
S Y N D I C A T   M I X T E   D U   P A Y S   M A R E N N E S  O L E R O N  

Groupe B « Emploi et économie culturelle » 

Réunion de concertation n°1 

Mercredi 26 novembre 2014 de 18h à 20h 
Local de répétition musical Amalgam – Bourcefranc – Le Chapus 

Présents : 

Associations locales 

Le LOCAL : Monsieur Jean-François STAIQULY (président),  

Amalgam, Bigaille et MO-TV : Monsieur Frédéric REAUX (adhérent d’Amalgam, administrateur de la 
Bigaille et MO-TV) 

MO-TV : Madame Cécile VILLIERS (présidente), lance activité d’accompagnement de projet culturel 
dynamique 

Elus 

Commune de Nieulle-sur-Seudre : Monsieur Michel MANCEAU 

Commune de Le Gua : Catherine CHARTIER (bénévole à la médiathèque de la Chapelle) 

Absents : 

Associations locales 

Culture Animations Dolus d'Oléron : Madame Catherine CHAMPAGNE 

Elus 

Commune de Bourcefranc - Le Chapus : Madame Valérie AUGEREAU (excusée) 
Commune de Le Gua : Martine BERNI (excusée) 
Syndicat Mixte du Pays Marennes Oléron : Monsieur Alain BOMPARD (excusé) 
 

Animation et compte-rendu de réunion : 
Antoine Lamblin, chargé de mission culture–manifestations - Pays Marennes Oléron. Renseignements : 
a.lamblin@marennes-oleron.com – 05 79 86 01 63 - https://concertationculturepmo.wordpress.com  

 

Ordre du jour : 

- Rappel du cadre et tour de table 
- Etat des lieux de l’emploi culturel 
- Etat des lieux de l’économie culturelle 

  

mailto:a.lamblin@marennes-oleron.com
https://concertationculturepmo.wordpress.com/


Rappel du cadre et des objectifs de la réunion : 

Cette réunion de concertation s’inscrit dans la cadre de la phase d’état des lieux lié à la redéfinition de la 
stratégie de développement culturel du Pays Marennes Oléron. 

L’objectif de cette première phase de réunions est d’établir un inventaire partagé des ressources 
culturelles, de façon à permettre un regard commun pour ensuite établir un diagnostic, puis à terme un 
plan d’actions. 

L’emploi culturel 

1. Saint-Pierre d’Oléron 

Association Le Local 

1 directeur de salle à plein temps, Philippe Chagneau, 1 secrétaire à 30h, 1 projectionniste diplômé, 1 
nouvelle projectionniste qui va partir en formation CAP projectionniste, 1 temps partiel Isabelle qui 
intervient pour la caisse, et 15 bénévoles qui couvrent l’équivalent d’un ETP qui ne peut pas être financé. 

Fonctionnement à l’année, tous les jours, l’été de 11h à minuit selon la longueur des films. 

Service culturel de la commune 

3 ou 4 agents ? 1 agent responsable du service culturel en charge de la programmation, 1 agent au 
secrétariat, 1 agent en charge de la régie technique + 1 agent en charge de la communication ? 

… 

Médiathèque 

2 ou 3 agents territoriaux ? 
… 

Collège de St Pierre 

1 professeur de musique 

Société Audiocean 

1 gérant prestataire son et lumière. 

Ecole de Musique Intercommunale de l’Ile d’Oléron (EMIO) 

L’association emploie ses professeurs de musique… 

… 

Musée de l’Ile d’Oléron 

1 agent responsable de la régie « Nature et culture » de la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron, 1 
directrice du Musée, 2 agents en charge du service des publics et de la communication, 1 agent d’accueil, 1 
agent partagé entre l’accueil et la conservation aux réserves muséales (situées à Dolus d’Oléron), 1 agent 
en charge la conservation aux réserves + poste saisonnier ? 

… 

CASTEL 

… 

Université du Temps Libre Marennes-Oléron UTL 

1 emploi salarié… 

2. Marennes 

MO-TV 

2 salariés à ¾ temps, qui font largement du bénévolat en plus de leur temps salarié. 

Souhait de valoriser les compétences de bénévoles. 

Ludoléron 



1 salariée coordinatrice + 1 autre poste ? 

… 

Ecole de Musique Intercommunale du Bassin de Marennes 
L’association emploie ses professeurs de musique… 

… 

3. Le Gua 

10 bénévoles formés à la médiathèque municipale de le Gua, qui couvrent l’équivalent d’un ETP, avec un 
fonctionnement satisfaisant. Les bénévoles ont suivi la formation initiale de la médiathèque 
départementale ouvertes à tous et d’une durée de 10 jours. Ils participent par ailleurs à des journées 
thématiques : recouvrir, créer un blog, créer une animation, les mangas, la BD, littérature érotique… 

4. Nieulle-sur-Seudre 

Pas de professionnels de la culture. 

Bibliothèque 

La bibliothèque fonctionne avec 5 bénévoles, dont 2 ayant suivi la formation de base de la médiathèque 
départementale. Elle est ouverte 8h par semaine. Elle est sert beaucoup aux travaux scolaires. Les 
enseignants sont là pour la surveillance. Souhait de réactiver le projet de mise en réseau des 
bibliothèques. 

Ecole de cirque associative. 

… 

5. Bourcefranc – Le Chapus 

Lycée de la Mer et du littoral 

1 animateur culturel 

1 documentaliste au CDI. 

Ecole de danse Véronique Maurin 

1 professeur de danse (diplôme d’Etat) 

Fort Louvois 

… 

6. Dolus d’Oléron 

Hippocampe 

Cours et ateliers de musique. L’association emploie ses professeurs de musique. 
… 

Bibliothèque 

1 agent territorial 

Théâtre d’Ardoise 

… 

7. Hiers – Brouage 

Syndicat Mixte de Brouage 

3 agents ? 

8. Saint-Sornin 

Syndicat Mixte de Brouage 

Le Syndicat Mixte pour la valorisation de Brouage intervient également dans la commune de Saint-Sornin, 
pour animer la Maison de Broue, au pied de la tour de Broue. 



… 

9. La Brée les Bains 

IODDE-CPIE (Ile d’Oléron Développement Durable Environnement – Centre Permanent d’Initiative 
à l’Environnement) 

3 salariés ?… 

10. Le Château d’Oléron 

1 agent territorial en charge du service culturel. 
… 

11. Le Grand-Village-Plage 

Port des Salines 

1 agent territorial de la régie musée et patrimoine de la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron 

12. Saint-Denis d’Oléron 

Foyer rural 

1 secrétaire salarié ? 

Médiathèque 

1 agent territorial 

Musée du phare de Chassiron 

1 agent territorial + poste saisonnier ? 

13. Saint-Georges d’Oléron 

Médiathèque 

2 ou 3 agents territoriaux ?… 

14. Saint-Just – Luzac  

Moulin des Loges 

1 personne prestataire pour la CdC du Bassin de Marennes 

15. Saint-Trojan-les-Bains 

… ? 

Par ailleurs, les animateurs des centres de loisirs, locaux adolescents et animateurs des projets éducatifs 
locaux des communautés de communes auraient également vocation à être pris en compte… 

 

Emploi et bénévolat 

Autour du bénévolat 

« Par opposition à l’emploi culturel, le bénévolat doit être pris en compte et valorisé. » 

« Le bénévolat coûtera toujours moins cher que l’emploi professionnel. » 

« Le bénévolat coûte moins à la collectivité. » 

« Comment financer le temps improductif ? » 

« Bénévoles et professionnels ne produisent pas la même chose. Il y a un risque de se reposer sur un 
salarié : perdre l’esprit du projet associatif. » 

« La coexistence entre bénévoles et professionnels n’est pas toujours évidente. » 

« Les professionnels sont obligatoires dans certains cas. » 



Les associations de bénévoles employeurs d’artistes 

Les organisateurs de spectacles, réguliers ou occasionnels, sont amenés à être employeur des artistes et 
techniciens du spectacle vivant lorsque ces derniers ne sont pas structurés en compagnie ou accompagnés 
par un producteur. C’est notamment le cas des structure titulaires de la licence d’entrepreneur de 
spectacle 2ème catégorie (producteur). C’est aussi le cas des organisateurs dit « occasionnels », organisant 
moins de 6 spectacles par an et dont l’objet associatif ne porte pas spécifiquement sur le spectacle. C’est le 
cas de la Bigaille par exemple. 

L’association Dansoléron fait appel à 2 couples de danseurs professionnels au cours du festival 
Tangoléron… 

Il y a probablement aussi de l’emploi dans les écoles de danse (K Danser…), de Yoga… à approfondir. 

Demander le nombre d’intermittents du spectacle résident en Marennes Oléron. 

Economie culturelle 

L’économie de partage 

Interrogations sur la façon de traiter le sujet 

Pour Cécile Villiers, il est difficile de parler d’économie culturelle sans parler de « l’économie de partage » 
(covoiturage, échanges…). 

Cela pose la question de la valeur des projets, pour faire écho à l’intervention de Jean-Michel Lucas. La 
question de l’économie culturelle ne doit pas être abordée que sous l’angle comptable : on doit prendre en 
compte tout ce qui n’est pas quantifié. 

Exemple de la formation webreporters pendant le festival des cultures francophones : le projet 
n’impliquait que 11 stagiaires, mais la richesse de ce type d’aventure humaine ne peut pas se traduire par 
des chiffres. 

Le modèle économique de MO-TV intègre des échanges non monétaires : dans le local mis à disposition de 
l’association, il existe des salles que cette dernière met elle-même à disposition de 2 web développeurs, 
qui apportent par ailleurs des compétences en retour à MO-TV : savoir-faire en programmation, logiciel 
open source, utilisation partagée d’un serveur des webmestres par MO-TV, création d’une box pour la 
diffusion télé… MO-TV échange ainsi la mise à disposition du local contre de la recherche et 
développement. Il y a également un projet de mutualisation de matériel, avec le FAR (Fonds Audiovisuel 
de Recherche). 

MO-TV a aussi pour objectif de rendre autonome les usagers, qui peuvent contribuer aux projets de 
l’association une fois qu’ils ont été formés. « Une partie du temps de travail est financée par du non 
monétaire ». 

Réactions 

« Il faut développer la mutualisation de personnel, le recours aux groupements d’employeurs. » 

« Tous les projets ont-ils vocation à être mutualisés ? » 

NDR : le groupe ne trouve pas d’entrée commune pour inventorier des données. Les objectifs de la réunion 
sont reprécisés : le principe de la phase d’état des lieux est de collecter des données qui permettront ensuite 
de nourrir une analyse sur la base d’un regard commun sur l’existant. 

Proposition pour la prochaine réunion : approfondir le sujet par un inventaire des pratiques d’économie de 
partage et échanges non monétaires parmi les acteurs culturels locaux ? 

Coût et rentabilité de la culture 

« Que coûte la culture et combien rapporte-t-elle ? » 

« Le plus gros projets sont les projets institutionnels, en investissement. » 

« Pour comprendre ce que rapporte la culture, il suffit d’écouter Radio Chassiron, l’agenda des 
manifestations gratuites. » 

Antoine Lamblin rappelle que si le groupe ne se sent pas les capacités pour traiter certains champs de 
l’état des lieux, il peut demander l’apport d’information par ailleurs, par exemple sous forme de 



questionnaires que le Pays peut mettre en place. Il propose 2 pistes pour poursuivre l’exercice 
d’inventaire demandé dans cette première phase : 

1. Etablir une typologie des modèles économiques des projets et porteurs de projets culturels 
locaux, à partir des données sur les financements (autofinancement complet, subvention 
municipale, communautaires, départementale, régionale, de l’Etat, de l’UE, financement privé…). 
Antoine Lamblin estime que cela pourrait faciliter la phase d’élaboration des scénarios de 
développement. « Si les moyens publics continuent de baisser, ces données pourraient aider à 
mesurer l’incidence sur les acteurs et les projets ». 

2. Recenser les budgets culturels des communes et communautés de communes. 

Jean-François Staiqly demande des éléments sur la démographie. 

Manifestation générant de l’économie ? 

Sites en Scènes au Château d’Oléron 

Fête du mimosa à Saint-Trojan-les-Bains 

Festival des cultures francophones à Marennes 

Rencontres cinématographiques Visions d’Afriques à Marennes et Saint-Pierre d’Oléron 

Feux d’artifice partout 

Festival Handiblues à Saint-Trojan-les-Bains 

Festival de Musiques aux Pays de Pierre Loti à Marennes, Le Château d’Oléron, Saint-Pierre d’Oléron, 
Saint-Georges d’Oléron 

« Il n’y a pas vraiment de manifestation d’ampleur en Marennes Oléron avec un impact économique. » 

« C’est l’ensemble des petits événements mis bout à bout qui représente un poids économique. » 

« La dépense des communes pour les manifestations estivales n’est pas récompensée. » 

Projets qui s’autofinancent : 

Le cinéma l’Eldorado 

Le Théâtre d’Ardoise 

… 

MOTV s’autofinance à 50% 

Budget culturel des communes ? 

« Il s’agirait de demander quelle est la part consacrée aux animations estivales ? Auquel cas on pourrait se 
demander s’il s’agit d’une dépense touristique. » 

« A Nieulle-sur-Seudre, c’est très faible, cela représente quelques manifestations et association. » 

« A Le Gua, il n’y a pas budget spécifique pour les manifestations ». 


