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1. Cartographie du territoire 

 Démographie: 19104 habitants* (projection 21230 habitants en 2022)
• Vieillissement prononcé de la population (38,1% de la population à plus de 60 ans, 

dont 14,5% ayant plus de 75 ans).

 Structure des ménages: 
• Augmentation du nombre de ménages (8.853 en 2015, soit une progression de 

+10,5% en dix ans) : multiplication des séparations, personnes âgées (souvent 
seules). 

 Activité, insertion:  
• Une économie dynamique grâce au tourisme, l’artisanat et l’industrie (taux d’activité :

72,6%)
• Le taux de chômage en 2018: 14,6% - plus élevé que celui du département (9,6%)
• Des revenus moyens légèrement plus élevés que la moyenne du département

masquant des contrastes importants
• En 2015, près de 15% des ménages se trouvaient en dessous du seuil de pauvreté.
• 434 personnes (soit 2,27% de la population), en 2017, sont inscrites au revenu de

solidarité active (RSA)



1. Cartographie du territoire 

 Handicap: 

• En 2017, 301 personnes (soit 1,58% de la population) percevaient une allocation 
prévue pour les personnes en situation de handicap (adultes et enfants)

 Enfance et éducation: 

• 15 établissements scolaires avec 2236 élèves. 
• En 2015, 3,1% des jeunes de 17 à 25 ans étaient en situation d’illettrisme sur le 

territoire de la Vendée. En France, en 2015, 4,3% des jeunes reçus à la Journée 
Défense et Citoyenneté, étaient en situation d’illettrisme



2. Résultats enquête de satisfaction 
spectateurs 5ème Saison

 3è édition / 26 spectacles et 
40 rdv / 6748 spectateurs en 
2018/2019 

 195 répondants : 37% ont au 
moins un enfant – 76% ont 
plus de 46 ans – 71% sont 
des femmes

 Une communication qui 
fonctionne (Agenda culturel 
5ème Saison plébiscité)

 59% des spectateurs sont 
intéressés par un abonnement 
valable sur les 5 communes

 84% des spectateurs 
envisagent de revenir l’année 
prochaine 

 71% des spectateurs donnent une note supérieure 
ou égale à 4/5 à la qualité artistique des spectacles 
de La 5ème Saison
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75%

18%

Pensez-vous que la grille 
tarifaire est bon marché, 

correcte ou élevée?

Bon
marché

Correcte
 Préconisations:

 Simplifier et réduire le temps de réservation des 
spectacles le jour d’ouverture de la billetterie

 Proposer des tarifs plus abordables et un 
abonnement valable sur l’ensemble des communes 

 Mettre en place un système de navette pour 
amener les personnes isolées voir un spectacle 

 Proposer des spectacles l’après-midi pour les 
personnes âgées



3. Résultats enquête de satisfaction 
usagers du RIB

• 312 réponses (73% de 
femmes, 28% ont au moins un 
enfant, 56% sont retraités) 

• 5620 abonnés en 2018

• 230 011 prêts en 2018

• 3 événementiels organisés 
par le RIB à l’échelle du 
territoire (+ 1 nouveau à venir) 

• lorsque l’on demande aux 
usagers quel(s) service(s) le 
RIB devrai(en)t améliorer, les 
horaires arrivent en deuxième 
position

• 65% des personnes 
interrogées sont très 
satisfaites de l’offre de 
documents sur le RIB et dans 
leur bibliothèque/ médiathèque 
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Préconisations:

• Aménager et étendre les horaires d’ouverture

• Améliorer l’aménagement des espaces en 
proposant et en indiquant des zones libres, des 
zones calmes, des zones très silencieuses

• Continuer à communiquer via les flyers et les 
affiches et l’agenda l’Essen(s)tiel qui sont des 
sources d’information importantes 

• Mettre en place un système de navette pour 
amener les personnes qui le souhaitent en 
bibliothèque/médiathèque : participer à un moment 
de lecture à voix haute avec les bibliothécaires 



Préconisations:

• 197 élèves (avec une part 
importante d’adultes)

• 41 élèves habitent en dehors 
du territoire 

• 60 élèves ont répondu au 
questionnaire 

• 68% des élèves sont satisfaits 
du contenu de leur(s) cours

• 70% sont satisfaits de l’offre 
instrumentale proposée

• 62% des élèves donnent une 
note supérieur ou égal à 4/5 à 
la communication de Vibrato

• Améliorer les espaces (le bâtiment, le mobilier)

• Réaliser des travaux pour rendre accessible le 
bâtiment aux personnes à mobilité réduite

• Améliorer la communication (être présent sur les 
réseaux sociaux, améliorer le site internet)

• Revoir la grille tarifaire à la baisse 

• Ajouter des cours de batterie à l’offre 
instrumentale proposée 

4. Résultats enquête 
de satisfaction élèves Vibrato
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69%
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La grille tarifaire vous parait-
elle: élevée, raisonnable ou très 

peu élevée?

Très peu
élevée

Raisonnable

Elevée



5. Pourquoi certaines personnes ne 
se saisissent pas de l’offre 
culturelle?

• 128 personnes interrogées

• Les non usagers ne viennent pas à La 5ème Saison: 
• 1. Par manque de temps 
• 2. Ils trouvent que c’est trop coûteux
• 3. Ils n’ont personne pour les accompagner 

• La 1ère condition qui faciliterait la venue du non public au spectacle serait la gratuité 
puis l’organisation de sortie en groupe

• 28% des personnes interrogées ne viennent pas en médiathèque/bibliothèque car 
elles préfèrent acheter leur livre, CD, DVD

• 49% des non usagers lisent + 10 livres par an

• La 1ère condition qui faciliterait la venue des non-usagers en 
médiathèque/bibliothèque serait la gratuité ensuite ce serait l’extension des 
horaires d’ouverture 
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