
-  145 -

Qualité versus quantité : une stratégie durable pour les îles
Ioannis SPILANIS

Abstract
Les spécificités des îles (petite taille, périphéricité et isolement, identité vécue, richesse et fragilité
de l’environnement naturel et culturel) n’ont pas permis à leurs entreprises d’être compétitives
dans un marché national et international -qui n’a pas cessé de s’élargir durant le XXe siècle- à
cause du coût élevé de production. Cela a conduit à la déstabilisation de leur population et de leur
appareil productif, faits qui les ont marginalisées.

La politique de développement axée sur le tourisme de masse -pratiquée au cours des trente
dernières années afin de renverser la tendance négative- ne respectant pas la petite échelle des
espaces et des sociétés insulaires, ne peut pas être envisagé dans une perspective de longue
terme.

Le choix de la qualité comme stratégie de développement ayant comme but d’améliorer leur
attractivité, permet de mettre en valeur les avantages comparatifs des îles –considérés jusqu’alors
comme des handicaps- et donner aux îles un nouveau élan.

Les îles - dès leurs spécificités, voire principalement la petite taille, la périphericité et l’isolement
- n’ont pas les caractéristiques qui permettraient à leurs entreprises d’être compétitives sur les
marchés continentaux et internationaux, comme le modèle de développement dominant l’impose.
Cela est dû d’une part à l’absence de matières premières et d’autres inputs à des quantités telles
afin de créer les économies d’échelle nécessaires et d’autre part au coût supplémentaire auquel
induit la production sur les îles.

L’effort des îles de se spécialiser à des activités pour lesquelles existe une concurrence élevée au
niveau national et international, ne leur laisse pas de marge de profit suffisant pour la
reproduction élargie de leur base productive. Au contraire, les entreprises des branches
d’activités dite « banales » (p.ex. agriculture, industrie traditionnelle) après le décloisonnement
des marchés et la restructuration des appareils productifs, ont été obligées soit d’arrêter
l’exploitation, soit de se déplacer sur le continent. Les rares exceptions qui persistent, y arrivent
soit grâce à des subventions soit à des situations d’avantage absolu (parfois de monopole) basé
sur des matières premières (p.ex. minerai, produits tropicaux, climat).

Dans le cas de figure où une île s’engage à fond dans un processus de développement de ce
type, le gigantisme des activités et des infrastructures prôné par celui-ci la défigure, car les îles
sont caractérisées entre autre par la petite échelle et par la variété des espaces. En plus cela
soumet les îles dans un état d’instabilité écologique à cause de la pression exercé sur
l’environnement. Mais quand les îles se dépossèdent - à moyen ou à long terme - de leurs
avantages comparatifs, ils plongent à nouveau dans une crise faute d’arrière pays et des solutions
alternatives .

Or, nous sommes devant la situation suivante: soit on constate une déstabilisation du système
socio-économique local qui peut prendre l’allure d’une déstructuration et d’un effondrement
dans le cas où le degré d’abandon de l’île par ses activités et sa population active est élevé et
dure longtemps; soit la quête de rentabilité économique a conduit à une forte spécialisation, dans
le domaine du tourisme pour la majorité des îles grecques tels que les Cyclades et la
Dodécanèse, mais également dans un grand nombre d’îles européennes (Canaries, Baléares,
Madère).

Même ce deuxième cas de figure n’a permis que l’apparition des phénomènes de croissance
dans un nombre limité d’îles, comme les données économiques et démographiques le montrent.
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En plus, cette croissance est fragile, car elle est basé sur la monoactivité et sur la
surconsommation de ressources environnementales via l’externalisation des coûts.

Donc, la question qu’on se pose est de trouver s’il existe une stratégie alternative qui permettrait
le développement durable dans les îles. D’abord nous allons essayer d’expliquer comment
l’insularité influence le processus de développent de ces régions. Notre champ d’application est
les îles de l’Egée, mais on prétend que notre analyse a une application plus large.

A. Les spécificités insulaires
Les caractéristiques de l’insularité peuvent être classées comme suit :

A) La petite taille

Autant en terme de surface qu’en terme de population, ce caractéristique est valable pour les
petites mais également pour les plus grandes îles, dès lors que l’espace de référence est l’espace
continental. Sur la base de cette caractéristique, les îles ont (Spilanis 1992):

- Une variété et une quantité limitée de ressources naturelles, ce qui réduit les possibilités
d’avoir des activités productives de grande échelle. Le manque de ressources naturelles peut être
exprimé par un relief montagneux et abrupt, une faible proportion de terres cultivées et irriguées
observée dans les îles, une insuffisance de ressources en eau.

Ces phénomènes ont conduit l’UE à classer la plupart de ces îles dans la catégorie des zones
montagneuses et désavantagées (soit à peu près 95% des îles de l’Egée), afin que soient
appliqués des programmes et de compenser dans une certaine mesure les handicaps décrits.
Ceci, n’a cependant pas empêché un « rétrécissement » rapide du secteur primaire et, plus
généralement, l’abandon des espaces cultivés ce qui conduit à l’apparition du phénomène de la
désertification.

- Un marché réduit : L’existence de marchés locaux de petite taille, ainsi que l’isolement par
rapport à d’autres marchés voisins, constitue un facteur limitant pour le développement
d’activités à grande échelle tel que le rend nécessaire le mode de développement actuel. Au
contraire, la concentration des activités les plus dynamiques dans les grands centres urbains a
ainsi conduit les îles à la marginalisation. Certaines de ces activités étaient d’ailleurs installées
sur les îles et ont, en leur temps, contribué à leur développement (construction navale, tissage,
tannerie, comptoirs commerciaux, marine marchande etc...).

Durant la même période, lorsque le système de transport alors basé sur les communications
maritimes était moins développé et organisé différemment, les îles formaient des noeuds-stations
du réseau.

- Une capacité de charge réduite du point de vue naturel, économique et social : Les
écosystèmes insulaires -étant donné que leurs ressources humaines et naturelles sont restreintes
- ont une capacité réduite d’accueil des activités à grande échelle; cela peut sérieusement
détériorer leurs caractéristiques physiques et sociales et leur fait courir le risque de perturber de
façon irréversible leur équilibre.

Parallèlement, la prépondérance d’une activité (phénomène de la monoactivité) rend l’équilibre
économique des îles particulièrement fragile puisque celles ci ne bénéficient pas d’un arrière
pays suffisamment étendu qui pourrait jouer un rôle important dans l’absorption des chocs
conjoncturels.

L’analyse précédente présente les contraintes auxquelles furent soumises les îles au cours des
dernières décennies; ces contraintes les ont conduites à la marginalisation économique, sociale,
culturelle et politique. Ceci est dû en grande partie au modèle dominant de développement
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pratiqué au cours du vingtième siècle qui exige des caractéristiques opposées aux celles que
possèdent les îles (fortes concentrations humaines, grande échelle de production...).

B) La périphéricité et l’isolement

Le caractère périphérique de la plupart d’îles se traduit par leur éloignement, tant des centres
économiques et politiques de prise de décision que des grands centres urbains, auquel s’ajoute
l’isolement naturel exprimé par la discontinuité de l’espace. Dans le cas des ensembles
insulaires on observe le phénomène de « double insularité » des plus petites îles qui sont en
réalité des « satellites » de plus grandes au sein d’une pléthore d’archipels européens: (Açores,
Canaries, Cyclades, Dodécannèse, Iles Ioniennes, Western Isles, Orkney, Guadeloupe,
Baléares...).

Comme conséquence de cela, un certain nombre de surcoûts apparaissent :

• Coût en terme de temps
• Coût financier pour les entreprises et les  individus
• Coût d’acquisition des infrastructures et de fonctionnement des services publics de base
• Coût de l’information
• Coût du manque d’alternatives

Le coût supplémentaire direct et indirect, lequel alourdit le fonctionnement des acteurs locaux
agissant au niveau de l’espace insulaire (entreprises, ménages, secteur administratif), conduit à la
conclusion que la compétitivité des produits et des services ne doit pas se reposer seulement sur
le faible coût de production mais doit tenir compte d’autres critères tels que la qualité, la
spécificité, le monopole dans un certain type de marchés etc...

C) L’identité vécue (Codaccioni-Maistersheim A. 1989)

L’espace insulaire, du fait de ses spécificités, crée un « climat » au sein duquel l’insulaire se
façonne; ceci influe sur sa façon de penser et sur ses actes. Alors que l’île constitue pour le
visiteur un espace de vacances et « d’évasion » par rapport à son quotidien, elle figure au
contraire pour l’habitant permanent un espace restreint favorisant la fuite. La mer a de tous
temps été utilisée comme un moyen de communication et de fuite : communication avec « l’autre
monde » d’où sont reçues et partagées les influences mais d’où venait également les dangers;
fuite vers ce même monde lorsque les perspectives locales d’avenir ne semblent pas favorables
ou sont simplement jugées inférieures à celles d’autres espaces.

Pour cette raison, l’histoire des îles est remplie de périodes de prospérité, caractérisées par le
développement d’une civilisation importante, en alternative avec des périodes d’abandon et de
déclin (tremblements de terres, guerres, épuisement de ressources naturelles importantes, pertes
d’avantages comparatifs...).

D) Richesse et fragilité de l’environnement naturel, vecteur du besoin de
gestion spécifique dans l’optique d’un développement durable

Les îles de l’Egée, comme partie intégrante de l’écosystème méditerranéen, possèdent un
environnement riche en espèces endémiques et rares de la flore et de la faune. Pourtant, du fait de
leur petite taille, les écosystèmes insulaires sont fragiles et instables, ce qui signifie que les
pressions extérieures (activités économiques, extension de l’espace construit, modifications de
l’utilisation des sols...) peuvent rapidement conduire à la transformation d’un biotope, voire à la
disparition d’une espèce.

La plupart des îles sont petites, sans tenir compte de celles qui sont montagneuses avec une
altitude élevée. Les principales conséquences de cette réalité géographique sont :
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- Une végétation qui se limite, hors les zones littorales et les grandes îles, au maquis, à la garrigue
et à quelques forêts de pins.

- La variété des biotopes  ainsi que le nombre de végétaux et d’animaux sont limités en
comparaison de ce que l’on observe dans un espace équivalent du continent.

Cette pauvreté « arithmétique » n’enlève cependant rien à la valeur réelle du monde vivant dans
les îles de l’Egée qui est marqué par un très fort taux d’endémisme de la flore et de quelques
espèces de la faune.

Enfin, même si elle n’a pas toujours une valeur écologique particulière, la richesse esthétique des
paysages insulaires -façonnés par l’homme- reste imprégnée de la lumière de l’Egée.

E) L’archipel égéen, symbole de l’héritage culturel mondial

Les monuments culturels sont également innombrables, marques laissées par l’homme au cours
de son passage dans l’Egée et témoins irréfutables de périodes d’apogée. Certains de ces
monuments se perdent dans l’histoire tels que le « bouleutirion » (assemblée) de Poliohni à
Limnos (4.000 av. JC), des monuments byzantins, sans oublier les témoignages de la dure et
humble vie quotidienne des insulaires sous la forme de carrières antiques et de mines
contemporaines, de chantiers navals, de villages pittoresques, de paysages agricoles de terrasses
en pierres, de bâtiments industriels... Enfin, il faut citer les témoins des nombreuses conquêtes
qui ont jalonné l’histoire de l’Egée tel que l’aqueduc romain de Lesvos, les nombreux châteaux
des Vénetiens et des Génois, les minarets et les bains turcs.

Les pressions qui s’exercent sur ce patrimoine des îles et qui appartient à la communauté
mondiale, sont de trois sortes :

- L’abandon, soit en raison du coût élevé de conservation ou de sa non utilisation (abandon des
bâtiments industriels, effondrement des terrasses du fait de l’abandon de l’agriculture et
l’émigration des propriétaires....).

- Les pressions exercées par le tourisme qui, même si son développement se base sur l’existence
de ces richesses, a tendance à « consommer » l’espace en le modifiant dans son utilisation.

- Les pressions exercées par les locaux qui, dans leur tentative de subsister et sous l’influence
des modèles de développement pratiqués dans les grandes villes, altèrent ou détruisent des
monuments naturels, des paysages ou des biotopes en cherchant à « valoriser » son héritage.

Par conséquent, la politique de développement pratiquée au cours des trente dernières années et
axée sur le tourisme de masse, afin d’inverser des tendances économiques et démographiques
négatives, ne peut être envisagée dans une perspective de long terme. Dans le cas ou leur
patrimoine culturel et naturel aurait été entièrement consommé, les insulaires seront à nouveau
obligés de partir.

B. Qualité versus quantité: stratégie pour un avenir viable
L’analyse des spécificités insulaires mène à conclure que la politique globalisante et sectorielle
pratiquée jusqu’à aujourd’hui tant au niveau national qu’européen, n’était pas appropriée pour
faire face aux problèmes de sous-développement de l’espace insulaire. La recherche des
principes pour soutenir une stratégie de développement devra donc se faire à partir de ces
spécificités et des restreintes qui en découlent.

La question du choix de la stratégie convenable pour les îles afin de rompre avec des
caractéristiques telles que le sous-développement, la dépendance, l’importance des transferts
financiers et du secteur public qui créent une ambiance d’assistanat- a été posée plusieurs fois
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ces dernières années -vue la persistance du problème- dans des fora scientifiques, politiques et
professionnels.

Même si la situation actuelle semble donner raison à ceux qui identifient les îles à des espaces
handicapés -et qui par conséquence auront besoin d’un transfert des fond sur une base
permanente afin d’arriver à un niveau de vie comparable à celui des régions continentales-, on
enregistre un certain nombre d’évolutions récentes induites par:

• le progrès technologique tel que le développement des technologies de communication
qui peuvent contribuer à la résolution des problèmes de santé, d’éducation,
d’information; celui des technologies de substitution aux ressources physiques
classiques telles que les énergies « douces », celui des technologies de production et
d’organisation du travail (p.ex. travail à distance, production flexible) etc.

• la prédominance acquise par le tertiaire dans la formation du PNB libère les régions
insulaires des contraintes liées à l’insuffisance des ressources naturelles et du surcoût de
production liés aux transports ,

• les changements intervenus dans les aspirations des populations en faveur des objectifs
qualitatifs de développement (p.ex. préservation de l’environnement, valorisation des
cultures traditionnelles),

• l’impact économique de plus en plus important du temps libre et des activités qui lui sont
liées,

• la demande croissante des cols blancs pour des lieux de travail et de vie situés dans un
environnement de qualité

 Ces évolutions contribuent à changer le contexte dans lequel se développent les îles, en incitant
d’explorer de solutions nouvelles.

Dans cette optique, le choix de la durabilité comme concept de développement pour le 21ème

siècle peut permettre aux îles de valoriser les handicaps liés à leurs spécificités et de les
transformer en avantages.

On peut citer à titre d’exemple comment cela peut se réaliser:

- L’incapacité des îles de produire des produits agricoles et d’élevage de masse tout comme la
conservation des structures traditionnelles de production et de transformation, permettent de
s’adresser à une clientèle intéressée par des produits authentiques et de qualité (p.ex. produits de
ferme).

- La petite échelle des sociétés insulaires et les rythmes de vie très différents de ceux que l’on
peut rencontrer dans les grandes villes constituent un avantage indéniable pour les îles comme
facteur d’attraction de nouveaux habitants.

- L’existence d’un environnement pratiquement vierge et riche, lié au fait culturel prononcé et
omniprésent, offre une qualité de vie unique non seulement au visiteur de passage mais
également pour celui qui souhaite trouver un espace de vie différent qu’il s’agisse de vie
professionnelle ou de vie quotidienne.

- Le sous-développement économique qui caractérise la plupart des îles peut être utilisé comme
la base du développement de nouvelles formes innovantes ayant comme objectif la création de
« centres d’excellence » dans les domaines de l’éducation, de la recherche, de la création, de la
culture  et de la production.

- La mise en valeur de l’héritage culturel et naturel, au lieu d’être seulement un bien
consommable pour le tourisme de masse, peut constituer une source de recherche et de création
artistique, scientifique et technologique.
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Mais pour que les exemples comme ceux qui précédent soient mises en pratique, il faut essayer
de définir un peu mieux le contenu du concept « développement durable » afin de dégager des
principes applicables aux îles. Souvent on le défini comme le processus qui permet d’établir un
équilibre entre la rentabilité économique, l’équité social (dans le temps et dans l’espace) et la
préservation de l’environnement. Dans ce cas de figure, la recherche de la simple croissance qui
doit être maximisé sous les contraintes sociales et environnementales, ne peut pas être retenu
comme objectif principal. Au contraire il faut hisser les principes non économiques et surtout la
qualité de la vie comme objectifs principaux. Les ressources culturelles et environnementales
sont -à l’heure actuelle - le seul avantage comparatif dont disposent les îles et lequel doit est
préservé et consolidé.

Or, il est important de comprendre que du fait de cette « nouvelle donne » il faux donner aux
îles les moyens de garder et de valoriser leurs spécificités qui au lieu d’essayer d’assimiler les
îles aux espaces développés du continent européen. L’équation du niveau de vie ne peut pas être
réduite ‘au niveau quantitatif, à savoir à des variables telles que le revenu et la consommation.
L’adoption d’un telle stratégie nie par elle même la réalité de l’espace insulaire, lequel peut se
dégrader irrémédiablement sans que soient pour autant atteints les objectifs initiaux de prospérité
économique.

En plus, la notion du développement durable inclut -en dehors de la conservation des ressources
naturelles dans un état permettant la création de nouvelles richesses  dans l’avenir- la capacité du
système socio-économique local de s’adapter aux changements de l’environnement mondial et
d’absorber les chocs externes.

Pour que cela soit possible if faut que les îles, et particulièrement celles de l’Egée, améliorent
leur attractivité de telle sorte que soit injecté « du sang nouveau » en terme d’individus
et surtout d’activités. Ceci, qui est nécessaire afin de compléter les manques provoqués par
une longue période de déclin, demande une politique approprié et sélective.

Certains chercheurs vont jusqu’à prétendre que « ... il est devenu de bon ton d’affirmer que la
croissance des régions et des pays moins industrialisés sera soutenable ou ne sera pas, en
mettant l’accent sur la possibilité d’un développement autonome de ces zones par la recherche
de compétitivité des productions locales » (Filippi - Torre, 1996, p.205).

Mais comment on entend cette compétitivité? Est-ce qu’il faut promouvoir un développement
basé sur des produits et des services à des prix bas, ou il faut essayer de se distinguer des
concurrents par l’originalité ou/et la qualité des produits et des services offerts?

Dans le premier cas on peut classer le développement du tourisme héliotropique de masse, qui
pour rester compétitif au niveau mondial, compresse son coût de production. Cela est possible en
externalisant une partie du coût privé (consommation gratuite de biens naturels et culturels); ceci
qui devrait être supporté par les entreprises touristiques l’est par la collectivité. Il s’agit là d’une
stratégie de croissance, mais dans aucun cas d’une stratégie de développement durable.
D’ailleurs les problèmes émanant de cette pratique ont émergé, il y a déjà quelques années:
baisse des fréquentations et de la marge de profit pour les entreprises, augmentation du coût
pour la collectivité qui doit entreprendre des grands travaux (extension des ports et aéroports,
lacs artificiels pour l’approvisionnement en eau, travaux de protection de l’environnement),
baisse du taux de satisfaction des touristes.

Un autre point très important est de savoir à qui profite ce type de développement. S’agit-il
d’une croissance des flux financiers qui « gonflent » le PIB local mais qui finalement échappent
dans leur grande partie aux acteurs locaux, ou d’un développement qui crée de nouvelles
opportunités pour l’avenir?

Dans le deuxième cas, une idée serait de préserver les îles de la mer Egée en les transformant en
parc culturel, environnemental et scientifique. Il s’agit de l’idée principale du programme
« Aigaio-Archipelagos » que l’Université de l’Egée a préparé pour le Gouvernement Grec. Ce
programme, qui est mis sous l’égide de l’UNESCO,  est en train de se développer, avec les
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difficultés que ont les idées et les actions innovantes afin d’être acceptées par les autorités et la
population.

Or, dans l’optique d’une valorisation des avantages comparatifs créés par les ressources locales,
le choix de la qualité contre la quantité semble être la seule voie susceptible de permettre
aux îles de rattraper leur retard actuel et d’aborder l’avenir en confiance. La qualité et l’action
innovante doivent donc être traduites à tous les différentes activités et cela pourrait ainsi
constituer un élément de référence et de comparaison pour des productions similaires au niveau
international.

Dans ce cas, les principes qui doivent sous-tendre les stratégies de développement sont :

- La promotion de biens et services dont l’élasticité de la demande est faible et qui ont une haute
qualité et valeur ajoutée. Ils doivent intégrer les caractéristiques spécifiques de chaque île et non
pas être des biens de production de masse qui ne peuvent être concurrentiels sur un marché plus
large.

- La détermination des limites (capacité de charge) pour la conservation des équilibres des
écosystèmes insulaires, tant au niveau des équilibres naturels que de la reproduction du tissu
économique et social.

- L’attraction d’activités scientifiques et de recherche qui sont indispensables pour la production
et la propagation du savoir et pour la promotion d’innovations à tous les niveaux économiques,
administratifs et sociaux de la vie des insulaires.

- La restructuration du tissu social et la consolidation de la pyramide des âges par le biais d’une
revalorisation qualitative de la dynamique humaine et de l’attraction d’une population dynamique
et innovante.

- La conservation et la valorisation de l’héritage culturel et naturel.

- La valorisation des techniques de communication dans l’optique d’améliorer les prestations de
service dans les entreprises et au niveau des populations locales, conjointement à la promotion de
l’île en tant qu’unité administrative de référence.

- La différenciation des interventions en fonction de chaque île ou groupe d’îles et le
renforcement de leur capacité d’adaptation afin de pouvoir tenir compte des transformations
externes.

Conclusion
Le choix de la qualité comme stratégie qui permet de mettre en valeur les ressources locales dans
une perspective à long terme, paraît être la plus appropriée afin d’exploiter les opportunités
émergées grâce aux nouvelles technologies permettant une plus grande souplesse aux formes de
production et une plus grande accessibilité aux espaces enclavés. Parmi les conditions qualifiées
comme sine qua non, sont l’amélioration de la qualité de la main d’oeuvre et l’insertion
d’innovations dans l’ensemble de la vie économique locale. Le transfert de technologie et son
l’utilisation appropriée, l’atténuation des problèmes liées à l’insularité, le développement de
nouveaux processus de production liées à la qualité, la préservation et la mise en valeur de
ressources naturelles et culturelles supposent avant tout une politique forte en ce qui concerne
tant la recherche et le développement technologique (généralement absente aux îles) et la
politique de formation.
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