
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 C’ « Enjeux liés au développement durable » 

Mercredi 9 avril 2015 de 18h à 20h 

Salle d’exposition du bastion de la Brèche à la Citadelle – Le Château d’Oléron 

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 

Professionnels 

Pays Marennes Oléron, services Europe (LEADER) : Aurélien CHAUMET 

Foyer Lannelongue - Espace Ile'Art : Monsieur Manu GOUIONNET 

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

Pays Marennes Oléron, services Europe (FEAMP) : Amélie PERRAUDEAU 

 

Absents : 

Professionnels 

Pays Marennes Oléron : Madame Sylvaine COURANT (excusée) 

Elus 

Commune de Nieulle-sur-Seudre : Monsieur Michel MANCEAU (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 : 
- Introduction : point d’étape et prochaine réunion plénière 
- Présentation du diagnostic du territoire réalisé pour le programme LEADER 2014-2020 
- Information sur les contributions du groupe « A’ Caractéristiques du territoire » ; 
- Formulation des enjeux culturels liés aux dimensions sociale, environnementale et 

économique (suite et fin) ; 

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


Introduction 

La phase de diagnostic et formulation des enjeux touche à sa fin. Une synthèse sera restituée lors d’une 
réunion plénière de l’instance de concertation culture programmée jeudi 11 juin 2015 de 18h à 20h à la 
Maison des initiatives et des services de Marennes. Il est à nouveau proposé de désigner un rapporteur 
afin de veiller à la conformité des propos qui seront restitués le 11 juin, et si possible de participer à cette 
restitution. Jean-François Staiquly se porte volontaire. 

Au préalable, des rencontres particulières sont prévues : 

- Avec les coordinatrices des PEL (Projets éducatifs locaux) pour approfondir les 
problématiques de la vie culturelle en direction des jeunes ; 

- Avec les présidents des Communautés de Communes pour recueillir leur sentiment sur les 
enjeux relevés aux cours des concertations. 

Une fois l’instance de concertation passée, les enjeux retenus et hiérarchisés feront l’objet d’une validation 
formelle dans le cadre des conseils comunautaires des communautés de communes de l’Ile d’Oléron et du 
Bassin de Marennes, et du conseil de Pays. 

La troisième et dernière phase des concertations, portant sur la définition d’un plan d’action, aura lieu en 
septembre-octobre 2015. 

Avant de reprendre la discussion sur les problématiques culturelles liées au développement durable, il est 
proposé une présentation du diagnostic du territoire élaboré dans le cadre de la candidature du Pays 
Marennes Oléron au programme de financement européen LEADER. Ce diagnostic a été réalisé 
collectivement au cours d’autres réunions de concertations avec des acteurs du territoire : association, 
professionnels locaux (entreprises et services institutionnels) et élus. 

Diagnostic LEADER et contributions du groupe A’ 

Retrouvez sur ce lien le diaporama présenté par Aurélien Chaumet. 

Remarque concernant le manque d’appropriation du patrimoine local et la question de l’identité du 
territoire : l’identité oléronaise existe encore parmi les veilles générations. 

Le contexte a évolué, aujourd’hui un retraité qui s’installe sur Oléron après être venu régulièrement en 
vacances peu avoir l’impression d’être originaire du territoire parce qu’il s’y sent bien. 

Après la présentation de la candidature LEADER et du plan d’action qui sera mis en œuvre su la 
candidature est retenue, Amélie Perraudeau présente le programme de financement européen pour la 
pêche intitulé FEAMP. Ces deux programmes de financements pourront être mis à contribution pour le 
plan d’action de la stratégie de développement culturel, pourvu qu’ils soient reconduits jusque 2020. 

A l’issue de la présentation du diagnostic global du territoire, chacun des participants est invité à remplir 
un tableau récapitulatif des principaux enjeux culturels. Ce tableau a été composé à partir des 
contributions des précédentes réunions, et reprend en particulier les enjeux soulevés par le groupe « A’ 
Caractéristiques du territoire ». 

La synthèse des écrits de chacun est accessible depuis ce lien. 

Formulation des enjeux culturels liés au développement durable 

Le groupe est invité à situer les forces et les faiblesses de l’ensemble des projets culturels existants sur le 
territoire aujourd’hui au regard des 5 grandes finalités poursuivies par le développement durable 
(premier tableau ci-dessous) et au regard des 5 principes de méthodes mis en œuvre dans les agendas 21. 
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 ; 

  

https://concertationculturepmo.files.wordpress.com/2015/04/2015-04-08-diag-leader.pdf
https://concertationculturepmo.files.wordpress.com/2015/04/2015-04-28-synthese-contributions-enjeux.pdf


1. Situation de la culture en Marennes-Oléron au regard des finalités poursuivies par le 
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 Sauf exceptions, il existe a priori 
peu d’actions dans ce domaine 

d’une manière générale. 

Sauf exceptions, il existe a priori 
peu d’actions dans ce domaine 

d’une manière générale. 

 

Tout le monde n’a pas les 
moyens financiers de 
pratiquer une activité 

culturelle, en particulier dans 
le domaine des pratiques 

artistiques. Dépend du prix 
des prestataires 

locaux. 

Difficulté à 
concilier avec les 

modèles 
économiques 
fragiles des 

projets culturels. 

Diffusion Ça commence, mais c’est limité 
(éco-manifestations). Problème 

de communication : l’information 
sur les dispositifs autour des éco-

manifestations (tri, gobelets 
réutilisables…) sont 

insuffisamment connus des 
acteurs. « Y a-t-il encore un 

ambassadeur du tri sur 
Oléron ? », « Existe-t-il une 

plaquette sur les dispositifs ? ». 

On retrouve 
toujours les 

mêmes 
personnes dans 

les 
manifestations 

culturelles. 

Manque de manifestations 
permettant un véritable lien 
intergénérationnel (autour 

du jeu par exemple). 

Tout le monde ne se sent pas 
concerné. Même s’il existe 

des manifestations gratuites, 
il y a des résistances 

psychologiques (intérêt des 
projets d’éducation 

artistique et culturelle). 

2. Situation de la culture en Marennes-Oléron au regard des principes de méthode mis en œuvre 
dans les agendas 21 

- Stratégie d’amélioration continue : au regard des finalités poursuivies, en faisant évoluer les 
projets si besoin… 

- Participation : acteurs du territoire, habitants, associations, professionnels, élus… 
- Organisation du pilotage. 
- Transversalité des approches : prise en compte globale de l’environnement, le social et 

l’économique, à court, moyen et long terme, prise en compte des autres stratégies mises en 
œuvre sur le territoire. 

- Evaluation partagée : mesurer la pertinence des actions au regard des enjeux et finalités, 
mesurer l’efficacité des moyens affectés pour atteindre les objectifs de départ… 

 Stratégie 
d’amélioration 

continue 

Participation Organisation du 
pilotage 

Transversalité 
des approches 

Evaluation 
partagée 

Pratiques 
Efforts limités en 
général, ce n’est 
pas souvent une 

priorité parce que 
peu de conscience 

en général de 
l’intérêt, mais ça 

dépend des 
structures. 

Certaines 
structures font 
des efforts, cela 

dépend des 
porteurs de 

projets (difficile à 
cerner). 

Perfectible en 
général. 

Amélioration liée à 
aux concertations 
développées par le 
Pays (les acteurs se 
côtoient de plus en 

plus). 

Dépend des 
structures et de la 

« taille » des 
projets. Ces 
questions 

pourraient faire 
l’objet de 
réunions 

d’information- 
formation. 

Diffusion 

Patrimoine 
naturel 

Patrimoine 
culturel 

Le groupe ne se sent pas en mesure de qualifier la situation pour les questions de patrimoine culturel. 



L’enquête par questionnaire menée pendant la phase d’état des lieux comportait des questions en 
lien avec le développement durable et les principes de méthodes des agendas 21. Antoine 
Lamblin s’engage à les croiser avec les discussions du groupe pour étayer ces questions dans la 
synthèse. 
 

Prochaine réunion : 

Instance de concertation plénière 

Jeudi 11 juin 2015 de 18h à 20h 

Maison des initiatives et des services de Marennes 

 


