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L’actualité de votre 
intercommunalité sur 
Internet www.omdm.fr
Ce pictogramme vous 
indique que vous y trouverez 
plus d’informations : photos, 
vidéos, témoignages…

VENDÉE

Le
s 

Pi
ed

s 
su

r T
er

re

Rosiane GODEFROY, 

1re Vice-Présidente 
de la Communauté de Communes 

Océan-Marais de Monts, 

ÉDITORIAL

—  LE MAG : À l'approche de la saison 
touristique, la crise sanitaire est toujours 
présente, comment la Communauté de 
Communes s'adapte-elle ?

— Rosiane GODEFROY : La collectivité 
poursuit sans relâche son accompagnement 
auprès des professionnels. Les activités fermées 

comme la restauration, les bars, les prestations 

évènementielles, sportives et culturelles vont 

avoir besoin d’un soutien de trésorerie pour 

maintenir les activités sur une plus longue durée. 

Aussi, la Communauté de Communes a décidé 

de poursuivre son soutien de proximité aux 

trésoreries de son tissu économique en abondant 

le fonds de Résilience à nouveau, à hauteur de 

100 000 €. Le service Développement Économique 

poursuit son accompagnement des entreprises 

locales. En février, nous avons organisé, en 
partenariat avec Pôle Emploi, un Job Dating 
100 % digital pour aider les entreprises dans le 
recrutement de leurs saisonniers. Cette formule 
a connu un vif succès auprès des recruteurs 
comme des recrutés.

—  LE MAG : Le Conseil Communautaire 
vient de voter le budget 2021, quels sont 
les grands projets d'investissement ?

— R. G. : Avec le contexte national, notre 
collectivité doit poursuivre ses projets 
d'investissement, gage de développement, 
de relance économique et d'attractivité. En 
2021, nous continuons notre programme de 
réhabilitation de la voirie et d'équipement du 
Très Haut Débit. Cette année sera marquée 
par la création de la Maison des Services Aux 
Publics. Nous prévoyons également des travaux 
de réaménagement du centre aquatique 
Océabul, créé en 2008. Toutes ces opérations 
bénéficient de forts co-financements de 50 
à 80 %. 

—  LE MAG : Vous êtes Présidente de la 
commission qui travaille sur les démarches 
participatives. Comment souhaitez-vous 
associer les citoyens au développement 
de notre territoire ?

— R. G. : Il est fondamental de consulter 
nos habitants pour construire avec eux une 
collectivité qui répond à leurs attentes. C'est 
pourquoi nous allons les associer sur plusieurs 
projets. Nous allons par exemple mener un 
inventaire participatif sur la biodiversité locale 
(cf. page 4). Nous ferons également appel à 
la créativité de nos habitants dans les mois 
à venir pour trouver le nom de la Maison 
Intercommunale des Services aux Publics qui 
ouvrira ses portes début 2022. Un autre projet 
d'envergure pour lequel nous allons avoir 
besoin de nos citoyens, c'est celui du Contrat 
Local de Santé. Nous savons que notre territoire 
est face à une vraie problématique d'accès au 
soin. Mais nous avons besoin de recenser de 
manière précise les besoins de nos habitants. 
Un questionnaire leur sera adressé cet été.

—  LE MAG : Suite à la Loi d’Orientation 
des Mobilités, le Conseil Communautaire 
a voté en faveur du transfert de la 
compétence "Mobilité". En quoi cela 
consiste-t-il ?

— R. G. : La problématique de la mobilité est 
une priorité pour notre territoire rural dont les 
besoins en déplacements sont très largement 
assurés par la voiture individuelle. Rappelons 
que le secteur des transports est le deuxième 
secteur le plus consommateur d'énergie 
sur notre territoire. Dans la persperctive 
de participer à la réduction de l'empreinte 
carbone, nous souhaitons maintenir, voire 
développer l'offre de transports collectifs et 
déployer de nouvelles solutions de mobilité. 
Nous réfléchissons à d'autres modes de 
déplacements comme le covoiturage solidaire, 
le transport à la demande ou encore à 
l'autopartage. Le climat et les modes de vie 
changent, nous devons nous adapter. n 
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ENVIRONNEMENT

La démarche zéro déchet vise à réduire 
 notre  product ion de  déchets 

(emballages, papiers, verres, ordures 
ménagères), en modifiant nos pratiques, 
tout en économisant les ressources 
naturelles de la planète. 
Le syndicat Trivalis a lancé un programme 
d'actions "Vendée zéro déchet" afin de 
faire évoluer les modes de consommation 
et l'offre commerciale de proximité. Une des 
actions du programme, les "influenceurs 
du zéro déchet", fait appel à 100 foyers 
vendéens volontaires pour s'initier au mode 
de vie "zéro déchet". 
Pendant 8 mois, leur vie quotidienne sera 
rythmée par des pesées de déchets à la 
maison, des ateliers et des p’tits défis 
mensuels. Des conseils et astuces leur seront 
délivrés pour les aider à faire évoluer leurs 
habitudes dans les différentes sphères 
sociales : la famille et les amis, l’école des 
enfants, le club sportif, le lieu de travail, 
d’études, etc. 

Ainsi, ils contribueront à une prise de 
conscience environnementale collective. 

Une famille  
à Saint-Jean-de-Monts
Une famille montoise fait partie des 
influenceurs ! La jeune mère de famille 
nous explique : "Nous souhaitons avoir des 
conseils pour tendre vers le zéro déchet. 
J'aimerais apprendre les bons gestes pour 
moi et mes 2 enfants, faire attention à la 
pollution et protéger notre planète. Pour le 
moment, je limite le plastique : je n'achète 
plus de bouteille d'eau, j'ai une carafe d'eau 
filtrante, je fais ma lessive maison, le produit 
du lave-vaisselle, nous avons commencé 
le shampooing solide... Je n'utilise plus 
l'aluminium mais des beewrap. Quand nous 
serons en maison, on pourra récupérer l'eau 
de pluie et composter. À travers mon groupe 
Facebook intitulé "Réservé aux filles" (1 500 
adhérentes), je sais que tout le monde est 
sensible à ces sujets et je partagerai les bons 
plans !" n

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Zéro déchet à la maison,  
un défi à réaliser !
Des influenceurs zéro déchet ? Voilà un défi lancé aux familles vendéennes par Trivalis, 
afin de réduire la production de déchets à la maison et aussi diffuser les informations 
à leur entourage ! C'est un franc succès : en quelques jours, 100 foyers vendéens ont 
répondu présents. Zoom sur une famille montoise pleine de motivation.

Réparez vos meubles  
et objets ! 

Découvrez les moyens pour réparer vos 

vieux meubles et objets grâce aux 

artisans-réparateurs ! 

Depuis plusieurs années, Trivalis et la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

organisent les Journées de la Réparation 

avec l ’objectif de promouvoir ces 

métiers, souvent en déclin. Tapisserie 

d'ameublement, rempaillage de chaises, 

couture, broderie, relooking de meubles, 

peintre décorateur, reliure, cartonnage, 

création de bijoux, réparation de mobiles 

et informatique...

La recyclerie de Soullans Recyc'la Vie 

accueillera une de ces journées le samedi 

29 mai ! Différents artisans seront présents 

dont PICTORUM de Notre-Dame-de-Monts 

et DU CŒUR A L'OUVRAGE de Soullans. 

Sandrine EUDELINE de PICTORUM parle 

de sa passion : "Je suis peintre décorateur 

spécialisée en relooking de meubles et 

d'objets. Je conseille les gens, je récupère 

leurs meubles chez eux ou à mon atelier. 

En ce moment, je répare une cuisine que je 

repeint entièrement. Je conseille toujours 

de bien préparer ses meubles avec un gros 

lessivage avant de repeindre, surtout les 

vieux meubles cirés. Parfois, certains vieux 

meubles en bois précieux ou marquetterie 

sont toujours beaux, il ne faut pas les jeter". 

Journée de la réparation : samedi 29 

mai à Soullans, sous réserve des mesures 

gouvernementales. nÀ savoir : les bio-déchets en composteur réduisent d'environ 30 %  
le poids des déchets ménagers (source : ADEME).

DR
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Observez et recensez  
les oiseaux du jardin,  
hirondelles,hérissons...
Connaissez-vous bien la biodiversité qui 
vous entoure et celle de vos jardins ? Chacun 
peut s'impliquer dans la reconnaissance du 
patrimoine naturel local. 
Pour débuter cette action de recensement 
qui durera 3 ans, concentrez-vous cette 
année sur la faune et la flore près de chez 
vous, dans le jardin et les bourgs : observez 
les oiseaux de jardin, hirondelles, hérissons... 
Puis en 2022-2023, vous passerez au niveau 
supérieur en observant la faune sauvage 
dans les dunes !
Devenez de vrais observateurs et recenseurs 
de la biodiversité de vos jardins ! Alors qui 
sera le meilleur explorateur ? Qui découvrira 
la perle rare du territoire montois ? Affaire 
à suivre !

Téléchargez une application
Avec les moyens fournis par les applications 
mobiles gratuites, tout le monde peut 
participer à ce grand inventaire de la 
biodiversité. Ces plateformes de collecte 

de données sont aujourd'hui coordonnées. 
Téléchargez sur votre smartphone une de ces 
deux applications (Android ou iOS) :
• "NATURALIST" : 
1/ Créez votre compte : remplissez le 
formulaire d'inscription sur le site internet 
(peut être anonyme).
2/ Avec le mot de passe reçu par email, 
connectez-vous à votre espace, et acceptez 
les conditions d'utilisation.
4/ Recensez une espèce en cliquant sur le 
+ en bas à droite et sur "directement sur 
le terrain" ou "liste sur le terrain". Puis 
importez une liste d'espèces.
5/ Géolocalisez-vous sur la carte, et laissez-
vous guider :  indiquez le nom de l'espèce, 
le nombre et ajoutez une photo si vous le 
souhaitez !
• "SENTINELLES DE LA NATURE" 
Signaler une initiative favorable en vous 
géolocalisant ! 

Contactez Biotopia au 02 28 11 20 93 pour 
être accompagné dans l'utilisation de ces 
applications. n

La Communauté de Communes, reconnue
« Territoire Engagé pour la Nature » pour 3 ans, 
encourage les démarches citoyennes à travers 
l'action "Nature en ville et biodiversité". Participez au 
recensement de la biodiversité avec des applications !

Observez dans vos jardins les oiseaux, hérissons et 
hirondelles ! Recensez-les sur l'application NaturaList.
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Nouveau : suivi bio-
acoustique des barges 
à queue noire 

Dans le cadre de l'action "Territoire 
engagé pour la Nature", le bureau 

d'étude Mélotopic est missionné durant 
3 ans pour procéder à un suivi inédit 
de la barge à queue noire, une espèce 
d'oiseau rare présente sur le territoire.

Olivier SWIFT, bioacousticien et 
naturaliste, travaille sur les chants des 
oiseaux et amphibiens dans toute la 
France :
"Cette espèce est spécifique car 
l 'essentiel de sa population se 
reproduit autour du Daviaud en Marais 
breton. Nous souhaitons étudier leur 
comportement, savoir comment elles 
occupent l'espace, si elles changent 
de milieu... Un gros suivi par baguage 
a déjà été réalisé. Aujourd'hui, nous 
testons une nouvelle méthode pour la 
première fois : une approche acoustique, 
respectueuse, non intrusive et sans 
capture. En effet, j'enregistre le chant 
des mâles car leurs vocalises sont 
structurées, constantes et individuelles. 
Ils ont leur propre empreinte génétique, 
ce qui nous permet de les suivre et 
peut-être faire des rapprochements 
entre les barges du Daviaud, danoises 
et islandaises." n

BIODIVERSITÉ

RECENSEMENT

La biodiversité près de chez vous

Devenez recenseurs !

PRÉSERVATION

NATURALIST : www.faune-france.org
SENTINELLES DE LA NATURE : 
www.sentinellesdelanature.fr

+ d'infos
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De nouveaux équipements 
en construction sur le territoire

TRAVAUX

Malgré le contexte particulier de l’année 2020, les ambitions de la Communauté 
de Communes en matière de développement de son territoire ont été maintenues. 
Les travaux des équipements intercommunaux se sont poursuivis en 2020 et se 
sont renforcés en 2021. Toutes ces opérations bénéficient de forts co-financements 
(Europe, État, Région, Département). Zoom sur 6 chantiers en cours.

Création d’une Maison 
Intercommunale  
des Services aux Publics
(Saint-Jean-de-Monts)
Construction d’un guichet unique afin de 
simplifier l’accès aux services publics. Lieu 
de vie sociale favorisant l’inclusion et la 
sociabilisation.
• Ouverture : début 2022
•  Financée en programme pluri-annuel sur 

2020 et 2021 
•  Co-financée à hauteur de 60 %

Création d’une station 
d’épuration (Soullans) 
Création d’une nouvelle station, de type 
boues activées, dimensionnée pour 5 000 
habitants.
• Mise en service : juillet 2021
•  Financée en programme pluri-annuel sur 

2020, 2021 et 2022

Création d'un tiers-lieu 
(Le Perrier)
Création d’un bâtiment destiné à 
l’information touristique et à l'accueil 
de l’activité Déambul (promenades en 
yoles et calèches). Tiers-lieu avec espace 
d'exposition. 
• Ouverture : fin 2021
•  Co-financé à hauteur de 48 %

Agrandissement du siège 
de l'intercommunalité 
(Saint-Jean-de-Monts)
Extension de la Maison du Développement 
Intercommunal afin d'accueillir une 
quarantaine d'agents au total.
• Ouverture fin 2021
•  Financé en programme pluri-annuel sur 

2020 et 2021
•  Co-financée à hauteur de 80 %.

Réhabilitation de la station 
d’épuration des 60 bornes
(Saint-Jean-de-Monts)
Rénovation complète de la station. 
Reconstruction des prétraitements, de 
la désodorisation et du bassin tampon, 
renforcement du système d’aération des 
bassins biologiques de la station.
• Mise en service : été 2023

Création d’une porte 
d'entrée du territoire 
comprenant une aire de 
covoiturage (Le Perrier)
Création d’une porte d’entrée accueillante 
et attractive du Pays de Saint Jean de Monts 
au rond-point du Fenouil. Création de 20 
places de parking dédiées.
• Fin des travaux : été 2021
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MIEUX CONNAÎTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

BUDGET 2021

Dépenses Recettes

Investissement 14 215 000,00€ 14 215 000,00€

Fonctionnement 21 650 000,00 € 21 650 000,00 €

Compte administratif 2020 du budget principal

Dépenses Recettes

Investissement 9 776 762,79 € 8 633 686,23 €

Fonctionnement 19 199 213,14 € 21 100 058,78 € 

Budget principal 2021

Démographie : une 
évolution dynamique 
Avec 19 724 habitants au 1er janvier 2021 
(19  607 habitants au 1er janvier 2020), 
l’évolution démographique du territoire est de 
+ 5,9 % depuis 2014, soit une augmentation 
annuelle moyenne de + 0,85 % alors que la 
moyenne nationale est de l’ordre de + 0,3 % 
par an depuis 2017.
Cette évolution démographique est caractérisée 
par l’attractivité du territoire, avec un solde 
migratoire annuel de + 1,6 % qui compense 
un solde naturel négatif de -  0,8  % 
(différence entre les naissances et les 
décès.) Cette augmentation de la 
population est un facteur 
de création de richesse 
pour le territoire.

2 067 000 €TTC

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES, AIRE DE 
CO-VOITURAGE, DÉPLOIEMENT FIBRE 
OPTIQUE ET WIFI 

1 000 000 €TTC

CRÉATION D'UNE MAISON  
INTERCOMMUNALE DES SERVICES  
AUX PUBLICS

1 178 000 €TTC

EXTENSION DU SIÈGE SOCIAL  
MAISON DU DÉVELOPPEMENT INTER-
COMMUNAL, CENTRE TECHNIQUE

Les principaux investissements pour 2021

Le budget 2021
En avril, le Conseil Communautaire Océan-Marais de Monts a voté le 
budget 2021 de la collectivité. Le niveau d’investissement, significatif 
en 2020, a été amplifié en 2021. Le développement de l’attractivité du 
territoire permettra de préparer la croissance de demain.

18 262 19 724

Évolution du nombre 
d'habitants 
de 2014 à 2021 
(source INSEE)

Des projets avec un co-financement important
La Communauté de Communes a mis en place des politiques contractuelles ambitieuses avec 
l'Europe, l'État, la Région des Pays de Loire et le Conseil Départemental de la Vendée, pour 
financer des projets structurants. Par exemple, en 2020-2021, la Maison Intercommunale des 
Services Aux Publics est co-financée à hauteur de 60 %, tandis que l’extension de la Maison 
du Développement Intercommunal bénéficie d'un co-financement à hauteur de 80 %.

Développement de l’attractivité du territoire
Malgré le contexte particulier de l’année 2020, les ambitions de la Communauté de Communes 
en matière de développement de son territoire ont été maintenues. Les travaux programmés 
se sont poursuivis, tout comme la continuité de services pendant les confinements (télétravail, 
enseignement musical à distance, portail économique…). 
Les actions se prolongeront en 2021 sur l’ensemble du territoire : aides économiques directes, 
politique environnementale, tourisme durable, domaine de la santé, modernisation numérique 
et mobilité. n
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Recettes 2021
du budget principal

Dépenses 2021
des budgets consolidés

7,2%

17,1%

ENVIRONNEMENT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
CADRE DE VIE, INFRASTRUCTURES ROUTIÈRE

ALLOCATION AUX COMMUNES
ET DOTATION AU FONDS NATIONAL

DE PÉRÉQUATION

ADMINISTRATION, 
ET COMMUNICATION 

PATRIMOINE
FAMILLE, COHÉSION, HABITAT

TOURISME ET ÉCONOMIECHARGES 
FINANCIÈRES

11%

7%

7%

3,4%

ASSAINISSEMENT

12%

POLITIQUE CULTURELLE

4,6%

15,4%

10,8%

4,5%
RESSOURCES TECHNIQUES

Total des dépenses réelles prévisionnelles 2021 des budgets consolidés : 59 096 286 €. Dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement (hors opération d'ordre, 
amortissement notamment).

MIEUX CONNAÎTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

20%

COTISATION FONCIÈRE 
DES ENTREPRISES

DOTATIONS PERÇUES

2%

5%

PRODUIT DES SERVICES 
ET VENTES 

TAXE DE SÉJOUR INTERCOMMUNALE

3%

REMBOURSEMENT DE CHARGES

OPÉRATIONS D’ORDRE (AMORTISSEMENT) 

3%

0,5%

TAXES FONCIÈRES / BÂTI ET NON BÂTI

TAXE D’HABITATION

TAXE D’ENLÈVEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES 

IMPOSITION FORFAITAIRE
ENTREPRISES RÉSEAUX

COTISATION SUR 
LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

TAXES SUR 
LES SURFACES COMMERCIALES

TAXE POUR LA GESTION
DES MILIEUX AQUATIQUES

31%

10%

13%

4%

1%

1,5%

5%

1%
PRODUITS FINANCIERS

Total des recettes réelles prévisionnelles 2021 du budget 
principal : 32 775 000  €. Recettes réelles de fonctionnement 
et d'investissement (hors opération d'ordre, autofinancement 
notamment).

710 000 €TTC

TRAVAUX SUR LES DIGUES,  
PRÉVENTION DES INONDATIONS, GESTION 
DES ZONES HUMIDES, PLAN CLIMAT

350 000 €TTC

MODERNISATION ET AMÉNAGEMENT 
D'UN ESPACE BIEN-ÊTRE  
AU CENTRE AQUATIQUE OCÉABUL

Une fiscalité locale 
stabilisée

En 2019 et 2020, les taux de fiscalité 
locale étaient identiques à ceux de 
l’année 2018. Il a été proposé de 
maintenir les taux en 2021 au même 
niveau.
Depuis 2018, la collectivité continue à 
baisser le taux de la Taxe d'Enlèvement 
des Ordures Ménagères, de 17,20 % à 
16,50 % en 2021. n

230 700 €TTC

POLITIQUE DE GESTION DES DÉCHETS
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À Saint-Jean-de-Monts, "La Folie" offre des espaces 
de réunions, de rencontres, de créativité ou tout 
simplement des postes de travail individuels pour 
tous types d'entreprises, indépendants et salariés du 
territoire ou d'ailleurs !

COWORKING
entreprendre-

paysdemonts.fr

Place au 
coworking !

Du côté des Pros

8 entreprises du territoire ont reçu 
le label "Préférence Commerce". Cette 
démarche nationale reconnue par l'État 
évalue la qualité d'accueil et de service. 
Les lauréats 2021 sont : 
• À Saint-Jean-de-Monts : Besseau 
Automobile, Crêperie L'Estacade, La 
Vendée Gourmande, Agence de la 
Plage, Proxi, Boulangerie L'Airelle, La 
Maison des Obsèques– Ets Lemarchand ;
• À Notre-Dame-de-Monts : Artval 
Boucherie Charcuterie Traiteur.  

Amaury PEROCHEAU, gérant de 
l'entreprise de confection de linge 
de maison Aigredoux, a reçu le titre 
Maître Artisan par la Chambre des 
Métiers et de l'Artisanat.

Un magasin Biocoop va s'installer 
au 16 rue des Sables à Saint-Jean-de-
Monts. 

 La Mie Câline : aménagement 
paysager et nouvel accès dans le cadre 
de son agrandissement. 
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Du côté des entreprises, ce nouveau mode de travail permet d’accroitre la créativité des salariés. 
Se réunir dans un espace de coworking le temps d’une réunion ou d’un atelier et s’extraire du 

quotidien est efficace pour gagner en créativité et percevoir les problématiques de l’entreprise sous 
un nouveau jour. Travailler dans un espace de coworking à côté de chez soi, permet aussi au salarié 
de bénéficier d’une meilleure qualité de vie au travail (diminution du temps de trajet) et d'un meilleur 
équilibre vie privée / vie professionnelle.
Autres avantages du coworking, la réduction de coûts d’immobilier d’entreprise, mais surtout la 
capacité de retenir ou de recruter des talents intéressés par ce nouveau mode de travail. n

À Saint-Jean-de-Monts, 
l'entreprise Or Brun a le 
vent en poupe. Interview 
de Philippe Sertillange, 
Directeur général et 
commercial.
—  LE MAG : Quel est le cœur de métier de 

l’entreprise Or brun ? 
— Philippe SERTILLANGE : Basée à Saint-
Jean-de-Monts, l’entreprise est spécialisée 
dans la production de produits de jardinerie : 
terres, terreaux, fertilisants, engrais, paillage, 
produits phytosanitaires… Nous fournissons 
les jardineries partout en France.

—  LE MAG : Vous êtes situé sur un site 
Natura 2000, comment parvenez-vous 
à concilier production industrielle et 
préservation de l’environnement ?

— P. S. : L’entreprise porte effectivement des 
valeurs environnementales fortes. Nos produits 
sont 100% naturels et donc utilisables en 

agriculture biologique. Nos matières premières 
proviennent de circuits courts (fumiers des 
agriculteurs du Nord-Ouest Vendée, algues 
rouges du littoral). L’ensemble des matériaux 
utilisés, comme les emballages par exemple, 
sont recyclables.

—  LE MAG : Comment se compose 
l’entreprise ?

— P. S. : Nous employons 77 personnes : 
une grande partie sur le site de production à 
Saint-Jean-de-Monts mais nous avons aussi 
des collaborateurs sur nos 3 bases logistiques 
en France. Il nous tient à cœur de faciliter 
l’insertion professionnelle des jeunes. Aussi, 
en 2020, nous avons formé 22 jeunes en 
promotion commerciale. Aujourd’hui, en pleine 
croissance d’activité, nous cherchons à étoffer 
nos équipes sur plusieurs métiers (cariste, 
électromécanicien, conducteur de ligne...). n 

Retouvez l'interview complète sur : 

TÉMOIGNAGE

entreprendre-
paysdemonts.fr

Actuellement ouvert, "La Folie" est accessible 
du lundi au vendredi de 8h à 22h30, sur réservation.
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Service développement économique
02 51 59 87 99 - deveco@omdm.fr
www.entreprendre-paysdemonts.fr

+ d'infos

Un jeune,

une solution !
Pour que chaque jeune puisse trouver sa place dans 
la société, le Gouvernement propose des mesures 
pour ces derniers mais aussi pour les employeurs.          
Zoom sur quelques dispositifs.

L e plan #1jeune1solution, lancé le 23 juillet 2020, soutient les employeurs pour recruter plus 
 facilement et notamment les 16-25 ans, dans un contexte économique fortement impacté par 

la crise.
•  Prime de 5 000 ou de 8 000 € pour le recrutement d’un jeune en contrat d’apprentissage. 

En tant qu’entreprise, vous hésitez peut-être à embaucher en alternance ? L’État a créé une aide 
exceptionnelle d’un montant de 5 000 € pour recruter un alternant de moins de 18 ans. Cette aide 
atteint 8 000 € pour un alternant de plus de 18 ans.

•  Aide à l’embauche de 4 000 € pour le recrutement d’un jeune. Vous êtes une entreprise et 
vous hésitez à recruter tout de suite ? Le Gouvernement a mis en place une aide de 4 000 € pour 
l’embauche de jeunes de moins de 26 ans recrutés entre le 1er août 2020 et le 31 mai 2021.

•  Aide de 4 000 € pour le recrutement de collaborateurs en situation de handicap. Bénéficiez 
d'une aide de 4 000 € pour l'embauche des personnes ayant la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH), quel que soit son âge, en CDI ou CDD d'au moins trois mois, entre le 
1er septembre 2020 et le 30 juin 2021.

•  Prime de 8 000 € pour l’accueil d’un jeune en Volontariat Territorial en Entreprise (VTE) 
« Vert ». Bénéficiez d'une aide de 8 000 € pour le recrutement d'un jeune qui effectuera au sein 
de votre entreprise une mission pour vous accompagner vers la transition énergétique. n

EMPLOI

Fonds de Résilience :  
100 000 € supplémentaires
Le Fonds de Résilience a été créé en juillet 

2020 entre la Région, le Département 

de la Vendée, la Banque des territoires 

et la Communauté de Communes. L'aide 

apportée est une avance de trésorerie 

remboursable, de 3 500 € à 20 000 €.

L’enveloppe globale initiale du Fonds de 

Résilience de 154 862 € a été entièrement 

consommée. La Région et l’ensemble 

des contributeurs du Fonds ont décidé 

de prolonger le dispositif jusqu’au 30 

septembre 2021 (au lieu du 31/12/2020). 

La Communauté de Communes a décidé 

de poursuivre son soutien en abondant le 

fonds à nouveau à hauteur de 100 000 €. 

Fonds de Relance
Mis en place en septembre 2020 par 

le Département de la Vendée et la 

Communauté de Communes, le Fonds 

Territorial de Relance soutient les 

projets d’investissements matériel ou 

immatériel des entreprises touchées par les 

conséquences de la COVID-19, souhaitant 

se développer, diversifier leurs activités 

ou adapter leur modèle économique. Les 

demandes de subventions restent possibles 

jusqu’au 31/12/2021.

Programme Leader
Ce dispositif européen est mobilisable 

jusqu’en 2022. Il permet de cofinancer la 

modernisation de locaux professionnels 

(exemple : rénovation, aménagements 

intérieurs ou extérieurs, rénovation de 

façades ou d’enseignes, accessibilité…). La 

subvention peut atteindre jusqu’à 30 % des 

dépenses éligibles, soit 22 500 €.

Prêts d'honneur
Pays de Monts Initiative attribue des prêts 

d'honneur pour des projets de création, 

reprise ou croissance d'entreprise. n

AIDES AUX ENTREPRISES

27
RECRUTEURS

77
POSTES 

POURVUS

93 postes en cours de 
recrutement suite au Job Dating

+

261
ENTRETIENS

Les chiffres clés du JOB DATING 
Emploi saisonnier 2021

100% 
DIGITAL

73% de visiteurs en plus 
par rapport à l’année précédente

+

1214
VISITES
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SANTÉ

Associée à Challans-Gois Communauté, la 
Communauté de Communes Océan-Marais 

de Monts souhaite élaborer un Contrat Local 
de Santé à l’échelle du Nord-Ouest Vendée. Cet 
outil de contractualisation permet de repérer 
et de répondre aux enjeux de santé présents 
sur un territoire dans un objectif de réduction 
des inégalités sociales et territoriales liées à la 
santé. Il porte sur différents aspects tels que 
la promotion et la prévention de la santé, les 
soins ambulatoires et hospitaliers ou encore 
l’accompagnement médico-social. Il permet 

d’être au plus près des problématiques locales 
et de s’adapter aux spécificités du territoire.

Une démarche 
participative
La mise en place d’un Contrat Local de Santé 
nécessite l’implication des acteurs du territoire 
(professionnels, élus, population). Ce projet 
s’inscrira dans une démarche participative, 
associant les acteurs de la santé. La population 
pourra également être sollicitée pour s'exprimer 
sur la problématique de l'accès aux soins. n

Faciliter les parcours de soins et de santé 
avec un Contrat Local de Santé

 Omdm pratique
Siège de la 
Communauté  
de Communes
Services : secrétariat général, 

ressources humaines, 

communication, transport, 

logement, sociales, scolaires 

et associatives, taxe de séjour

02 51 58 07 89
info@omdm.fr
46, place de la Paix - CS 10721
85167 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture :
•  mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. 

Déchèterie 
intercommunale   
Route de Beauvoir-sur-Mer
85550 La Barre-de-Monts
Ouverture :  
• du lundi au samedi   
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermée les jours fériés.

Réseau 
intercommunal  
des bibliothèques
02 51 58 07 89

Centre technique 
intercommunal
Services : environnement, 

collecte des déchets,  

animaux errants

02 51 59 98 90
accueil.cti@omdm.fr
10, rue des Chevilles
Z.A. du Clousis
85160 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture :
• lundi, mercredi et vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Vibrato 
conservatoire à 
rayonnement
intercommunal
02 51 59 54 39
cri-vibrato@omdm.fr
4, rue de la Plage
85160 Saint-Jean-de-Monts

Centre aquatique 
Océabul
02 28 11 00 00
Place de l’Europe, Simone Veil
85160 Saint-Jean-de-Monts

Sites patrimoniaux 
intercommunaux
02 51 93 84 84
Le Daviaud, Biotopia  
Musée Charles Milcendeau 
Kulmino, Déambul

Pépinière et hôtel 
d'entreprises 
La Ruche
Services (bureaux provi-

soires) : finances et achats, 

affaires culturelles, voirie, 

assainissement

02 51 60 89 50
Z.A. du Petit Brandeau
85300 Le Perrier

La Folie, espace de 
télétravail
Service 

développement économique

02 51 59 87 99 - www.lafolie.fr
Palais des Congrès Odysséa
2 bis, avenue de l'Île de France 
85160 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture :
• du lundi au vendredi de 8h  à 
22h30.

Office de Tourisme 
Intercommunal
•  Saint-Jean-de-Monts    

02 72 78 80 80
•  Bureau d'information 

touristique de  
Notre-Dame-de-Monts 
02 51 58 84 97

•  Bureau d'information  
touristique de  
La Barre-de-Monts 
02 51 68 51 83

Relais Assistantes 
Maternelles
Intercommunal 
02 51 59 88 38 - Permanences 
dans les 5 communes du 
territoire, sur rendez-vous.

Les horaires et jours d'ouverture peuvent varier en fonction du contexte sanitaire. 

DR

L'accès au soin constitue une problématique majeure 
sur notre territoire. Pour y répondre, la Communauté de 
Communes élabore un Contrat Local de Santé.
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PETITE ENFANCE

—  LE MAG : Quel est votre parcours ?  
Pourquoi une micro-crèche à Saint 
Jean-de-Monts ? 

— Mme FAURET : Éducatrice de jeunes enfants 
de formation, j'ai ouvert ma première micro-
crèche à Challans en 2014.  À ce jour, je gère 3 
structures sur le nord-ouest Vendée avec mon 
conjoint, qui m'a rejoint en 2020. Un audit 
réalisé il y a 4 ans, a révélé un manque de garde 
sur Saint-Jean-de-Monts, notamment pour les 
enfants en situation de handicap ou atteints de 
déficiences. Des entreprises telles que La Mie 
Câline ou encore Super U ont également fait 
part de leur besoin de garde sur des horaires 
non pourvus, les soirs et samedis par exemple. 
Native de ce territoire, c'est tout naturellement 
que j'ai souhaité répondre à la demande. 

—  LE MAG : Quel est le projet pour ce 
nouvel équipement ? 

— Mme F. : « Les p’tits Babadins » propose 
des solutions « clé en main » aux familles et 
développe la pédagogie de la confiance et de 
l’autonomie, dite aussi active. L'enfant est dans 
la crèche comme dans une « petite maison » 
totalement adaptée à ses besoins et à ses 
capacités intellectuelles et motrices. Une équipe 
de professionnels composée d'une infirmière 
puéricultrice, d'une auxiliaire de puériculture 
et de deux CAP petite-enfance, accompagne 
au quotidien les enfants. Des équipements 
spécifiques comme la salle Snoezelen dédiée 
à l'éveil sensoriel et le personnel expérimenté, 
permettent l'accueil d'enfants porteurs de 
handicap. Enfin, nous accordons au sein de nos 

structures une grande place aux familles, elles 
font partie intégrante du projet et ont accès aux 
espaces de vie. L'allaitement est, par exemple, 
possible sur les temps de pause. 

—  LE MAG : Comment fonctionne votre 
micro-crèche ? 

— Mme F. : Ouvert de 6 h à 21 h du lundi au 
samedi, sans fermeture estivale, ce nouveau 
mode de garde collectif est accessible à tous 
les jeunes enfants âgés de 2 mois et demi à 
3 ans (10 places disponibles). Des conventions 
sont signées avec les entreprises qui en font 
la demande.  Pour autant, l'accès reste libre à 
chacun. Pour s'y inscrire, il suffit de faire une 
demande de pré-inscription sur notre site  
www.lesptitsbabadins.com.n

Pour faciliter la garde des jeunes enfants, le Relais 
Assistantes Maternelles Intercommunal (RAMI) 
renseigne les familles sur les différents modes de 
garde. Découvrez les solutions qui s’offrent à vous !   

Assistant(e) maternel(le) : premier mode 
d'accueil sur le territoire ! Ce mode d’accueil 
individuel et flexible des enfants de 0 à 6 
ans s’exerce au domicile du professionnel 
ou en regroupement au sein d’une Maison 
d’Assistants Maternels (MAM).  Le métier 
recrute, renseignez-vous ! 
71 assistantes maternelles sur le territoire 
Capacité de 249 places d’accueil

Garde d’enfants à domicile : une solution 
intéressante pour les parents qui travaillent en 
horaires décalés ! Le salarié travaille au domicile 
des parents et permet la garde d’un ou plusieurs 
enfants d’une famille. Bon à savoir : si vous 
avez recours à un organisme prestataire pour 
une garde en horaires atypiques, vous pouvez 
bénéficier d’une aide pour réduire le coût horaire ! 
La liste des organismes par secteur est accessible 
sur www.servicesalapersonne.gouv.fr.

Multi-accueil municipal Frimousse à 
Saint-Jean-de-Monts : ouvert de 7h30 
à 18h30, cet établissement propose un 
accueil collectif régulier ou occasionnel des 
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, que 
les parents exercent ou non une activité 
professionnelle. Les inscriptions se font à 
tout moment de l’année au multi accueil.
Capacité de 40 places d'accueil - plus 
d'infos sur www.saintjeandemonts.fr.

Et bientôt, une nouvelle micro-crèche à Saint-
Jean-de-Monts ! lire l’article suivant. n

Ouverture d'une micro-crèche à Saint-Jean-de-Monts 

Mode de garde, 
quelles solutions en Pays de Monts ?

Une micro-crèche s’installe dans la Zone d'Activités du Clousis à Saint-Jean-de-
Monts. Son ouverture aux familles est fixée au 3 mai ! Rencontre de la gérante, 
Madame Fauret, pour en savoir plus sur ce nouvel équipement. 

Coordinatrice du RAMI
06 42 60 68 45  

anne.perocheau@omdm.fr
www.omdm.fr et www.monenfant.fr 

+ d'infos

         Z
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Les séances d’éveil 
virtuelles du RAMI

Le Relais Assistantes Maternelles 
 Intercommunal innove et s’adapte 

au contexte actuel en proposant 
des temps d’éveil à distance aux 
assistantes maternelles mais aussi aux 
familles qui le souhaitent. 
À destination des 0-3 ans, des séances 
virtuelles sont organisées autour 
de différentes activités : chansons, 
activités manuelles, comptines à 
gestes ou encore berceuses. 
Disponible en libre accès sur www.
omdm.fr, vous pouvez les suivre à 
votre rythme. n

 

DR
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BOUTIQUE DES SITES PATRIMONIAUX

MUSÉE CHARLES MILCENDEAU

Chaque année, Le Daviaud, Biotopia et le 
Musée Charles Milcendeau développent 

leur gamme de produits locaux au sein de leur 
espace de vente, pour valoriser et promouvoir 
le territoire. Dans les circonstances actuelles, 
cette démarche responsable et de proximité 
est un moyen de soutenir l’économie locale 
et de renforcer les liens avec les partenaires. 
Une place d’honneur est donnée aux produits 
made in France et made in Vendée. Au total, 14 
artisans et producteurs locaux et 21 fournisseurs 
européens dont 16 français vendent leurs 

produits dans les boutiques des sites. Certains 
soutiennent des ONG et associations pour la 
conservation de la vie sauvage et financent 
des programmes d’éducation à la préservation 
de l’environnement avec une partie de leurs 
bénéfices ! Au choix : produits de bouche, 
livres, produits écologiques et zéro déchet, 
cosmétiques, papeterie …
Les boutiques sont en accès libre durant toutes 
les périodes d’ouverture des sites patrimoniaux. 
Courrez-vite découvrir les bons produits locaux 
et trouvez le cadeau qu'il vous faut ! n

Les boutiques des sites patrimoniaux permettent aux visiteurs d’agrémenter et 
de prolonger leur visite. C’est également l'occasion pour l'intercommunalité de 
transmettre, d’une manière alternative, ses valeurs et son image,  
à travers l'offre de produits locaux et responsables disponible dans ses boutiques. 

Produits locaux 
solidaires et respectueux de la nature !

Restauration des portes 
peintes de la maison de Charles Milcendeau à Soullans !

D’inspiration andalouse, les portes peintes de couleurs chatoyantes de la 
maison du peintre Charles Milcendeau à Soullans viennent de retrouver la 
place qu’elles occupent depuis maintenant plus d’un siècle. 

Au fil des décennies, les portes de  
 la maison de l’artiste Charles Milcendeau 

ont subi les effets du temps et des aléas 
climatiques. L’intercommunalité, en charge de 
la conservation du site, en collaboration avec 
la mairie de Soullans, propriétaire des lieux, et 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
ont engagé, en 2020, une restauration 
complète de ces deux portes. Elles avaient 
déjà fait l’objet d’une restauration dans les 
années 80. Grâce au remarquable travail 
de l'entreprise Arthema-restauration, les 
portes ont retrouvé leur aspect originel.                  
Elles ont pu réintégrer la chambre que 

l’artiste avait entièrement recouverte de 
peintures murales en 1905. Ces motifs sont 
inspirés de l’art mudéjar, observé au cours des 
nombreux voyages du peintre en Espagne et 
notamment à l’Alcazar de Séville. Les portes 
complètent la monumentale peinture murale, 
inscrite au titre des Monuments Historiques 
depuis 2016, qui fait partie intégrante 
du parcours de visite du Musée Charles 
Milcendeau.

Visite possible à partir du 17 mai sous 
réserve des mesures gouvernementales. n

La restauration a été réalisée par l'entreprise 
nantaise Arthema-restauration.

Repères produits : Coup cœur Made in Vendée Don aux associations de protection de la nature

omdm.fr
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QUALITÉ

Afin de toujours mieux recevoir et 
 améliorer la qualité des prestations 

touristiques en France, l'État a créé la marque 
Qualité Tourisme™, attribuée aux professionnels 
du tourisme pour la qualité de leur accueil et 
de leurs prestations.
L’Office de Tourisme Intercommunal a été 
évalué sur :
•  la qualité d’accueil des équipes (un 

réceptionniste attentif, un conseiller en séjour 
adaptant ses réponses à votre demande...),

•  la transmission d’informations fiables et 
claires, avec maitrise des langues étrangères,

•  la qualité, la propreté, la sécurité et le confort 
d’équipements,

•  la prise en compte de votre avis (réponse 
automatique à toute réclamation, gestion 
des avis sur internet...).

L'Office de Tourisme a répondu à plus de 200 
critères et à deux audits (appels/visites mystères 
et audit sur place) effectués par des organismes 
indépendants. Il a obtenu une note de 92 % .
La marque Qualité Tourisme™ témoigne de 
l’engagement de l’Office de Tourisme dans 
une démarche de progrès afin de satisfaire 
notre clientèle et d’améliorer la compétitivité 
de notre destination . n

La nouvelle stratégie touristique se construit pour affirmer le Pays de Saint-Jean-de-Monts comme 

 une destination durable, en travaillant notamment pour une répartition des flux touristiques 

sur les quatre saisons. 

Pour mener à bien ces nouveaux enjeux, l'Office de Tourisme Intercommunal s’est engagé dans 

une démarche de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO). Une quarantaine d’entretiens 

se sont déroulés avec les élus et professionnels du territoire. L’objectif de cette démarche est de 

renforcer l’attractivité de la destination en s’appuyant sur les différents enjeux économiques, sociaux 

et environnementaux dans le tourisme. n

L’Office de Tourisme obtient 
la marque Qualité Tourisme

La nouvelle ambition tourisme pour 

le Pays de Saint-Jean-de-Monts

DESTINATION DURABLE

paysdesaint 
jeandemonts.fr

TOURISME

Recompensé par la démarche qualité « Qualité Tourisme »,  
l'Office de Tourisme Intercommunal place la satifsaction client  
au cœur de ses priorités.

F. 
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RÉSEAU INTERCOMMUNAL DES BIBLIOTHÈQUES

Conçu en étroite collaboration avec le Jardin du Vent, Rendez-vous aux jardins s'inscrit 
dans le cadre de la manifestation nationale du même nom, et a pour thème en 2021 : 

la transmission des savoirs. Cette 1re édition est une carte blanche aux Editions Plume de 
carotte qui fêtent cette année leurs 20 ans.  Deux auteurs de la maison d’édition, Lionel 
Hignard et Véronique Barrau,  seront présents pendant tout le week-end et proposeront 
des conférences, ateliers et animations. Leur fil conducteur sera Les plantes sorcières et 
plantes Porte-bonheur. D'autres spécialistes des plantes seront aussi présents tel que 
Sylvia Hirschi naturopathe et productrice de plantes aromatiques.

Au programme du week-end : 
 conférences "Histoire des plantes sorcières" et "Histoire des plantes clandestines" de Lionel Hignard,
 récréation botanique avec Lionel Hignard,
 atelier d'écriture "Arbres magiques" et lecture "Herbier d'une vie" avec Véronique Barrau,
 atelier "Porte-bonheur et magie verte"avec Véronique Barrau,
 démonstration "d'objet en rouche", 
 échanges animés par les Espaces Verts de Notre-Dame-de-Monts : les jardins de bord de mer,
  ateliers "Nature" avec la naturopathe Sylvia Hirschi sur les bienfaits des plantes - réalisation 

d'hydrolats, d'infusions et de baumes,
 découverte du 1er escape game sur la botanique : « Enigma botanica »,
 spectacle contes, musique et chansons à l’heure de la veillée, à partager en famille, 
 espace librairie avec Les Oiseaux voyageurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : ventes et dédicaces,
  exposition intitulée "Plantes porte-bonheur" réalisée à partir du livre éponyme de 

Véronique Barrau, publié aux éditions Plume de carotte,
 espace de convivialité avec l'Espace Jeunes de Notre-Dame-de-Monts.

Ces animations gratuites se répartissent en différents endroits du Jardin du Vent en 
intérieur et en plein air. Le site reste ouvert à la promenade et à la déambulation. 
Venez nous rejoindre les 5 et 6 juin pour échanger sur les plantes et le jardin et découvrir 
les collections du Jardin du Vent ! n

Nouveauté
Rendez-vous aux 
jardins des bibliothèques !

• Gratuit - Sur inscription - Tout public
• Samedi 5 et dimanche 6 juin
• Jardin du Vent - Notre-Dame-de-Monts
• Infos et réservation : 02 51 58 07 89  
ou 02 28 11 26 43 ou culture@omdm.fr
• Sous réserve des mesures 
gouvernementales

Le Réseau Intercommunal des Bibliothèques propose un nouvel évènementiel 
lecture publique autour du livre et du jardin les 5 et 6 juin prochains au Jardin 
du Vent à Notre-Dame-de-Monts. La 1re édition est une carte blanche à la maison 
d'édition Plume de carotte. 

omdm.fr

En savoir plus sur www.plumedecarotte.com
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Culture, loisirs, événements... Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
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LES RDV PROS

•  Jeudis 27 mai, 10 et 24 juin : 
Permanences BGE
De 9h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30
La Folie 
Saint-Jean-de-Monts
Gratuit, sur rendez-
vous en contactant 
stephane.raphalen@bge-
atlantiquevendee.com

•  Jeudi 1er juillet :  Forum de 
la création et de la reprise 
d'entreprises
De 9h à 18h
Forum virtuelle
Gratuit, sur inscription
via www.creerencoeurvendee.
com

entreprendre-
paysdemonts.fr

*Programmation sous réserve des conditions sanitaires.

Samedi 26 juin

PORTES OUVERTES 
VIBRATO

D u ra n t  c e t t e  m a t i n é e , 
découvrez les activités de 
V ib ra to ,  rencont re z  l e s 
professeurs et les élèves, et 
inscrivez vous aux différentes 
activités pour la rentrée 
prochaine. Au programme :  
ateliers, mini-concerts, vidéos, 
parcours découvertes.
• École de Musique Vibrato
• Saint-Jean-de-Monts
• de 9 h à 12 h 30
•  Infos : 02 51 59 54 39

Samedi 5 et dimanche 6 juin

RENDEZ-VOUS  
AUX JARDINS  
AU DAVIAUD

Découverte du potager, balade 
en charrette, ateliers musicaux, 
vannerie, traction animale 
et gastronomie locale : tout 
un programme pour petits et 
grands !

• Gratuit
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• Samedi : de 14 h à 19 h
• Dimanche : de 9 h 30 à 11 h 30 
et de 14 h à 19 h
•  Infos et réservations : 

02 51 93 84 84 

Samedi 12 juin

LA JAM'TRAD 
RÉVEILLE LE DAVIAUD
Apportez votre instrument et 
participez à cet événement 
festif et convivial face au 
coucher du soleil !
• Gratuit 
• Le Daviaud, 
• La Barre-de-Monts
• de 20 h 30 à 23 h 
•  Infos : 02 51 93 84 84

Vendredi 18 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
Conce r t s  de s  é l è ve s  e t 
professeurs de Vibrato, visite 
du Musée et concert du groupe 
afro-cubain Manteca.
• Gratuit
• Musée Charles Milcendeau
• Soullans
• 20 h 30
•  Infos : 02 51 35 03 84

Nouveau : Festival Réveillons-nous !
Découvrez le Pays de Monts sous un autre jour…

« Tous les matins du monde sont sans retour » écrit Pascal Quignard dans son 
roman éponyme… Cette phrase sur l’irréversibilité du temps et le renouveau 
incessant de la vie est le point de départ de ce projet inédit.

La Compagnie Le 4ème Mur et la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts 
 s’associent pour vous proposer de vivre un moment d’exception, une expérience 

unique et inédite en Vendée : une série de concerts à l’aube, dans un cadre insolite.

La première édition du « Festival Réveillons-nous ! » aura lieu du 6 au 16 juillet 2021. 
Pensés comme un festival itinérant, les 5 concerts auront lieu dans 5 lieux distincts. 
Ce sera également une belle opportunité de valorisation des sites patrimoniaux du 
territoire. Chaque concert débutera selon l’heure du lever de soleil. Il sera suivi par un 
petit déjeuner pendant lequel public et artistes pourront échanger. 

Ce temps suspendu sera aussi l’occasion de faire jouer ensemble des artistes 
d’horizons différents. Axée sur le mélange et la transversalité des styles musicaux, 
la programmation verra aussi la collaboration d’artistes qui ne se connaissent pas au 
départ. Damien Pouvreau, directeur artistique du festival, guidera les artistes dans ces 
créations spécialement conçues, sous l’œil bienveillant de Philippe Katerine, parrain 
de cette première édition. n

Plus d'informations et programmation sur www.omdm.fr 
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AGENDA : NOTRE SÉLECTION



Infos sur www.omdm.fr

Trions 
Réduisons
Valorisons

pour un
développement 

durable !


