
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°3 

Mercredi 14 janvier 2015 de 18h à 20h 
Médiathèque de la Chapelle – Le Gua 

Présents : 

Associations locales 

Le LOCAL : Monsieur Jean-François STAIQULY 

MO-TV : Madame Cécile VILLIERS 

Médiathèque de la Chapelle : Madame Catherine CHARTIER 

Elus 

Syndicat Mixte du Pays Marennes Oléron : Monsieur Alain BOMPARD 
 

Absents : 

Associations locales 

Amalgam, Bigaille et MO-TV : Monsieur Frédéric REAUX 

Culture Animations Dolus d'Oléron : Madame Catherine CHAMPAGNE 

Elus 

Commune de Le Gua : Martine BERNI 

Commune de Nieulle-sur-Seudre : Monsieur Michel MANCEAU (excusé) 

 

Animation et compte-rendu de réunion : 
Alain Bompard, Vice-président du Pays Marennes Oléron 
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  
 
 
 
 

Alain Bompard : introduction 

Cadre de la concertation : Dernière réunion phase état des lieux. 3 réunions pour 4 thématiques. Souhait 
de compléter les réunions par un questionnaire pour prendre en compte les personnes qui ne se sont pas 
déplacé lors des groupes de travail de la 1ère phase de la concertation. Tableau de suivi des structures.  

Courant février : rencontre avec les institutionnels. 

Plénière le 12 mars : rendre compte à tous de la première phase et entamer la 2ème phase.  

Rapporteur pour le groupe B « emploi et économie culturelle : M. Staiquly est d’accord. Il sera disponible 
entre le 6 et 12 mars. 

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


Présentation des structures et compléments 

Médiathèque de Le Gua 

Description des lieux : 

Etablie dans une ancienne chapelle, elle présent de salles : une réservée aux livres et CD. Un espace est 
identifié pour les adolescents. Cette grande pièce, environ 60 m2 dispose d’un accès internet. La deuxième 
plus petite (environ 20 m2) est un espace pour les jeunes lecteurs. Les jeunes venaient l’an dernier 2  
heures par semaines. Des bénévoles leurs racontaient des histoires. Avec les nouveaux rythmes scolaires, 
les enfants ne fréquentent plus la médiathèque par l’intermédiaire des écoles. Une des conséquences est la 
baisse de fréquentation de la médiathèque par les enfants. Des contacts sont en cours avec le directeur de 
l’école afin de faire évoluer cette situation. 

Manifestations organisées :  

Soirée Prévert avec bibliothèque départementale, expositions sur la cartographie avec les archives 
départementales, diseurs de mots, animation avec des auteurs, expositions de jeux de société, de peintres 
locaux. 7 à 8 animations par an. 

Communication :  

Journal local, bulletin municipal, tracts chez commerçant et dans les écoles pour chaque manifestation. 
Mails aux lecteurs. Pas de projet à longue échéance, propositions au coup par coup. Pas de planning à 
l’année. Des réflexions sont en cours pour améliorer la communication. 

Reçoit des infos de la médiathèque de St Georges. Pas d’information vers les autres médiathèques  ou 
bibliothèques. Publicité ne sort pas de Le Gua. 

Fonctionnement :  

Moyens humain : Uniquement des bénévoles (10), sous couvert d’une association, conventionnée avec la 
mairie. Ouverture 12 heures par semaine : mercredi toute la journée, créneaux en fin d’après midi pour 
s’adapter aux horaires des personnes qui travaillent. Participation au salon du livre de L Gua, organisé par 
le comité des fêtes. 

Environ 550 inscrits. Abonnement gratuit, accès à la culture pour tous. C’est le principal argument de la 
gratuité. Fréquentation d’habitués l’été également. 

Moyens financier : budget de 2 € par habitants pour le fonctionnement, tout le matériel est pris en 
charge par la mairie + 750 € de subventions de la part de la mairie par an. 
Fréquentation : les ados manquent le plus. Ils viennent pour les mangas et autres livres (familles 
recomposées). On les voit le mercredi (local jeune au-dessus) mais ne rentrent pas dans la bibliothèque. 
Prise de contact en janvier avec l’animateur jeune pour essayer de construire un projet d’échange. 
Reste des tranches d’âges homogène. 
 
MOTV 

Né au sein de l’association Roule ma frite 17. Parti de 2 constats : 

- Gregory Gendre, formation de journaliste, qui s’est rendu compte de la difficulté de communiquer 
sur les initiatives et le développement local. Très vite, pour créer cette télé participative, ils se 
sont rapprochés de la Fédération des vidéos des pays et des Quartiers, qui existe depuis 25 ans 
(Télé Mille Vache, Télé du Pays Basques, …). Montage MOTV accompagné par cette fédération. 
Céline est membre du CA de cette fédération. Façon de voir les choses basées sur l’éducation 
populaire. Idée de transmettre des outils, donner de l’autonomie aux personnes, pouvoir dire ce 
qu’on a à dire, maitriser son images. Il n’y a jamais eu les radios libres mais pas de diffusion libre 
sur les images. 

- Au bout d’un moment, difficile à porter pour RMF17, au regard des activités de cette association, 
le lien entre MOTV et RMF17, n’était pas naturel. Ainsi, l’association MOTV a été créée (début 
2014) pour soutenir cette activité indépendamment. 

MOTV offre 2 emplois (soit 1,5 ETP), Antoine Tournery (ancien projectionniste de l’Estran) et Mathieu 
Gilles (formation ingénieur informaticien), qui était là au début. Ne viennent pas entièrement de 
l’audiovisuel. La question des images dans notre société n’est pas neutre. Eduquer les jeunes à l’image 
dans la société actuelle n’est pas neutre. MOTV est un outil à disposition de la population et un outil de 



développement local. Questionnement par rapport à l’objet de cette structure : orientée vers la production 
ou le développement local ? Pour MOTV, c’est la manière de faire qui importe. Ils ne font pas, mais 
apprennent à faire. L’objectif est de donner de l’autonomie aux personnes dans la construction de leur 
expression. Cette démarche est compliquée à transmettre. En France, on a très peu de culture sur les 
démarches participatives. MOTV ne fait pas de produit fini, ce n’est pas grave. C’est la démarche 
participative qui compte. 

MOTV s’adresse à quiconque qui a envie de faire un film. Concrètement, MOTV a travaillé en milieu 
scolaire principalement avec notamment les élèves du lycée de la mer des collèges,. Les professeurs 
peuvent également être demandeurs, mais ils souhaitent parfois que MOTV réalise un film, or, pour MOTV, 
se sont les élèves qui doivent le réaliser (démarche participative). 

Matériel professionnel, caméra, régie, grands Mac pour les bancs de montage, ... Un des problèmes qui se 
pose aujourd’hui, c’est celui du stockage de données. MOTV a fait le choix de ne pas garder toutes les 
images, tous les rushs. Le stockage des données représente un coup que ne peut pas supporter 
l’association. Ils ne conservent que les images « finies ». 

Réalisation d’un film pour le FEP par des élèves du lycée aquacole. Correspond parfaitement à l’esprit de 
MOTV. Partenariat réalisé sur 1 an. 

Partenariat avec Lannelongue. Commandes ponctuelles par ex. ASMEG (comité d’entreprise d’EDF, site à 
la Tremblade) à l’occasion d’un anniversaire dans un centre de vacance autour de l’entreprise. Le film a 
été réalisé par les vacanciers. Cette  commande illustre la démarche participative voulue par MOTV.  

Partenariat : essais de mettre en œuvre des mutualisations, quelle que soit la nature juridique des 
structures. Echanges non monétaires (pour éviter d’être en concurrence avec les professionnels). Par ex. 
échange avec Nicolas ONO, ancien directeur de Cela TV qui travaille avec une entreprise de production, 
qui a participé à la mise en place du plateau TV dans le cadre du tournage pour le festival de la 
Francophonie ? 

Echange avec le FAR (fonds audiovisuel de recherche). Mutualisation avec un EPN (espace publique 
numérique) de Surgères. Partenariat avec Amalgam. qui prête du matériel audio en échange de 
prestations de MOTV à leur profit.  

Utilisation des licences CC (creative commons) : libre de droit mais pas d’utilisation commerciale. Peut 
servir de support. 

Depuis l’installation dans les locaux de Marennes, ouverture des locaux à des développeurs web : idée = 
faire de l’échange : locaux et WIFI mis à leur disposition et en échange, ils développent MOTV Box qui 
permet de voir les films produits par MOTV. 

Idée à plus long terme : créer une plateforme d’élaboration de film sur une plateforme accessible par 
internet : outils mis en lignes libres d’utilisation. 

Demande à la fondation free pour réaliser cette plateforme. 

Moyens : prestations, convention avec la CCIO avec 3 volets : 
- Convention sur 18 mois : production d’images pour la CdC d’Oléron de façon participative avec les 

agents de A à Z (conception, filmage et montage des images) 
- « Démocratie en action » : comité de sélection réunissant plusieurs collèges : web reporters, 

administrateurs de MOTV, élus et techniciens CCIO, une personne extérieure et un collège de 
citoyens. Permet de soutenir ou non des projets à hauteur de 50% des heures valorisées par 
MOTV. Cette aide permet de progresser dans le fonctionnement et les perceptions mutuelles de 
ces approches innovantes. 

- Soutien à 100% au BIJ, sur des projets portés par des jeunes en direct. 

Ce partenariat a permis à MOTV de démarrer. Il est de l’ordre de 10 000 €. 

Pas de partenariat avec CCBM encore. 

Soutien du Conseil Régional via Pôle d’éducation à l’image de l’ordre de 10 000 € + soutien dans la 
démarche de MOTV. 

La Direction départemental de la cohésion sociale : volet éducation populaire, soutien à l’organisation de 
temps de formation. Formation spécifique sur le son en part l’été dernier, avec Amalgam. 

Soutien de la Mairie de Marennes = mise à dispo gratuite du local. 



Les subventions permettent d’offrir des formations gratuitement pour les usagers. 

Communication 

Site web (MO-TV.fr) demande à évoluer (paradoxalement). Liens vers le serveur de MOTV. Pas utilisation 
de services Youtube, Vimeo… Site spécifique video-motv.fr qui contient tous les films de MOTV (serveur 
de diffusion). 

Pour 5 ou 10 € par an chacun peut disposer de son propre serveur pour diffuser ses propres images sans 
publicité. 

Budget 60 000 € environ : 70% facturation et reste en subventions. Logiques fragiles, peu de vision en 
trésorerie. Nécessité de renouveler le matériel, ce qui coûte cher. Le modèle économique reste en 
questionnement, il n’est pas arrêté. Proposition à la Région en soutien avec la fédération d’accompagner 
des lycées ... 

Le projet est réinterrogé au quotidien, évolutif. Faut-il monter une société de production ? Modèle de 
fonctionnement selon une coopérative ? 

Evaluation 

Réunion avec les 2 salariés en permanence. Conscience de la nécessité de se réinterroger sur le projet en 
permanence. Tableau de bord de temps passé avec commentaire de ressenti.  Nécessité d’améliorer les 
outils comptables. 

Perspective d’un DLA : dispositif local d’accompagnement. 

Région et DDCS = sacrés soutiens => fragilité de la structure. MOTV ne sait pas si cette structure sera 
pérenne. Ils n’ont pas de plan B. 

En termes de temps passé, les 2 salariés n’arrêtent pas. 

Question du financement du temps non productif non résolu. Convention collective dans le cadre de 
RMF17 parce que les 2 salariés sont toujours mis à dispo de RMF => questionnement du temps non 
productif. 

 

Le Local 

Le local est une structure commerciale qui fonctionne : but  = développer le cinéma. 

Fonctionne sur l’ancien cinéma depuis 1984 avec aide de la Commune, pris en charge par des passionnés.  
Puis DSP avec CdC. 

Objectif : amener le plus d’oléronais possible dans les salles de l’Estran et de l’Eldorado. 

Diversité et que ça fonctionne. 

Rencontre avec des réalisateurs. Fréquentation faible parfois. C’est lié aux films présentés (Art et essai), 
clap 17, c’est plus confidentiel. Lissé sur l’année, le plan de financement de la structure est rentable. 

C’est dur de faire sortir les gens, même avec de belles programmations.. Ce qui fonctionne bien, c’est le 
covoiturage avec les amis. Si on développait les réseaux amicaux, ça marcherait bien. 

Publics visés : de 3 ans à 100 ans. Des séances spécifiques pour les jeunes sont en place : Cinéma aux 
collèges, écoles (des cars se déplacent en matinée pour projections scolaires). 

Acteurs concernés :  

Moyens humains : 7 salariés, 10 bénévoles Estran, 18 à 20 bénévoles à l’Eldorado. Les bénévoles sont 
adultes, ils restent afin d’assurer la sécurité le soir. 

Tout numérique 

Partenaires : le local est fondamentalement indépendant. La CdC est propriétaire mais n’interviennent pas 
dans les choix. 

Annonces au début pendant les pubs au profit des structures locales. 



Retransmission conventionnées en différé ou en direct de l’Opéra de Paris obtiennent un grand succès, 
tant à l’Estran qu’à l’Eldorado. Tarif de 15 € relativement couteux mais il est impossible de réduire le coût, 
au regard du cout de la retransmission en duplex. 

Idée de promo des grosses manifestations hors saison. Possible à condition que les demandes 
d’autorisations passent par la CCIO. 

Faut-il privilégier la saison estivale ou les animations en dehors de la saison pour la population locale ? 

Le partage peut se faire s’il y a une coordination. Le théâtre d’ardoise est à développer en terme de 
promotion. 

Mesure de résultats : 90 000 spectateurs par an environ. 

On a envie d’être bénévole au sein de cette structure. On cherche le plaisir, il n’y a pas d’enjeux de pouvoir. 

Les bénévoles représentent une part importante de l’investissement au sein des structures décrites. Les 
bénévoles pourraient pâtir d’une certaine fatigue de cette population. Comment impliquer les jeunes dans 
le bénévolat, malgré un turn over entre les associations ? La bigaille est un remarquable exemple vivant de 
rotation des bénévoles sur des populations jeunes. 

 

Prochaine réunion : instance de concertation (réunion plénière) 

Jeudi 12 mars 2015 de 18h à 20h 

Maison des Initiatives et des Services à Marennes 

 


