement neutres, et se traduisent généralement par une migration nette vers Athènes. Selon 
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des enquêtes effectuées par l’Université de Crète79, en moyenne, seulement 35 % environ des étudiants 
sortis entre 1998 et 2000 de l’Université de Crète sont restés en Crète, avec des pourcentages qui 
s’échelonnent entre 24 et 48 % selon les départements. 

197. Le Service entrepreneurial fait partie du service des carrières de l’Université de Crète, qui est l’un 
des plus importants en Grèce. Il offre aux étudiants des conseils, des moyens et des séminaires d’appui en 
matière d’entrepreneuriat. Les étudiants peuvent ainsi bénéficier des conseils personnalisés de spécialistes 
expérimentés. Ils sont invités à définir le profil de leur potentiel d’activités entrepreneuriales. 
L’enseignement proprement dit de l’entrepreneuriat à l’Université de Crète n’a commencé que récemment, 
en 2003-2004. Le module d’enseignement comprend des cours sur « la gestion des petites entreprises 
technologiques » et « le plan d’entreprise, le plan financier et de marketing ». En 2003-2004, 75 étudiants 
ont assisté à ces cours et en 2004-2005, ce nombre est passé à 270.  

2.4.6 Évaluation des mécanismes et institutions 

198. L’OCDE n’a pas reçu d’informations précises quant au fonctionnement de cette constellation 
d’institutions et de mécanismes de transfert de technologies ni quant à l’impact effectif des services 
entrepreneuriaux décrits plus haut, de sorte qu’il n’est pas possible de fournir ici d’évaluation de la 
performance de ce système complexe. Quelques commentaires d’ordre général peuvent toutefois être utiles 
pour le fonctionnement futur (et la coopération de ces organismes entre eux) en vue de favoriser le 
développement économique de la Crète, en particulier dans les zones rurales. Le nombre élevé d’acteurs 
concernés ne facilite évidemment pas la diffusion d’informations sur les procédures et services offerts aux 
bénéficiaires éventuels, non plus que l’application de stratégies d’ensemble, sans parler des difficultés 
inévitables qu’il y a à évaluer l’efficacité des services de soutien en termes d’accroissement de la 
performance des entreprises. Dans l’état actuel de la fragmentation de ces services de soutien entre de 
multiples institutions, la coordination semble être de première importance, mais il ne semble pas qu’une 
quelconque institution,  publique ou privée, ait été désignée pour cela.  

3/ Mise en oeuvre de la politique 

3.1 La stratégie de développement régional et ses principaux acteurs publics 

3.1.1 Le plan de développement de la région de Crète 

Atouts et limitations 

199. Le gouvernement régional de Crète constate que, pour atteindre les objectifs du plan de 
développement de la région de Crète pour 2000-2006, il faut exploiter les avantages comparatifs suivants.  

� Le rôle de la région dans le sud-est de la Méditerranée 

� Le dynamisme des grands centres urbains (Héraklion et La Canée) 

� Le dynamisme de la région en matière de tourisme international 

� La bonne réputation des universités et instituts locaux en matière de recherche et de technologie 

� L’évolution favorable de la démographie et les faibles taux de chômage 

                                                      
79  Université de Crète, Bureau des carrières, Étude sur les diplômés de l’Université de Crète, 1998-2000. 
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� L’environnement et le climat 

200. Il observe toutefois un certain nombre de problèmes et de limitations : 

� La majoration des coûts de transport du fait du caractère insulaire de la région 

� Des poches de développement touristique sauvage et une forte dépendance à l’égard du tourisme 
de masse 

� Les fortes pressions exercées sur l’environnement par la surconcentration de population et 
d’activité le long de l’axe nord 

� L’accroissement de la demande d’infrastructures sur l’île, particulièrement pour les peuplements 
dispersés 

� Le faible niveau de développement de l’arrière-pays 

Objectifs stratégiques de développement 

201. Compte tenu des avantages comparatifs et des problèmes et limitations, la région de Crète a fixé 
six objectifs stratégiques que l’on retrouve dans le plan de développement : 

� Le renforcement du rôle géostratégique de la région dans la Méditerranée du sud-est 

� Un développement global par la consolidation du rôle de plate-forme modèle de R&D  

� La participation de la région aux réseaux internationaux de transport, afin de mettre en lumière 
son importance en tant que noeud de transit 

� La réduction des déséquilibres intrarégionaux et des tendances à la surconcentration 

� L’amélioration des activités économiques et de la qualité de vie dans les grands centres urbains  

� Une gestion durable des ressources naturelles et la protection de l’environnement 

Principaux objectifs 

Sur le plan des objectifs par secteur80, cela se traduit comme suit : 

Secteur primaire 

� Renforcement des avantages compétitifs des produits d’exportation dynamiques  

� Normalisation des produits locaux traditionnels et développement des appellations d’origine  

� Protection des ressources naturelles contre les méthodes de culture trop intensives 

Secteur secondaire 

                                                      
80 Seuls les objectifs qui intéressent la présente étude de cas sont repris ici.  
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� Utilisation de la base de recherche de la région pour promouvoir l’innovation  

� Renforcement de la visibilité et de la compétitivité des entreprises sur les marchés extérieurs 

Secteur tertiaire 

� Amélioration de la qualité de tous les services et infrastructures relatifs au tourisme, et extension 
géographique des activités touristiques. Développement de formes particulières de tourisme ou 
d’activités connexes permettant d’allonger la saison touristique et d’exploiter les zones 
montagneuses de l’intérieur.  

� Amélioration des structures commerciales de stockage et de distribution.  

� Mobilisation des centres de recherche pour élargir la diffusion des applications télématiques. 

Principaux aspects ayant une incidence sur le développement rural 

202. Les éléments suivants81, couverts par les programmes sectoriels, les fonds de cohésion ou les 
initiatives locales, viennent s’ajouter aux objectifs du plan stratégique de développement : 

Entreprises et nouvelles technologies 

� Application de programmes pilotes de familiarisation des entreprises avec les technologies 
modernes. Promotion de nouvelles formes de téléservices.  

� Utilisation des résultats des recherches et actions visant à encourager l’introduction d’innovations 
dans les entreprises. 

� Formation aux nouvelles technologies. 

Environnement 

� Amélioration –– régénération des zones touristiques de la côte nord 

� Mesures de lutte contre la pollution due aux activités agricoles et de restauration de 
l’environnement 

Réduction des inégalités intrarégionales 

� Actions de promotion des ressources culturelles de la région (musées, bibliothèques, villages 
traditionnels, sites archéologiques, etc.). 

� Crédit et conseils aux très petites entreprises et à l’artisanat. 

� Promotion de nouvelles destinations touristiques, avec développement correspondant des 
infrastructures et actions promotionnelles. 

� Valorisation des zones montagneuses de l’intérieur par le développement de formes alternatives 
de tourisme. 

                                                      
81  Seuls les aspects relatifs au développement rural sont cités ici. 
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� Accroissement des investissements pour la conversion de bâtiments traditionnels pour 
l’hébergement touristique. 

� Attraction de nouveaux agriculteurs et reconstruction du réseau de formation professionnelle et 
de conseils. 

� Action de certification et de promotion de la qualité et des produits d’appellation d’origine et 
biologiques. 

203. Les actions proposées dans le cadre de la politique de l’environnement et du développement rural 
sont conformes aux directives européennes82. Les dimensions environnement et aménagement du territoire 
sont toutes deux prises en compte, notamment dans les mesures relatives aux centres urbains (système 
polycentrique équilibré) et dans l’instauration d’une nouvelle relation entre ville et campagne par des 
interventions intégrées dans les zones rurales et par la protection des zones d’intérêt spécifique. En même 
temps, une importance particulière est accordée à la gestion des ressources naturelles et de l’eau, à 
l’utilisation de sources d’énergie douces et renouvelables et à la gestion rationnelle des déchets solides et 
liquides. 

204. S’agissant de la R&D et de l’innovation, la région a prévu un nombre important de mesures en 
faveur du développement, de l’importation et de la diffusion d’innovations dans l’économie régionale. 
L’importance de la R&D pour le développement de la région est illustrée par le principal objectif déclaré, à 
savoir la consolidation et le renforcement de la région en tant que centre modèle de recherche et de 
technologie pour la Méditerranée du sud-est. Cet objectif est favorisé par les infrastructures de R&D 
existantes (FORTH, Polytechnique, Université, Institut d’enseignement technologique, Parc scientifique 
technologique). Des initiatives importantes doivent aussi être prises à l’occasion de la mise en place de la 
Société de l’Information. 

Financement du programme  

205. Pour 2000-2006, le Plan stratégique de développement de la Crète prévoit une dépense publique 
totale de 630 961 115,19 EUR, soit une augmentation de 6.5 % par rapport au Plan 1994-1999. L’objectif 
de dépenses par habitant s’établit à 1 121.05 EUR (pour 1994-1999, la dépense publique approuvée s’est 
élevée à 558.3 millions EUR). 

3.1.2 Principaux acteurs publics 

206. La section 1 présentait les acteurs publics de la gouvernance au niveau infranational. Il sera 
question ici des acteurs directement en charge de la planification du développement et de sa concrétisation 
sur le terrain, au niveau de la définition détaillée, du financement et de l’exécution des projets. Ces acteurs 
publics responsables de l’orientation ou de l’exécution à différents niveaux territoriaux se répartissent en 
deux grandes Organisations de développement (OANAK et OADYK) qui divisent la région en deux (voir 
figure 12) et trois agences plus petites couvrant soit le territoire d’une préfecture, soit un territoire à cheval 
sur deux préfectures (voir figures 13 et 14). Les organisations de développement, auxquelles des décrets 
présidentiels ont attribué de larges compétences, assurent essentiellement des services publics, mais aussi 
des services professionnels de droit privé.  

                                                      
82 (Article 130P du Traité, Programme communautaire de politique et d’action en matière d’environnement et 

de développement durable approuvé par le Conseil en 1993, et Plan communautaire de développement 
territorial de 1997). 
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207. Les agences de développement, au contraire, ont des compétences limitées et sont principalement 
chargées de fournir un appui aux autorités locales et de promouvoir diverses activités de développement. 
La composition de ces organisations et agences, qui peuvent être considérées comme des partenariats 
public-privé (PPP), n’est pas liée aux frontières administratives83 ; elles comprennent, à côté des autorités 
locales, les organisations professionnelles concernées par les questions de développement. Les services 
dispensés par ces organismes à titre onéreux ne sont toutefois pas limités à leurs membres. Il arrive 
fréquemment que des travaux soient réalisés sur une base régionale (pour certains programmes européens) 
ou à la demande de non-membres. Dans ces conditions, les risques de chevauchement existent, ce qui 
implique la nécessité d’une coordination multiniveaux. 

OADYK 

208. L’Organisation de développement de la Crète occidentale (OADYK), fondée en 1979, couvre les 
préfectures de La Canée et de Réthymnon. C’est la plus ancienne organisation régionale de développement 
de Grèce. Elle a son siège à La Canée, avec un effectif de 155 personnes et un conseil d’administration de 
16 membres présidé par le Secrétaire général de la région de Crète (vice-présidents : les préfets de La 
Canée et de Réthymnon). Société parapublique sans but lucratif84, elle a pour objet : 

� L’exécution de projets de développement 

� La conception, le financement, la construction, le fonctionnement et l’exploitation de projets de 
travaux publics. 

209. L’une des principales activités de l’OADYK se situe dans le domaine de la construction et de 
l’exploitation des projets d’infrastructure pour l’irrigation de la Crète occidentale. Ses autres activités sont 
les suivantes : conception et exécution de grands projets d’infrastructure ; réalisation d’études de protection 
de l’environnement ; construction de projets de travaux publics pour la protection de l’environnement ; 
conseils techniques aux municipalités ; et conception, présentation et exécution de projets européens dans 
le cadre d’appels d’offres. L’OADYK coopère à cet effet avec d’autres organismes grecs et étrangers et 
collabore aux réseaux européens d’information et de recherche. 

                                                      
83  À l’exception de la préfecture de Lassithi, dont l’Agence de développement compte parmi ses membres la 

totalité des municipalités et la préfecture. 
84  Placée sous la tutelle du ministère de l’Économie et des Finances et du ministère de l’Environnement, du 

Plan et des Travaux publics. 
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Figure 13. OADYK et OANAK 

 

Source : OANAK. 

 

OANAK 

210. L’Organisation de développement de la Crète orientale (OANAK), organisme d’intérêt public 
mais de droit privé créé en 1992, couvre les deux préfectures d’Héraklion et Lassithi et compte un effectif 
de 45 personnes. Ses actionnaires sont les deux administrations préfectorales, les Unions locales de 
municipalités et de communes (TEDK) et les Unions de coopératives agricoles de ces préfectures. 
L’OANAK a son siège à Héraklion et une antenne à Agios Nikolaos, dans la préfecture de Lassithi. L’objet 
de cet organisme, tel que le définit sa charte, est d’« apporter un soutien plus efficient au processus de 
développement et une contribution maximale au développement durable endogène de la Crète orientale ». 
Pour ce faire, il doit « élaborer tout type de programme de développement pour la région qu’il couvre, 
assurer l’étude, le financement, l’exécution, l’exploitation des travaux et services publics prévus par ces 
programmes et entreprendre tout type d’activité entrepreneuriale d’intérêt général ».  

211. Même si sa mission première était la gestion des ressources en eau, l’OANAK exerce ses 
activités en particulier dans les domaines de l’environnement, du développement régional, de l’exploitation 
des ressources naturelles et de la mobilisation de programmes européens. La flexibilité et la spécialisation 
de son personnel et l’importance de son investissement dans les nouvelles technologies (GIS) sont parmi 
ses principaux atouts pour le développement futur. Depuis 2004, l’OANAK s’est complètement 
réorganisée, afin d’accroître son champ d’action et son efficience. Le nouveau plan opérationnel pour 
2004-2010 a été mis au point, ainsi qu’un nouvel organigramme et une nouvelle charte de fonctionnement 
interne, qui sont entrés en application. Les principales missions stratégiques de l’OANAK sont centrées sur 
les domaines suivants : 

Limite de préfecture 

Limite de municipalité 
Organisation de développement de la Crète 
occidentale (OAKYK) 
Organisation de développement de la Crète 
orientale (OANAK) 
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� Soutien et transfert de technologies et de savoir-faire à ses actionnaires ainsi qu’aux 
administrations régionales et publiques en général. 

� Gestion intégrée des ressources naturelles. 

� Gestion intégrée des déchets solides et liquides. 

� Développement rural (tourisme, promotion des produits locaux et des produits de l’agriculture 
biologique, notamment pour l’exportation). 

� Coordination des autorités locales et autres parties prenantes dans les domaines de la 
planification du développement urbain et rural et des infrastructures. 

AKOMM-PSILORITIS S.A. 

212. AKOMM-PSILORITIS S.A. est une agence de développement créée en 1988, implantée à 
Anogia. Elle couvre un territoire à cheval sur deux préfectures, qui représente une « zone fonctionnelle » 
caractérisée par son identité locale et son caractère de zone montagneuse de haute altitude. Son capital 
social est détenu à 85 % par les collectivités locales de la région du Mont Psiloritis (Ida). Elle emploie 
43 personnes au total. Cette société s’occupe de la planification et de l’administration des programmes 
européens et nationaux. Elle gère d’une part, en tant que Groupe d’action locale, l’Initiative 
communautaire LEADER + (à laquelle elle participe depuis le premier programme) et d’autre part le 
Programme intégré de développement de l’espace rural (OPAAH) du ministère de l’Agriculture. 

213. Par ailleurs, elle est partenaire de la coopération régionale en Crète, pour l’Initiative 
communautaire “Equal” dans le domaine de l’économie sociale, ainsi que pour le programme de services 
d’aide et d’accompagnement du ministère du Travail et des Affaires sociales, destiné à aider les catégories 
défavorisées à accéder au marché du travail. La société gère également d’autres programmes sociaux tels 
que l’aide à domicile, les crèches, le centre d’activités créatives pour les enfants. Parmi ses autres activités, 
on peut citer l’administration de programmes éducatifs, une participation à l’administration de l’Initiative 
communautaire sur le travail (pour la région de Crète) ainsi qu’aux programmes LIFE et INTERREG II. 
Enfin, elle a des activités dans le domaine de l’environnement : elle gère, en coopération avec le Muséum 
d’histoire naturelle de Crète, le Parc naturel de Psiloritis qui  fait partie du réseau des géoparcs européens 
et mondiaux sous l’égide de l’UNESCO. 

Agence de développement de Lassithi S.A 

214. L’Agence de développement de Lassithi, basée à Agios Nikolaos, créée en 1996, emploie 
7 personnes. Elle dessert la préfecture, qui détient près de 53 % de son capital, à côté des municipalités et 
de plusieurs unions coopératives agricoles. Elle a pour but de planifier, réaliser et gérer les projets et 
programmes de développement, réaliser des études et programmes de développement, assurer les transferts 
d’information et le soutien technique aux organismes locaux et aux habitants pour la mise en œuvre des 
programmes de développement nationaux et européens. 

215. A cet effet, l’Agence de développement de Lassithi administre les programmes LEADER II et 
LEADER +, un programme intégré d’intervention sur le plateau de Lassithi dans le cadre d’INTERREG II, 
un programme de recherche et d’action en matière d’énergies renouvelables comprenant notamment la 
réparation et la restauration des moulins à vent du plateau85, la promotion du tourisme, l’administration du 

                                                      
85  Les moulins à vent de Lassithi sont un élément traditionnel de la région ; ils servent à l’irrigation (pompage 

de l’eau). Leur nombre a beaucoup diminué, en raison de leurs coûts d’entretien, de sorte qu’un atout 
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programme de développement culturel de la préfecture, un programme de maîtrise de l’approvisionnement 
en eau pour les villages de la préfecture de Lassithi, la mise en place d’un centre de réception pour les 
investisseurs de la préfecture, et plusieurs programmes visant à lutter contre l’exclusion sociale des 
femmes, notamment un programme de formation professionnelle et d’emploi.  

 

Figure 14. AKOMM PSILORITIS et Agence de développement de Lassithi 

 

Source : OANAK. 

 

L’Agence de développement d’Héraklion 

216. L’Agence de développement d’Héraklion (ANHSA), créée en 1989, et qui a son siège à 
Archanes, emploie 56 personnes. Le nombre de ses actionnaires a augmenté progressivement et comprend 
aujourd’hui la préfecture d’Héraklion, la plupart des municipalités de la préfecture, l’Union des 
collectivités locales de la préfecture d’Héraklion, les coopératives locales et la Banque coopérative 
pancrétoise. Cet élargissement en trois phases, depuis sa création par quatre membres fondateurs (la 
municipalité d’Archanes et trois communes), est un exemple intéressant de coopération volontaire, qui est 
l’essence même des politiques localisées : les nouveaux membres, qui avaient besoin d’une capacité locale 
d’études et de réalisation de projets de développement, s’en sont dotés en intégrant l’agence. 

217. L’agence a pour principales activités l’aide aux autorités locales et la promotion de leur rôle dans 
le développement ; la planification pour la zone d’intervention, la mobilisation de fonds nationaux et 
européens au travers de la gestion des programmes correspondants, le soutien technique aux habitants et 

                                                                                                                                                                             
majeur pour le tourisme est en train de disparaître. Le programme en cours vise à aider les agriculteurs à 
réintroduire ces moulins à vent. 

Limite de préfecture 

Limite de municipalité 
A.K.O.M.M.Psiloritis A.A 
Agence de développement 
de Lassithi 
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aux administrations locales dans les domaines de l’éducation, de l’amélioration de la qualité de vie et du 
développement socioéconomique en général, des initiatives en matière de protection de l’environnement, 
de préservation du patrimoine culturel et de renforcement de la cohésion interne à la zone. Un certain 
nombre d’initiatives dans ce sens ont été lancées avec l’appui de l’agence, particulièrement dans le 
domaine du patrimoine culturel, avec différents projets de formation à Archanes en vue de maintenir les 
activités artisanales traditionnelles. Le soutien des initiatives LEADER est l’une des activités importantes 
de l’agence.  

 

Figure 15. Agence de développement d’Héraklion 

 

3.2  Agriculture et développement rural 

3.2.1 Décision et coordination 

218. La mise en oeuvre de la politique grecque de développement rural se fait à trois niveaux. Le rôle 
principal est assuré par le ministère du Développement rural et de l’alimentation, qui a des antennes dans 
les régions et les préfectures. La coordination entre l’échelon national et les municipalités passe par les 
régions et les préfectures, ce qui implique l’intervention à la fois des services déconcentrés (services 
régionaux et préfectoraux du ministère) et décentralisés (collectivités territoriales). Dans le cadre du 
financement du troisième CCA, des comités de gestion assurent le suivi et la gestion de chaque programme 
opérationnel au niveau national et au niveau régional. A l’échelon national, ces comités sont au nombre de 
deux : le Sous-comité du développement rural, et le Comité ad hoc pour la coordination horizontale du 
CCA et de Leader+. 

219. Le sous-comité du développement rural comprend des représentants : a) du Secrétaire général du 
ministère du Développement rural et de l’alimentation, b) des Secrétaires généraux des régions et c) du 
Directeur général du ministère de l’Économie et des Finances. Il est chargé de soumettre des propositions 
d’action au Comité national de suivi du CCA et de lui fournir un soutien pour les activités correspondantes. 

Limite de préfecture 
Limite de municipalité 
Agence de développement 
d'Héraklion 
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Le Comité ad hoc de son côté coordonne les activités financées dans le cadre du CCA et de l’Initiative 
communautaire LEADER+. Il comprend des représentants des autorités de gestion : a) du Programme 
opérationnel de développement rural, b) de l’Initiative communautaire LEADER+ et c) des Programmes 
opérationnels régionaux.  

220. Le gouvernement grec s’efforce évidemment d’assurer une coordination optimale entre les 
programmes opérationnels mis en oeuvre à l’échelon national et à l’échelon régional, ainsi qu’entre les 
divers programmes relevant des initiatives communautaires. Certaines difficultés subsistent néanmoins : 
des délais excessifs entre la conception, l’annonce et la mise en application et le financement de diverses 
mesures et la complexité des procédures administratives qui impliquent l’intervention et la co-décision de 
multiples autorités et services publics à divers stades d’un projet. Aussi les ONG, le secteur privé et les 
autorités locales se tournent-ils de plus en plus vers des programmes plus « conviviaux » pour les 
investisseurs, et qui ont en outre plus d’impact sur le développement direct des communautés rurales, tels 
que LEADER+. De ce fait, de nombreuses demandes sont rejetées faute de crédits suffisants, tandis que 
d’autres mesures à faible impact tels que les dispositifs de retraite anticipée des agriculteurs, consomment 
des financements disproportionnés. 

3.2.2  Niveau et répartition des financements 

221. Les programmes semblent être mis en oeuvre essentiellement dans la mesure où l’Union 
européenne en donne la possibilité au travers de ses différents cadres d’appui financier, fonds structurels et 
initiatives spécifiques. La Grèce est le deuxième bénéficiaire des financements européens, avec 3.18 % du 
revenu national brut (RNB), juste derrière le Portugal, 3.64 %. Cela dit, pour les dépenses consacrées à 
l’agriculture (y compris le développement rural), la Grèce occupe le premier rang, avec 1.78 % du RNB 
(suivi de près par l’Irlande avec 1.75 %, puis plus loin par l’Espagne avec moins de 1 %), d’après les 
données 2003 de la Commission européenne. Aussi les autorités grecques tendent-elles à synchroniser 
leurs activités avec les dispositifs européens et à les compléter par des ressources nationales. Le ministère 
du Développement rural et de l’Alimentation gère des politiques à long terme de réduction des principales 
faiblesses structurelles du secteur agricole et de lutte contre le déclin économique rural. Le cadre 
administratif et financier de l’Union européenne est son principal instrument stratégique.  

Financement du développement agricole et rural 

Dotations globales 

222. Les montants alloués à la Crète dans le cadre des différents programmes nationaux relatifs aux 
pratiques innovatrices au travers du programme opérationnel “Développement rural – restructuration du 
monde rural” (EPAA-AY) sont indiqués à la sous-section 2.2.3, de même que les montants correspondants 
aux mesures prises en faveur de l’agriculture biologique (détaillés ci-dessous en fonction de la superficie), 
dans le cadre du Document de planification du développement rural (EPAA). 

Aide à l’agriculture biologique 

223. Concernant l’agriculture biologique, les subventions maximum à l’hectare sont importantes 
(tableau 22). Pourtant, les études montrent qu’elles ne sont pas déterminantes dans la décision des 
agriculteurs à se convertir à la production biologique. D’autre part, le niveau réel des subventions 
accordées reste beaucoup plus bas. En 2003, les demandes de subventions ont concerné 12 422 hectares, et 
la dépense totale a été de 638 103 EUR, c’est-à-dire seulement 51 EUR par hectare. La raison en est la 
multiplicité des demandeurs, qui fait que les crédits disponibles sont « saupoudrés » au lieu d’être 
concentrés sur les agriculteurs qui ont les meilleures chances de réussir la production (et la distribution) de 
produits de qualité, ou sur les zones qui ont le plus grand potentiel d’agriculture biologique, ou celles où 
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une augmentation sensible de l’activité aurait le plus d’impact. En d’autres termes, il ne semble pas y avoir 
de priorité ou de stratégie clairement établie pour le développement de l’agriculture biologique au niveau 
de la région, alors que de toute évidence elle s’y prête. Le tableau 23 donne un aperçu détaillé des 
superficies totales consacrées à l’agriculture biologique, par produit et par préfecture, en 2002. Le 
tableau 24, qui donne ces superficies en 2003, montre que ce type d’agriculture continue de se développer 
en Crète.  

 

Tableau 22. Aide financière annuelle maximum à l’agriculture biologique, par type de culture, en Grèce, 2003 

Type de culture ���� 

Production d’huile d’olive 722 00 
Culture d’olives de table 900 00 
Safran 900 00 
Vignes 900 00 
Grenades et fruits à noyau 900 00 
Châtaignes, noisettes, noix 400 00 
Agrumes 900 00 
Légumes, melons, asperges, fraises 600 00 
Cultures arables irriguées 600 00 
Céréales, légumineuses, cultures sèches 335 00 
Plantes médicinales et aromatiques 335 00 
Source : Ministère du Développement rural et de l’alimentation, 2005. 

 

3.2.3  Stratégies innovantes 

224. Même si l’aide ciblée sur les nouvelles pratiques culturales et les projets de développement rural 
en Crète semble encore limitée, il existe un potentiel régional d’innovation dans l’agriculture et le 
développement rural. On voit se développer des approches nouvelles dans certaines parties de la Crète, 
comme dans d’autres pays, sur base d’une initiative locale dynamique ou d’une logique économique 
fondée sur l’exploitation des atouts et des savoir-faires spécifiques locaux. C’est ce qui doit permettre un 
développement durable des zones rurales en Crète. Les meilleurs exemples, sur lesquels on reviendra plus 
loin en détail, sont les suivants : d’abord l’Union des coopératives agricoles de Sitia, qui produit et 
commercialise avec succès des produits crétois typiques. Le deuxième exemple est celui de la coopération 
entre les pouvoirs publics et les secteurs privé et coopératif en Andalousie (Espagne), qui a permis un fort 
développement de la production d’huile biologique et de son exportation vers les États-Unis. Le troisième 
exemple est celui d’une stratégie de grappe sur les marchés des produits frais et autres produits 
alimentaires aux Pays-Bas.  

Une stratégie dynamique de production et de commercialisation des produits crétois : l’Union des 
coopératives agricoles de Sitia 

225. L’Union des coopératives agricoles de Sitia (préfecture de Lassithi), créée en 1933, compte 
8 500 membres (41 coopératives du premier niveau) qui produisent collectivement une huile d’olive et un 
vin de haute qualité. Au cours de l’exercice 2003-2004, 7 084 tonnes d’huile d’olive de diverses variétés 
ont été produites dans la zone de Sitia (14 % de la production crétoise) ; les chiffres correspondants 
s’établissent à 129 444 tonnes pour la Crète et 308 000 tonnes pour la Grèce.  
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Tableau 23. Superficie de cultures biologiques bénéficiant d’une aide financière en Crète en 2002 

Héraklion  Lasithi  Rethymno  La Canée  
Nombre de 

producteurs : 301 
 Nombre de 

producteurs : 82 
 Nombre de 

producteurs : 114 
 Nombre de 

producteurs : 103 
 

Culture Ha Culture Ha Culture Ha Culture Ha 

Jachère 18.67 Jachère 0.80 Avocat 8.15 Avocat 9.05 
Kiwi 0.40 Vigne 32.58 Jachère 12.70 Jachère 48.00 
Vigne 153.81 Divers 12.17 Vigne 22.41 Kiwi 0.10 
Cultures arables 35.50 Olivier 261.67 Cultures arables 4.15 Vigne 35.02 
Plantes aromatiques 1.58 Agrumes 0.05 Pâturages 675.40 Amandiers 0.05 
Pâturages 0.00 Plantes annuelles 0.05 Pâturages 20.00 Cultures arables 0.11 
Divers 86.89 Légumes de serre 0.53 Céréales 12.20 Re-semis 0.50 
Olivier 776.44 Légumes de plein champ 0.08 Divers 23.29 Pâturages 0.00 
Agrumes 15.65 Légumes 2.20 Olivier 431.28 Céréales 7.00 
Plantes annuelles 37.95 Bananes 7.00 Agrumes 7.05 Divers 70.30 
Noix 0.60   Plantes annuelles 45.35 Olivier 362.90 
Légumes de serre 5.18   Noix 0.50 Agrumes 46.10 
Légumes de plein champ 9.09   Cerisier 0.15 Légumes de serre 3.60 
Légumes 6.14   Légumes de serre 1.72 Légumes de plein champ 7.19 
Plantes fourragères 3.00   Légumes de plein champ 7.23 Pommier 0.70 
Banane 3.60   Légumes 2.00 Fruitiers 9.05 
Fruitiers 15.13   Caroubier 0.20 Pêcher 0.35 
Légumineuses 0.40     Fraises 0.10 
Caroubier 91.80       
TOTAL 1.261.81 TOTAL 317.14 TOTAL 495.48 TOTAL 600.11 
Source : Ministère du Développement rural et de l’alimentation, 2005. 

Tableau 24. Superficie de cultures biologiques bénéficiant d’aides financières en Crète, en 2003 

Préfecture d'Héraklion  Préfecture de Lassithi  Préfecture de Rethymnon  Préfecture de La Canée  

Nombre d'exploitants: 308 Nombre d'exploitants: 98 Nombre d'exploitants: 137 Nombre d'exploitants: 128 

Exploitation Super-
ficie (Ha) 

Exploitation Super-
ficie (Ha) 

Exploitation Super-
ficie (Ha) 

Exploitation Super-
ficie (Ha) 

Jachère 42.02 Jachère 1.25 Avocat 8.72 Avocat 10.90 
Kiwi  0.40 Vigne 34.48 Jachère 18.70 Jachère 47.29 
Vigne 156.11 Olivier 317.49 Vigne 22.81 Kiwi  0.10 
Terre de labour 34.12 Agrumes 0.05 Terre de labour 0.34 Vigne 35.31 
Plants aromatiques 1.58 Annuelles 0.10 Plants aromatiques 0.80 Amandier 0.05 
Pâturage 500.00 Noix 0.03 Pâturage 818.60 Plants aromatiques 0.50 
Céréales 3.00 Légumes 4.36 Olivier 550.01 Pâturage 1 685.20 
Fruitiers divers 7.55 Banane 0.70 Agrumes 2.65 Céréales 2.00 
Oliviers 806.38 Fruitiers divers 0.05 Annuelles 26.35 Olivier 399.50 
Agrumes 12.80 Divers 12.06 Noix 1.00 Agrumes 49.28 
Annuelles 39.65   Cerisier 0.15 Chataîgner 0.80 
Noix 0.30   Légumes 13.80 Légumes 12.52 
Légumes 19.90   Prairie 1.20 Autres fruitiers 8.75 
Élevage 4.15   Caroubier 0.20 Pommier 0.70 
Banane 3.70   Divers 76.20 Pêcher 0.35 
Fruitiers 7.73     Fraises 0.20 
Pépinières 0.02     Divers 69.61 
Raisin Sultana  3.60       
Caroubier 91.80       
Divers 103.51       
Total 1 838.32 Total 376.87 Total 1 544.59 Total 2 323.0 
Source : Ministère du Développement rural et de l’alimentation, 2005. 
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226. Les coopératives grecques ont fonctionné pendant des décennies dans un environnement 
économique très protecteur, avec un haut degré d’intervention de l’État, qui s’est perpétué après 
l’accession de la Grèce à l’Union européenne en 1981 et jusqu’au début des années 90. L’intensification 
progressive de la concurrence sur le marché mondial, conjuguée à l’affaiblissement de la protection offerte 
par la PAC et à la libéralisation croissante des échanges dans les pays membres de l’OMC, a conduit les 
dirigeants des coopératives de l’Union des coopératives agricoles de Sitia à penser que le moment était 
venu d’élaborer une stratégie de concurrence sur les marchés haut de gamme de l’huile d’olive et du vin. 
Avant 1995, l’UCA de Sitia ne produisait que 70 tonnes d’huile d’olive extravierge en bouteilles 
labellisées, alors qu’elle exportait 8 000 tonnes de son huile d’olive extravierge de haute qualité vers des 
entreprises italiennes d’assemblage et de réexportation, et ceci à des prix relativement bas comparés à 
l’huile d’olive en bouteille.  

227. Entre 1993 et 1995, l’Union a investi dans du matériel de vinification moderne qui lui a permis 
de produire et de commercialiser 500 tonnes de vin local crétois ; celui-ci a été bien accueilli par les 
consommateurs et est devenu le label le plus vendu dans la majorité des restaurants crétois. Le succès de 
ces premières opérations a encouragé l’Union des coopératives agricoles de Sitia à adopter une démarche 
plus agressive également dans le secteur de l’huile d’olive. Pour cela, elle a d’abord renforcé son équipe de 
direction en y intégrant des cadres dirigeants professionnels, ainsi que des scientifiques capables d’élaborer 
et de superviser les procédures rigoureuses de gestion de la qualité indispensable à une image de qualité 
affirmée. Ensuite, elle a procédé aux investissements nécessaires pour rénover complètement toute la 
chaîne de production et d’embouteillage de façon à respecter les exigences de qualité.  

228. Cet effort a été couronné en 1998 par une première récompense internationale ; depuis lors 
l’UCA de Sitia a progressivement consolidé sa réputation de qualité, comme en attestent les nombreuses 
récompenses internationales remportées par l’huile d’olive extravierge “Sitia” (par ailleurs AOP –
appellation d’origine protégée). La stratégie de commercialisation basée sur une qualité haut de gamme a 
payé et les ventes en vrac ont été remplacées par une distribution presque exclusive de toute la production 
sous forme de produits de marque, grâce à des contrats de placement de produits auprès de détaillants 
nationaux et internationaux. En augmentant sensiblement son budget marketing (pour la publicité et les 
campagnes de promotion en particulier) et en renforçant son équipe de vente par des cadres très 
expérimentés, l’UCA de Sitia arrive à commercialiser aujourd’hui 3 000 tonnes d’huile d’olive en bouteille 
et 1 000 tonnes de vin en bouteille, avec dans la période récente une croissance annuelle de 50 % des 
ventes d’huile d’olive en bouteille. 

229. Contrairement aux autres unions de coopératives qui continuent de commercialiser leurs produits 
en vrac (avec une rentabilité financière faible), l’UCA de Sitia est parvenue à vendre les siens à des prix 
élevés, surpassant ainsi la plupart des organisations de coopératives crétoises. Les perspectives 
d’expansion future sur le marché de l’huile d’olive biologique sont favorables. Grâce à l’important réseau 
de commercialisation qu’elle s’est constituée, l’UCA de Sitia vend avec succès les quantités encore 
limitées (80 tonnes) d’huile d’olive biologique que produisent 50 de ses membres. 70 % sont exportés vers 
le marché européen, essentiellement à destination de boutiques spécialisées d’épicerie fine, de produits de 
santé et de produits biologiques en Allemagne et en Autriche, qui achètent 95 % de ses bouteilles 
labellisées. 

230. L’exemple de l’UCA de Sitia n’est pas unique. L’Union des coopératives agricoles de Peza, la 
deuxième de Crète par le chiffre d’affaires, située dans la préfecture d’Héraklion, a enregistré ces dernières 
années une croissance importante, grâce à une meilleure gestion de la qualité (appellation d’origine 
protégée) et à une commercialisation dynamique aussi bien sur le marché mondial de l’huile d’olive que 
sur le marché grec du vin. Elle a en effet conclu des accords avec de grands réseaux de commercialisation, 
particulièrement en Grèce, en Europe et aux États-Unis, … les points de vente au détail d’alimentation haut 



 

 87 

de gamme qui se développent rapidement dans de nombreux pays et mis tout ses soins dans la labellisation, 
la conception et le conditionnement de ses produits, en faisant ressortir l’origine et la tradition crétoises.  

231. Le souci de la qualité et du marketing, comme le montrent ces exemples parmi d’autres, est 
essentiel pour le développement de ce type d’activité, aussi bien sur le marché intérieur que sur le marché 
international. Si, parallèlement, des initiatives dans ce sens sont menées conjointement par les pouvoirs 
publics et le secteur privé ou coopératif, la démarche ne pourra qu’en être renforcée, en même temps que 
l’accès à de nouveaux marchés s’ouvrira pour d’autres produits locaux. Cette démarche peut en outre être 
utile à l’industrie touristique locale, les visiteurs étant à la recherche de garanties de qualité et 
d’authenticité, lorsqu’ils achètent ou goûtent sur place les produits locaux. Avec un label de qualité 
régional pour différents produits alimentaires locaux authentiques, de nouvelles perspectives peuvent 
s’ouvrir pour les petits producteurs sur les marchés intérieur et international, en établissant plus solidement 
la réputation de tous les produits labellisés, et en facilitant l’identification par le consommateur, comme le 
montre l’exemple de « Terroir de l’Yonne » décrit dans l’encadré 6. 

Encadré 6 Un label de qualité en France : « Terroir de l'Yonne » 

L’association "Terroir de l'Yonne"86 a été créée en mai 2000 à l’initiative du Conseil général, conjointement avec 
les Chambres de commerce et d’agriculture et d’autres secteurs professionnels. Le département de l’Yonne est, avec 
la Côte d’or, la Saône et Loire et la Nièvre, l’un des quatre qui composent la région historique de Bourgogne, 
renommée en particulier pour l’excellence de sa cuisine et de ses vins. Malgré la grande réputation des produits et 
des vins locaux, les acteurs publics et privés ont en effet considéré qu’il était essentiel, aussi bien pour les futurs 
producteurs que pour l’industrie du tourisme, de maintenir cette image de qualité. Ils ont considéré que le maintien et 
le développement de la qualité incombaient à la fois aux pouvoirs publics et aux professionnels. L’originalité de cette 
association est qu’elle a pour but de promouvoir non seulement les produits, mais aussi tous les acteurs –– 
agriculteurs, viticulteurs, hôteliers ou restaurateurs. L’artisanat traditionnel local s’est aussi joint au mouvement ces 
dernières années.  

L’association est financée par ses quatre membres fondateurs : le marketing et la communication représentent 
60 % des dépenses, le reste étant des dépenses de fonctionnement (essentiellement du personnel, mais dont 
l’effectif à temps plein est réduit à deux personnes). Le fonctionnement est assuré par un conseil d’administration et 
un bureau. Le principal outil de commercialisation est un catalogue annuel qui présente tous les produits 
sélectionnés et leurs producteurs, et qui est diffusé essentiellement dans les offices du tourisme et dans les 
nombreuses foires auxquelles participe Terroir de l'Yonne. 585 produits alimentaires différents (cidres, vins, alcools, 
fromages, viandes et charcuteries, gâteaux, confiseries, etc.) sont référencés et vendus sous le logo caractéristique 
bleu et or désormais bien connu. Afin de veiller à ce que le référencement se fonde sur des processus solides et 
objectifs, un jury composé de restaurateurs, chefs et œnologues note chaque produit, et seuls sont retenus ceux 
dont la note est supérieure à la moyenne de l’ensemble. Pour le référencement des vins locaux, la mise au concours 
se fait par zones de production, de façon à comparer des produits similaires. Pour tous les produits (aliments, vins, 
artisanat), les producteurs sélectionnés signent un contrat par lequel ils s’engagent à continuer d’observer des 
procédures et des critères de qualité donnés.  

Une boutique située dans la capitale du département, Auxerre, en son centre historique, contribue à assurer la 
visibilité des initiatives de l’association auprès des habitants comme des touristes français et étrangers. Des 
opérations spécifiques de relations publiques telles que celles menées en période estivale conjointement avec le 
Conseil régional de Bourgogne dans les trains qui proposent une restauration, développent l’image de ces produits 
sur une zone plus vaste, et en particulier en direction de Paris. L’un des principaux points positifs est que les 
producteurs rivalisent désormais entre eux pour le plus grand avantage du consommateur, au lieu de se reposer sur 
leur réputation passée. Elle permet à des produits traditionnels qui ne sont pas tous nécessairement connus ou 
prestigieux de se faire mieux connaître et favorisent ainsi le développement des petites entreprises dans tous les 
secteurs du département de l’Yonne, dont certains sont des zones rurales éloignées et faiblement peuplées, 
connaissant, comme ailleurs, un déclin de l’emploi agricole. 
Source : OCDE et «Terroir de l'Yonne ». 

                                                      
86  Un terroir est une zone rurale limitée caractérisée par un ensemble d’éléments naturels qui déterminent la 

spécificité des produits locaux.  
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Positionnement de l’Andalousie sur le marché de l’huile d’olive biologique 

232.  Dans la dernière décennie, la région autonome d’Andalousie en Espagne s’est élevée au premier 
rang de la production biologique européenne, avec une superficie totale de 370 000 hectares, soit près de 
7 % des terres agricoles de la région, 4 532 producteurs et 311 entreprises de transformation de différents 
types de produits. Le nombre total d’entreprises impliquées directement ou indirectement dans l’agriculture 
biologique est estimé à 17 000 ; les ventes ont augmenté de 40 millions EUR par an au cours des trois 
dernières années, pour atteindre un total de 250 millions EUR en 200487. C’est l’association dénommée 
Comite Andaluz de Agricultura Ecologica, créée en 1991 pour promouvoir l’agriculture biologique 
andalouse, qui a permis ce développement dans la région. La superficie certifiée agriculture biologique a 
atteint 370 788 hectares, contre seulement 6 445 hectares en 1995. Au premier semestre 2005, cette 
superficie a augmenté de 13.5 % (44 116 hectares). L’association a en particulier assuré avec succès la 
promotion de l’huile d’olive biologique andalouse sur le marché américain. Elle aide les agriculteurs 
biologiques et les transformateurs à se conformer aux normes d’homologation américaines et à signer des 
contrats avec les importateurs, distributeurs et détaillants américains. Elle les aide aussi à présenter leurs 
produits dans les salons alimentaires annuels de la côte est et de la côte ouest et dans les salons biologiques 
organisés par l’ « American Organic Food Association ». Depuis la mise en place de cette stratégie, les 
ventes ont augmenté de 30 %. 

233. Un petit nombre d’exploitants de la région qui possèdent des superficies importantes ont aussi 
leurs propres installations de transformation et assurent eux-mêmes la commercialisation de leur huile 
d’olive, aussi bien traditionnelle que biologique. La majorité toutefois sont de petits exploitants qui passent 
par des coopératives pour la transformation et la commercialisation de leurs produits. Un exemple de 
réussite dans le développement de l’huile d’olive biologique est celui de la société coopérative des 
producteurs d’huile d’olive de los Pedroches en Andalousie (Olivarera de los Pedroches, Sociedad 
Cooperativa Andaluza, OLIPE), qui se trouve au nord de la province de Cordoue. Fondée en 1957 avec 
48 membres, l’OLIPE en compte aujourd’hui 700 , qui cultivent 11 000 hectares d’oliviers et produisent en 
moyenne 7 000 tonnes d’huile d’olive, avec des pointes certaines années à 10 000 tonnes.  

234. C’est un petit groupe de 25 paysans sur un total de 443 qui s’est lancé en 1994 dans la culture 
biologique sur 400 hectares seulement de la vallée de Pedroche, qui en comptait au total 6 400. La 
conversion d’autres paysans à l’agriculture biologique s’est faite progressivement à mesure qu’ils se 
rendaient compte que c’était l’une des rares solutions face à une baisse de compétitivité aggravée par les 
limitations inhérentes à la petite agriculture de montagne. C’est ainsi qu’en 2000 la majorité des 
agriculteurs (504 comptant 8 000 hectares, sur 712 comptant 11 000 hectares) s’étaient reconvertis à la 
production biologique. La coopérative possède maintenant quatre chaînes de production et ses propres 
installations d’embouteillage, et commercialise directement l’huile d’olive de ses membres. Le 
gouvernement d’Andalousie a apporté au départ un soutien essentiel en versant des subventions pour la 
conversion et en finançant la formation des agriculteurs, puis plus tard en aidant à la commercialisation par 
une promotion internationale. La plus grande partie de l’huile biologique est vendue en France et en 
Allemagne.  

235. L’un des éléments clés du développement du secteur biologique en Andalousie est l’Association 
des entreprises biologiques d’Andalousie (EPEA) créée en 2001, qui regroupe 42 entreprises de 
transformation d’aliments biologiques, essentiellement spécialisées dans l’huile d’olive et les produits 
connexes, mais aussi pour certaines dans les produits carnés, laitiers, les fruits et légumes, les céréales, les 
pâtes, les vins et la confiserie. L’EPEA assure la promotion de ces produits dans les salons internationaux 
d’aliments biologiques. 

                                                      
87 Informations et données fournies par le "Comité Andaluz de Agricultura Ecologica" (CAAE) et 

l’Association des entreprises biologiques d’Andalousie (EPEA). 
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La "Food Valley" aux Pays-Bas 

236. La "Food Valley", constituée autour de l’université de Wageningen et de ses divers centres de 
recherche-développement, a pour objet de promouvoir l’innovation et la connaissance en matière 
d’agroalimentaire, de sciences de la vie, de génomique, de nutrition et de santé. Fondation créée en 2000 
avec la participation de la région de Gelderland, de quatre municipalités et d’une agence de développement 
(Oost Nederland N.V), de la Banque coopérative (Rabobank), de l’hôpital régional, d’un réseau 
d’innovation à l’usage des entrepreneurs et de l’université de Wageningen et son Centre de recherche. Ces 
membres fondateurs (auxquels s’ajoutent de nombreux autres membres de la grappe constituée dans cette 
vallée) fournissent un soutien financier et/ou en ressources humaines. 

237. La Food Valley compte 49 membres, dont certains sont des multinationales de l’alimentation 
comme H.J. Heinz, Nestlé, Mars, Heineken, Monsanto, les laboratoires Abbott, et d’autres sont des 
instituts de recherche tels que TNO Food & Nutrition, le Rikilt Institute for Food Safety, Plant Research 
International, l’Institute for Agrotechnology and Food Innovations, le Centre for Biosystems Genomics, 
l’Innovation Centre for Nutrigenomics et enfin le WCFS (Wageningen Centre for Food Sciences), 
organisme de recherche-développement qui regroupe des entreprises agroalimentaires européennes et 
divers laboratoires publics de recherche. L’ensemble des entreprises et institutions de la Food Valley 
emploient 10 000 personnes dans la recherche scientifique, le développement technologique et les activités 
connexes. 

238. La Food Valley fournit un certain nombre de services : a) aide à l’implantation d’entreprises dans 
la Food Valley, b) aide à la recherche de partenaires pour l’externalisation d’activités, c) aide à la mise au 
point de projets de coopération technologique, enfin d) aide à l’installation de nouveaux partenaires par la 
fourniture d’informations stratégiques. Le concept est basé sur la théorie de Porter qui veut que les 
regroupements d’entreprises constituent leur principal pouvoir compétitif. Il stimule la coopération en 
matière de recherche préconcurrentielle et de capacités d’apprentissage. Le principe de base est que chaque 
entreprise est en relation avec les entreprises environnantes et les autres parties prenantes. La mesure dans 
laquelle ces relations peuvent profiter aux entreprises et contribuer à développer une puissance stratégique 
dépend de plusieurs facteurs, notamment : la stabilité de la relation, la capacité propre de l’entreprise à 
partager ses informations et à apprendre des autres, et la volonté de se constituer de nouvelles relations.  

3.2.4  La connaissance et son utilisation  

239. La Crète, avec plusieurs centres de recherche scientifique de haut niveau et de réputation 
internationale, est une région à forte intensité de savoir. Dans le domaine de la technologie, les instituts de 
recherche ont renforcé leur capital de connaissances et de ressources humaines grâce à des collaborations 
internationales et à l’augmentation des crédits accordés à la recherche dans la dernière décennie. 
Cependant, la transmission aux exploitants agricoles du savoir accumulé reste limitée et fragmentaire, pour 
un certain nombre de raisons. 

240. S’agissant des technologies agricoles, il est très dommage qu’il n’existe presque plus de 
spécialistes d’agronomie appliquée : ils ont été mutés à des postes administratifs pour assurer la gestion des 
crédits communautaires. Certes, ces nouvelles fonctions sont essentielles, mais on a vu ainsi disparaître la 
majeure partie d’une profession qui s’était révélée particulièrement utile dans le passé. Les centres de 
formation professionnelle des agriculteurs (KEGE) manquent aujourd’hui de formateurs et il n’existe pas 
d’autres mécanismes de transfert de connaissances au secteur agricole. Alors que la nécessité de combler le 
déficit en spécialistes de l’agronomie appliquée est évidente et admise semble-t-il par tous, aucun effort 
systématique pour remédier à cette situation n’a été entrepris. Certains recrutements effectués par les 
municipalités montrent que celles-ci se préoccupent beaucoup plus de l’aménagement paysager des 
espaces publics que de la production agricole.  
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241. Par ailleurs, les liens entre l’enseignement supérieur et les entreprises ne sont pas suffisamment 
développés. Il en va de même des relations entre les entreprises et les centres de R&D. Le soutien que les 
laboratoires devraient apporter aux agriculteurs au travers des agronomes, par exemple, manque, souvent 
faute des analyses nécessaires des nappes phréatiques, des tissus végétaux et/ou des maladies. Les relations 
entre centres d’excellence et intermédiaires sont elles aussi très peu développées. Les établissements 
éducatifs et de recherche constituent rarement des mécanismes de transfert de technologie et restent 
essentiellement des mécanismes de création de connaissances et de technologies. Compte tenu du statut des 
établissements de recherche, le critère d’évaluation de la recherche est la simple existence des activités de 
recherche elles-mêmes. Le transfert de connaissances ou la création d’entreprises exploitant les résultats de 
la recherche ne semble pas être un critère majeur d’efficacité de la recherche appliquée.  

242. Des efforts ont néanmoins été faits ces dernières années pour encourager la diffusion des 
connaissances, avec la nouvelle orientation des programmes communautaires en faveur de la compétitivité. 
Les règlements internes d’institutions comme la Fondation nationale de recherche agricole (ETHIAGE) et 
l’École de technologie agricole du TEI de Crète y ont contribué. Ils prévoient en effet des mécanismes par 
lesquels les sujets de recherche sont choisis en fonction des besoins de la production agricole nationale ou 
régionale.  

243. On observe aussi un manque de confiance dans les mécanismes de transfert des technologies. Du 
fait que les agronomes sont depuis longtemps absents du processus de production, les agriculteurs ne sont 
pas conscients de la nécessité et de l’efficacité des applications agricoles en tant que mécanismes de 
transfert de technologie. Qui plus est, ils sont convaincus que les séminaires de formation organisés dans 
les centres de formation professionnelle visent plus à améliorer le revenu que la production. D’autre part, 
les mécanismes de sélection des stagiaires peuvent aboutir à transférer des technologies à des personnes 
qui peuvent avoir des difficultés à les assimiler et qui, même s’ils y réussissent, ne les utiliseront pas 
toujours à bon escient. Il serait bon d’évaluer ce type d’activités. Les organisations de développement 
pourraient jouer un rôle important, aussi bien sur un plan technique que juridique, en matière de transfert 
de technologies à des acteurs comme les coopératives agricoles, dans les domaines de la certification de 
l’agriculture biologique (contrôle et normalisation des produits), de la promotion (en particulier des 
exportations) et de la commercialisation sous un label régional commun, ainsi que pour l’utilisation des 
nouvelles technologies (SIG, surveillance et modélisation de la météorologie et des microclimats).  

244. En matière d’agriculture biologique, producteurs et institutions sont d’accord pour constater qu’il 
n’existe pas de lien réel entre la recherche et la production. La plupart du temps, les producteurs agissent 
de façon indépendante. L’O.G.E.E.K.A. DIMITRA (organisme d’enseignement professionnel, de 
formation et d’emploi en agriculture, placé sous la tutelle du ministère du Développement rural et de 
l’alimentation) n’a pas encore organisé de séminaire de formation exclusivement destiné aux agriculteurs 
biologiques, mais va le faire à partir de la fin de 2005. L’université agricole n’a pas de département 
agriculture biologique, de sorte que la formation des formateurs n’est pas adéquate : la plupart n’ont jamais 
bénéficié de cours sur l’agriculture biologique, d’ailleurs il n’existe pas de chaire de cette discipline dans 
les universités agricoles, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure de bien conseiller les agriculteurs 
biologiques. Les agronomes non plus ne semblent pas bénéficier d’une formation spécifique en matière 
d’agriculture biologique.  

245. A cet égard, il importe de souligner que l’ Institut Agronomique Méditerranéen de La Canée est 
pionnier en matière d’agriculture biologique en Crète. Ce centre de compétence dispense des cours et des 
formations aussi bien à titre régulier qu’à la demande, et intervient au niveau du contenu technique 
(organisme de certification) en tant que prestataire de services et en tant que conseiller en 
commercialisation. Il conduit à l’intention des producteurs et d’autres parties prenantes des recherches 
appliquées, des projets de démonstration et des initiatives de commercialisation innovantes. Il réalise des 
recherches sur l’acceptation des produits par les consommateurs, l’étiquetage et le conditionnement. Il a 
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récemment organisé, en coopération avec l’Association européenne d’économistes agricoles (EAAE), deux 
conférences européennes sur la commercialisation des produits biologiques et de qualité. Des coopérations 
entre différents acteurs crétois, publics, coopératifs ou privés et l’ Institut Agronomique Méditerranéen de 
La Canée paraissent à la fois nécessaires et possibles ; il en sera question plus loin.  

3.3  Mise en oeuvre de la politique du tourisme 

3.3.1  Gouvernance 

246. Il manque en Crète un concept stratégique qui intègre les divers produits du tourisme dans un 
plan régional. Les initiatives de mise au point et de commercialisation de produits sont souvent prises sans 
coordination et dans ce dernier domaine il n’existe pas de concept pancrétois. Pour la plupart des 
opérateurs, des agences de voyage et des visiteurs potentiels, l’image de la Crète est celle de plages vouées 
au tourisme de masse. Il n’existe pas non plus de politique régionale d’intégration systématique des actifs 
agricoles et des produits locaux dans la commercialisation du tourisme. Seules existent quelques initiatives 
isolées, souvent dues au secteur privé ou à certaines préfectures ou municipalités (parfois à des 
groupements de municipalités), mais leur impact est nécessairement dilué du fait de l’environnement 
hautement concurrentiel créé par l’accès direct et facile du consommateur, grâce à Internet, aux 
informations et aux réservations touristiques. Ce handicap majeur s’explique en partie par la complexité du 
fonctionnement du cadre institutionnel du tourisme en Crète : beaucoup de membres d’équipage, mais pas 
de capitaine. 

247. Les ministères concernés par le tourisme établissent leurs programmes en fonction de leurs 
secteurs respectifs. Ainsi, il ne semble pas y avoir de liaison entre le ministère du Développement rural et 
de l’alimentation et celui du Tourisme pour mettre sur pied des stratégies pour le tourisme rural. Cette 
faiblesse de la coopération intersectorielle se retrouve au niveau régional, où le tourisme n’est pas 
représenté au Conseil régional, si ce n’est au travers des Chambres de commerce. L’agence régionale de 
l’Office national hellénique du tourisme fait surtout la promotion de la Crète dans un contexte national 
grec, au lieu de participer activement à l’élaboration d’un plan régional du tourisme dont il ferait ensuite la 
promotion. Dans des pays comme la France, première destination touristique dans le monde, ce type de 
question a été résolu par la décentralisation, où les compétences en matière de tourisme (développement 
des produits, lignes stratégiques) sont totalement aux mains des régions, seule la promotion internationale 
étant assurée par un organisme national (Maison de la France) auquel les régions et le secteur privé 
participent et où ils ont leur mot à dire.  

248. La complexité opérationnelle du cadre de gouvernance qui existe en Crète est illustrée par la 
figure 15 ci-après, qui en montre clairement l’approche descendante à partir de l’échelon national qui fait 
intervenir trois ministères. Cela nécessiterait une forte coordination au niveau régional, mais la région n’a 
pas tous les pouvoirs nécessaires pour l’assurer de façon efficiente, d’autant plus qu’au niveau 
infrarégional aussi les initiatives sont multiples. C’est ce que l’on constate dans le cas de la Crète, mais le 
cadre étant le même dans toutes les régions, on peut penser que les difficultés et les handicaps sont les 
mêmes dans d’autres zones rurales du pays qui cherchent à développer le tourisme et à promouvoir les 
atouts qui leur sont propres. De ce point de vue, les plans régionaux d’occupation des sols, le cadastre et 
les études spéciales de gestion des sites “Natura”88 sont des paramètres importants pour le développement. 
La mise au point à brève échéance de ces documents stratégiques est essentielle pour le déploiement des 
infrastructures, les projets de construction et le tourisme. 

 

                                                      
88  Les sites Natura européens sont identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces et de leurs habitats, qui 

justifient des mesures et un soutien particulier. 
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Figure 16. Le système de gouvernance du tourisme en Crète 

 

Source : FUTOUR. 

 

249. Le développement du tourisme rural est subordonné aux procédures de planification et de mise en 
oeuvre du ministère de Développement rural et de l’alimentation. Les produits sont proposés par l’Office 
national hellénique du tourisme, mais ses plans stratégiques en matière de tourisme rural semblent mal 
connus de la plupart des acteurs régionaux. L’importante question des normes de qualité du tourisme rural 
n’a pas encore été abordée par les programmes de développement, même si des systèmes de critères de 
qualité existent (encadré 7). La plupart des hébergements financés par l’agro-tourisme ne respectent pas les 
normes internationales89. AGROTOURISTIKI S.A. commence à peine à recenser les hébergements en vue 
de leur homologation. Des initiatives locales, la plupart du temps isolées (souvent des projets LEADER), 
ont mis au point des concepts de tourisme rural, en général de façon indépendante sans développer de 
synergies. Au lieu que la Crète soit présentée comme une région offrant une diversité de produits ruraux, 
on trouve seulement de petits groupements dispersés sur Internet, et il n’existe pas de système régional de 
                                                      
89 Office national hellénique du tourisme, 2003. 
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réservation pour le tourisme rural. Ce manque de coordination tient essentiellement au caractère fragmenté 
des structures institutionnelles, que la Compagnie de tourisme de Crète (CTC) avait cherché à surmonter. 

 

Encadré 7 Réseau d’agrotourisme grec « Guest Inn » 

Guest Inn, premier réseau grec d’hébergement rural, présente sur Internet de petites structures d’hébergement 
touristique respectant des normes de qualité spécifiques, telles que chaleur de l’accueil, confort du séjour, authenticité 
de l’architecture et attrait du lieu. Le label de qualité est basé sur une analyse approfondie de l’hébergement rural 
traditionnel grec. Les membres du réseau sont sélectionnés et classés par nombre de « tournesols » (1 à 3), selon le 
degré de qualité de l’hébergement. Les critères de qualité sont les suivants : 

� Hospitalité : chaleur de l’accueil assuré par les propriétaires de l’établissement. 

� Séjour : décoration agréable, propreté impeccable, confort, équipement et petit-déjeuner maison 
traditionnel. 

� Architecture  petites unités situées dans des bâtiments nouveaux ou rénovés, en harmonie avec 
l’architecture locale. 

� Environnement : beauté naturelle des paysages offrant aux voyageurs paix, sérénité, repos et contact 
avec la nature. 

Source : Eurogîtes. 

Agrotouristiki S.A. 

Critères de certification : 

� Caractéristiques architecturales, matériaux de construction, équipement, sécurité. 

� Plan de gestion environnementale, mesures de préservation de l’environnement. 

� Promotion des caractéristiques culturelles et physiques d’une région, utilisation et promotion des 
produits locaux. 

� Possibilités d’emploi, formation du personnel. 

� Communication, niveau de satisfaction. 

� Coopération-concurrence-mise en réseau-innovation. 

Source: Agrotouristiki S.A. 

 

3.3.2 Programmes et financement 

250. Comme on l’a vu plus haut, le développement du tourisme en Crète, naguère subventionné par 
l’État presque sans restriction, se fait depuis 1994 selon une approche plus régulée, avec des incitations 
financières basées sur des normes de qualité et d’environnement. Cette évolution vers une stratégie de 
tourisme “plus vert” s’est accompagnée d’un gel quasi-total de la construction dans les stations de la côte 
nord déjà encombrées, mais risquerait d’encourager la construction dans des zones moins développées de 
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grands hôtels de luxe, avec marinas, parcours de golf et centres de thalassothérapie90, qui ne cadrent pas 
tout à fait avec les stratégies possibles de développement du tourisme rural. 

251. Ce sont les programmes opérationnels régionaux et LEADER qui ont le plus contribué à ce 
développement du tourisme rural depuis 1994, les premiers ayant pour objectif de financer les 
infrastructures nécessaires telles que : hébergement, routes et chemins, tandis que les seconds étaient axés 
sur la promotion des réseaux et le renforcement institutionnel du tourisme rural. Les cofinancements 
européens sont basés sur les aides d’État à l’investissement public ou privé. Les programmes LEADER 
supposant une participation active des acteurs locaux, on peut en attendre également d’importantes 
retombées sur le plan de la formation.  

252. Le Plan opérationnel régional vient s’ajouter au Programme de développement des territoires 
ruraux (OPAAH) qui relève du ministère du Développement rural et de l’alimentation. Pour la Crète, 
l’objectif de l’OPAAH est la protection des zones montagneuses et autres régions défavorisées, et leur 
réinsertion socioéconomique dans le système productif de l’île. Les mesures suivantes intéressent 
directement ou indirectement le développement du tourisme : 

� Rénovation et développement des villages 

� Diversification des activités agricoles 

� Encouragement du tourisme et de l’artisanat 

� Protection de l’environnement 

253. L’OPAAH est mis en oeuvre au niveau régional dans une ou plusieurs municipalités. Dans le cas 
de la Crète, le financement provient de l’axe 7 du programme opérationnel du ministère du Développement 
rural et de l’alimentation, auquel s’ajoutent des crédits supplémentaires provenant de l’axe 5 
(développement des zones rurales montagneuses et défavorisées) du Programme opérationnel régional pour 
la Crète, afin de mettre à profit le caractère agricole de l’île. La gestion de ces programmes intégrés est 
assurée par l’Agence de développement d’Héraklion.  

254. Le montant total des dépenses publiques au titre du Programme opérationnel régional 2000-2006 
pour la Crète s’établit à 681 047 802 EUR. LEADER+ implique une contribution du secteur public de 
27 350 000 EUR, la contribution européenne correspondante s’établissant à 19 120 378 EUR et 
l’investissement privé à 13 039 558 EUR. La part totale de l’axe 5 dans le Programme opérationnel 
régional pour la Crète s’élève à 237 084 892 EUR, ce qui représente environ 26 % du total de ce POR. 
L’axe 5 comporte 10 mesures, définies et financées en fonction des priorités du développement. Les projets 
relatifs au tourisme, et en particulier au tourisme rural, ne sont pas totalisés séparément dans les 
statistiques. On ne peut avoir qu’une idée approximative des parts correspondantes du budget, en se basant 
sur les parts du budget du POR qui intéressent directement ou indirectement le tourisme rural. La mesure 9 
(développement extensif des formes douces de tourisme) représente 1.76 % de la dépense totale de 
l’axe 591, ce qui est peu. La mesure 5.5 (intervention intégrée pour le développement de zones rurales 
spéciales) a bénéficié de 13.55 % de la dépense publique totale sur cet axe, qui était de 198 millions EUR. 

255. Comme le montre la figure 16, le développement du tourisme est financé à des niveaux différents 
selon les secteurs : LEADER+ représente une part approximative de 31 % des projets relatifs au tourisme 

                                                      
90  Andriotis 2001. 
91  Programme opérationnel régional 2000-2006 pour la Crète, “Examen 2004”. 
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(8.4 millions EUR) pour l’ensemble de la Crète (qui s’échelonne entre 36 % pour la préfecture 
de La Canée et 26 % pour celle de Lassithi). Les projets qui s’inscrivent dans ce programme portent sur 
tous les types d’équipements touristiques ainsi que sur des formations. Dans le POR de Crète 
(681 millions EUR au total), les mesures relatives au tourisme en général portent sur l’amélioration des 
routes et  des installations aéroportuaires, l’appui aux PME, la gestion de l’environnement, 
l’investissement privé dans les infrastructures et les services de tourisme, etc. Quant à l’axe 5, qui est 
consacré au développement des zones rurales, les mesures qui relèvent de cet axe intéressent le tourisme 
rural à divers égards : l’accessibilité et l’attractivité générale des zones rurales bénéficient des 
infrastructures générales et de la protection de l’environnement. Dans le cadre de la mesure 5.5 de 
l’OPAAH (Interventions), à côté des produits agricoles de qualité, des projets plus spécifiques d’artisanat 
et de tourisme bénéficient aussi de financements.  

 

Figure 17. Crédits publics affectés au tourisme rural en Crète (2000-2006 

 

Source : Région de Crète 2005. 

 

3.3.3  Nouvelles orientations 

256. L’absence à ce jour d’une étude de marché pour le tourisme rural crétois représente une grave 
lacune dans la politique du ministère du Tourisme, qui le prive d’une base pour l’établissement de sa 
stratégie. Cependant, l’Office national hellénique du tourisme a effectué en 2003 une étude sur le potentiel 
de développement du tourisme en Crète. Cette étude distingue 20 zones (fig. 17), classées selon qu’elles 
accueillent actuellement le tourisme de masse, le tourisme de passage ou le tourisme de séjour (ces 
dernières au nombre de dix). Cela permet de distinguer entre les zones de tourisme de passage et les zones 
de tourisme de séjour déjà existantes, qui réunissent toutes les conditions pour un tourisme rural et sur 
lesquelles on reviendra plus loin. Cela dit, en l’absence d’une organisation régionale capable de 
coordonner l’ensemble du développement du tourisme, la traduction du potentiel de chaque zone en 
stratégies permettant d’obtenir un financement pour le développement des produits reste problématique. 
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Figure 18. Zones de développement du tourisme en Crète 

 

 

Source : Office national hellénique du tourisme, 2003. 

 

Les dix zones de tourisme séjour retenues par l’étude sur le développement du tourisme en Crète et 
leurs objectifs de développement sont les suivants : 

1. Zone sud-ouest de La Canée : tourisme nature et agro-tourisme, centrés sur Elafonisi et 
Paleochora. 

2. Plateau d’Omalos : tourisme nature, écotourisme et agro-tourisme et tourisme aventure (Samaria 
et Montagnes blanches). 

3. Zone nord-est de La Canée : agro-tourisme, tourisme nature et tourisme culturel. 

4. Zone d’Amari : tourisme nature, agro-tourisme et tourisme balnéaire à Agia Gallini. 

5. Psiloritis : tourisme, tourisme nature et montagne ; grottes, parc géologique de Psiloritis. 

6. Environs d’Héraklion : agro-tourisme, tourisme culturel et tourisme nature. 
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sportif et aventure et tourisme culturel. 
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8. Plateau de Lassithi : agro-tourisme et écotourisme. 

9. Zone de Viannos : tourisme, écotourisme et tourisme d’aventure. 

10. Zone est de Sitia: perspectives de tourisme d’hiver, tourisme culturel, écotourisme et tourisme 
religieux (fouilles de Zakros, gorges, plantes endémiques). 

3.4  Mise en oeuvre des politiques d’innovation 

3.4.1  Les défis 

257. Plusieurs problèmes se posent. Malgré un niveau non négligeable de productions technologiques, 
les actions en faveur de l’innovation restent limitées en Crète, dans la mesure où beaucoup d’initiatives ou 
de projets pilotes, même réussis, ne font pas l’objet d’une diffusion systématique, soit faute de stratégie 
globale au niveau de la région, soit à cause de problèmes d’organisation et de coordination, soit encore 
faute de moyens financiers. Seules quelques entreprises technologiques peuvent se prévaloir d’une bonne 
expérience en matière d’innovation, et elles se situent naturellement surtout en zone urbaine, ce qui fait 
qu’elles s’intéressent peu aux questions de développement rural. La commercialisation des produits 
technologiques est peu développée et les rares initiatives dans ce sens ne s’adressent pas aux zones rurales. 

258. Il ne semble pas y avoir au niveau de la région des responsabilités clairement définies en matière 
de politique de l’innovation ; chaque institution définit sa politique en fonction de ses préoccupations 
propres, sans l’intégrer dans une stratégie régionale. Même lorsqu’un soutien financier est fourni par des 
programmes de développement administrés au niveau régional, le potentiel d’évaluation critique des 
projets est insuffisant. Il réside principalement dans les universités ; or, celles-ci se situent dans le cadre 
d’une politique nationale qui, en renforçant une structure assez traditionnelle, a perpétué une série de 
rigidités rendant difficile leur implication dans le développement local. Ce problème n’est pas propre à la 
Grèce, et jusqu’ici, rares sont les pays qui ont abordé la question de l’engagement de l’enseignement 
supérieur dans le développement régional. Le Royaume-Uni en est un (voir encadré 8), la Finlande92 en est 
un autre ; ces deux pays ont expressément conçu des moyens d’action, procédures et mécanismes 
permettant de mettre au service du développement régional le potentiel de connaissances des 
établissements d’enseignement supérieur, notamment en les incitant à coopérer dans ce domaine.  

259. L’un des problèmes qui se pose en Grèce est le décalage entre les domaines couverts par la 
recherche et l’enseignement universitaires et les besoins en ressources humaines des régions. Le cas de la 
Crète en est un exemple : les moyens universitaires consacrés à l’agriculture, à l’environnement, au 
tourisme ou à la formation pour les entreprises sont limités. Ce n’est guère étonnant, car les établissements 
d’enseignement supérieur ont tendance à appliquer des stratégies favorables à leur propre développement 
et de la construction d’une réputation internationale, et n’ont cherché à établir des liens avec la collectivité 
locale que lorsque cela correspond à leur stratégie institutionnelle. Aussi leurs initiatives en matière de 
développement économique visent-elles surtout à l’application des technologies modernes et à l’essaimage 
d’entreprises, et non à mobiliser les atouts ou à répondre aux besoins de la région. 

                                                      
92  Voir les Examens territoriaux de l’OCDE –– Finlande, 2005. 
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Encadré 8. Les consortiums d’universités au Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, des consortiums régionaux d’établissements d’enseignement supérieur ont commencé à se 
mettre en place en 1983 ; le premier exemple en a été la création dans le nord-est de l’Angleterre de l’association 
"Higher Education Support for Industry in the North" (HESIN), dont l’objet était de remédier à certaines difficultés de la 
région grâce à des activités de formation industrielle et de transfert de technologies, qui se sont progressivement 
développées avec le soutien des Fonds structurels européens et le lancement dans les années 90 de projets 
spécifiques en réseau.  

Ce premier exemple a été suivi par la Yorkshire and Humberside Universities Association (YHUA), créée en 
1993 sur base du Regional Research Observatory (ReRO) MIS EN PLACE en 1990 à l’université de Leeds. Le ReRO, 
réseau régional de chercheurs en sciences sociales créé pour mener des projets de recherche régionaux, a assuré 
dans les premiers temps le secrétariat de l’YHUA.  

Par la suite, le Higher Education Funding Council for England a favorisé la création d’associations ou 
consortiums régionaux en octroyant de modestes crédits d’amorçage et, dans le courant de 1999 et 2000, toutes les 
autres régions d’Angleterre ont créé des consortiums du même genre. L’instauration des Government Regional Offices 
et des Regional Development Agencies a encouragé la formation de consortiums correspondant aux régions, et dans 
certains cas, ces consortiums ont été précédés par la rencontre d’un groupement informel de vice-chanceliers avec le 
directeur régional du Government Office.  

Le premier consortium constitué dans le nord-est de l’Angleterre était exclusivement universitaire, et la région ne 
possédait pas d’autres établissements d’enseignement supérieur, mais ailleurs, les associations regroupent divers 
types d’établissements d’enseignement supérieur. En dehors des projets spécifiques de développement régional, les 
consortiums régionaux s’occupent maintenant d’assurer une réponse efficace des universités aux besoins exprimés 
par les régions sur le plan de la gouvernance du développement. 

Source  : Secrétariat de l’OCDE. 

 

260. Le développement des entreprises est un peu le parent pauvre des programmes universitaires ; 
l’inclusion de cette matière dans les cursus se heurte à des obstacles culturels et institutionnels ; de plus, les 
universités hésitent généralement à aborder le développement rural du fait que la demande est diffuse et 
l’échelle trop restreinte ; en Crète, ce phénomène est encore accentué par le fossé qui existe entre les 
besoins locaux et les stratégies des EES, qui visent à atteindre un niveau d’excellence national et 
international sur des plans qui n’ont souvent rien à voir avec les préoccupations locales. En outre, la quasi- 
absence de collaboration entre ces établissements ne facilite pas leur positionnement au sein de la région. Il 
semble même y avoir peu de cohérence entre les différentes filières au sein d’un même établissement, par 
exemple entre la recherche et l’enseignement au sein des universités. Comme la capacité d’absorption de la 
région, telle qu’elle s’exprime, est très limitée, surtout dans les zones rurales, la pression de la demande sur 
les universités est d’autant plus faible. 

3.4.2 Pilotage des politiques de l’innovation 

261. Comme indiqué plus haut, l’innovation dans la région semble essentiellement déterminée par 
l’offre, sans guère d’anticipation ou de pilotage véritable par les acteurs régionaux. Les projets sont 
fragmentés, les dispositifs qui y président sont essentiellement bilatéraux et les liens avec les programmes 
de développement régional sont rares, voire absents. Cela tient en partie au fait que les gestionnaires des 
programmes régionaux ne sont pas spécifiquement chargés de piloter le soutien à l’innovation, de sorte que 
celle-ci dépend à la fois des programmes et initiatives au niveau national et des ambitions des universités et 
instituts de recherche. Donner plus de pouvoir à la région supposerait qu’elle puisse aussi avoir les moyens 
d’apporter les connaissances et les techniques nécessaires, qui sont aujourd’hui encore essentiellement 
concentrées au niveau national. Mais cela pourrait s’envisager avec une approche plus régionale. Les 
organisations de développement pourraient ici jouer un rôle important d’interface entre les acteurs 
régionaux et les chercheurs, afin d’orienter les recherches appliquées vers les problèmes d’intérêt régional, 
de faciliter la coopération entre les deux groupes pendant la phase active des travaux et pour finir de 
superviser l’application des résultats ou même de participer à de nouveaux investissements qui 
découleraient de la recherche appliquée. 
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262. Le développement des partenariats et l’expression des besoins régionaux au travers du RITTS et 
du CRINNO semblent se traduire par des interventions plus créatives et présentant un intérêt rural plus 
marqué que les précédents projets d’inspiration technologique. Mais ce changement d’orientation ne peut 
se consolider par la seule volonté des acteurs ruraux, qu’ils soient publics ou privés. Comme dans les 
autres pays, les campagnes victimes de l’exode rural et du déclin économique ne peuvent espérer voir la 
tendance s’inverser sans initiative de leur part, accompagnée par un soutien national/régional. Il existe bien 
en Grèce des mesures de développement rural « traditionnelles », on l’a déjà vu, et elles semblent assez 
efficaces, mais en général elles ne cherchent pas à mobiliser les savoirs locaux au profit du développement. 
Que ce soit au niveau national ou régional, ou les deux, des initiatives dans ce sens sont indispensables afin 
de mettre les excellentes capacités universitaires et de recherche qui existent en Crète au service du 
développement régional et rural. Du reste, ce qui est vrai pour la Crète est probablement valable pour 
d’autres régions de la Grèce qui concentrent des ressources de haut niveau en matière de recherche et 
d’enseignement.  

3.4.3  Problèmes d’application 

263. Nous n’avons pas beaucoup d’informations sur la façon dont les projets sont mis en oeuvre, mais 
il semble que le modèle dominant des projets de recherche soit essentiellement axé sur les intérêts des 
acteurs de l’offre. Un aspect clé à prendre en considération est celui de la nature et de la répartition des 
bénéficiaires –– si quelques projets semblent être axés sur les besoins des zones rurales, la plupart sont 
presque exclusivement centrés sur l’essaimage d’entreprises dérivées, surtout dans la zone d’Héraklion.  

264. Quels sont les obstacles qui empêchent de mieux cibler la population rurale ? Comme on l’a vu, 
les organismes de recherche sont guidés par des priorités nationales qui privilégient l’excellence de la 
recherche, la participation à des recherches internationales et l’essaimage d’entreprises de haute 
technologie et n’ont pas grand-chose à voir avec les besoins et les préoccupations des zones rurales. Le 
fossé qui s’est creusé entre une recherche de niveau international dans les domaines de l’électronique, des 
lasers ou des biotechnologies, et la base économique des régions rurales de Crète est tel qu’un engagement 
réel du secteur de la recherche ne peut être dans un premier temps que limité et lent. Une sensibilisation 
aussi bien des acteurs de l’enseignement et de la recherche que des bénéficiaires potentiels serait 
indispensable pour que chacun prenne conscience des besoins et des possibilités. Comme en matière de 
TIC, où l’on parle fréquemment de « fracture numérique » pour caractériser le faible niveau de pénétration 
dans certaines catégories sociales ou certains territoires, souvent ruraux, il existe dans le domaine de 
l’innovation le même type de fracture. Comme dans les TIC, l’une des premières choses à faire pour 
remédier à cette situation est de lancer une action de sensibilisation, et en particulier de jeter des 
passerelles entre des acteurs peu habitués à dialoguer. Si cela avait été le cas dans le passé, le programme 
pilote de télémédicale de FORTH ou la recherche effectuée par le Institut Agronomique Méditerranéen de 
La Canée auraient probablement déjà atteint le stade de la diffusion. 

265. Un domaine où ce type de dialogue et de collaboration pourrait se développer est le tourisme. 
Divers projets menés par des organismes de recherche profitent au tourisme, soit en créant de nouvelles 
attractions culturelles, soit en en améliorant la qualité. Le « tourisme intelligent » fait actuellement l’objet 
d’études dans les universités de certains pays, en vue d’aider les acteurs locaux à développer des produits 
spécifiques qui répondent à la demande de nouvelles catégories de touristes à la recherche d’aventure, 
d’authenticité ou de certaines activités sportives. C’est le cas de la Finlande, qui a même développé une 
expertise professionnelle dans ce domaine en favorisant les partenariats public/privé sous l’égide du 
programme national des « centres d’expertise » dans le but de libérer les potentialités et les atouts locaux93.  

                                                      
93  Le Centre d’expertise pour l’industrie culturelle de Laponie, basé à Rovaniemi, financé par une entreprise 

publique locale de développement, Eero, développe avec les opérateurs locaux des produits touristiques. 
Voir l’Examen territorial de la Finlande, OCDE, 2005. 
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4/ Évaluation et recommandations 

4.1  La gouvernance du développement régional 

266. Si la Crète a bénéficié des programmes européens utiles pour son développement et s’est dotée, 
afin d’en utiliser les moyens de manière plus efficace, de capacités considérables en matière de 
planification et de développement, davantage de collaboration s’impose entre les divers organismes créés à 
cet effet. Il faudrait pour cela que le Secrétaire général de la région réunisse sous sa présidence un conseil 
de coordination des organismes de planification et de développement à compétences territoriales. Ce serait 
faisable avec la répartition territoriale actuelle des compétences entre l’OADYK (Crète occidentale) et 
l’OANAK (Crète orientale), en veillant à ce que l’expertise, l’expérience et les connaissances de chacun 
des deux soient exploitées dans toute la Crète, de façon à réaliser des économies d’échelle, dans la mesure 
où la création d’un organisme unique ne semble pas envisageable pour l’instant. Cela étant, une étroite 
coopération et l’élaboration des stratégies sous l’égide ou même la présidence du Secrétaire général de la 
région de Crète faciliteraient la création ultérieure d’un organisme régional. 

267. Les moteurs du développement de la Crète seront très probablement 1) le tourisme, 
2) l’innovation et le développement technologique, y compris dans le domaine de l’information, piloté par 
les grands établissements d’enseignement supérieur et de recherche de Crète, et 3) le développement 
agricole et rural visant aussi bien à assurer la cohésion sociale et l’équité pour les populations rurales, qu’à 
être un véritable moteur de la croissance. Un conseil de coordination du développement, évoqué plus haut, 
tiendrait les agences locales de développement au courant des nouvelles évolutions en matière de tourisme 
et de technologies et des possibilités d’en faire profiter les zones les plus rurales de l’île. Des échanges de 
ce type ont déjà eu lieu, mais il importe de les inscrire dans un processus plus formel et plus durable. Cela 
faciliterait en même temps la distribution des crédits aux différentes organisations et agences pour leur 
permettre de s’adapter aux nouveaux défis posés par l’évolution des besoins du secteur public, les 
nouvelles technologies, les nouvelles méthodes de gestion et les menaces et potentialités d’une 
mondialisation rapide de l’économie. 

268. La planification et l’exécution des projets de développement nécessiteraient un personnel plus 
nombreux et plus hautement spécialisé aussi bien au niveau des préfectures qu’à celui des municipalités. 
C’est le problème auquel sont confrontés tous les pays qui ont entrepris de déléguer davantage de 
compétences à l’échelon local. Il en va de même de la société civile et des acteurs privés qui s’engagent de 
plus en plus dans des partenariats avec les pouvoirs publics locaux, comme les programmes LEADER en 
donnent de multiples exemples. La planification du développement local doit être supervisée en 
permanence par un personnel de qualité au niveau de la municipalité et/ou de la préfecture. De nombreuses 
tâches doivent être externalisées, en particulier la conception technique, mais ce n’est pas le cas des 
fonctions opérationnelles, d’entretien et de supervision. La mise en œuvre des politiques locales est 
nécessairement une tâche partagée basée sur une stratégie commune.  

4.2  L’agriculture et le développement rural 

4.2.1  Agriculture biologique et développement rural 

269. Il existe en Crète un fort potentiel d’agriculture biologique qui peut beaucoup contribuer à assurer 
des pratiques écologiques permettant à la fois de préserver une nature particulièrement appréciée des 
touristes, et de conforter l’image de santé du fameux « régime crétois ». Or, jusqu’à maintenant, la 
production biologique a surtout été le fait d’initiatives isolées et dispersées, sans stratégie régionale. Quel 
que soit le degré de réussite de ces initiatives, elles ne peuvent pas à elles seules faire école : il faut 
sensibiliser les esprits à l’agriculture biologique et imprimer à celle-ci une impulsion. La structure actuelle 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire en Crète n’y étant pas véritablement propice, il serait opportun 
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d’envisager des mesures incitatives nationales qui aideraient à changer certaines choses, notamment à 
regrouper et agrandir les parcelles consacrées à l’agriculture biologique. Il faudrait d’abord pour cela 
finaliser les plans d’occupation des sols à tous les échelons, ainsi que le cadastre national. 

270. Le développement de l’agriculture biologique peut tout à fait se conjuguer avec des stratégies 
innovantes en matière de tourisme, qui viseraient à positionner la Crète sur de nouveaux marchés en lui 
donnant une nouvelle image de qualité qui cadre avec la beauté des paysages et les aménités de l’île. 
Privilégier le tourisme rural et le tourisme intelligent/d’aventure par rapport au tourisme de masse aurait 
d’autres avantages. Ce dernier en effet déprécie l’environnement et fait fuir les autres catégories de 
touristes. On ne saurait donc définir un cadre stratégique pour l’avenir de la production biologique en Crète 
sans prendre en compte les stratégies en matière de tourisme et le développement agricole dans son 
ensemble. L’agriculture biologique doit être considérée comme le haut de gamme de « l’agriculture 
écologique », nouvelle orientation du développement agricole axée sur le respect de l’environnement. 

271. Impulser l’agriculture biologique implique par ailleurs que les producteurs soient mieux intégrés 
dans une chaîne d’approvisionnement bien développée et qu’ils aient davantage accès aux sources de 
connaissances. Seule une attention soutenue au marché permettra aux organisations de producteurs de 
sélectionner les cultures qui conviennent et d’optimiser leurs pratiques de production et de 
commercialisation. Pour assurer ce lien avec le marché, il faut que des agences de marketing prennent les 
choses en main ; en effet, aujourd’hui les agriculteurs n’ont guère informations sur les marchés en dehors 
des prix, ce qui ne leur permet pas de prendre des décisions stratégiques. Encourager les producteurs à se 
regrouper pour assurer la liaison avec la distribution permettrait par la même occasion de renforcer l’image 
de leurs produits et de mieux les faire connaître. 

272. Ceci suppose un regroupement des entreprises et de la recherche appliquée. On pourrait envisager 
de le faire autour d’un concept d’« organic valley », pôle d’agriculture biologique regroupant la 
recherche-développement et le marketing stratégique. Un seul ou au maximum deux de ces regroupements 
seraient à envisager pour l’ensemble de la Crète. Ils seraient les fers de lance de l’innovation face au 
marché et d’un accroissement des capacités de production. Par ailleurs, l’accès à la connaissance peut être 
facilitée en établissant des liens entre le développement des produits et la recherche publique et en utilisant 
au mieux le potentiel des TIC. Enfin, le développement des activités peut être harmonisé avec la politique 
du gouvernement par un organisme spécifique de coordination régionale à créer. 

273. La Direction du développement agricole de Crète s’est exprimée dans le même sens dans une 
« lettre de cadrage » à l’OANAK en juin 2005, qui avait pour but de « prendre date » pour une 
planification stratégique future. Elle affirme en particulier : « que la région de Crète doit montrer la voie 
de l’agriculture biologique et soutenir les efforts de développement et de diffusion de cette agriculture par 
des actions spécifiques, coordonnées et rationnelles ». On peut donc penser dans ces conditions que les 
actions spécifiques visant au développement et à la diffusion de l’agriculture biologique seraient soutenues, 
en particulier la création pour l’ensemble de la Crète d’une instance de coordination réunissant à la fois les 
partenaires publics et privés et les coopératives et centres de recherche. 

4.2.2  Propositions précises 

Commercialisation et soutien à l’agriculture biologique 

274. La politique grecque visant à encourager l’agriculture biologique ne semble pas prendre en 
compte son accès au marché. Or, la concurrence ne joue pas seulement entre régions ou communautés 
d’agriculteurs, mais surtout entre chaînes de distribution. Les politiques de développement rural et agricole 
supposent que la concurrence repose sur les conditions régionales et l’efficience des agriculteurs, mais la 
chaîne de distribution reste stratégique pour l’accès au marché, surtout à l’exportation. Les aides 
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financières pourraient stimuler plus efficacement l’agriculture biologique si elles étaient conjuguées avec  
les activités de commercialisation. Ces dernières doivent dépasser le niveau des exploitations individuelles 
afin de les aider à acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir accéder au marché dans de bonnes 
conditions. Les mesures à prendre doivent donc viser à créer une masse critique de façon que les prix des 
produits régionaux de qualité soient compétitifs. 

Marketing et stratégie de marque concertés 

275. La coordination des connaissances au travers de structures de soutien technique (assistance 
technique, diffusion de l’information) est indispensable, de même qu’un marketing de type coopératif. La 
formule coopérative est en effet la seule manière pour les exploitants agricoles de créer des économies 
d’échelle et de gamme afin de prendre pied solidement sur les marchés. Or, le marketing et la réponse à la 
demande du consommateur au niveau de la distribution nécessiteraient la mise en place plus systématique 
de formations et de partenariats. La stratégie de marque, avec les contrôles qu’elle implique, indique que 
les partenaires de la chaîne d’approvisionnement sont en mesure d’assurer la qualité et de bien coordonner 
les instruments de commercialisation. Il faudrait donc subordonner l’attribution des aides financières de 
l’État à l’agriculture biologique à l’approbation de la stratégie de marque et de ses modalités. 

Un pôle agrobiologique pour la Crète 

276. La première chose à faire pour consolider et développer les positions des produits alimentaires et 
agricoles crétois sur les marchés mondiaux est de créer une « organic produce valley » (pôle de produits 
biologiques). Cela consiste à regrouper des entreprises et des activités de R&D, de vulgarisation, 
d’enseignement et de coopération. La stratégie des chaînes d’approvisionnement en produits biologiques 
inscrit les entreprises dans leur environnement. Au sein du pôle, chaque entreprise est en relation non 
seulement avec ses marchés, mais aussi avec les entreprises et les organismes publics environnants 
(instituts de recherche, universités, administrations et organismes de développement). Cela facilite 
l’échange d’informations, l’apprentissage mutuel et la confiance. Des relations nouvelles avec de nouveaux 
partenaires, et les nouveaux savoirs que cela apporte ouvrent des possibilités nouvelles. Les innovations 
sont souvent le produit de combinaisons nouvelles. La mise en place de ce « pôle produits biologiques » 
(étude de faisabilité, financement, appel d’offres) pourrait être l’une des premières missions de l’organe de 
coordination. 

Une plate-forme TIC 

277. La véritable innovation, processus à forte intensité de savoir, suppose une base TIC solide pour 
faciliter l’échange d’informations. La création d’un portail Internet consacré à l’agriculture biologique en 
Crète est proposée. Ce portail pourrait fournir toutes les informations techniques nécessaires 
(caractéristiques du sol, techniques de culture, pesticides naturels) ainsi que des informations relatives à la 
stratégie de marque et au marketing. La conception du portail pourrait être réalisée et son contenu validé 
grâce au savoir-faire et à l’expérience des universités et centres de recherche de Crète. L’un des axes 
prioritaires du programme opérationnel « développement agricole – réorganisation de l’espace rural 
2000-2006 » concerne les mécanismes TIC d’aide à la diffusion des informations aux populations rurales ; 
le financement du portail pourrait donc être recherché dans cette direction. 

Coordination régionale 

278. La première proposition qui découle des analyses de la présente étude consiste à recommander 
fortement la création d’un « Comité de pilotage pour la production et le marketing des produits biologiques 
de Crète », car cela conditionne la mise en oeuvre des autres recommandations. Ce Comité, qui devrait être 
largement autonome, exprimerait ce que veulent et peuvent faire les entrepreneurs. Il devrait se réunir 
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officiellement de façon régulière pour suivre le développement de l’agriculture biologique, un groupe de 
travail permanent supervisant l’activité de groupes spécialisés dans différents domaines (technique, 
marketing, stratégie de marque, certification). Tous les décideurs publics et les acteurs du secteur devraient 
être représentés (au travers de leurs organismes professionnels respectifs) dans ce comité de pilotage. 

279. Une fois en place, le Comité de pilotage de la production et du marketing des produits 
biologiques de Crète pourrait commencer par décider d’établir un “plan d’action régional pour l’agriculture 
biologique en Crète”, comprenant des plans d’action pour chacune des quatre préfectures, établis en étroite 
coopération avec les acteurs locaux. Le plan d’action régional et les plans préfectoraux porteraient à la fois 
sur l’agriculture biologique en tant qu’activité économique et commerciale en soi et sur son intégration 
dans l’économie rurale locale. A cet effet, il établirait les synergies voulues avec le tourisme rural et la 
cuisine locale basée sur le régime crétois. Ce plan d’action devrait fixer des objectifs à atteindre dans un 
certain laps de temps. L’un des principaux objectifs serait la mise en place du “pôle de produits 
biologiques” dont nous avons parlé qui pourrait être un “centre d’excellence” en la matière pour toute 
la Grèce. 

4.3  Tourisme 

4.3.1  Évaluation des moyens et objectifs d’action 

280. Trois acteurs pourraient ensemble être le moteur de la planification du développement du 
tourisme : l’entreprise de tourisme, la branche (représentée par l’association des hôtels de Crète ou celle 
des voyagistes) et les pouvoirs publics (l’État, la région de Crète, les autres collectivités locales). La 
planification serait alors un processus participatif et non imposé d’en haut. Pour la Crète, ce modèle 
suppose avant tout une planification organisationnelle. En effet, malgré les efforts déployés pour orienter le 
développement du tourisme vers un modèle viable intégré au plan régional, les voyagistes, hôtels et autres 
acteurs du tourisme tendent à suivre chacun sa propre politique, généralement d’ailleurs à courte vue. Faute 
d’une conception pancrétoise du tourisme basée sur une vision commune de l’avenir de l’île et sur un 
réseau régional de tourisme, le manque d’adaptabilité du modèle actuel est évident. 

281. Les incitations financières offertes par les programmes de développement régional ont suscité des 
investissements conformes aux intérêts préexistants. Elles ont encouragé les évolutions du marché vers les 
activités sportives et de santé ainsi que vers des formes alternatives de tourisme. Cependant, ces 
programmes n’ont pas créé de nouvelles synergies d’investissement (entre l’agriculture et le tourisme en 
particulier). Les réalisations actuelles en matière de développement du tourisme sont dues à des initiatives 
privées et locales subventionnées par des fonds publics, mais généralement sans coordination, de sorte 
que faute de réseau régional les projets qui réussissent ne font pas l’objet d’une diffusion. Si l’on veut 
instaurer un modèle plus productif, il est indispensable d’instaurer de nouveaux types de relations et de 
développer des produits de qualité intégrés. 

4.3.2  Gouvernance : Classification intersectorielle et institutionnelle 

282. Pour pouvoir poursuivre la nécessaire diversification de son économie touristique, la Crète a 
besoin de plus d’intégration institutionnelle et de réseaux intersectoriels et inter-institutions. Pour pouvoir 
exploiter les potentiels et promouvoir de façon cohérente les initiatives déjà existantes, elle devra prendre 
en compte les principes suivants – qui pourraient d’ailleurs aussi s’appliquer à d’autres zones rurales 
de Grèce où le tourisme se développe. 

� Les compétences doivent être clairement définies et des pouvoirs délégués à l’échelon 
régional. Pour la politique du tourisme en Crète, cela signifie combler le vide laissé par la 
faillite de CTC en développant avec tous les acteurs de la région un concept pancrétois qui 
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aiderait à définir les stratégies régionales du tourisme, à charge pour l’Office national 
hellénique du tourisme de commercialiser ce concept en association avec les acteurs locaux. 
D’autres pays tels que Chypre (Cyprus Tourism Organisation, CTO), concurrent de la Crète, 
ont adopté cette ligne de conduite avec succès. 

� Les acteurs sous-régionaux doivent être étroitement impliqués, mais d’une façon coordonnée, 
de façon à faciliter l’identification et le regroupement des initiatives parties de la base qui sont 
l’essence même des politiques localisées. Les partenariats doivent présenter un caractère 
indubitable de légitimité et d’équilibre, avec une autonomie suffisante de tous les acteurs qui 
ont un même intérêt à une entreprise commune. La création d’une entreprise publique 
régionale faciliterait l’instauration du climat de confiance nécessaire. Des financements 
provenant du secteur privé (cotisations, services) et du secteur associatif ainsi que de 
différents échelons de gouvernement lui donneraient le statut de partenariat public/privé tout 
en assurant souplesse et viabilité. 

� La labellisation pourrait être laissée aux organismes nationaux du secteur du tourisme rural, 
mais il faut que les critères soient intégrés au plan régional et, si nécessaire, complétés par des 
labels régionaux. Pour bien représenter l’agro-tourisme, une association crétoise pourrait se 
charger de labelliser une homologation nationale et de promouvoir le produit. 

� Étant donné que les communautés rurales sont impliquées dans le tourisme rural, il faut que le 
mécanisme d’intégration et de mise en réseau soit spécifiquement adapté à leurs besoins. La 
composante qualité des programmes doit être renforcée, ce qui suppose la prise en compte des 
besoins de formation. On trouvera à la figure 18 ci-dessous le cadre général proposé pour 
faciliter la coordination, le développement de synergies et la mise en réseau. 
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Figure 19. Cadre stratégique proposé pour le développement du tourisme crétois 
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4.3.3  Durabilité du développement du tourisme 

283. L’absence de plan de développement spécifique cohérent n’a pas encore permis de 
commercialiser efficacement la Crète en tant que destination de tourisme rural et faute d’un concept de 
marketing régional il est difficile aux investisseurs et aux municipalités de planifier sur des bases sûres. 
A quoi pourrait donc ressembler le développement durable du tourisme rural en Crète ? 

284. L’Office national hellénique du tourisme a fait faire une vaste étude sur le potentiel de la Crète en 
matière de tourisme rural. Comme on l’a déjà vu, dix zones ont été ainsi recensées en 2003 (voir figure 19) 
qui se prêteraient au développement de formes particulières de tourisme, moyennant la construction de 
certains équipements et la mise en œuvre de certaines mesures. Les conditions préalables au 
développement de ces diverses formes de tourisme rural, en fonction des caractéristiques et des atouts 
propres de chaque zone rurale, sont les suivantes : 
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� Un hébergement de qualité ayant un caractère d’authenticité, avec un confort simple mais 
suffisant. 

� Les infrastructures et services touristiques correspondant à la forme de tourisme retenue (le 
tourisme de montagne nécessite des refuges, des itinéraires d’escalade et de randonnée, des 
guides, etc.). 

� La prise en compte de synergies avec le tourisme à partir des stations côtières (excursions). 

 

Figure 20. Zones de tourisme rural en Crète 

 

Source : Office national hellénique du tourisme, 2003. 

 

285. Dans ces dix zones, l’agro-tourisme et les autres formes de tourisme rural devraient se 
développer de façon à offrir une diversité de destinations secondaires à l’intérieur de la destination Crète. Il 
s’agit d’exploiter le potentiel local tout en s’appuyant sur une identité régionale. Cela implique toutefois de 
ne pas pousser plus loin la fragmentation institutionnelle, mais de mettre en réseau ces diverses 
destinations. Un tel réseau pourrait être mis en place sous l’égide de l’entreprise publique proposée plus 
haut, avec les représentants des acteurs du tourisme rural (municipalités rurales, groupes d’action locale 
(GAL), associations paysannes et clubs d’escalade). Un portail Internet commun pour l’hébergement rural 
en Crète, lié au réseau “Eurogîtes”, permettrait l’accès aux marchés internationaux. Ceci est indispensable 
en particulier pour avoir accès aux marchés du « tourisme vert » en plein développement de Scandinavie, 
d’Allemagne et de France. La conception et la maintenance du système d’information et de réservation en 
ligne pourraient faire appel aux capacités locales. 
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286. Enfin, si l’on veut s’orienter vers des formes de tourisme durable, il ne faut pas négliger le rôle 
des voyagistes internationaux. Ceux du nord de l’Europe pourraient contribuer plus directement au 
développement des projets, puisqu’une fraction de plus en plus importante de leur clientèle demande des 
destinations respectueuses des normes environnementales, non seulement au niveau de l’hôtellerie mais 
aussi dans l’espace qui l’entoure. Il faudrait donc profiter de l’expertise de ces opérateurs et de leurs 
contacts étroits avec le marché pour la planification du développement de nouveaux sites sur la côte ouest 
(Phalassarna) ou dans la partie orientale de la Crète (Plateau de Lassithi)94. La Crète est soumise à une 
forte concurrence de la part des pays voisins dans le domaine du tourisme balnéaire, une diversification est 
donc nécessaire. Une image plus verte lui donnerait une meilleure visibilité sur un marché difficile. Le 
tourisme rural n’est donc pas seulement un marché supplémentaire ; il peut aussi aider à modifier le profil 
du tourisme balnéaire. 

4.4  Innovation 

4.4.1  Évaluation des moyens et objectifs d’action 

287. Sur le plan de la R&D et de l’innovation, la région a pris un nombre important de mesures en 
faveur du développement, de l’importation et de la diffusion d’innovations dans l’économie régionale. 
L’importance de la R&D pour les perspectives de développement de la région se manifeste dans l’objectif 
premier qu’elle s’est fixée, à savoir la consolidation et le renforcement de son statut de centre de référence 
pour la recherche et la technologie en Méditerranée du sud-est. Elle s’appuie pour cela sur les 
infrastructures existantes en matière de R&D (Université, Ecole polytechnique, Institut d’enseignement 
technologique, Parc scientifique et technologique, NAGREF, Institut Agronomique Méditerranéen de La 
Canée, FORTH,STEP-C, Centre hellénique de recherche marine…). Des actions importantes sont 
également en cours dans le cadre de la mise en place de la Société de l’Information. 

288. Ces objectifs semblent s’imposer pour l’ensemble de la région, face au défi que représente la 
modernisation de la base industrielle existante. Il y a conflit aujourd’hui, aussi bien dans la théorie que 
dans la pratique du développement régional, entre les stratégies de modernisation des activités 
traditionnelles purement locales et celles qui visent à introduire de nouvelles activités au travers 
d’investissements exogènes et de la création d’entreprises nouvelles. En un sens, le développement de la 
Crète s’est jusqu’ici limité à transformer sa base industrielle par la création du tourisme de masse, tandis 
que sa base agricole et sa petite industrie traditionnelle n’ont pas été en mesure de contribuer à la 
transformation de l’économie. La stratégie alternative consistant à développer les activités de haute 
technologie basées sur la R&D, si elle a dans une certaine mesure réussi, a été une entreprise hautement 
spéculative, dont les effets se sont d’ailleurs inévitablement concentrés sur les zones urbaines qui abritent 
les universités et les instituts de recherche. 

289. Le point positif de cette stratégie est qu’elle a permis de créer un potentiel de R&D et 
d’innovation, et de trouver des financements externes pour cette activité. Une infrastructure importante et 
de grande qualité s’est mise en place, qui a eu un certain impact : changement de l’image de la région, 
essaimage de quelques entreprises et quelques débuts d’application des connaissances dans l’économie 
régionale. Grâce aux possibilités offertes par l’Union européenne au travers des Fonds structurels et des 
Programmes-cadres, la R&D a suscité dans la région une nouvelle activité économique et ouvert de 
nouvelles perspectives d’exploitation, en même temps qu’elle a contribué à attirer d’autres investissements, 
notamment dans les infrastructures de TIC (large bande), pour répondre aux besoins de pointe des 
institutions de recherche. 

                                                      
94 Lymeropoulos, Stamatis 1999. 
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290. Concilier une stratégie dynamique basée sur la R&D avec le développement rural n’est pas chose 
facile ; il faudra certainement tout un travail de sensibilisation avant de pouvoir instaurer des partenariats 
efficaces pour réaliser une programmation régionale axée sur le développement rural. Une possibilité 
consisterait à organiser un forum qui réunirait les principaux acteurs de l’enseignement et de la recherche 
avec les acteurs ruraux publics et privés (au travers de leurs organisations professionnelles). Une 
conférence accompagnée d’ateliers pourrait initier un dialogue permanent visant à recenser d’une part les 
besoins et d’autre part les projets et sources de financement possibles. Ce type d’approche permettrait à 
l’initiative locale de s’intégrer dans un programme de développement régional en y apportant les 
ingrédients de « politiques territorialisées ». 

4.4.2  Obstacles institutionnels  

291. L’un des principaux obstacles au développement de la politique de l’innovation et de son 
application aux zones rurales est le rôle culturel et institutionnel des universités et centres de recherche, qui 
reste centré sur des thèmes peu en rapport avec le développement régional et le développement rural. 
Comme on l’a vu, les travaux des universités et autres établissements de recherche sont fonction des 
priorités nationales, et ce n’est que très récemment qu’on a proposé une plus grande autonomie des 
universités. Le caractère centralisé de la politique de l’enseignement supérieur se traduit par le choix des 
disciplines enseignées à l’université de Crète, où l’on met l’accent sur des matières classiques comme la 
chimie ou la philosophie, en ne laissant qu’une place restreinte à des matières qui correspondraient 
directement aux besoins de la région, comme la gestion, le tourisme, les sciences environnementales ou 
l’agriculture. 

292. Étant donné la structure de la base industrielle crétoise et le fait que l’essaimage d’entreprises est 
priviligié, l’exploitation des hautes technologies ne peut avoir qu’une influence limitée sur les grandes 
tendances économiques de la région, du moins à court et moyen terme, et encore risque-t-elle de se 
concentrer dans les zones urbaines. Il existe toutefois des exemples d’organismes de recherche qui 
contribuent au développement du tourisme et de l’agriculture ; c’est le cas notamment de l’Institut 
d’enseignement technique de Crète. L’Université technique de Crète a elle aussi une orientation plus 
professionnelle, notamment un enseignement consacré à la gestion, mais dans une perspective industrielle. 

293. Leurs enseignants ayant un statut de fonctionnaire, les universités ne peuvent participer 
directement à des entreprises issues de l’essaimage, ou à des activités purement commerciales. Dans les 
établissements publics de recherche en revanche, les chercheurs peuvent posséder des entreprises, mais ils 
ne sont pas autorisés à percevoir plus que 100 % de leur salaire si leur entreprise vend des services au 
secteur public. Ces restrictions ne semblent pas permettre de répondre totalement aux besoins de 
développement. On voit bien apparaître de nouveaux programmes qui visent à stimuler l’entreprise parmi 
les étudiants (programme UNISTEP géré par Step-C), mais ils sont de faible ampleur et ne sont pas 
réellement intégrés dans les cursus universitaires. 

4.4.3  Recommandations 

294. La présente étude a fait apparaître, au niveau de la définition et de la coordination de la politique 
de l’innovation en Crète, des insuffisances dues à l’absence d’une stratégie régionale et au nombre élevé 
d’acteurs ; ces défauts sont encore plus nets dans le domaine du développement rural, qui est souvent laissé 
de côté. Des mesures spécifiques de gouvernance sont nécessaires pour y remédier, en même temps qu’il 
serait extrêmement utile de simplifier l’accès aux instruments et mécanismes existants. D’autre part, le 
rapport du RITTS pour la Crète souligne les difficultés de la région à gérer le processus en question et 
conclut qu’il lui faut se doter de l’expertise et des capacités voulues pour définir et gérer efficacement des 
politiques d’innovation. L’important est donc que le partenariat régional ait les moyens de se constituer 
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une base de connaissances. La manière d’y parvenir ne peut être clairement définie à l’avance ; elle doit se 
dégager de discussions entre les partenaires régionaux, en liaison avec les autorités nationales. 

295. Il est proposé d’organiser le “Forum de l’innovation” évoqué plus haut, dans le but de faciliter le 
recensement des domaines dans lesquels l’innovation et la recherche pourraient mieux répondre aux 
besoins du développement rural. Ce forum qui, sous la responsabilité du Secrétaire général de la région 
réunirait les préfectures, l’Union des collectivités locales, les organisations de développement, les 
universités et centres de recherche et les organisations professionnelles, permettrait en particulier 
d’instaurer de façon permanente un dialogue nécessaire entre tous les acteurs, de façon à lancer des projets 
d’intérêt général. 

296. Il est également suggéré de rassembler sur un portail Internet unique toutes les informations 
relatives aux nombreuses institutions qui en Crète s’occupent d’innovation, d’entrepreneuriat et de 
développement d’entreprises, en mettant l’accent sur les éventuelles applications du développement rural 
dans l’agriculture et le tourisme. Cela permettrait d’améliorer pour les bénéficiaires potentiels la lisibilité 
d’un cadre institutionnel et financier complexe qui peut faire obstacle à la réalisation d’objectifs plus larges 
en créant des difficultés ou des retards dans la mise en œuvre de projets spécifiques. 

297. Il y a lieu d’investir dans l’étude des modèles de développement, surtout des modes d’application 
du savoir des universités au développement régional. Il n’existe à l’heure actuelle dans les universités 
aucune recherche sur ce sujet ou sur les mécanismes qui permettraient à la région de bénéficier de conseils 
extérieurs autrement que par l’intermédiaire des programmes internationaux. Les autorités régionales, 
préfectorales et municipales pourraient travailler avec les universités à la création d’une petite unité de 
recherche sur les politiques appliquées, notamment sur les applications de la science et de l’innovation au 
développement économique régional, de façon à mieux éclairer les décisions de la région, en même temps 
que des programmes de formation seraient mis en place pour améliorer les compétences dans les 
différentes collectivités locales. Le financement initial pourrait provenir de dotations du budget 
d’assistance technique du Programme opérationnel régional ou d’autres Programmes opérationnels. L’unité 
de recherche pourrait être co-implantée avec les organisations de développement de Crète, de manière à 
assurer une bonne interface entre d’une part les objectifs et les résultats des recherches et d’autre part 
l’application et le suivi. 

298. Par la même occasion, il faudrait envisager d’élargir le rôle des universités de la région ; au-delà 
de la recherche et du transfert de technologies, il devrait s’étendre à l’emploi des diplômés, à la création 
d’entreprises et au développement social et culturel. Ce rôle est maintenant bien admis dans les autres pays 
et reconnu par l’OCDE. L’application effective d’une telle stratégie nécessiterait de mettre davantage 
l’accent sur la collaboration aussi bien entre universités et centres de recherche qu’entre ces institutions et 
les acteurs régionaux. 

299. Une formule qui fonctionne bien ailleurs consiste à créer une sorte d’association régionale des 
universités pour élaborer des projets communs pour la région. Une collaboration existe déjà dans le cadre 
des projets CRINNO, et son élargissement permettrait d’aller plus loin. Les directions des universités 
pourraient organiser une conférence sur les partenariats régionaux à laquelle ils inviteraient des 
représentants d’autres régions où de tels partenariats existent, afin de déterminer quel modèle conviendrait 
à la Crète. 

300. Les universités devraient faire une plus large place aux disciplines relatives à l’entreprise et à la 
gestion. L’université de Crète pourrait essayer de créer une Business School spécialisée dans le tourisme et 
le développement des PME. On pourrait aussi envisager d’intégrer une formation entrepreneuriale dans 
une large gamme d’autres disciplines, mais surtout dans l’ingénierie et les disciplines appliquées. Ces 
cours devraient correspondre à des unités de valeurs et être intégrés dans le cursus. Les études de troisième 
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cycle ou post-doctorat pourraient être axées sur des besoins régionaux et locaux particuliers (y compris 
ceux du secteur privé), le but étant non seulement de proposer des solutions spécifiques, mais aussi de 
disposer à l’issue de ces études ou de ces recherches d’un personnel hautement qualifié. La meilleure 
solution pour la mise en œuvre de cette mesure serait un cofinancement public/privé (par l’intermédiaire 
des Chambres de commerce). 

301. La dernière proposition vise à tirer profit du savoir universitaire pour développer un tourisme 
culturel qui élèverait le niveau de l’industrie touristique. Les ressources ne manquent pas qui pourraient 
être mises au service d’un tourisme intelligent axé sur la culture locale –– musique, art, histoire, mais aussi 
agriculture et cuisine. Certains projets devraient être concentrés dans les villes, afin d’en assurer la viabilité 
économique, mais d’autres pourraient plus logiquement être basés dans les zones rurales et intégrés aux 
stratégies de développement local en faveur de l’écotourisme et de la diversification. Il faudra pour cela 
que les organismes de tourisme fassent appel aux universités et centres de recherche pour élaborer des 
projets à financer par des programmes opérationnels. 

4.5 Pour résumer 

302. Ces recommandations ne pourront pas toutes être appliquées rapidement, car elles impliquent des 
décisions au niveau national et régional, et une coopération entre les deux échelons : 

� Leur efficacité suppose une bonne coordination entre les différents intervenants, afin de 
définir en commun les stratégies régionales et de les appliquer d’une façon globale. 

� Cette coordination doit aussi faciliter l’émergence d’initiatives localisées, mais constituées en 
réseau de façon à atteindre une masse critique. 

� Enfin, tous les efforts visant à un développement rural dynamique de la Crète aujourd’hui 
doivent mettre à profit le fort potentiel de synergies entre l’agriculture (avec l’agriculture 
biologique), le tourisme (avec les pratiques respectueuses de l’environnement) et l’innovation 
(avec l’application des connaissances au profit des zones rurales). 

� Cette logique peut tout à fait s’appliquer, moyennant certaines adaptations aux situations 
particulières locales, à d’autres zones rurales de la Grèce confrontées à des défis analogues et 
où pourraient se développer des synergies basées sur des atouts locaux différents. 
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SITES WEB 

Collectivités territoriales et développement en Crète 
 

Organisation de développement de la Crète orientale (OANAK) 
www.oanak.org.gr 

Organisation de développement de la Crète occidentale (OADYK) 
www.oadyk.gr 

Agence de développement d’Heraklion 
www.anher.gr 

Union des collectivités locales de Crète 
www.stepc.gr/ulac/ulac.html 
 
Agriculture 
 
Ministère grec du Développement rural et de l’Alimentation  
www.minagric.gr 

Guide de l’agriculture biologique  
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/brochure/abio_en.pdf 

Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique 
www.ifoam.org 

Marchés bio – Rapports par pays 
www.organic-europe.net 

Confédération panhellénique des Unions de coopératives agricoles 
www.paseges.gr 

Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes  
www.ciheam.org 

Mediterranean Agronomic Institute of La Canée  
www.Institut Agronomique Méditerranéen de La Canée.gr 

Union des coopératives de Sitia  
www.sitiacoop.gr  
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Union des coopératives agricoles de Peza  
www.pezaunion.gr/en/company_main.htm  

Association andalouse de promotion de l’agriculture biologique  
www.caae.es 

Association des entreprises bio d’Andalousie  
www.epea.es 

World Index of Organic Farm Holidays, including Greece and Crete (3) 
www.organicholidays.com/main.html 

Tourisme 

Ministère du Tourisme 
www.gnto.gr 

Office national hellénique du tourisme (GNTO)  
www.gnto.gr 

Agrotouristiki S.A 
www.agrotour.gr 

Association of Greek Tourist Enterprises (SETE) 
www.sete.gr 

Organisation mondiale du tourisme 
www.world-tourism.org 

Conseil mondial du tourisme et des voyages 
http://www.wttc.org/ 

Innovation 

Ministère de l’économie et des finances, Secrétariat à la Société de l’Information  
http://en.infosoc.gr 

Université de Crète 
http://www.uch.gr 

Université technique de Crète 
http://www.tuc.gr 

Institut d’enseignement technologique de Crète 
http://www.teiher.gr/ 

FORTH  
http://www.forth.gr/ 

Tableau de bord européen de l’innovation  
http://trendchart.cordis.lu 
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