
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°2 

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

Mardi 31 mars 2015 de 18h à 20h 

Médiathèque de Marennes 

Présents : 

Associations locales 

Ecole de Musique intercommunale de l’Ile d’Oléron : Madame Christine BEHRENS-BASTIAN 
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 

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 
Médiathèque de Marennes : Madame Urwana LACROUX 

Absents : 

Associations locales 

Société d'Histoire du Canton de Marennes : Madame Michèle LALLEMENT 
Les sorties de la Renarde : Monsieur Emmanuel RATHIER 
ATELEC : Madame Marianne BERGERE (excusée) 

Elus 

Pays Marennes Oléron : Monsieur Alain BOMPARD (excusé) 

Professionnels 

Médiathèque de Saint-Denis d'Oléron : Madame Aurélie NIBODEAU (excusée) 
Pays Marennes Oléron : Monsieur Laurent SCHNELL (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 : 

- Informations sur les prochaines réunions 
- Tour de table sur les atouts et faiblesse de la culture en Marennes-Oléron 
- Information sur les contributions du groupe « Enjeux liés au développement durable » et 

Formulation des enjeux culturels liés aux spécificités du territoire. 

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


Informations sur les prochaines réunions 

A l’issue des 4 réunions des 2 groupes portant sur la phase 2 (diagnostic et enjeux), une réunion plénière sera proposée jeudi 11 juin 2015 afin de finaliser la formulation et la 
validation des principaux enjeux (NDR les dates initialement envisagées en avril ont finalement été abandonnées compte-tenu des indisponibilités des unes et des autres). Emilie 
Drouyer accepte d’être rapporteur pour participer à la restitution des enjeux au cours de la réunion plénière clôturant les travaux de la phase 2 sur les enjeux.  

En préalable à cette réunion, une rencontre spécifique sera proposée avec les responsables des PEL, afin de prendre en compte leurs considérations sur les questions d’offre 
culturelle en direction des jeunes, et en particulier d’éducation artistique et culturelle. 

Ensuite, les enjeux culturels ainsi définis seront portés à la connaissance des élus des Communautés de Communes de l’Ile d’Oléron et du Bassin de Marennes pour faire l’objet de 
délibérations au cours de Conseils Communautaires en juin-juillet. 

Tour de table sur les atouts et faiblesse de la culture en Marennes-Oléron 

En introduction à la discussion sur la formulation des enjeux, Antoine Lamblin propose au groupe un tour de table au cours duquel chacun est invité à exprimer ce qu’il pense 
être les principales forces et faiblesses de la culture telle qu’elle existe aujourd’hui en Marennes Oléron. 

 Faiblesses Forces 

Acteurs • Manque de « mutualisation » pour les manifestations (économies d’échelle à faire pour certaines animations, en particulier les bibliothèques) 

• Pratiques artistiques d’amateurs en retrait et peu ou pas coordonnées avec l’action culturelle et artistique 

• Disparité de l’offre et des dynamiques entre l’île d’Oléron et le bassin de Marennes (en cours de rattrapage) 

• Diversité et quantité des 
propositions (variété des 
approches et nombre 
d’acteurs) 

Politiques • Absence de reconnaissance politique et institutionnelle de la culture aux niveaux communautaires (pas de compétence statutaire sur la culture 
au sens large) 

• Pas de projet culturel défini dans de nombreuses communes 

• Dimension souvent communale des projets 

• Offre culturelle hors saison encore en retrait dans certaines communes 

• Peu de régisseurs dans les salles équipées pour accueillir des spectacles 

• Diminution de certains financements publics pour certaines associations 

• Mauvaise circulation et visibilité de l’information (les outils existants ne sont pas connus de tous et/ou ne sont pas perçus comme appropriés) 

• Interrogations sur la réalité de la mise en œuvre de la stratégie de développement culturel (problème de visibilité ?) 

• Volonté politique de changer 
l’image du territoire et 
d’animer le territoire toute 
l’année 

• Qualité des équipements 
culturels (salles de spectacle, 
médiathèques) 

• Existence d’un cadre de 
concertation et de 
développement culturel au 
niveau du Pays Marennes 
Oléron 

Contexte • Population vieillissante 

• Difficultés de déplacement liées notamment à l’étendue du territoire 

• Richesse du patrimoine 

NDR : les différents points soulevés au cours de la réunion ont été regroupés par types de problématiques. 



Formulation des enjeux 

Types d’enjeux Problèmes ou points faibles Ressources, atouts 

Patrimoine 
• Sentiment de dépossession de l’île par certains habitants, qui serait liée au 

tourisme, à la pression foncière et à la banalisation du paysage 
• Doutes sur la fierté qu’ont les habitants à l’égard des marais. 
• Problème de préservation de certains milieux, en particulier inquiétude des 

propriétaires des marais et autres acteurs concernés, tant sur Oléron que le 
bassin de Marennes. 

• Richesse des patrimoines naturel et culturel 
• Présence d’acteurs associatifs et institutionnels mobilisés sur les 

questions liées au patrimoine 
• Volonté politique de valoriser les marais sur le bassin de Marennes 
• Progrès sur la mise en valeur des centre-bourgs 

Au-delà des constats de forces et faiblesses sur la considération du patrimoine par les habitants, les acteurs ou les élus, le groupe s’accorde sur un postulat : il est 
important de transmettre la connaissance du territoire aux habitants, en particulier aux jeunes, parce que « plus les gens connaîtront leur patrimoine, plus ils en 
seront défenseurs et transmetteurs ». Sur le plan touristique, on sait que ce sont ceux qui connaissent bien le territoire qui en sont les meilleurs ambassadeurs 

Acteurs 

Diversité 
culturelle et 
cohérence des 
initiatives 

• Manque de mutualisation et d’articulation (« porosité », « transversalité », 
« cohérence », « lisibilité »…) entre les nombreuses initiatives : redondances de 
dates, multiplication de moyens, division des publics… Le risque pourrait être à 
terme que certaines initiatives s’étouffent entre elles. 

• Contexte budgétaires contraignant (enjeu économique des mutualisations) 

• Diversité des initiatives 
• Développement de l’économie de partage 

Le groupe considère plusieurs pistes de solutions : 

- Proposer un thème commun permettant à chacun de s’y inscrire 
- Suggérer les partenariats, inciter à ne pas travailler seul 
- Proposer une plateforme de communication permettant d’ajuster des propositions aux besoins (ex : commandes groupées à un imprimeur…) 

Saisonnalité 
• Peu de propositions touristiques concernant les enseignements et pratiques 

artistiques et culturelles (quelques exceptions avec le Musée de l’île d’Oléron, les 
médiathèques…) 

• Qualité discutable de certaines animations proposées l’été 

• Inflation d’initiatives pour les manifestations l’été 

Communication 
• Mauvaise circulation et visibilité de l’information : les outils existants ne sont pas 

connus de tous et/ou ne sont pas perçus comme appropriés 
• Existence d’outils liés au tourisme (base de données de Charente-

Maritime Tourisme, collecte des dates par les points d’accueil 
touristique, brochure, agenda en ligne) 

Le groupe suggère plusieurs pistes pour améliorer la communication : 

- Faire connaître et améliorer l’ergonomie de l’agenda en ligne existant (http://www.ile-oleron-marennes.com/preparer-mes-vacances/manifestations) 
- Créer un outil avec une information par lieu et non par commune 
- Conserver les brochures papier « agenda des manifestations » 
- Permettre une communication papier sur la période de janvier à mars sur l’île d’Oléron 

 

Prochaine réunion : 
Instance de concertation plénière : synthèse des enjeux et définition des priorités stratégiques 

Jeudi 11 juin 2015 de 18h à 20h 
à la Maison des initiatives et des services à Marennes 

http://www.ile-oleron-marennes.com/preparer-mes-vacances/manifestations

