
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°2 

Mercredi 10 décembre 2014 de 18h à 20h 
Ecomusée du Port des Salines – Le Grand-Village-Plage 

Présents : 

Associations locales 

Culture Animations Dolus d'Oléron : Madame Catherine CHAMPAGNE 
Le LOCAL : Monsieur Jean-François STAIQULY,  

Elus 

Syndicat Mixte du Pays Marennes Oléron : Monsieur Alain BOMPARD 

Professionnels locaux 

CdC de l'Ile d'Oléron - Régie Musée et Patrimoine - Port des Salines : Marie Duverger 

Absents : 

Associations locales 

Amalgam, Bigaille et MO-TV : Monsieur Frédéric REAUX 

MO-TV : Madame Cécile VILLIERS (excusée) 

Elus 

Commune de Le Gua : Catherine CHARTIER (excusée), Martine BERNI (excusée) 

Commune de Nieulle-sur-Seudre : Monsieur Michel MANCEAU 

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 : 

- Présentation du Port des Salines 
- Rappel du cadre 
- Définition partagée de l’économie culturelle 
- Etat des lieux 

  

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


Présentation du Port des Salines 

Marie Duverger est responsable de l’écomusée du Port de Salines. A l’origine propriété du Conseil Général, 
créé en 1995 et labellisé « Pôle Nature », la gestion de l’écomusée a été reprise en 2006 par la régie 
Musées et Patrimoine de la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron, qui gère par ailleurs plusieurs 
sites : la Maison Paysanne et le musée de la Coiffe à Le Grand-Village-Plage, les réserve intercommunales à 
Dolus d’Oléron, le Musée de l’Ile d’Oléron à Saint-Pierre d’Oléron et bientôt le moulin de la Brée les Bains. 

Fréquentation en augmentation : 24 000 visiteurs en 2014 (15 000 visiteurs en 2006) : visites guidées du 
Marais salant, visite de l’éco-musée et locations de barques, qui sont les principales activités. 

D’autres prestations ont été développées à destination de tous les publics : ateliers scolaires, visites de 
groupes adultes, visiteurs en situation de handicap, il y a une visite sensorielle pour les malvoyants, avec 
dégustation de produits locaux, maquette tactile. Il y a aussi des rendez-vous avec le saunier : récolte de 
sel avec le saunier : il explique la technique, prête des outils et les visiteurs récoltent eux-mêmes le sel. 

La nouveauté cette année et la participation aux activités périscolaires avec l’école St Trojan : groupe de 
11 élèves du CE1 au CM2 : 6 séances d’1h30. Cela a donné lieu à la création d’une maquette du site. Ce type 
d’atelier donne lieu au moins çà une visite du site en septembre-octobre et en mars-avril. Le reste des 
animations se font en classe. Le problème en hiver est qu’on ne voit pas le marais salant. 

Public familial. Toutes les expositions sont adaptées aux enfants : il y a des petits jeux un peu partout, des 
modules pédagogiques pour les enfants, un livret jeux. 

Concernant la provenance des visiteurs, aucune école d’Oléron ne participait jusque 2013 : soit des classes 
de mer, soit des écoles du département qui viennent dans le cadre des Pôles Nature. En effet, le Conseil 
Général offre un bus par établissement scolaire par an pour visiter les Pôles Nature. En octobre 2013, la 
communauté de communes a proposé une réunion à destination des instituteurs de l’île d’Oléron au Port 
des Salines pour présenter toutes les activités scolaires qu’offre la communauté de communes de l’Ile 
d’Oléron. En venant sur le site, on s’est aperçu que les enseignants ne connaissaient pas le site. 
Consécutivement, en 2014, il y a eu 9 classes de l’île d’Oléron. Exceptionnellement il y a eu l’école de 
Bourcefranc et le collège de Marennes. 

A part ça il y a beaucoup de groupes adultes, séniors, randonneurs, camping-caristes, « les nouveaux papis 
avec leurs petits-enfants sur l’île ». L’été le public est très touristique et familial. On a le sentiment que très 
peu d’habitants connaissent le site, ou alors ils en ont peut-être une mauvaise image, de quelque chose qui 
est artificiel. Au départ, quand le site a été créé il n’y avait plus de saunier sur Oléron et personne ne savait 
faire un marais salant. Par défaut, ce sont des guérandais qui ont répondu à l’appel et qui sont venus 
façonner la saline comme chez eux. On s’est rendu compte au fil des années, que cela ne correspondait pas 
aux salines oléronaises d’époque : le circuit d’eau est différent, les termes aussi sont différents. Les 
travaux de réhabilitation ont eu lieu de 2009 à 2011, de façon à maintenir une partie de la saline active 
pour le Saunier tout au long des travaux. C’est un saunier de l’île de Ré qui à tout remis à plat et tout 
redessiné. Aujourd’hui c’est bon, on a une saline oléronaise. 

Le Port des Salines s’inscrit dans un réseau de 9 sites patrimoniaux et culturels, avec des thèmes 
typiquement oléronais. Le principe du réseau est d’inciter les visiteurs d’un site à aller visiter les autres 
sites. Cela fonctionne bien d’avril à septembre. Le problème est que seuls le Musée du Phare de Chassiron 
et le Musée de l’Ile d’Oléron ne sont pas ouverts à l’année. Une politique tarifaire a été demandée : 4,50 € 
sur chacun des sites. Pour une entrée payée plein tarif, un pass donne droit à l’accès à tarif réduit sur les 
autres sites du réseau (valable pour deux adultes NDR). 

Le budget de fonctionnement de la régie est de 900 000 € par an dont 406 000 € de charges de personnel. 
Les chiffres d’affaire du Musée de l’ile d’Oléron à Saint-Pierre et du Port des Salines couvrent 20% du 
budget de fonctionnement. « Ce n’est pas rentable. » ; « Il y a tout ce qui est connexe et non mesuré. » 
« Pour le restaurant à côté c’est rentable ». 

Rappel du cadre 

Alain Bompard rappelle le cadre des concertations. Le but est de réécrire la stratégie culturelle du Pays 
Marennes Oléron. Cela va donner lieu à 3 phases : un état des lieux pour évaluer les richesses dont on 
dispose, jusque février-mars, avec 4 groupes de travail (Patrimoine, initiation-formation, diffusion et 
emploi-économie). Il y aura ensuite une réunion plénière avec tous les participants aux concertations et 



les partenaires institutionnels, pour partager un bilan de cette première phase. Ensuite, ce sera le 
diagnostic jusque mai, puis l’écriture de la nouvelle stratégie, jusqu’à l’été et peut-être au-delà. 

Les comptes-rendus sont publiés une fois par semaine et tout le monde peut les consulter et partager ses 
remarques sur le blog créé à cet effet : https://concertationculturepmo.wordpress.com. 

Antoine Lamblin résume la précédente réunion et invite à réfléchir au contenu d’un questionnaire qui 
permettrait d’appréhender les aspects économiques et relatifs à l’emploi des structures culturelles. 

Alain Bompard propose au préalable d’élaborer une définition partagée de ce que représente l’économie 
culturelle. 

Définition partagée de l’économie culturelle 

Pour appréhender les questions relatives à l’économie culturelle, le groupe propose des sujets qui lui 
semblent intéressants à prendre en compte : 

- Distinguer le fonctionnement des associations et des municipalités ; 
- Valoriser les aides en nature (mises à disposition de matériel, contributions des services d’une 

commune…) et connaître le fonctionnement des différentes communes du territoire en matière 
de soutien aux associations ; 

- Responsabiliser les organisateurs de manifestations pour éviter les dates en concurrence ; 
- L’économie culturelle liée au tourisme est énorme, mais l’offre culturelle devrait d’abord être 

pensée en direction des habitants. « L’été, c’est du Club Med ». 

Le groupe s’interroge sur les freins aux sorties culturelles. Plutôt que de réfléchir à la définition de 
l’économie culturelle, il lui semble prioritaire de réfléchir à ce qui pourrait amener les gens à se déplacer 
pour la culture. 

Le groupe s’interroge sur ce qui relève de la culture ou pas. L’acceptation de ce qui est culturel est prise au 
sens large. « Il s’agit que tout le monde soit pris en compte. » 

 
- La communication 

o Les moyens de communication locaux ne sont pas assez connus. 
La banderole marche très bien pour les manifestations très locales (même si elles sont le plus 
souvent placées à des endroits illégaux, il y a une tolérance). « A chaque manifestation, 
pourrait-on informer toutes les associations culturelles ? » ; « On pourrait utiliser des 
structures comme les cinémas pour afficher les manifestations soutenues financièrement par 
le territoire. » 

o Le bouche à oreille et la proposition de co-voiturage aux amis. 
o Les problèmes d’image. 

Quels sont 
les freins 

aux sorties 
culturelles 

? 

La communication 

Les déplacements 

Les politiques 
tarifaires 

La qualité de ce 
qui est proposé 

Le manque 
d’envie et/ou les 

habitudes 

https://concertationculturepmo.wordpress.com/


- Les déplacements 
o « La démographie explique aussi des choses : c’est un pays de retraités. D’où l’idée du co-

voiturage, pour emmener les personnes qui ne voient pas bien. » 
o Le co-voiturage pourrait être développé en s’appuyant sur les dispositifs du Conseil Général 

et la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron ? 
- Les politiques tarifaires 

o La gratuité est incitative / Musée IO. 
o Rares sont les structures qui proposent des abonnements. 
o « Il n’existe pas de politiques tarifaires communes entre structures ». 

- La qualité de ce qui est proposé 
o Parfois trop élitiste pour certains, pas assez qualitatif pour d’autres. 

« Certains résidents secondaires attendent d’être sur l’île d’Oléron pour aller au cinéma, c’est 
lié à la qualité de la programmation. »  

- Le manque d’envie et/ou les habitudes 
o perception que la culture est quelque chose d’élitiste « Il y a plusieurs étages, entre l’élitisme 

culturel et les soirées belotes. Les nouveaux arrivants ont mis la culture trop haute ». 
o la culture de l’échange n’est pas aussi développée qu’ailleurs, les gens sont inhibés 
o Problème de la sectorisation nord-sud sur l’île d’Oléron : « les gens de St Pierre ne vont pas à 

St Trojan » 
o « Beaucoup de choses sont fermées l’hiver, les gens perdent l’habitude de sortir. » 

Le groupe estime qu’il serait utile de présenter chaque année les principales associations culturelles, par 
exemple au cours d’un forum des associations culturelles. Cela permettrait de développer un réseau. 

Pour la prochaine réunion le groupe est invité à réfléchir au contenu d’un questionnaire traitant des 
aspects économiques des projets culturels. Le groupe s’accorde pour affirmer que les aspects 
économiques des projets devront nécessairement être adossés aux valeurs autres que financières. 

« Pourquoi mesurer ? Si ce n’est pas rentable, on fait quoi ? ». 

« Ça n’a pas d’importance de parler d’argent quand on parle de culture. Ce n’est pas rentable, on est tous 
d’accord. Il faut accepter le fait que la culture a un coût. » 

« Il ne faut en aucun cas arrêter d’organiser des évènements, même si ça ne fait pas venir assez de 
monde. » 

 

Prochaine réunion 

Mercredi 14 janvier 2014 de 18h à 20h 

Médiathèque de la Chapelle – Le Gua 


