
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 C’ « Enjeux liés au développement durable » 

Jeudi 26 mars 2015 de 18h à 20h 

Salle des Cimaises – Saint-Trojan-les-Bains 

Présents : 

Associations locales 

Mots en Fête : Madame Claudine MEMIN 

Hot-Club Marennes-Oléron : Monsieur Nicolas PREVEAUDEAU 

Le Local : Monsieur Jean-François STAIQULY 

Les Sorties de la Renarde : Madame Chantal THIROINE 

Elus 

Pays Marennes Oléron : Monsieur Alain BOMPARD 

Commune de Nieulle-sur-Seudre : Monsieur Michel MANCEAU 

Professionnels 

Pays Marennes Oléron : Madame Sylvaine COURANT 

Foyer Lannelongue - Espace Ile'Art : Monsieur Manu GOUIONNET 

 

Absents : 

Professionnels 

Service culturel du Château d'Oléron : Madame Camille LE RIBAULT (excusée) 

 

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 grands principes du développement durable ; 

- Illustration d’un projet culturel sous l’angle du développement durable ; 

- Formulation des enjeux culturels liés aux dimensions sociale, environnementale et économique. 
 

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


Rappel du cadre et des objectifs de la phase 2 

Alain Bompard rappelle la chronologie de la démarche participative visant à renouveler la stratégie de 
développement culturel. 

La phase 1 avait pour objet d’établir l’état des lieux culturel, c’est-à-dire le portait culturel du territoire, en 
s’appuyant sur 12 réunions de concertation avec les acteurs locaux et sur une enquête par questionnaire. 

La phase 2 consiste à formuler et hiérarchiser les enjeux culturels du territoire, qui constitueront ensuite les 
orientations stratégiques. Cette deuxième phase fait l’objet de 4 réunions de concertation, sous forme de 2 
groupes se réunissant parallèlement avec deux approches complémentaires : 

• Une réflexion sur les enjeux culturels à partir des caractéristiques du territoire (groupe A’) avec la 
présentation de données de l’observatoire du Pays Marennes Oléron ; 

• Une réflexion sur les enjeux en Marennes Oléron liés au développement durable. 

Au cours des réunions de concertation de la deuxième phase, les constats formulés au cours de la première 
phase seront rappelés afin d’être traduits en enjeux, le cas échéant. Il s’agira notamment de redire en quoi la 
saisonnalité du territoire ou le manque de coordination des projets constituent des enjeux pour la culture. La 
question récurrente au cours de cette phase pourrait-être : « si l’on n’agit pas sur la situation constatée, quelles 
en seront les conséquences ? ». Les enjeux, une fois définis feront l’objet d’une validation par les élus des 
Communautés de Communes de l’Ile d’Oléron, du Bassin de Marennes et du Pays Marennes Oléron, avant la 
troisième et dernière phase des concertations, qui portera sur la définition d’un plan d’actions. 

Présentation des principes du développement durable 

Retrouvez sur ce lien le diaporama présenté par Sylvaine Courant. 

Illustration d’un projet culturel sous l’angle du développement durable 

Antoine Lamblin invite Claudine Mémin à présenter le projet Mots en Fête au regard des piliers du 
développement durable. 

• Dimension environnementale : impression des affiches et tracts avec le label « Imprim’Vert », emploi 
systématique de vaisselle réutilisable pour les moments conviviaux, tri sélectif des déchets, 
encouragement au co-voiturage (plus difficile, pourquoi ne pas envisager un ramassage par bus…), 
sensibilisation au respect de l’environnement avec la thématique annuelle sur les jardins, cocktail 
convivial fait maison sans emballages superflu,   
Le co-voiturage comporte par ailleurs une dimension sociale parce qu’il donne l’occasion à des 
personnes de se rencontrer, et également une dimension économique dans la mesure où il peut 
permettre d’augmenter la fréquentation d’une manifestation en faisant venir certaines personnes qui 
ne viendraient pas sinon. 

• Dimension sociale : partenariats avec ATELEC, le Groupement d’entraide mutuelle (Maison de Pierre)… 

• Dimension économique : recours à des fournisseurs locaux pour les produits utilisés, budget 
volontairement limité (aux alentours de 5000 € pour des animations de janvier à avril), choix d’artistes 
et intervenants locaux, utilisation des cantines des écoles pour le repas des auteurs intervenant dans 
les écoles. 

Formulation des enjeux 

Claudine Mémin observe qu’il y a plusieurs projets culturels scolaires qui pourraient être mis en synergie. Elle 
estime d’ailleurs que le fait de fixer une thématique de projet est un facteur d’efficacité pour fédérer des 
acteurs autour d’un projet. Sylvaine Courant remarque, en tant qu’administratrice de la Bigaille, que ça peut ne 
pas toujours être un facteur d’efficacité dans les partenariats, en particulier lorsque les partenaires ne 
considèrent pas de la même façon la thématique où la manière de l’illustrer. 

Chantal Thiroine estime qu’il est difficile de fédérer sans projet commun, sans finalité commune ou sans 
objectif commun. 

https://concertationculturepmo.files.wordpress.com/2015/03/prc3a9sentation-dc3a9veloppement-durable-sylvaine-courant.pdf


Antoine Lamblin considère qu’un facteur primordial pour fédérer des acteurs autour d’un projet est celui de la 
méthode et en particulier celui de l’organisation du pilotage. Cet aspect fait d’ailleurs partie des 5 principes de 
méthode mis en œuvre dans les agendas 21 : 

- stratégie d’amélioration continue ; 

- participation ; 

- organisation du pilotage ; 

- transversalité des approches ; 

- évaluation partagée. 

Antoine Lamblin rappelle que l’idée de fédérer des acteurs rejoint directement les constats de l’état des lieux, 
concernant la redondance ou la concurrence de certaines initiatives, qu’il s’agisse des manifestations (spectacle 
professionnel en particulier), de l’éducation artistique et culturelle, ou encore de l’offre de lecture publique, ou 
les enseignements musicaux. Afin de progresser dans la formulation des enjeux, il demande au groupe « à 
partir de quel moment on doit considérer qu’il y a un enjeu à coordonner les initiatives entre elles ? ». Le 
groupe retient les idées suivantes : 

- l’enjeu est celui de la convergence des énergies ; 

- l’enjeu de la coordination est fonction du nombre de personnes ou de spectateurs mobilisés ; 

- il faut savoir ce que font les autres acteurs et connaître les objectifs des uns et des autres ; 

- dans tous les cas il est primordial pour le groupe de ne pas altérer la diversité culturelle en cherchant à 
articuler les initiatives les unes avec les autres. 

Antoine Lamblin et Sylvaine Courant proposent de situer les forces et les faiblesses de l’ensemble des projets 
culturels existants sur le territoire, au regard de chacune des 5 grandes finalités poursuivies par le 
développement durable. Pour cela, le groupe est invité à placer des couleurs dans un tableau : 

- rouge si le groupe estime la situation plutôt non satisfaisante au regard du développement durable ; 

- jaune si le groupe estime la situation plutôt moyenne au regard du développement durable ; 

- vert si le groupe estime la situation plutôt bonne au regard du développement durable ; 
 

Finalités -> 

 

 

Type de projet 
culturel 

Lutte contre le 
changement 
climatique 

Préservation de la 
biodiversité, des 

milieux et des 
ressources 

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
les territoires et les 

générations 

Epanouissement de 
tous les êtres 

humains 

Dynamique de 
développement 

suivant des modes 
de production et 

de consommation 
responsables 

Pratiques      

Diffusion      

Patrimoine 
culturel 

     

Patrimoine 
naturel 

     

 
La suite du tableau sera complétée au cours de la deuxième réunion du groupe. 

 

Prochaine réunion : 

Mercredi 8 avril 2015 de 18h à 20h salle d’exposition du Bastion de la Brêche 

Citadelle du Château d’Oléron 


