
Agrolandes : la ferme 
landaise du futur

Les Actions Economiques



Initié en 2012, Agrolandes vient de franchir deux nouvelles étapes. Après l’installation du GIP 
Agrolandes Développement en novembre 2015 comme pilote du projet, des réunions publiques 
ont été organisées à Haut-Mauco pour informer les riverains sur le projet de technopôle. 
Par ailleurs, le concours d’architectes a été organisé pour construire le futur bâtiment de 
l’Agrocampus qui hébergera le siège social du GIP et une pépinière d’entreprises de 1 000 m².

Quelles missions 
pour le GIP ?
Le GIP Agrolandes Développement a pour mission d’atta-
cher au territoire une image d’excellence et de compétence 
industrielle afin de le rendre attractif pour les projets et les 
entreprises intéressés par les thématiques développées sur 
le Technopôle. Il s’agit de :

 déployer des plateformes technologiques :
 › bioraffinerie animale/végétale : valorisation de toutes les 
agro-ressources et coproduits des entreprises agricoles 
et alimentaires,

 › énergie renouvelable : notamment par les processus de 
méthanisation,

 › transformation de produits agro-alimentaires : améliora-
tion de la qualité des produits,

 › amélioration de la qualité globale des techniques de 
production dans les domaines de l’élevage, de l’alimen-
tation et de la santé animale, notamment chez les palmi-
pèdes gras, la volaille, en aquaculture, mais également 
dans les productions végétales ;

 animer le secteur industriel afin de multiplier les projets 
et partenariats, notamment entre centres techniques et 
centres de R&D d’une part, et entreprises d’autre part ;

 communiquer sur les domaines d’excellence des acteurs 
du technopôle, en organisant par exemple des séminaires 
techniques.

L’objectif et l’ambition de cette démarche est de devenir « le 
centre de référence national et international » sur les théma-
tiques d’excellence du technopôle et favoriser ainsi l’im-
plantation d’entreprises et de projets sur le parc d’activités.

AGROLANDES : 
LA FERME LANDAISE DU FUTUR

Présidé par Henri Emmanuelli, le Groupement d’inté-
rêt public (GIP) Agrolandes Développement réunit le 
Conseil départemental des Landes, la Communauté 
de communes Cap de Gascogne, les trois chambres 
consulaires, la Caisse régionale de Crédit Agricole 
Mutuel d’Aquitaine et une quarantaine d’entreprises du 
secteur agro-alimentaire regroupées dans l’association 
« Agrolandes Entreprises ».

 › Alibret
 › Alliance Forêt Bois
 › Aqualande
 › Aquitaine Légumes Surgelés
 › Bertin Technologies
 › Biolandes Technologies
 › Boisé France
 › Bonduelle via Soleal
 › Caillor
 › Coppac
 › Couvoir de la Côte d’argent
 › Dandieu SARL
 › DRT
 › Ets Baillet
 › Fédération CUMA 
des Landes 
et Pays Basque

 › Fonroche Energie
 › France Ginseng
 › Gascogne
 › Gozoki

 › Helileo
 › La Plume de Pomarez
 › Labat Assainissement 
Vidange

 › Labeyrie Fine Foods
 › Lafitte
 › Le Bonifieur
 › Legum’land
 › Les Vignerons Landais 
Tursan Chalosse

 › Maisadour
 › Ovalie Innovation
 › Plum’export
 › Prim’land
 › Pyrenex
 › Sasso
 › SCA Foie Gras de Chalosse
 › SMI-IA
 › Solveo Energies
 › STEF



Organisation et 
structuration du GIP
Les organes de la gouvernance du 
GIP sont l’assemblée générale, le 
conseil d’administration, le bureau et 
le comité d’orientation stratégique 
(COS). Ce dernier définit et propose les 
thématiques sur lesquelles le GIP doit 
travailler. Au-delà des sujets évidents 
d’actualité des secteurs agricole et 
agroalimentaire, le COS doit pouvoir 
proposer des pistes de réflexion dans 
des domaines plus innovants qui 
seront les thématiques de demain. De 
ce fait, la composition du COS reflète 
une diversité de cultures et de person-
nalités qui vise à enrichir les débats et 
à proposer des approches nouvelles.

Agrocampus, organisation 
de la pépinière d’entreprises
Une pépinière d’entreprises est une 
alchimie complexe car, au-delà de la 
construction de bureaux et d’ateliers, 
l’enjeu est de créer un lieu qui favo-
rise les échanges d’expériences et 
de compétences entre porteurs de 
projets, chefs d’entreprises, salariés et 
personnel du GIP. 
La livraison du bâtiment est prévue 
pour la fin de l’année 2017.
Sur le plan administratif, les démarches 
sont engagées pour que le GIP puisse 
avoir le statut de “domiciliataire” 
d’entreprises.

Le GIP Agrolandes Développement installé le 16 novembre 2015
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