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LE TERRITOIRE

Urbanisation dispersée en villages et hameaux

93% d’espaces « naturels » à protéger et à 

valoriser. 

2 villes de plus de 5000 habitants : St Pierre et 

Marennes, éloignées des pôles urbains du 

département.

Croissance démographique assez forte due au 

solde migratoire : 37 592 habitants en 2015 (INSEE), 

dont 22 208 (59 %) sur les 8 communes de l’Ile d’Oléron, et 

15 384 sur les 7 communes du Bassin de Marennes (41 %)

150 km de côtes (40 le long de la Seudre)

Risques inondation/submersion très présents

Activités primaires identitaires

Économie résidentielle fortement portée par le 

tourisme.



• Fondé en 1996 par les 2 CdC de l’Ile d’Oléron (CCIO) et du Bassin de Marennes 

(CCBM), juste après la transformation des 2 SIVOM en communautés de 

communes, il est reconnu par la Loi LOADT de 1995 (Loi Pasqua), mis en 

conformité avec la loi LOADDT de juin 1999 (Loi Voynet), puis modifié par la loi 

Urbanisme et Habitat de 2003 en 2004.

• Fonctionnant depuis 1996 sous la forme d’une convention entre les 2 CdC, le 

Pays Marennes Oléron devient en décembre 2005 une structure propre, le 

Syndicat Mixte du Pays Marennes Oléron (il en profite alors pour fusionner 2 

autres syndicats mixtes préexistants, l’un pour le SCoT, l’autre pour la Promotion 

touristique).

• En 2014, afin de permettre la mise en place d’un Office de tourisme unique sur le 

PMO, la compétence « Promotion touristique » est rétrocédée aux 2 Cdc, qui 

conventionnent directement avec l’Association « Maison du Tourisme de l’Ile 

d’Oléron et du Bassin de Marennes ».

• En janvier 2015, le Pays Marennes Oléron est transformé par arrêté préfectoral

en PETR (Pole d’Equilibre Territorial et Rural), conformément à la loi MAPTAM de 

janvier 2014 (32 membres titulaires (16 par la CCIO et 16 par la CCBM) et 32 membres 
suppléants composent le comité syndical).

HISTORIQUE DU PAYS MARENNES OLERON



• Elaboration d’un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec
les EPCI qui le composent.

• Exercice d’activités d’études, d'ingénierie, d’animation, de coordination ou
de toute autre prestation nécessaire à la réalisation des projets de
développement local, économique, social, environnemental, culturel,
technologique et touristique, d’intérêt collectif tels que définis dans le cadre
du projet de territoire du Pays Marennes Oléron.

• Représentation du Pays Marennes Oléron, et en particulier l’aptitude à
engager contractuellement ses membres avec l'Europe, l’Etat, le Conseil
régional et le Conseil départemental, ou toute autre collectivité publique ou
partenaire.

• Elaboration, suivi et révision du schéma de cohérence territoriale du Pays
Marennes Oléron tel que défini par l’article 1er de la loi du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

COMPETENCES DU PETR DU PMO



• Révision du SCoT (2013 à 2020) avec des études de fond sur la question paysagère et des 

collaborations avec le CEREMA sur les risques littoraux (lauréat de 2 appels à projet du Ministère de 

l’Environnement)

• Administration et développement  d’outils d’aide à la décision et à l’aménagement du territoire : 

Système d’information géographique et Observatoire territorial 

• Animation-Gestion d’un programme LEADER 2014-2020

• Animation-Gestion d’un programme DLAL FEAMP 2014-2020, en coopération avec les professionnels 

(CRC, CDPEM) et la CARO-CARA

• Mise en œuvre d’une politique de coopération « la francophonie comme levier du développement 

local » avec le Canada français, le Sénégal et d’autres territoires français concernés (conventions 

Leader, Ministère des Affaires Etrangères)

• Définition et animation d’une politique culturelle intercommunautaire (convention triennale EAC en 

cours avec la DRAC)

• Conduite d’une mission d’étude-action (REDEMARAIS) sur les marais de Brouage, Seudre et Oléron 

(convention FNADT avec le SGAR _ Contrat de plan)

• Coordination du Contrat de Ruralité Marennes-Oléron/CARO/CARA (Préfecture de Charente 

Maritime)

• Participation au Contrat Régional de Territoire avec la CARA-CARO et la Région Nouvelle Aquitaine

• Coordination d’une étude de faisabilité d’un Parc Naturel Régional sur le territoire Marennes-CARA-

CARO en 2018-2020.

• Création en 2013 puis soutien du Comité de Bassin d’Emploi Marennes Oléron (COBEMO) et de la 

politique de services aux publics menée à partir de la MIS (Maison des Initiatives et des Services) de 

Marennes 

PRINCIPALES MISSIONS DU PAYS



LES PROGRAMMS 

EUROPEENS

Des stratégies locales de 

développement



Une 1ère expérience réussie :

Une stratégie rurale (LEADER) + une stratégie 

maritime (Axe 4 du FEP)

Elaborés et conduits par et pour les acteurs 

locaux (Partenariats Public – Privé)

 Une enveloppe financière la plus importante 

de Poitou Charentes (près de 3 M€)

Plus de 150 projets soutenus (116 LEADER & 

38 FEP)

 Plus de 50 porteurs de projets différents (35 

LEADER & 18 FEP)

 Une animation dédiée (3 personnes)

 Veille et accompagnement des acteurs 

locaux sur les autres fonds européen

LA PROGRAMMATION 2007-2013



LES STRATEGIES 2014-2020

LEADER 
(L’énergie d’une nouvelle ruralité 

littorale)

Economie circulaire : circuits courts, 

agriculture locale, développement durable 

des TPE

Exemplarité environnementale : transition 

énergétique, gestion des ressources, 

préservation du patrimoine naturel

Culture territoriale : amélioration du cadre 

de vie et d’accueil, renforcement des 

services au public,  développement du 

numérique

Montée en compétence du territoire : 

développement des savoirs & savoir-faire

Transversal : Coopération et animation

DLAL FEAMP
(La pêche et les cultures marines au 

cœur du développement d’un territoire 

entre mer et marais)

Développement et emploi : nouvelles 

perspectives économiques, meilleure 

visibilité aux entreprises, soutien à l’emploi 

local

Territoire exemplaire : qualité 

environnementale, positionnement des 

filières au cœur des préoccupations 

territoriales

Valeur ajoutée locale : augmentation de 

la consommation des produits de la mer, 

valorisation des métiers et savoir-faire

Transversal : coopération et animation



LES PERIMETRES 2014-2020

LEADER 
GAL : 44 membres (22x2)

1,5 M€

1 animateur-gestionnaire

DLAL FEAMP
GALPA : 48 membres (24x2) 

1,1 M€

1 animatrice-gestionnaire



LES PROJETS SOUTENUS

LEADER 
(environ 50 projets à ce jour)

• Festival O! Les Rues (Commune de Dolus 

d’Oléron)

• Système de Fidélité collectif Cœurs de Villages 
(Communauté de communes de l’Île d’Oléron)

• Mise en place d'une section sportive 

"Sauvetage Aquatique" (Lycée de la Mer et du 

Littoral)

• Recrutement d'un chargé de mission pour la 

mise en place du projet "Prévention et gestion 

des déchets organiques » (Communauté de 

communes du Bassin de Marennes)

• Élaboration d'un plan paysage pour le Pays 

Marennes Oléron (PETR du Pays Marennes 

Oléron)

• Acquisition d'une machine de découpe plasma 

numérique (SAS Alu Nautique Concept)

• Animation de la politique de coopération 

francophone

DLAL-FEAMP
(environ 30 projets à ce jour)

• Projet pilote : mise au point de coupelles 

pour la captation de naissains d’huîtres à 

base de matériaux biosourcés / 

biodégradables (CRC)

• Programme VALPENA, spatialisation de 

l’activité de pêche (CDPMEM)

• Création d’une web application pour localiser 

les points de dégustation de 

coquillages (CRC)

• Elaboration et lancement de deux nouveaux 

parcours de formation : poissonnier et 

écailler (CFPPA)

• Programme d’évènementiels culturels et 

identitaires grand public sur le coquillage (La 

Tremblade)

• Coopération ostréicole entre le bassin 

Marennes Oléron et le delta du Sine Saloum 

au Sénégal (Pays Marennes Oléron)



« FAIRE DE LA FRANCOPHONIE UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT LOCAL » 

Programme 2013-2016 et programme 2016-2020

Partenariats : Grand Caraquet (Canada), MRC de l’île d’Orléans (Canada), Pays d’Avre 

d’Eure et d’Iton (Normandie), Joal-Fadiouth (Sénégal)

Animation : 1 ETP partagé entre deux agents PMO

Budget prévisionnel 2016-2020 : 670 000 € dont 174 000€ LEADER et 12 000€ FEAMP –

autres fonds mobilisés : DRAC, Région, Ministères affaires étrangères …

CULTURE
 Festival cultures francophones (2018 8ème édition) – Des 

concerts et activités dans les médiathèques du territoire

 Résidences d’artistes – des ateliers ouverts aux écoles 

du territoire

 Semaine de la langue française (2014-2015) avec 

collèges Marennes, Saint Pierre et Le Château

 Accueil d’artistes - projet Bori avec Service culturel St 

Pierre

ECONOMIE, TOURISME ET 

ENVIRONNEMENT
 Ostréiculture et patrimoine avec Joal Fadiouth (Sénégal) –

implication du Comité régional Conchylicole

 Projet Export vin coopérative Vitioleron à Caraquet 2018

JEUNESSE
 Échanges jeunes saisonniers France-Québec 2014-

2016-2017 – 8 jeunes PMO (dont 3 Oléronais) et 5 

employeurs PMO (dont 4 oléronais)

 Chantiers-jeunes francophones – 2016 (20 jeunes du 

CASTEL et du Foyer rural Saint Denis + MO-TV) – 2017 

val d’Aoste – perspectives 2019 avec les services 

enfance-jeunesse 

ECHANGES ENTRE 

TERRITOIRES
 Visites d’études Canada et Sénégal

 Projet rapport d’étonnement sur le paysage avec MRC Ile 

d’Orléans dans le cadre de la révision du SCOT Marennes Oléron 

 Forum « rencontres francophones » 2015 et 2018 

Avec le soutien de

LA COOPERATION : UNE PLUS VALUE



LES AVANTAGES DU PLURI-FONDS

La valeur ajoutée :
• Aller plus loin dans la mise en œuvre des projets de territoire, avec des thèmes 

opérationnels affinés et un levier financier pour agir, avec des interactions et des 

complémentarités entre les 2 programmes

• Démarche ascendante et transversale en fédérant tous les acteurs publics et privés et en 

partageant avec eux les constats et les thématiques communes

• Dynamique locale et gouvernance originale : richesse du tour de table, montée en 

compétence sur l’esprit DLAL

• Emergence de projets par l’animation et la mise en réseau des acteurs

• Accompagnement renforcé des porteurs de projets et aide à la contractualisation (ex. les 

lasses marennaises)

• ... et Membre du Comité consultatif LEADER (Réseau Rural National) au titre du bi-fonds

Les points de difficulté :

• La déroulement laborieux du LEADER 2014-2020 (le DLAL Feamp est un peu plus réactif)

• La difficulté à fluidifier les programmes pour les porteurs de projets (dossiers) et les 

membres des GAL (débats)
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