LES SABLES D’OLONNE
« VILLE ET MÉTIERS D’ART » ?

AMENAGEMENT
DE L’ANCIEN
LYCEE TABARLY
Un village d’artisans
et un espace vert
au cœur de

La Chaume

Les critères du Métier d’art
•
•
•
•

Le lycée Tabarly : une chance
pour la culture et les métiers d’art
Le site de l’ancien lycée Tabarly est aupourd’hui
un grand espace libre à aménager. La Ville
a signé une convention avec l’Etablissement
public foncier de Vendée portant sur la
construction de logements en accession à
la propriété pour de jeunes ménages et la
réalisation d’un espace vert.
L’association de défense et de promotion du
site, créée en 2016, s’était opposée aux projets
immobiliers de l’ancienne municipalité.
Aujourd’hui, elle milite pour la

transformation de l’ancien lycée en
un pôle culturel mettant en valeur
les métiers d’art. Tabarly viendrait ainsi le
complément artistique et artisanal du pôle
patrimonial et culturel de la Villa Chailley.

Les métiers d’art sont un axe fort de
développement impulsé par la Région des Pays
de la Loire avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat.

maîtrise d’un savoirfaire de A à Z
transformation de la matière
réalisation d’objets en pièce uniques
contenu artistique ou esthétique de l’objet

Les métiers d’art
dans les Pays de la Loire
Les métiers d’art sont l’héritage de savoirfaire précieusement élaborés au fil des
siècles. Ils offrent une palette de 281 activités
réparties en différents domaines.
Les entreprises Métiers d’art sont bien
représentées sur le territoire de la Vendée.
De nombreux métiers existent déjà aux
Sables-d’Olonne, dans les domaines de la
bijouterie-horlogerie, fabrication de meubles,
d’objets en bois, de maroquinerie, de
vêtements et accessoires. On rencontre aussi
des restaurateurs d’objets d’art, un sellier, un
vitrailliste, des luthiers, etc.

Données économiques
Ce sont principalement des petites
entreprises. 79% d’entre elles n’ot pas de
salariés. Une sur cinq réalise une part de
son chiffred’affaires à l’export. 26% des
ateliers référencés par la Mission Pays de la
Loire-Métiers d’art le sont depuis 2011.

La «Mission Pays de la Loire
Métiers d’art»
La Mission référence près de 1 900
professionnels des métiers d’art. Un
certain nombre d’entreprises sont inscrites
au répertoire des métiers.
Dans les secteur des Sables d’Olonne,
ce sont environ 120 entreprises qui
relèveraient des Métiers d’art selon le
code APE :
Les Sables-d’Olonne............................106
L’Île d’Olonne..........................................8
Saint-Mathurin.........................................1
Sainte-Foy................................................3
Vairé.........................................................2
Les professionnels des métiers d’art
bénéficient gratuitement d’un espace
professionnel sur l’annuaire régional des
savoir-faire.
Les ressortissants du registre des métiers
peuvent bénéficier de toute une série de
services présentés sur le site :
www.artisanatpaysdelaloire.fr.
Enfin, les adhérents aux Ateliers
d’Art de France bénéficient aussi d’un
accompagnement tout au long de l’année.

Des pôles d’artisans d’art
en Vendée
Près de 400 professionnels participent
à l’offre touristique avec ouverture
occasionnelle ou régulière de leur atelier.
Près de 50 événements métiers d’art
sont organisés dans les 5 départements,
associant près de 500 entreprises : salons,
marchés, expositions, parcours, circuits.
En Vendée, la commune de Sallertaines
est labellisée «Ville et Métiers d’art». De
nombreux artisans sont réapartis sur le
territoire commmunal.
Un pôle très actif existe aussi dans le Pays
des Achards.

