
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  

Réunion de concertation n°1 

Groupe A’ « Finalités du projet culturel 
au regard des caractéristiques du territoire » 

Mardi 17 mars 2015 de 18h à 20h 

Médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron 

Présents : 

Associations locales 

Ecole de Musique intercommunale de l’Ile d’Oléron : Madame Christine BEHRENS-BASTIAN 
ATELEC : Madame Marianne BERGERE 
Foyer rural de Saint-Denis d’Oléron : Madame Catherine BITHONNEAU 
Brouage en Costume Passion (BEC/PASSION) : Sylvie et Francis HUCHER 
Maison de l'histoire du protestantisme charentais, conservatoire d'arts et traditions populaires : 
Monsieur Robert MARTEL 
Médiathèque de Saint-Denis d'Oléron : Madame Aurélie NIBODEAU 

Elus 

Pays Marennes Oléron : Monsieur Alain BOMPARD 
Commune de Hiers-Brouage : Madame Martine COUSIN 

Professionnels 

Animateur Départemental : Monsieur Bernard BUREAU 
Régie Musées et Patrimoine de la CdC de l'Ile d'Oléron : Madame Emilie DROUYER 
Pays Marennes Oléron : Monsieur Laurent SCHNELL 
 

Absents : 

Associations locales 

Société d'Histoire du Canton de Marennes : Madame Michèle LALLEMENT 
Les sorties de la Renarde : Monsieur Emmanuel RATHIER 
 

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  
 
 

Ordre du jour : 

- Rappel du cadre et des objectifs de la phase 2 
- Présentation des caractéristiques du territoire à partir de données de l’observatoire du Pays 

Marennes Oléron (intervention de Laurent SCHNELL) 

- Formulation des enjeux 

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


Rappel du cadre et des objectifs de la phase 2 

Alain Bompard rappelle que la phase 2 a pour objectif de formuler et hiérarchiser les enjeux culturels du 
territoire. 

Compte-tenu du faible nombre d’inscrits pour l’instant aux groupes de concertation B’ et C’ de la phase 2, 
il est proposé de reformuler ces groupes. 

La définition des enjeux s’appuiera ainsi notamment sur des informations extérieures, avec 3 approches 
distinctes : 

• les grandes caractéristiques du territoire (groupe A’) avec la présentation de données 
caractéristiques de l’observatoire du Pays Marennes Oléron (intervention de Laurent Schnell) ; 

• les enjeux humains et sociaux (groupe B’) avec une réflexion sur les références et finalités 
communes ; 

• les enjeux environnementaux et économiques (groupe C’) avec une réflexion sur l’incidence de la 
culture dans le développement durable en Marennes Oléron (intervention de Sylvaine Courant). 

Enfin, les principaux constats formulés au cours de la première phase, devront être traduis en enjeux. Il 
s’agira notamment de redire en quoi la saisonnalité du territoire ou les coordinations de projets 
constituent des enjeux pour la culture (NDR : la question à se poser systématiquement au cours de cette 
phase pourrait-être : « si l’on n’agit pas sur la situation constatée, quelles en seront les conséquences ? »). 

Alain Bompard indique que les enjeux, une fois définis et hiérarchisés feront l’objet d’une validation par 
les élus des Communautés de Communes de l’île d’Oléron et du Bassin de Marennes 

Présentation des caractéristiques du territoire 

Laurent SCHNELL présente les données de l’observatoire du Pays Marennes Oléron. 

Télécharger la présentation sur ce lien 

Contexte géographique et institutionnel 

Nouveau découpage géographique avec 2 cantons (Oléron et Marennes) au lieu de 3. 

Par ailleurs le canton de Marennes comptera 7 nouvelles communes à compter du 22 mars 2015 : 
Beaugeay, Champagne, La Gripperie-Saint-Symphorien, Moëze, Saint-Agnant, Saint-Froult, Saint-Jean-
d'Angle 

Ce découpage n’a pas d’incidence sur la composition des intercommunalités existantes. Autrement dit, les 
nouvelles communes du Canton de Marennes précitées continueront de composer la Communauté 
d’Agglomération de Rochefort Océan. 

Contexte géographique et institutionnel 

Une zone de marais prédominante sur le bassin de Marennes. 

Un habitat groupé, en particulier sur le bassin de Marennes, sinon semi-dispersé. 

Population 

Population : 

- 21 889 habitants sur Oléron 

- 15 038 habitants sur le bassin de Marennes 

- 36 927 habitants au total pour le Pays Marennes Oléron 

2 dynamiques : 

- solde naturel (naissances – mortalité) négatif sur Oléron 

- solde migratoire (arrivées – départs) positif partout 

L’augmentation de la population est particulièrement remarquable sur le bassin de Marennes. Il y a 
beaucoup de « nouveaux arrivants ». 

https://concertationculturepmo.files.wordpress.com/2015/03/caractc3a9ristiques-du-territoire1.pptx


Les indices de jeunesse montrent qu’il y a quasiment 2 fois plus de personnes de plus de 65 ans que de 
personnes de moins de 20 ans. 

Logement 

Les familles monoparentales représentent 10,9% de l’ensemble des ménages. Les ménages vivant seuls 
sont composés à 60% d’hommes et 40% de femmes. 

Il y a peu de logements sociaux, compte-tenu de la loi « SRU » (Solidarité et renouvellement urbain) qui 
concerne les zones urbaines. 

Socio-professionnel 

47% des marennais travaillent à Marennes. Sur l’île d’Oléron, ce pourcentage est supérieur au point de 
montrer un phénomène d’insularité sur l’île d’Oléron : la majorité des actifs occupés vivant sur l’île 
travaille sur place. 

40,9% de la population est composée de retraités. 

Les cadres ne représentent que 2,5%. 

Les taux de scolarisation des 18-24 ans sont relativement faibles, avec des exceptions à La Brée les Bains 
et Bourcefranc – Le Chapus. 

Concernant la part des foyers fiscaux non imposables, on observe un phénomène de retraités sur l’île 
d’Oléron. 

Transports 

Le territoire est enclavé du point de vue de la route et du train. Au-delà du temps nécessaire pour se 
déplacer, il coûte cher de se rendre dans les villes voisines (Saintes, Royan, La Rochelle). 

 

Formulation des enjeux 

A partir des caractéristiques du territoire exposées, Antoine Lamblin propose au groupe de situer les 
atouts et faiblesses du territoire, et d’analyser les incidences possibles sur la culture. 

Les enjeux en question sont repris dans le tableau de synthèse en dernière page du compte-rendu. 

NB : les informations apparaissant en italique sont des problèmes constatés au cours de la phase 1. Ils 
devront être reformulés en tant qu’enjeux, par exemple en se posant la question suivante : « Si l’on ne 
change rien, quelle en sera l’incidence ? 

 

Prochaine réunion : 

Mardi 31 mars 2015 de 18h à 20h à la Médiathèque Marennes



Types d’enjeux Problèmes ou points faibles Ressources, atouts 

Saisonnalité • Manque de différenciation entre l’offre visant le public local et celle visant le public 
touristique ? (En quoi cela peut-il constituer un enjeu ? Si l’on ne change rien, quelle sera 
l’incidence ?) 

Pour le groupe A’, l’offre culturelle doit être développées à la fois en saison et hors saison. 

• Richesse des patrimoines naturel et culturel 

• Existence d’outils touristiques 

• … 

Acteurs • Manque de coopération-coordination entre les initiatives (En quoi cela peut-il constituer un 
enjeu ? Si l’on ne change rien, quelle sera l’incidence ?) 

• Essor du nombre d’initiatives et projets : manifestations, 
Lecture publique, Enseignements artistiques (musique),… 

• Existence de réseaux organisés : (Acteurs de l’éducation à 
l’environnement…) 

Acteurs • Lisibilité de la communication culturelle (En quoi cela peut-il constituer un enjeu ? Si l’on ne 
change rien, quelle sera l’incidence ?) 

• Préexistence d’outils (agendas manifestations…) 

Acteurs • Manque de cohérence et de lisibilité de l’offre culturelle dans le cadre scolaire (répartition 
non lisible et non coordonnée). Compte tenu de la corrélation entre le niveau d’étude et les 
pratiques culturelles, le risque est que les jeunes moins concernés se désintéressent 
ensuite de la culture. 

• Essor du nombre d’initiatives et projets d’éducation 
artistique et culturelle 

• Mise en place d’un dispositif « Réseau ECLORE » 

Population • Nouveaux arrivants (retraités) exigeants sur le niveau de l’offre culturelle. Cela peut 
générer l’organisation de propositions s’adressant à un type de public qui leur ressemble et 
poser dans ce cas un problème de lien entre catégories d’habitants (nouveaux et anciens 
habitants, jeunes et vieux…) parce qu’« à un certain moment, un public chasse l’autre ». 

• Quel est l’intérêt des nouveaux arrivants pour le patrimoine local ? (question sans 
réponse !) 

• Les nouveaux retraités s’impliquent dans la vie 
associative : ils ont du temps libre, sont curieux et ont 
souvent des compétences. 

• … 

Population • Fuite des jeunes de Marennes Oléron à cause de l’enclavement, l’absence d’université et 
d’emplois qualifiés. 

• Peu ou pas de propositions culturelles permettant de réunir localement les jeunes restant 
sur le territoire (jeunes adultes 18-24 ans et plus, généralement peu formés) et ceux qui en 
sont parti pour les études. C’est un enjeu de lien et de mixité sociale.  

• … 

Population • Ecarts importants entre les niveaux de revenus, conduisant à un manque de mixité sociale 
dans certaines pratiques culturelles. 

• Ecarts d’âges et vieillissement de la population susceptibles de soulever des problèmes de 
tolérance (bruit lors des concerts…) 

• … 

 


