
Dans une Espagne aux compétences décentralisées,  
les municipalités forment un réseau unitaire pour contribuer  
à la gestion conjointe du Camino de Santiago.

COOPÉRATION  
ET RAYONNEMENT,
DU LOCAL  
À L’INTERNATIONAL
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Dans une Espagne aux compétences décentralisées,  
les municipalités forment un réseau unitaire pour contribuer  
à la gestion conjointe du Camino de Santiago.

L’Associación de Municipios del Camino de Santiago 
regroupe 104 collectivités locales. C’est un interlocuteur 
unique pour le Gouvernement central qui contribue à 
promouvoir des actions approuvées par les autorités 
régionales le long du Camino. Elle transmet un discours 
unique basé sur les valeurs et besoins communs, et 
relaie le rôle fondamental des acteurs qui agissent au 

niveau municipal.  
Cela permet l’homogénéisation des décisions politiques et administratives qui s’appliquent 
sur le territoire traversé par le « Camino de Santiago Francés », soit plus de 1000 kilomètres 
de parcours et une zone d’influence de 3 600 000 habitants.

RÉUSSITES ET BONNES PRATIQUES

● Les municipalités collaborent entre elles en partageant des ressources et des initiatives.

✓ Signalisation interurbaine harmonisée du Camino de Santiago au-delà des 
« frontières » régionales. 
✓ Les municipalités se prêtent des ressources culturelles et assurent la promotion de
leurs ressources patrimoniales entre elles.
✓ Les autorités locales sont confrontées aux mêmes problèmes de gestion de l’urbanisme
et des services concernant le Camino de Santiago.

● Les Communautés Autonomes collaborent avec l’AMCS afin de financer des projets 
interterritoriaux.

✓ L’Espagne dispose d’une Carte Officielle Unique du « Camino Francés »,
après avoir dépassé les contraintes de périmètre géographique de ses champs 
d’action territorialisés.
✓ En août 2020 débute un Projet Technologique Interterritorial visant à connaître le
nombre de places libres dans les auberges des cinq Communautés Autonomes
traversées par le chemin.

● Le Gouvernement central a un partenaire unique. L’AMCS dispose d’un plus grand pouvoir 
de négociation que chacun de ses partenaires séparément.

✓ L’AMCS attire des investissements sur le « Camino Francés » et sur sa promotion.
✓ L’AMCS gère des projets patrimoniaux et d’ aménagements urbains de ses partenaires, 
en établissant des priorités et des règles communes sur l’ensemble du territoire.
✓ L’AMCS encourage des actions de sécurité conjointes et coordonnées tout le long du
territoire du Camino.

Asociación de Municipios 
del Camino de Santiago
Palacio de Congresso
Avenida Juan XXIII
22700 JACA
www.amcsantiago.com

LES VILLAGES DU CAMINO
maillage local pour une influence 
nationale et internationale
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