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1. Introduction 
 

L’étude « Emploi et Territoire », visant à définir une stratégie partagée en faveur de l’économie, l’emploi, 
l’insertion et la formation, aboutit en 2009 à un plan d’actions validé par l’ensemble des élus du Pays 
Marennes Oléron (PMO). Sont, à cette date, posées les bases de ce que sera la future Maison des Initiatives 
et des Services (ouverte à Marennes en 2012) et de sa structure de gouvernance, l’association Comité de 
Bassin d’Emploi Marennes Oléron, créée en 2013, et pleinement opérationnelle depuis Janvier 2014.  

Pour mémoire, le rôle de l’association COBEMO est double. Il a :  

 Une fonction « Maison de Services au Public » par la gestion et l’animation de la Maison des 
Initiatives et des Services basée à Marennes, et le développement de ses relais sur le PETR du Pays 
Marennes Oléron. 

 Une fonction Comité de Bassin d’Emploi, par la mise en œuvre d’un plan d’actions en faveur de 
l’emploi, la formation, l’insertion et l’accès aux services. 

 

Ce document a pour vocation de tracer le bilan qualitatif et quantitatif du COBEMO pour l’année 2018. 

En 2018, l’association COBEMO a fonctionné avec trois salariées à temps plein en CDI (la Coordinatrice et 
les deux  Chargées d’accueil).  

Son budget 2018 de fonctionnement a été de 138 000€, dont 52% couverts par une subvention du Pays et 
48% par les subventions de l’Etat et la Région.   

1. Gérer et développer l’offre de  services de la Maison de Services au 
Public du Pays Marennes Oléron. 

A. En 2018, la Maison de Services au Public a poursuivi le développement de 
ses services de Maison de Services Au Public à Marennes et sur Oléron, 
toujours au plus près des besoins des usagers 

La Maison de Services au Public a principalement pour mission :  

- L’accueil, l’information et l’orientation du public 

- L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en ligne des opérateurs partenaires 
(facilitation numérique)  

- L’accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives (facilitation administrative) 

- La mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires 

- L’identification des situations individuelles qui nécessitent un porter à connaissance des opérateurs 
partenaires 
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La MSAP Marennes Oléron concerne les champs de l’aide à l’emploi, de l’accès aux droits, de l’accès à la 
formation et de l’accès aux prestations sociales. 

D’un point de vue quantitatif, la MSAP Marennes Oléron c’est, pour 2018, 2 580 personnes accueillies 
physiquement (dont 35% de nouveaux usagers) et 1 066 appels et mails traités. A ces accueils il faut ajouter 
les 4 355 personnes venues en permanences et réunions, soit un total de 8 001 accueils. Sur 235 jours 
d’ouverture, ceci correspond à une moyenne journalière de 34 personnes qui utilisent les services de la 
MSAP.  
 
En termes de services, les usagers se répartissent : 38% des demandes accompagnées, 8% en accès libre sur 
les postes informatiques et 54% vers les permanences des partenaires.  
 
Les demandes majoritaires concernent les problématiques liées à :  

 Emploi/formation/insertion :     31 % 
 Droit et justice :      19 % 
 Social/solidarité :      16 % 
 Administratif :         7 % 
 Santé :          6 % 
 Logement :         4 % 
 Dév éco / création entreprises       3 % 
 Autres (déplacement, famille, jeunesse, retraite, ..) 14 % 

 
Typologie des usagers :  

Genre :  40% d’hommes, et 60% de femmes 
Age :   48% de 25/49 ans, et 33,5% de 50/65 ans 
Profil :   27% d’actif, 55% de demandeurs d’emploi 
Origine :  70% bassin de Marennes; 20% Oléron; 10% autre 

 

Moyens humains mobilisés :  

En 2018, 2 chargées d’accueil à temps plein ont accueilli les usagers du lundi au vendredi de 8h45 à 
12h30 et de 14h à 17h30. Ces deux personnes sont formées pour identifier les demandes des usagers, 
les orienter vers les permanences ou les outils correspondants à leurs attentes, ou les accompagner 
dans leurs démarches notamment sur les outils dématérialisés des administrations publiques. 

En 2018 de nouvelles demandes sont arrivées de manières exponentielles avec les nouveaux services 
dématérialisés des impôts et de la préfecture (carte grises, permis de conduire), et les nouveaux 
outils de Pôle Emploi. Le temps nécessaire à l’accompagnement des usagers a considérablement 
augmenté, nécessitant souvent la prise de rendez-vous pour traiter correctement les demandes. 

Nouveauté en 2018 : Mobilité renforcée dans les communes des chargées d’accueil pour renforcer les 
services en mairie sur l‘usage des outils dématérialisés : des permanences bi mensuelles ont été mises 
en place à St Georges d’Oléron, St Pierre d’Oléron et Dolus d’Oléron. 
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Exemple de planning de permanences qui ont 
été assurées à la MSAP Marennes Oléron en 2018 

 

 

 

 

La plus-value reconnue par les partenaires et appréciée par les usagers :  

 Une orientation « tout public », et personnalisée. Chaque demande est traitée, et une réponse 
précise et fiable y est apportée. Si la réponse ne peut être donnée immédiatement, les chargées 
d’accueil recherchent la réponse et recontactent l’usager dans la journée. 

 Un véritable temps d’écoute, de recherche et d’accompagnement est consacré au public accueilli. 
Ceci est fortement apprécié des usagers peu habitués à ce type d’accueil.  

Afin de mesurer la pertinence du service offert par la MIS pour la population oléronaise, il a été proposé, 
d’octobre à décembre 2018, aux oléronais fréquentant les services de la MIS d’affirmer, au travers d’une 
pétition, l’attachement et l’intérêt qu’ils portaient à la maison des Initiatives et des Services. Plus de 60 
oléronnais ont signé cette pétition.  
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 Les chargées d’accueil effectuent également un travail de veille et de mise à jour permanent des 
informations sur l’offre de services du territoire, et des territoires environnants. Ceci garantit la 
qualité de l’information et de l’orientation donnée via l’annuaire des services, l’affichage, les 
communications.  

 Les chargées d’accueil sont formées régulièrement par les structures partenaires aux nouveaux 
services et outils dématérialisés. En 2018 la prise en main des outils de l’ANTS, des services des 
impôts, de la CAF, de Pôle Emploi s’est poursuivie afin d’offrir aux usagers le meilleur 
accompagnement possible, malgré les nombreuses difficultés de fonctionnement rencontrées sur 
certains sites. 

 

Au-delà de ces permanences, diverses formations ont été réalisées en 2018 :  

 Association ATELEC, formation « Clefs des Savoirs Citoyens » pour des demandeurs d’emplois. 
 Formation Chambre de Commerce : « mallette du dirigeant » 
 Ateliers à la création d’entreprise, journées d’informations 

collectives à la création/reprise d’entreprise pour des 
demandeurs d’emploi.  

 Formations continue agents immobiliers de l’entreprise I@D. 
 Ateliers aux choix professionnels organisés deux jours par 

mois par la Mission Locale. 
 Formation organisée par l’association des Gites de Frances 

pour leurs adhérents 
 Formation assurée par la SAUR pour ses agents 
 Formations à l’outil AIGLE du SIG du Pays Marennes Oléron pour les élus et agents des collectivités  

 
 

 

B. En 2018, un Relais d’Accès au Droit toujours fortement fréquenté, avec 
une proportion croissante d’Oléronais 
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Evolution du taux de fréquentation des permanences depuis 2015 

 

 
148 permanences ont été tenues en 2018 à la Maison des Initiatives et des Services, accueillant 571 
personnes. Pas de différences significatives en termes de fréquentation globale par rapport à 2017. 

 

Evolution origine géographique des usagers 

 

 

Hausse continue de la fréquentation des oléronais sur le RAD depuis 2013 : 9% en 2013, 20% en 2014, 
24% en 2015, 29% en 2016, 31% en 2017, 34,5% en 2018) 

 
Nouvelle permanence en 2018  

 Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) de l’Hôpital de Rochefort : 1 jeudi par mois 14h-
16h30.  

 Tribunal de commerce : accueil tous les lundis après-midi. 

Nbre perm. Nbre d'usagers Nbre perm. Nbre d'usagers Nbre perm. Nbre d'usagers Nbre perm.Nbre d'usagers
13 90 21 126 21 142 21 118
19 63 19 78 19 64 20 70
8 76 10 102 11 108 9 91
5 21 4 8 3 6 4 10
3 21 1 2 0 0 1

15 15 21 24 22 19 20 37
8 33 10 39 9 36 10 42
9 27 8 19 10 41 8 28

18 77 17 75 18 81 12 78
40 98 36 70 29 73 26 62
26 36 22 42 25 40 12 33

6 1

164 557 169 585 167 610 148 571

augmentation du nombre d'usagers par rapport à 2017
pas d'évolution par rapport à 2017
diminution du nombre d'usagers par rapport à 2017
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On remarque d’une façon globale une baisse de la demande, et moins de listes d’attente sur les 
permanences. Probablement dues à plusieurs facteurs :  

 Les personnes hésitent probablement moins à aller consulter directement les avocats 
ou les notaires dans leurs cabinets, grâce au travail de sensibilisation réalisé par la MIS.  

 Plus souvent recours aux plateformes Internet (ex : échanges avec la brigade 
numérique).  

 Une plus grande habileté dans l’utilisation des outils ou sites d’information en 
ligne grâce aux accompagnements réalisés par les agents d’accueil de la MIS. 

 Un peu moins de fréquentation des usagers du Pays Royannais depuis l’ouverture du 
Point d’Accès aux Droits (PAD) de Royan.  

 

Points critiques 

a) Notons que les chargées d’accueil accompagnent de plus en plus les usagers sur les sites 
dématérialisés des services publics (CAF, CPAM, CARSAT, ANTS) : un public de plus en plus en 
difficultés (fracture numérique) et très âgé (+ de 70 ans), à qui on demande de « payer en ligne », 
s’ils ne sont « pas des robots », d’avoir une messagerie électronique alors qu’ils ne sont pas 
équipés, et qu’ils ne la consulteront jamais seuls. Cette situation augmente le nombre de situations 
de renoncement aux droits. 

b) Inquiétude également quant à l’arrêt des permanences du conciliateur de justice à Marennes en 
2019. Les usagers seront orientés sur le Tribunal d’Instance de Rochefort (sauf Oléronais où la 
permanence est maintenue). 

2. Gérer et animer  un Espace Régional d’Orientation Marennes Oléron. 
 

L’association COBEMO est labellisée Espace Régional d’Orientation (ERO) depuis 2015. 2018 a poursuivi 
l’animation de l’ERO mis en place en 2015, avec l’accueil croissant du public sur flux et la mise en place 
d’actions spécifiques favorisant l’orientation et la reconversion professionnelle du public.  

 

A) Accueil de premier niveau du public en termes d’orientation. 

La MIS est maintenant clairement identifiée comme Espace Régional d’Orientation. Après la demande 
croissante des deux premières années, 2018 voit une stabilisation du nombre de demandes à une 
moyenne de 80 personnes, avec une augmentation très nette de la part des salariés (30% en 2018, 
15% en 2017). L’orientation de premier niveau réalisée à l’ERO Marennes Oléron consiste en la prise de 
rendez-vous individualisés avec les usagers. Chaque rendez-vous dure en moyen 45mn à 1h.  

 

Les questionnements généralement exprimés par les usagers concernent : 

- Des projets de création d’entreprise ou d’association pour développer une activité 
- Des projets de diversification d’activité 
- Des projets de reconversion professionnelle 
- Un souhait de bilan de compétences, ou de VAE 
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- Des demandes sur des formations/qualifications spécifiques, pour notamment accéder plus 
facilement aux offres d’emplois saisonniers 

- Des questionnements sur les financements d’actions de formation, utilisation du Compte Personnel 
de Formation 

- Des questionnements sur les métiers porteurs du territoire et les offres d’emploi 
  

Suivant la nature du besoin identifié, les personnes sont :  

- Accompagnées vers les outils numériques et documentaires à leur disposition à la MIS, la ligne 
téléphonique Horizon… 

- Mises en relation avec les personnes et services correspondant à leurs besoins (réunions 
d’information collectives des chambres consulaires par exemple). 

- Orientées vers leur Conseiller en Evolution Professionnelle (Pôle Emploi, Mission Locale, OPCA, ….) 
pour une information plus approfondies. 

- Orientées vers des permanences VAE. 
- Orientés vers des forums ou portes ouvertes professionnels sur le territoire ou hors territoire (offre 

de covoiturage). 
 

Pour l’année 2018, les orientations, pour l’ensemble des personnes reçues (33% d’hommes, 66% de 
femmes), se répartissent de la façon suivante : 

 

 

65% des personnes reçues en 2018 sont issues du bassin de Marennes, 30% de l’Ile d’Oléron, 5% 
extérieurs au Pays Marennes Oléron. 

 

 En termes de communication, et sur la base des informations et supports 
fournis par la Région :  

 Mise à jour de la communication dans les locaux de la MIS sur les 
services de l’ERO (plaquettes et kakémono).  

 Diffusion de cette information sur les supports habituels de la MIS 
(site Internet, page Facebook, lettre d’information aux partenaires, 
affichage à la MIS, édition flyers).  

 Information directe dans chaque mairie par agent d’accueil, et mise 
en place de permanences délocalisées dans 3 communes de l’Ile 
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d’Oléron permettant une proximité plus importante avec les oléronais.  
 Un effort particulier a été fait en 2018 sur la communication auprès des média (presse et radio 

locales).  Voir annexes.       

 

B) Favoriser et accompagner la participation du public aux forums 
d’information et d’orientation métiers. 

 

L’ERO Marennes Oléron a mis cette année l’accent sur la découverte des métiers, par une meilleure 
structuration et communication de son offre de covoiturage tout au long de l’année. Ainsi, au cours de 
l’année 2018, une à deux offres mensuelles de covoiturage ont été planifiées vers des forums métiers, 
journées portes ouvertes, zooms métiers, avec diffusion régulière de l’information via les médias (voir 
articles de presse en annexe).  

 

Une visite d’entreprise a également été organisée dans le 
secteur du nautisme, en coordination du zoom métier organisé 
à La Rochelle par la mission locale. 

 

 

 

Ce sont donc ainsi  7 transports organisés sur l’année (sur une offre de 12 propositions) 
mobilisant 30 personnes du territoire : forum emplois saisonniers d’été (St Georges d’Oléron) ; 
visite entreprise de construction nautique Ocqueteau (Le Château d’Oléron) ; forum emploi 
saisonniers d’hiver (La Rochelle) ; rencontre professionnels du bâtiment (St Pierre d’Oléron) ; coup 
de pouce métiers de la construction (Rochefort) ; forum mobilité internationale (La Rochelle) ; 
forum de l’emploi ostréicole (La Tremblade). 

 

Lors des journées portes ouvertes organisées du 8 au 12 octobres, un programme « découverte de 
métiers » a été mis en place via :  

 une exposition sur les métiers de la petite enfance 
mise à disposition par Cap Métier Nouvelle Aquitaine 
(ex AROFE) 

 des « p’tits dej de l’emploi » quotidiens de 9h à 10h, 
mobilisant 5 professionnels à disposition des 
visiteurs : métiers de l’ostréiculture, de la pêche, de 
l’hôtellerie/restauration, du sanitaire et social, et du 
nettoyage et de l’entretien.  

 

 

Un surcroit de fréquentation de 20% a été constaté lors de ces journées portes ouvertes, avec 
l’accueil d’une moyenne de 30 personnes par jour pendant une semaine. 
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LUN 01 F JEU 01 JEU 01 DIM 01 MAR 01 F VEN 01 DIM 01 MER 01 SAM 01 LUN 01 EXPO JEU 01 F SAM 01

MAR 02 F VEN 02 VEN 02 LUN 02 F MER 02 SAM 02 LUN 02 JEU 02 DIM 02 MAR 02 EXPO VEN 02 DIM 02

MER 03 F SAM 03 SAM 03 MAR 03 JEU 03 DIM 03 MAR 03 VEN 03 LUN 03 EXPO MER 03 EXPO SAM 03 LUN 03

JEU 04 F DIM 04 DIM 04 MER 04 VEN 04 LUN 04 MER 04 SAM 04 MAR 04 EXPO JEU 04 EXPO DIM 04 MAR 04

VEN 05 F LUN 05 LUN 05 TO JEU 05 SAM 05 MAR 05 JEU 05 DIM 05 MER 05 EXPO VEN 05 EXPO LUN 05 MER 05

SAM 06 MAR 06 MAR 06 VEN 06 DIM 06 MER 06 VEN 06 LUN 06 JEU 06 EXPO SAM 06 MAR 06 JEU 06

DIM 07 MER 07 MER 07 SAM 07 LUN 07 JEU 07 SAM 07 MAR 07 VEN 07 DIM 07 MER 07 VEN 07

LUN 08 JEU 08 JEU 08 DIM 08 MAR 08 F VEN 08 DIM 08 MER 08 SAM 08 LUN 08 PO JEU 08 SAM 08

MAR 09 VEN 09 VEN 09 LUN 09 MER 09 SAM 09 LUN 09 JEU 09 DIM 09 MAR 09 PO VEN 09 DIM 09

MER 10 SAM 10 SAM 10 MAR 10 JEU 10 F DIM 10 MAR 10 VEN 10 LUN 10 EXPO MER 10 CRÉA SAM 10 LUN 10

JEU 11 DIM 11 DIM 11 MER 11 VEN 11 LUN 11 EXPO MER 11 SAM 11 MAR 11 EXPO JEU 11 PO DIM 11 MAR 11

VEN 12 LUN 12 LUN 12 JEU 12 SAM 12 MAR 12 EXPO JEU 12 DIM 12 MER 12 EXPO VEN 12 PO LUN 12 MER 12

SAM 13 MAR 13 MAR 13 VEN 13 DIM 13 MER 13 EXPO VEN 13 LUN 13 F JEU 13 EXPO SAM 13 MAR 13 JEU 13 TO

DIM 14 MER 14 MER 14 SAM 14 LUN 14 JEU 14 EXPO SAM 14 MAR 14 F VEN 14 DIM 14 MER 14 VEN 14

LUN 15 JEU 15 JEU 15 DIM 15 MAR 15 VEN 15 EXPO DIM 15 MER 15 F SAM 15 LUN 15 EXPO JEU 15 SAM 15

MAR 16 VEN 16 VEN 16 LUN 16 MER 16 C R ÉA +TO SAM 16 LUN 16 JEU 16 F DIM 16 MAR 16 TO VEN 16 DIM 16

MER 17 SAM 17 SAM 17 MAR 17 JEU 17 DIM 17 MAR 17 VEN 17 F LUN 17 TO MER 17 EXPO SAM 17 LUN 17

JEU 18 TO DIM 18 DIM 18 MER 18 VEN 18 LUN 18 EXPO MER 18 SAM 18 MAR 18 JEU 18 TO VE DIM 18 MAR 18

VEN 19 LUN 19 LUN 19 JEU 19 SAM 19 MAR 19 EXPO JEU 19 DIM 19 MER 19 VEN 19  VAE LUN 19 MER 19

SAM 20 MAR 20 MAR 20 VEN 20 DIM 20 MER 20 EXPO VEN 20 LUN 20 F JEU 20 TO VE SAM 20 MAR 20 JEU 20

DIM 21 MER 21 MER 21 SAM 21 LUN 21 F JEU 21 EXPO SAM 21 MAR 21 F VEN 21 DIM 21 MER 21 CRÉA VEN 21

LUN 22 JEU 22 JEU 22 DIM 22 MAR 22 VEN 22 EXPO DIM 22 MER 22 F SAM 22 LUN 22 EXPO JEU 22 TO SAM 22

MAR 23 VEN 23 VEN 23 LUN 23 MER 23 SAM 23 LUN 23 JEU 23 DIM 23 MAR 23 EXPO VEN 23 DIM 23

MER 24 SAM 24 SAM 24 MAR 24 JEU 24 TO DIM 24 MAR 24 VEN 24 LUN 24 MER 24 EXPO SAM 24 LUN 24 F

JEU 25 DIM 25 DIM 25 MER 25 VEN 25 LUN 25 TO MER 25 SAM 25 MAR 25 JEU 25 EXPO DIM 25 MAR 25 F

VEN 26 LUN 26 LUN 26 JEU 26 SAM 26 MAR 26 EXPO JEU 26 DIM 26 MER 26 VEN 26 EXPO LUN 26 MER 26 F

SAM 27 MAR 27 MAR 27 VEN 27  VAE DIM 27 MER 27 CRÉA VEN 27 LUN 27 JEU 27 SAM 27 MAR 27 TO JEU 27 F

DIM 28 MER 28 MER 28 CRÉA SAM 28 LUN 28 JEU 28 EXPO SAM 28 MAR 28 VEN 28 DIM 28 MER 28 VEN 28 F

LUN 29 JEU 29 DIM 29 MAR 29 VEN 29 EXPO DIM 29 MER 29 SAM 29 LUN 29 EXPO JEU 29 SAM 29

MAR 30 VEN 30 LUN 30 MER 30 SAM 30 LUN 30 JEU 30 DIM 30 MAR 30 TO VEN 30 DIM 30

MER 31 SAM 31 JEU 31 MAR 31 VEN 31 MER 31 EXPO LUN 31 F

TO transport organisé EXPO exposition métiers TO VE visite entreprise PO portes ouvertes : expo, petit déj métier, info co F fermeture annuelle

CRÉA  VAE

Mai Juin Juillet Août Septembre

infoco VAE (2 en 2018)infoco création/reprise

Octobre Novembre DécembreJanvier Février Mars Avril

Trois expositions métiers ont été organisées au cours de l’année 2018 en partenariat avec l’ARFTLV : 

 Métiers de la production agricole 
 Métiers du service à la personne 
 Métiers de la petite enfance 

 

Calendrier des actions menées par l’ERO Marennes Oléron en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Construire un réseau de salariés/entrepreneurs, 
parrains/tuteurs/témoins, pour accompagner les projets d’orientation et 
de choix professionnels   

 

a) Des professionnels au collège : Les 
Rendez-vous Métiers lancés en 2016 ont été 
reconduits en 2018 avec succès, 6 rendez-vous 
qui ont mobilisé 10 professionnels du 
territoire : cuisinier, pharmacien, médical et 
para médical (groupement d’employeur), 
entreprise d’insertion, tourisme (office de 
tourisme), gériatrie (maison de retraite), 
viticulture, collectivité locale (ressources 
humaines ; ingénieur territorial), nautisme.  

Ces actions ont touché 150 collégiens de troisième des collèges de St Pierre et du Château d’Oléron. 



Le COBEMO  en actions – bilan 2018                    page 11 

 

b) Deux interventions organisées au lycée expérimental de l’Ile d’Oléron (CEPMO) dans le cadre de 
leur semaine de l’orientation. L’objectif était de travailler avec les lycéens, lors de différents 
ateliers, sur les techniques de recherche d’orientation et d’emploi : identification et mise en avant 
de compétences, savoir lire une offre d’emploi et y répondre, savoir faire des recherches 
complémentaires sur une offre d’emploi et l’employeur. 30 lycéens ont participé avec un excellent 
taux de satisfaction par rapport à leurs attentes. 
 

c) Quatre ateliers d’informations collectives sur la création/reprise d’entreprises ont été organisés à 
l’ERO Marennes Oléron en partenariat avec les chambres consulaires, mobilisant une 20aine de 
créateurs/repreneurs potentiels d’entreprises. 

 

D) Le développement et la promotion d’une offre de formation sur le 
territoire Marennes Oléron 

Depuis plusieurs années, le Comité de Bassin d’Emplois Marennes Oléron et ses partenaires travaillent 
à la mise en place de formations sur le territoire Marennes Oléron adaptées aux besoins des 
employeurs et sur des métiers en tension dans le secteur du tourisme (secteur d’emploi saisonnier 
majoritaire et où l’alternance de période d’emploi et de période de chômage permet la mise en place 
de telles formations permettant d’alterner période de formation et période d’emploi saisonnier). En 
2018, c’est ainsi une 40 aine de places en formation qui ont été offertes aux demandeurs d’emploi du 
territoire, et dont l’ERO s’est largement fait le relais en termes de promotion et d’orientation.  

 

E) Un accord de coopération avec un territoire de montagne pour 
accompagner les projets de mobilité professionnelle 

Pour compléter cette offre d’orientation, le COBEMO a signé en juin 2018 un accord de coopération 
avec le Pays Tarentaise Vanoise visant à favoriser la mobilité des travailleurs saisonniers par la 
promotion de l’alternance de saisons Mer/Montagne et le travail partenarial avec des employeurs des 
deux territoires. 2018 a permis la valorisation et la mise à disposition de guides et de sites Internet 
d’information croisés, la promotion des forums d’emplois saisonniers des deux territoires, et 
l’identification d’entreprises intéressées par des actions de « jumelage d’entreprises » entre les deux 
territoires permettant de sécuriser la mobilité des saisonniers. 
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Les partenaires de «  l’Espace Orientation Pays Marennes Oléron » porté par le COBEMO sont : 

 Pôle Emploi, Agence de St Pierre d’Oléron et de Marennes Bourcefranc 

 La Mission Locale 

 Cap Métier Nouvelle Aquitaine (ex AROFE) 

 Les chambres consulaires (CCI et CMA) 

 Le Bureau Information Jeunesse de St Pierre d’Oléron 

Mais aussi, le Club d’Entreprises Marennes Oléron, les Communautés de Communes du Bassin de 
Marennes et de l’Ile d’Oléron, les groupements d’employeurs, CAP Emploi, l’IRFREP, ATELEC, le GRETA, 
ADEF+/ADCR, Marennes Oléron-TV, les syndicats et organisations professionnelles. 

 

3. Perspectives pour 2019 
 

A) Pour l’action MSAP 
 
Les chiffres de fréquentation en hausse montrent que la Maison des Initiatives et des Services, 
labélisée « ERO Marennes Oléron », est de mieux en mieux identifiée comme espace ressource et 
d’information de premier niveau pour l’orientation, la formation et l’emploi, et ce jusqu’à l’ile 
d’Oléron dont les habitants utilisent de plus en plus le service. 
 
Démarrées fin 2018, les permanences délocalisées d’une chargée d’accueil dans 3 communes de 
l’Ile d’Oléron vont se poursuivre et se développer dans d’autres communes.   
 
La MSAP Marennes Oléron va inscrire la poursuite de son développement dans les nouvelles 
orientations fixées par le gouvernement en avril 2019 avec la création des « Maisons France 
Services ». 

 

B) Pour l’action ERO 
 

 Le partenariat, initié en 2016, sera renforcé en 2019 avec les collèges et lycées du territoire, 
avec notamment la mise en place d’un CLEE à l’échelle du territoire Oléron/Marennes/La 
Tremblade/St Agnant permettant d’harmoniser les actions d’information et d’orientation 
métiers destinées aux collégiens de ces territoires, en partenariat avec les professionnels et 
groupements d’entreprises. Les « rendez-vous métiers » organisés sur les collèges d’Oléron 
seront étendus au collège de Marennes. Un projet de forum métiers/formation est à 
l’étude à l’échelle du territoire Marennes Oléron. 
 

 Un effort spécifique va être consenti en 2019 autour de trois secteurs professionnels :  
 

o Information aux métiers maritimes pendant la semaine de l’emploi maritime : 
offre de co-voituage pour 2 visites d’entreprises : La Ferme marine du Douhet 
(22/03/19) , à La brée les Bains, et l’entreprise ostréicole Duzon, à St Just Luzac 
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(12/03/19 ; réunion d’information sur les métiers de la mer et la reprise 
d’entreprises ostréicoles (14/3/19). 

o Information sur les métiers du sanitaire et social : accueil de l’exposition « coup de 
projecteur » métiers du sanitaire et social à l’ERO Marennes Oléron (6 -10/5/19) : 
rencontre avec des professionnels du secteur, forum de recrutement, visite 
d’entreprise, actions partenariales avec les collèges, le CIAS, CAP Emploi, Pôle 
Emploi, mission locale, groupement d’employeurs.  

o Information sur les métiers du bâtiment : mobilisation autour d’une grande 
exposition sur les métiers du bâtiment organisée par la mission locale de la 
Rochelle, et visite du nouveau CFA de Lagord (octobre 2019).  
 

 Poursuite de l’offre de co-voiturage pour les publics peu ou pas mobile sur les forums 
d’orientation extérieurs au territoire, et contribuant ainsi à renforcer l’accès à l’emploi et la 
formation (12 à 15 propositions sur 2019) 

 
 Mise en place de deux temps forts dans l’année en format « portes ouvertes » présentant 

sur plusieurs jours : expositions thématique métier, « p’ti dèj métier », visite d’entreprises 
et témoignages en partenariat avec Club d’Entreprises. 

 
 Poursuite des journées d’information collectives pour les créateurs/repreneurs 

d’entreprises en partenariat avec chambres consulaires et le Comité Régional Conchylicole. 
 

 Appuis au développement et à la promotion d’une offre de formation qualifiante sur le 
territoire répondant aux besoins des entreprises, en coordination avec les services de la 
région, Pôle Emploi, services développement économiques des communautés de 
communes, et les organismes de formation intervenant sur le territoire. 

 
 Poursuite du partenariat avec le territoire de montagne pour favoriser et développer la 

mobilité des travailleurs saisonniers. 
 

C) Vers un véritable Espace Saisonniers Marennes Oléron ? 
 

Aujourd’hui, le COBEMO, avec ses partenaires historiques, développe, propose ou est associé à toute une 
gamme de services à destination des travailleurs saisonniers :  

- Un site internet destiné aux saisonniers : http://www.saisonniers-marennes-oleron.fr/  (développé 
par la Maison du Tourisme en collaboration avec le COBEMO) 

- Un guide des saisonniers 
- Un Pass saisonnier (mis en place par la Maison du Tourisme) 
- Un partenariat Mer/Montagne avec la Tarentaise (qui s’appuie sur un projet de coopération 

LEADER) 
- Des forums de l’emploi saisonnier (mis en place par Pôle Emploi, et auxquels est associé le 

COBEMO) 
- Un relais d’information vers la page facebook destinée aux saisonniers : LES SAISONNIERS DE L'ILE 

D'OLERON 
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- Des actions de formations destinées aux saisonniers menées depuis 5 ans avec Hommes et Savoirs, 
en partenariat avec la région, Pôle Emploi, les OPCA et les employeurs. 

Ce qui manque aujourd’hui pour donner plus de visibilité et d’efficacité à ces outils :  

- Une animation spécifiquement pour « mettre en musique » encore plus activement, rendre encore 
plus visibles et opérationnels tous ces outils. 

- une réelle volonté d’une action concertée sur la problématique du logement saisonnier qui demeure 
le soucis majeur des employeurs et des saisonniers, malgré les diverses actions mise en place par les 
communes ou la communauté de communes pour améliorer la situation : action du CLLAJ, 
expérimentations communales comme celle de Dolus à l’ancienne maison de retraite, les projets 
privés à l’étude (regroupement d’employeurs et d’un promoteur pour construire du logement 
saisonnier), les logements saisonniers créés ou en projet par certaines collectivités comme La Brée, 
St Pierre, la dynamique Cailletière en faveur d’un hébergement temporaire mobile, des projets de 
village vacances qui cherchent des financements pour réhabiliter une partie de leur bâtiments en 
logement saisonnier ou de réhabilitation d’ hôtel qui pourraient être transformés en logement 
saisonniers. 

 

D) Expérimentation « Territoire Zero Chômeurs Longue Durée » 
 
La Communauté du bassin de Marennes, en partenariat avec  le COBEMO, l’ADCR et l’association 
Mod’Emploi  vont étudier en 2019 l’opportunité de positionner le territoire sur l’expérimentation nationale 
« Territoire Zéro Chomeurs » et sur la création d’une entreprise à but d’emploi qui vise à lutter localement 
et durablement sur la réduction du chômage de longue durée.   
 
Fait à Marennes,  
Philippe Lutz 

 
Président 

 

Annexe 1 : revue de presse 

Annexes 2 : attestations de partenariat 

 Pôle Emploi 
 Mission Locale 
 Collèges du Château d’Oléron et de St Pierre d’Oléron 
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Annexe 2  - attestation partenariat 
 

 
 

 

 

 


