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Ce rapport d’activité retrace la diversité des politiques mises en œuvre par le Conseil général des Landes en 
2011. 

Conscient de ses responsabilités à l’égard des Landaises et des Landais, dans une conjoncture économique 
et sociale très dégradée, le Conseil général a continué d’être en 2011 le premier investisseur public du 
département.

Près de 100 millions d’euros ont été investis dans les équipements publics, notamment les infrastructures 
routières et les collèges.

Le Département a soutenu la réalisation des équipements des communes, communautés de communes et 
d’agglomération, établissements sociaux. 

Tous les secteurs d’activité ont été concernés par ces aides : les réseaux d’eau et d’assainissement, les 
équipements sociaux, éducatifs, sportifs et culturels, la voirie, le traitement des déchets, le tourisme, les 
nouvelles technologies. 

Nous avons également reconduit des politiques volontaristes utiles au territoire et à ses habitants : acces-
sibilité des collégiens à l’outil informatique, gratuité des transports scolaires, développement du réseau de 
transport public interurbain à 2 €, aide aux projets de développement des PME, soutien à l’agriculture de 
qualité et à la filière bois. 

Le maintien de ces politiques a été possible grâce à un nouvel effort de maîtrise de gestion.

Car 2011 a aussi été, pour la collectivité, après la suppression de la taxe professionnelle en 2010, l’année 
de la perte du bénéfice de la taxe d’habitation. Mais aussi l’année du gel des dotations d’Etat couplé à la 
montée en puissance des dépenses d’action sociale.

Malgré ces contraintes budgétaires fortes, notre volonté d’accompagner et de protéger les Landais n’a pas 
faibli.

Ce rapport en témoigne : notre ambition de construire un département attractif, dynamique et solidaire 
reste intacte.

Henri Emmanuelli,
Président du Conseil général des Landes
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Parentis-en-Born
Alain DUDON

Mimizan
Xavier FORTINON Sabres

Jean-Louis PEDEUBOY

Morcenx
Jean-Claude DEYRES

Castets
Gérard SUBSOL

Dax Nord
Henri BEDAT Montfort- 

en-Chalosse
Elisabeth 
SERVIERES

Mugron
Henri 
EMMANUELLI

Soustons
Hervé BOUYRIE

Saint-Vincent-de-Tyrosse
Michèle LABEYRIE

Saint-Martin-de-Seignanx
Lionel CAUSSE

Pissos
Guy DESTENAVE

Sore
Jean-Marie BOUDEY

Roquefort
GUY BERGES

Villeneuve- 
de-Marsan
Maryvonne FLORENCE

Grenade-sur-l'Adour
Pierre DUFOURCQ

Aire-sur-l'Adour
Robert CABE

Saint-Sever
Jean-Pierre DALM

Hagetmau

Pouillon
Yves LAHOUN

Dax Sud
Gabriel 
BELLOCQ

Peyrehorade
Jean PÉTRAU

Amou
Odile LAFITTE

Geaune
Gilles COUTURE

Labrit
Dominique COUTIERE

Mont-de-Marsan Nord
Didier SIMON

Tartas Ouest
Bernard SUBSOL

Tartas Est
Jean-François 
BROQUÈRES

Mont-de-Marsan Sud
Renaud LAHITÈTE

Gabarret
Michel HERRERO

Monique 
LUBIN

L’Assemblée départementale est com-
posée de 30 conseillers généraux. 
Le conseiller général est élu pour six 
ans au suffrage universel direct par 
les électeurs de son canton. L’Assem-
blée se renouvelle tous les 3 ans, par  
moitié.  
Le dernier renouvellement portant sur 
15 cantons a eu lieu en mars 2011 et 
s’est traduit par l’entrée de 5 nouveaux 
élus départementaux. 

Par ailleurs, suite à l’élection de  
Mme Danielle Michel en tant que séna-
trice (septembre 2011) et à sa démission 
de son poste de conseillère générale  
(7 octobre 2011), M. Henri Bédat son rem-
plaçant est devenu le Conseiller général 
du canton de Dax-Nord, en application 
de la loi du 31 janvier 2007 qui introduit 
la notion de « conseiller remplaçant ».
Le Conseil général se réunit en assem-
blée plénière au moins une fois par tri-

mestre (ou plus en cas de session  
extraordinaire). Les 30 conseillers débattent 
et délibèrent sur les dossiers  préparés  par 
les 13 commissions intérieures. Les séances 
sont publiques. 
Le Conseil général peut délibérer sur tous 
les dossiers mais peut également délé-
guer ses compétences à la Commission 
permanente.

L’AssembLÉe DÉPARTemenTALe
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Le PRÉsIDenT Du COnseIL  
gÉnÉRAL

M. Henri Emmanuelli représente l’exécutif 
départemental. Réélu en mars 2011 par 
ses pairs, il prépare et exécute les déli-
bérations du Conseil général. Il convoque 
le Conseil général, fixe l’ordre du jour et 
préside les séances. Le Président ordon-
nance les dépenses, prescrit les recettes, 
prépare le budget et le soumet au vote 
des conseillers généraux.
Il conduit les affaires du Département 
avec le concours des services qu’il 
a sous son autorité. Enfin, il gère le 
domaine départemental et représente 
le Département en justice.
Cette année, le Président du Conseil 
général a proposé 139 rapports à  
l’Assemblée départementale.

LA COmmIssIOn PeRmAnenTe
L’Assemblée départementale élit sa 
Commission permanente qui se réunit au 
moins une fois par mois. Elle traite des 
affaires courantes pour lesquelles elle 
a reçu délégation du Conseil général. 
Depuis le 31 mars 2011, elle est compo-
sée du Président, de 9 vice-présidents 
et de 20 conseillers généraux élus à la 
représentation proportionnelle.
Président : Henri Emmanuelli
1er Vice-Président : Robert Cabé 
2e Vice-Président : Jean-Claude Deyres
3e Vice-Présidente : Elisabeth Servières
4e Vice-Présidente : Monique Lubin
5e Vice-Président : Yves Lahoun
6e Vice-Président : Xavier Fortinon
7e Vice-Président : Bernard Subsol
8e Vice-Président : Gabriel Gellocq
9e Vice-Président : Hervé Bouyrie

 ◗Membres
Danielle Michel (jusqu’au 6 octobre 
2011), Henri Bédat (depuis le  
7 octobre 2011), Guy Bergès,  
Jean-Marie Boudey, Jean-François 
Broquères, Lionel Causse,  
Dominique Coutière, Gilles Couture, 
Jean-Pierre Dalm, Guy Destenave, 
Maryvonne Florence,  

LA DÉmOCRATIe  
PARTICIPATIVe

Instaurée dans les Landes en 1992, 
la démocratie participative prévoit la 
réunion de comités consultatifs et per-
met aux Landaises et aux Landais de 
saisir l’Assemblée départementale.

 ◗Comités consultatifs
Les comités consultatifs permet-
tent à toute personne qualifiée dans 
un domaine concernant l’action du 
Conseil général de participer, aux 
côtés des élus et des techniciens, aux 
réflexions engagées afin de mieux 
prendre en compte l’évolution des 
besoins de la population. 

 ◗Ouverture des débats à l'initiative 
des citoyens

Tout citoyen du département peut  
saisir le Conseil général d’une 
demande de débats portant sur des 
questions d’intérêt général dès lors 
qu’elles relèvent de la compétence 
de l’Assemblée départementale. La 
demande, qui ne doit comporter 
qu’un seul objet, doit être présentée 
au moins par 2 000 électeurs.
Outre ces pratiques propres aux  
Landes, les lois du 1er août 2003 et du 
13 août 2004 ont instauré des mesu-
res destinées à renforcer la pratique 
de la démocratie participative au pro-
fit des administrés avec le référendum 
décisionnel local, la consultation des 
électeurs et la consultation d’initiative 
populaire.

Michèle Labeyrie, Odile Lafitte, 
Renaud Lahitète, Jean-Louis 
Pedeuboy, Didier Simon, 
Gérard Subsol, Alain Dudon,  
Pierre Dufourcq, Michel Herrero,  
Jean Pétrau.

Les COmmIssIOns 
 InTÉRIeuRes

Réunies avant les séances plénières 
du Conseil général, les commissions 
intérieures examinent les dossiers 
relevant de leur domaine de com-
pétence et désignent en leur sein 
un rapporteur chargé d’en faire la 
synthèse et de présenter les propo-
sitions à soumettre au vote de  
l’Assemblée.

Elles sont présidées par :
Finances et affaires économiques :
Dominique Coutière
Infrastructures et Aménagement 
du Territoire : 
Robert Cabé
Affaires sociales : 
Jean-Claude Deyres 
Agriculture et forêt : 
Odile Lafitte
Équipements fluviaux  
et Transports : Monique Lubin
Affaires culturelles : Jean-Louis 
Pedeuboy
Éducation et Jeunesse : 
Gabriel Bellocq
Sports : Bernard Subsol
Administration générale  
et personnel : Hervé Bouyrie
Environnement : Lionel Causse
Tourisme et Thermalisme :  
Hervé Bouyrie
Technologies de l’Information 
et de la Communication : 
Xavier Fortinon
Logement : Xavier Fortinon

le DÉPARTeMeNT DeS lANDeS
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Éducation,
Sports, Culture

Solidarité

Environnement, 
Sécurité Agriculture,

Développement industriel et local,
Tourisme

Réseaux et 
Infrastructures 

Administration  
générale

7 %
5 %

6 %

48 %

20 %

14 %

Le budget 2011 a été élaboré dans un 
contexte toujours plus contraint. 
D’un point de vue financier, l’année 
2011 a été marquée par l’intégra-
tion de la réforme fiscale, qui prive le 
Département de la majeure partie de 
son autonomie fiscale, ainsi que par 
l’annonce du gel des concours finan-
ciers de l’Etat.
Le pouvoir fiscal du Département se 
résume désormais à la seule taxe sur 
le foncier bâti et ne représente plus 
que 14 % des recettes totales (contre 
34 % en 2009), soit une perte d’auto-
nomie fiscale de plus de 57 %, alors 
que les dépenses transférées (en par-
ticulier en matière sociale) ne cessent 
de progresser. 
Une augmentation de la fiscalité de 
1,5 % a été nécessaire sachant qu’un 
point de fiscalité ne représente plus 
que 0,5 M€.
Face à cette situation, le budget 2011 
est resté malgré tout ambitieux avec un 
haut niveau d’investissement, compte 
tenu de la poursuite des grands tra-
vaux précédemment engagés. 

POUR lA vOiRie
La poursuite de la réalisation des 
grandes infrastructures routières 
(contournement Est de Dax et liaison 
du Seignanx A63-RN117), des pro-
grammes courants (routes départe-
mentales et routes nationales trans-
férées), ainsi que des participations à 

des programmes spécifiques (bretelle 
de raccordement de l’autoroute A65 
entre Aire-sur-l’Adour et Barcelonne-
du-Gers et liaison RD634-Gare SNCF 
de Mont-de-Marsan). 

POUR leS cOllègeS
Les constructions des nouveaux col-
lèges de Saint-Paul-lès-Dax (mise 
en service à la rentrée 2011) et de 
Saint-Geours-de-Maremne (mise en 
service à la rentrée 2012) ainsi que 
des opérations lourdes de restructu-
ration, de réhabilitation et d’extension 
(Labouheyre, Montfort et Pouillon) en 
complément du programme annuel 
de maintenance générale.
Le renouvellement de l’opération « un 
collégien, un ordinateur portable  » 
destinée à favoriser l’accessibilité des 
collégiens à l’outil informatique.

POUR leS bâTiMeNTS
La poursuite de la construction des 
deux halles technologiques à l’IUT de 
Mont-de-Marsan, de la construction et 
restructuration de l’Unité territoriale - 
Centre d’exploitation de Villeneuve, et 
des travaux de restauration des bâti-
ments culturels.
En ce qui concerne le fonctionnement, 
l’effort de maîtrise de gestion entamé 
en 2010 a été maintenu.
Cependant, l’évolution des prestations 
universelles, dont le Département ne 
maîtrise pas le contenu défini au niveau 

national, se poursuit (revenu de solida-
rité active +5,3 %, allocation personna-
lisée d’autonomie +3,8 % et prestation 
de compensation du handicap +6,2 %).
Le taux de couverture de ces allo-
cations, par les recettes transférées 
(CNSA, TIPP, FMDI…), s’établit, pour 
l’année 2011, à 49 % (52 % en 2010), ce 
qui représente 42 M€ de charge nette 
pour le budget départemental, pour la 
seule année 2011.
Depuis 2002 (date de la mise en place 
de l’APA), le « manque à gagner » glo-
bal pour l’APA, le RSA, et la PCH repré-
sente près de 247 M€.

Dans ce contexte de grave crise éco-
nomique, les finances du Département 
demeurent particulièrement contraintes 
compte tenu de l’absence de marge de 
manœuvre sur la fiscalité directe, du gel 
des dotations de l’Etat et de la volatilité 
attendue des droits de mutation. 
En effet, si l’année 2011 a été mar-
quée par une reprise exceptionnelle 
et conjoncturelle  des droits de muta-
tion, il est particulièrement risqué de 
faire reposer l’équilibre du budget sur 
des ressources aussi fluctuantes. Pour 
mémoire, en 2008 et 2009, les droits de 
mutation ont baissé de 40 % en deux 
ans (soit –20 M€). A noter qu’en 2012, 
un repli des droits de mutation d’envi-
ron 20 % a été anticipé par rapport à 
l’année 2011.

PRÉSeNTATiON

DU BUDGET   417 Me
budget exécuté  
en 2011

RessOuRCes humAInes
Au 1er janvier 2011, le Conseil général des Landes employait 1 909 agents  
répartis comme suit :

• 1 381 titulaires
   14 % de catégorie A
   26 % de catégorie B
   60 % de catégorie C

L’ADmInIsTRATIOn

Directeur Général des Services
Didier LAUGA (jusqu’au 28 février 2011)
Olivier CArbONNièrE

Secrétariat général
Evelyne MArQUE

Directeur général adjoint
Directeur de la Solidarité départementale
Francis LACOSTE
Directeur de l’Aménagement
Jean-Paul COUFFiNHAL

Ressources humaines et moyens
Directeur : Jean-Jacques DADALTO

Finances
Directrice : béatrice CAZALiS

Communication
Directeur : Lionel NiEDZWiECKi
relations presse : Monique CASTAiGNèDE

Entreprises et Initiatives économiques
Directeur : Georges MAiGNON

Tourisme
Directeur : Loïc CHATEAU

Développement territorial
Directeur : Patrick MiMOT

Agriculture et Espace Rural
Directeur : Gérard GUiGNOT

éducation, Jeunesse et Sports
Directeur : renaud VAUTHiEr

Culture et Patrimoine
Directeur : François bOiDrON

Environnement
Directrice : Frédérique LEMONT

Syndicats mixtes
responsable : François rAMbEAU

Système d’informations et administration 
électronique
Chef de service : Jean-Michel GUiLLOU

InformaTIC, infrastructures, télécoms  
et réseaux
Chef de service : Pierre-Louis GHAVAM

Pôle Affaires Juridiques et  
Commande Publique
responsable : Mathias SErE

• 528 non titulaires
   64 contractuels
   370 assistantes familiales
   94 travailleurs handicapés

Catégorie C

Catégorie B

Catégorie A

60 %

14 %

26 %

DÉCenTRALIsATIOn - suITe

Depuis le 1er janvier 2011, le Parc de la direction départementale des Territoires 
et de la Mer a été transféré au Conseil général.
Rattaché à la direction de l’Aménagement, il prend désormais le nom de Parc et 
Ateliers routiers des Landes (PARL).

ORgAnIsATIOn, RÉORgAnIsATIOn Des seRVICes
Un secrétariat général ayant à sa tête 
un directeur qui seconde le directeur 
général des Services et le directeur 
de Cabinet dans l’exercice des mis-
sions et le fonctionnement quotidien 
de la direction, suit certains dossiers 
sensibles, réservés ou transversaux, 
assure le pilotage opérationnel du 
secrétariat général et supervise l’inté-
gralité des procédures délibératives 
des organes départementaux et du 
fonctionnement du secrétariat des 
élus.
Le service des Affaires juridiques et le 
service des Marchés sont regroupés 
pour constituer le pôle des Affaires juri-
diques et de la Commande publique.

Les services TIC et Informatique 
deviennent respectivement :
- service InformaTIC, infrastructures, 
télécoms et réseaux (comprenant 
plusieurs cellules : Gestion de l’opé-
ration « un collégien, un ordinateur 
portable » ; Aménagement numé-
rique du territoire ; Infrastructures, 
réseaux et téléphonie)
- service des Systèmes d’information 
et de l’Administration électronique 
(regroupant les cellules Gestion de 
projets, Développement, Administra-
tion électronique).

l’ADMiNiSTRATiON

GÉNÉRALE
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En 2011, le renouvellement de la moi-
tié des ordinateurs portables, la pre-
mière tranche des travaux d’entretien 
du câblage, ainsi que la gestion cou-
rante de l’opération « un collégien, 
un ordinateur portable » ont consti-
tué pour l’équipe mobile portables 
du service informaTIC, les priorités de 
l’année 2011.
En plus de ces opérations d’informa-
tique à destination des établissements 
scolaires publics, le service informaTIC 
a assuré le suivi des études et actions 
liées aux réseaux, opérations inter-
net et de télécommunication et aux 
opérations informatiques, qui se sont 
concrétisées durant l’année 2011, 
notamment par :

• Aménagement numérique et 
réseaux

 › en application du Fonds d’aide pour 
l’accès aux réseaux à haut débit :

- le premier versement, soit 50 % 
du montant des subventions attri-
buées aux communes suivantes en 
2011 : Morcenx (50 000 €), Renung 
(11 000 €), Buanes (11 000 €) et 
Saint-Loubouer (11 000 €).
- le versement du solde de la sub-
vention attribuée en 2010 à la Com-
munauté d’agglomération du Grand 
Dax, soit 45 500 € ;
- dans le cadre du programme 
national de couverture des zones 
blanches de la téléphonie mobile 
dont le Département assure la maî-
trise d’ouvrage afin de permettre à 
terme la desserte des communes de 
Luxey, Urgons, Bats et Taller, la sélec-
tion de parcelles communales et 
l’obtention de l’ensemble des autori-
sations administratives nécessaires à 
l’édification des pylônes ;

 › dans le cadre de l’aménagement 
numérique du territoire :

- le lancement du schéma directeur 
d’aménagement numérique dans le 
cadre duquel ont été réalisées deux 
enquêtes sur les besoins en services 
de télécommunications des Landais 
et des entreprises. Les éléments 
recueillis permettront d’alimenter 
l’état des lieux de l’aménagement 
numérique du département prévu 
début 2012 ;
- la participation à différentes ren-
contres régionales et nationales 
dont notamment la Commission de 
concertation régionale pour l’aména-
gement numérique du territoire ;
- le suivi de l’engagement de France 
Télécom visant à réduire le nombre 
de multiplexeurs sur le réseau télé-
phonique landais (équipement 
empêchant le haut débit). Ainsi, 
dans les Landes en 2011, le nombre 
de lignes multiplexées est passé de 
2 074 à 1 444, soit une baisse de 
69,6 %.

• Internet et télécommunications

 › la poursuite de la convergence voix/
données entamée en 2010, qui s’est 
traduite par le déploiement de 300 
téléphones de nouvelle génération 
utilisant le réseau informatique (télé-
phones IP) ;
 › le renouvellement de 300 ordina-

teurs dans le cadre de la rotation 
annuelle du parc informatique ;
 › l’extension de la solution permettant 

l’indépendance des serveurs informa-
tiques de la collectivité vis-à-vis des 
plate-formes matérielles, qui couvre 
désormais 90 % des besoins et sera 
achevée courant 2012 ;
 › le déplacement de la baie de réplica-

tion des données informatiques dans 
la salle blanche de l’ALPI, qui doit 
permettre la mise en œuvre d’un plan 

de reprise d’activité du système d’in-
formation dans le courant de l’année 
2012 ;
 › l’étude et le début de la mise en 

œuvre d’une architecture permettant 
l’accès à une partie du système d’infor-
mation depuis le réseau Internet. L’ins-
tallation des premiers clients légers, 
sécurisés et à très basse consomma-
tion électrique, en remplacement de 
certains ordinateurs traditionnels ;
 › la mise en œuvre d’un réseau sans fil 

couvrant l’ensemble des salles de réu-
nion de l’Hôtel du Département ;
 › le suivi des recherches, les relec-

tures et le lancement du site Internet 
« Empreintes landaises » qui comprend 
300 documents vidéographiques entre 
1920 et 2010, réalisés par l’Institut 
national de l’audiovisuel et qui a été 
inauguré le 20 janvier 2012.

• Élaboration en interne de plusieurs 
applications informatiques

 › pour la direction de l’Aménagement 
et son service Transports scolaires : 
mise en place d’un module de gestion 
des demandes de transports d’élèves 
handicapés, permettant l’échange des 
informations entre les enseignants 
référents, la MLPH et le service Trans-
ports. Développements de tableaux 

de bord et d’outils statistiques pour 
les demandes de transports scolaires ;
 › évolution de l’application de gestion 

de parc de l’opération « un collégien, 
un ordinateur portable » : mainte-
nance des ordinateurs désormais assu-
rée en interne, connexion avec l’outil 
de maintenance de Toshiba (weblord). 
Mise en place d’un outil centralisé per-
mettant de superviser les sauvegardes 
des serveurs des collèges ;
 › pour la direction des Ressources 

humaines : évolution du logiciel des 
congés afin d’intégrer un compteur 
annuel pour les décharges syndicales 
des agents, développements afin d’ef-
fectuer des échanges d’informations 
entre le logiciel Civitas et l’intranet 
(résidence familiale, tiers GF), déve-
loppement d’un outil permettant le 
suivi des demandes de recrutement 
(directions DGS et DRH).

• Systèmes d’information et admi-
nistration électronique

L’année 2011 a été consacrée à la 
mise en œuvre des points techniques 
suivants :
 › remplacement des micro-ordina-

teurs les plus anciens et adjonction 
de nouveaux matériels pour un total 
de 300  unités, avec le nouveau sys-
tème d’exploitation de Microsoft sous 
Windows 7, pour un montant total de 
160 000 € ;
 › remplacement d’un serveur informa-

tique aux Archives départementales, 
s’accompagnant d’une mise à jour de 
l’ensemble des bases de données, 
pour un montant de 18 500 € ;
 › mise à niveau de l’ensemble des 

licences applicatives sous AUTOCAD, 
pour la direction de l’Aménagement 
(60 000 €) ;
 › mise à niveau de l’ensemble des 

licences applicatives sous ADOBE, 
pour le service Reprographie (9 600 €) ;

 › Acquisition de licences diverses, 
pour un montant de 2 000 €.

Au niveau des études et du dévelop-
pement :
Comme en 2010, les efforts ont porté 
sur la mise en place de différents outils 
pour l’aide sociale à l’enfance :
 › suivi des mesures administratives ou 

judiciaires concernant les enfants du 
Département,
 › suivi de toutes les informations pré-

occupantes relatives aux enfants en 
danger ou en risque de l’être, trans-
mises au Département,
 › gestion des agréments à l’adoption 

pour les familles landaises.
 › poursuite de la mise en œuvre du 

progiciel de gestion des marchés 
publics sur la rédaction des pièces 
administratives et le suivi budgétaire,
 › développement de diverses appli-

cations informatiques, à destination 
de l’ensemble des directions, sur des 
thématiques telles que la gestion de 
l’aide sociale aux personnes âgées, la 
gestion de l’aide aux personnes vulné-
rables, la gestion des transports sco-
laires et des transports des personnes 
à mobilité réduite, 
 › maintenance de l’ensemble des 

applications de gestion.



 Page

Solidarité 9 

Education, jEunESSE Et SportS 16

aMénaGEMEnt Et éQuipEMEntS 24 

dévEloppEMEnt éconoMiQuE Et tErritorial 26

aGriculturE Et ESpacE rural 30

touriSME Et thErMaliSME 35

EnvironnEMEnt 38

culturE Et patriMoinE 43

Crèche de Saint-Paul-lès-Dax

Halte-Garderie itinérante de Saint-Loubouer

Les journées de Protection de l’Enfance
Les 8 et 9 décembre 2011, le Département a organisé les 12e journées de Protec-
tion et de Prise en charge de l’Enfance, en partenariat avec l’AFirEM (Association 
française d’information et de recherche sur l’enfance maltraitée) et l’Association de 
recherche Castillon. Le thème de ces journées était « Les professionnels face aux situa-
tions d’abus sexuels ». Gratuites et ouvertes à tous les professionnels, elles ont réuni 
quelque 1 500 personnes concernées par la thématique de l’enfance : professionnels 
du social, de l’accueil de la petite enfance, de l’éducation, de la santé et de la justice, 
et bénévoles des associations qui interviennent dans ce domaine.

9
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Le Conseil général a poursuivi en 2011 sa politique en matière de protection 
de l’enfance et d’aide aux personnes et familles en difficulté, en faveur des 
personnes handicapées et âgées, afin de s’adapter aux évolutions législatives 
et locales, ainsi qu’aux situations familiales et sociales.

enFAnCe

AiDe SOciAle à l’eNfANce

 ◗ L’enfance en danger
805 informations préoccupantes 
relatives à des situations d’enfants 
en danger ou susceptibles de l’être 
ont été recueillies par les services du 
Conseil général. Elles concernaient 
995 enfants et ont fait l’objet d’une 
évaluation par les équipes sociales et 
médico-sociales du Département.

280 signalements ont été transmis à 
l’autorité judiciaire.

L’autorité judiciaire a désigné 35 fois, 
pour 40 enfants, le Président du Conseil 
général administrateur ad hoc pour 
assurer la défense des intérêts des 
enfants se trouvant dans des situations 
très complexes et douloureuses. 64 
dossiers sont en cours d’instruction, 
et pour 37 autres le service gère les 
indemnisations des victimes. 

359 familles bénéficient de l’interven-
tion d’un éducateur, dans le cadre 
d’actions éducatives à domicile.

Près d’un millier d’enfants sont pris en 
charge hors de leur domicile dans le 
cadre de la protection de l’enfance, à 
la suite d’une décision administrative 
prise par le Conseil général ou d’une 
décision judiciaire prise par le Juge 
des Enfants.
Les 366 assistantes familiales for-
mées, employées et rémunérées par 
le Conseil général, accueillent à leur 
domicile 724 enfants, soit plus des 
deux tiers des enfants faisant l’objet 

d’un placement. Les autres lieux de 
placement sont également gérés 
ou financés par le Conseil général : 
Centre départemental de l’enfance, 
Service de placement familial de l’as-
sociation Rénovation, maisons d’en-
fants à caractère social ou lieux de vie.

 ◗ L’adoption
51 couples de Landaises et Landais 
ont été reçus pour obtenir une pre-
mière information générale sur les 
procédures d’adoption.

Sur les 51 dossiers présentés en Com-
mission départementale, 33 ont reçu 
un accord.

 ◗ SOS enfance maltraitée
N° vert 0800 40 05 05
Mis en place depuis 1986 dans les 
Landes, ce système a permis de trai-
ter 12 appels en 2011.
Le numéro national, géré par le Service 
national d’accueil téléphonique de l’en-
fance maltraitée, a permis de prendre 
connaissance de 51 signalements.

PROTecTiON MATeRNelle 
eT iNfANTile (PMi)
 ◗Accueil de la petite enfance

Au 31 décembre 2011, le dispositif 

d’accueil de la petite enfance dans les 
Landes s’appuie sur une offre d’accueil 
individuel et collectif, au travers de :
- 2 020 assistantes maternelles agréées 
qui offrent 6 414 places.
- 32 établissements d’accueil collectif 
et familial de la petite enfance, présen-
tant une capacité de 1 242 places. 
Soit une capacité d’accueil de 7 656 
places environ.

Afin de contribuer à la cohérence et à 
la qualité du dispositif départemental 
d’accueil de la petite enfance, l’action 
du Conseil général concerne tant les 
structures collectives que les assis-
tantes maternelles. Il joue un rôle-clé 
au travers de l’agrément, du suivi et de 

DeS cOMPÉTeNceS 
ObligATOiReS

Le Conseil général intervient dans de 
nombreux domaines (transport sco-
laire et interurbain, voirie et aména-
gement du territoire, action sociale et 
sanitaire, etc.) et dispose pour ce faire 
de compétences propres : il est le seul 
à pouvoir les exercer, voire à les parta-
ger avec d’autres niveaux de collecti-
vités ou avec l’Etat. Ces compétences 
ont été définies par les Lois de décen-
tralisation de 1982 et de 1983.

le “chef De file” 
De l’AcTiON SOciAle

Les dispositions législatives récentes 
et notamment la Loi du 13 août 2004 
relative aux libertés et aux responsa-
bilités locales, ont fait évoluer le rôle 
du Département désormais responsa-
ble de la politique d’action sociale et 
gérontologique sur son territoire.
Elles ont par ailleurs élargi son champ 
d’intervention et multiplié ses possibi-
lités d’action en termes d’aménage-
ment, d’attractivité du territoire, de 
développement des réseaux.

DeS DOMAiNeS 
D’iNTeRveNTiON chOiSiS

Au-delà de ces missions, le Conseil 
général met en place, en fonction 
des besoins de son territoire et de 
ses habitants, des politiques locales 
financées sur ses propres moyens (fis-
calité directe et indirecte, dotations de 
l’Etat, subventions et participations).

SOLIDARITÉ  199 Me

DOMAiNeS De 

COMPÉTENCES



Actions en faveur des crèches
Dans le cadre du schéma départemental Enfance 2008-2012,

> un plan de création de 402 places en accueil collectif est en cours pour permettre de 
rééquilibrer le dispositif départemental ;

> une subvention spécifique de 10 000 € est accordée aux structures collectives d’ac-
cueil pour développer les projets d’éveil des enfants.

Maison d’enfants à caractère social Castillon de Tarnos

Le RSA
Le rSA constitue :

-  un revenu minimum pour ceux qui ne travaillent pas : rSA « socle » ;

-  un complément de revenu pour ceux qui travaillent mais dont le salaire n’est pas suffisant 
pour avoir « des moyens convenables d’existence » : rSA « activité ».

Ainsi, une personne qui n’a pas de revenu du travail bénéficie d’une allocation équivalente à 
l’ancien rMi (rSA à taux plein dit rSA « socle ») ou à l’ancienne APi (rSA « socle majoré »).

Une personne qui a de faibles revenus du travail bénéficie également du rSA, comme 
complément de revenu (dit « rSA activité »), dégressif au fur et à mesure que ses revenus 
du travail augmentent (100 euros de salaire supplémentaires entraînant une perte de 38 
euros de rSA).
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la formation dispensée aux assistantes 
maternelles (toutes les nouvelles assis-
tantes maternelles ont une formation 
de 120 heures). Il a également un rôle 
d’avis technique, de vérification de la 
conformité à la loi et aux normes de 
sécurité et d’accompagnement pour 
les projets de création, d’extension ou 
de restructuration présentés par les 
établissements d’accueil. 

 ◗  Prévention et actions de 
protection maternelle et infantile

Les équipes pluridisciplinaires du Pôle 
Protection Maternelle et Infantile (per-
sonnel médical, paramédical, adminis-
tratif) assurent les missions médico-
sociales au service des jeunes enfants 
et de leurs parents : accompagnement 
autour de la grossesse et de la nais-
sance et durant les premières années 
de la vie de l’enfant, développement 
d’actions de prévention.

>  Suivi médico-social des femmes 
enceintes

Les consultations prénatales, les 
séances de préparation à la nais-
sance, le suivi à domicile des femmes 
enceintes assurés par la PMI, sont 
autant d’actions qui permettent de 
limiter les risques médicaux de la gros-
sesse et de favoriser l’instauration pré-
coce du lien parent/enfant.
En 2011, 4 060 avis de grossesse ont 
été reçus, 1 286 femmes ont reçu une 
visite à domicile par une sage-femme 
de PMI et 511 ont bénéficié d’une pré-
paration à la naissance en PMI.

>  Accompagnement des jeunes 
enfants et des parents

La PMI assure un suivi des jeunes 
enfants au travers des actions de 
dépistage des troubles du développe-
ment et des vaccinations ; elle accom-
pagne et informe les parents. Elle a 
reçu 3 878 avis de naissance en 2011.
Ces missions sont assurées au travers 
des consultations de nourrissons et de 
jeunes enfants (5 034 consultations 

sur 23 sites, qui ont permis de suivre 
1 986 nourrissons), des permanences 
de puéricultrices (1 739 enfants vus 
en permanence en 2011), des visites 
à domicile (3 036 visites à domicile 
de puéricultrices en 2011) ainsi que 
des visites en école maternelle (4 093 
enfants ont bénéficié d’un dépistage 
visuel et auditif).

>  Action de planification et 
d’éducation de protection 
maternelle et infantile

Le Centre de planification et d’éduca-
tion familiale (CPEF), qui s’adresse aux 
jeunes et notamment aux mineurs et 
aux femmes en difficultés psychoso-
ciales, a accueilli en 2011 2 131 per-
sonnes sur sept lieux de consultation 
différents. Parmi elles, 481 étaient 
mineures.
2 869 consultations ont eu pour objet la 
contraception, et 31 ont concerné une 
interruption volontaire de grossesse.
3 760 collégiens et 1 132 jeunes issus 
de lycées, LEP ou autres structures ont 
assisté à une séance d’information sur 
la contraception et la sexualité.
563 entretiens de conseil conjugal ont 
été menés.
La gestion des deux CPEF hospita-
liers de Mont-de-Marsan et de Dax 
s’appuie sur une convention qui lie le 
Conseil général à ces deux hôpitaux.

AIDe Aux PeRsOnnes eT 
Aux FAmILLes en DIFFICuLTÉ

le ReveNU  
De SOliDARiTÉ AcTive

Le Président du Conseil général est 
compétent en matière d’attribution, 
de paiement de la prestation et d’ac-
compagnement vers l’insertion des 
bénéficiaires du Revenu de solidarité 
active (RSA).

Il y avait 9 440 bénéficiaires du RSA 
au 31 décembre 2011. Parmi ces 
foyers bénéficiaires, 6 856 perçoivent 
une allocation financée par le Conseil 
général, ce qui représente un montant 
de 34,2 M€ sur l’année 2011. La com-
pensation financière de l’Etat pour 
l’année 2011 s’est élevée à 25,6 M€. 
Sur les 5 dernières années, la dette 
cumulée par l’Etat envers le Conseil 
général au titre des dépenses de RMI, 
puis de RSA s’élève à 25 000 000 €.

La mise en œuvre du dispositif d’inser-
tion s’est poursuivie sur la base du 
Programme départemental d’inser-
tion et de lutte contre la précarité, en 
partenariat avec une centaine d’as-
sociations ou institutions. Ainsi, par 
exemple :
- 3 681 personnes ont bénéficié d’une 
aide à la mobilité pour retrouver un 
emploi ou entrer en formation,

- 4 601 familles ont utilisé le service 
des épiceries sociales.
L’attribution et le contrôle de la pres-
tation ont fait l’objet d’une attention 
particulière afin de s’assurer de sa jus-
tesse. 

le fONDS DÉPARTeMeNTAl 
D’AiDeS fiNANcièReS 
AUx fAMilleS
Ce fonds, créé en 2005, regroupe :
- le Fonds de solidarité pour le loge-
ment,
- le Fonds d’aide aux impayés d’énergie,
- les aides financières individuelles 
pour les bénéficiaires du  RSA,
- les allocations mensuelles d’aide 
sociale à l’enfance liées à la précarité.

10 269 demandes, émanant de 6 050 
foyers différents, ont été traitées au 
titre du Fonds départemental. 5 466 
familles ont bénéficié d’une ou plu-
sieurs aides dont :
- 1 400 familles dans le cadre de l’ac-
cès au logement (0,96M€)
- 3 488 familles pour leur fourniture 
d’énergie (0,84 M€)
- 1 581 familles pour les frais de can-
tine scolaire ou de centre de loisirs 
(0,37 M€).
Au total, ce fonds a attribué des aides 
pour un montant de 2,67 M€.

Le LOgemenT sOCIAL

En 2011, le Conseil général a main-
tenu son soutien financier aux opéra-
tions de construction et de réhabilita-
tion de logements sociaux, afin de les 
équilibrer financièrement et de limiter 
l’impact sur le coût des loyers.
Ainsi, le Département a aidé à la 
construction de 123 logements et à la 
réhabilitation de 384 logements sociaux. 
L’office public de l’Habitat du Départe-
ment des Landes a mis en service 302 
logements sociaux, et Habitat Landes 
Océanes a mis en service 30 logements. 

Le Conseil général adhère à l’établis-
sement Landes Foncier pour la consti-
tution d’une réserve foncière publique 
en faveur du développement du loge-
ment social. Il participe à hauteur de 
15 % au financement des acquisitions 
de Landes Foncier.

Les associations subventionnées et 
conventionnées pour leurs actions en 
faveur du logement social :
 › L’Association départementale pour 

l’information sur le logement (ADIL) 
pour ses actions en matière de pré-
vention des expulsions et de suivi des 
impayés,
 › La Maison du logement pour ses 

actions en matière de prévention des 
expulsions et actions de prise en charge 
de l’urgence et de l’accompagnement 
social liées au logement sur les secteurs 
de Dax et Saint-Paul-lès-Dax,
 › Le PACT des Landes-Habitat et 

Développement pour le soutien de 
trois dispositifs : la maîtrise d’ouvrage 
urbaine et sociale (MOUS), le renforce-
ment de l’action MOUS relogement et 
l’action « adaptation des logements » 
en vue de l’amélioration de l’habitat et 
de l’adaptation du logement des per-
sonnes modestes,
 › Landes Insertion Solidarité Accueil 

(LISA) à Mont-de-Marsan, pour ses 
actions spécifiques en faveur de l’ac-
cueil des plus démunis et ses actions 

de prise en charge de l’urgence et 
de l’accompagnement social liées au 
logement,
 › Le foyer des jeunes travailleurs de 

Tarnos pour ses actions de prise en 
charge de l’urgence et d’accompa-
gnement social,
 › L’association Accueil et Solidarité 

pour ses actions spécifiques en faveur 
des plus démunis.

PeRsOnnes âgÉes

l’AllOcATiON PeRSONNAliSÉe 
D’AUTONOMie

4 083 demandes relatives au maintien 
à domicile ont été déposées dans les 
services, soit une stabilisation par rap-
port à l’année précédente.

Au 31 décembre 2011, 41,12 M€ ont 
été nécessaires pour financer cette 
prestation qui bénéficie à  9 126 per-
sonnes.

 ◗APA en établissement
17,3 M€ ont été versés aux personnes 
bénéficiaires de l’APA en établisse-
ment afin de solvabiliser les dépenses 
liées à leur dépendance.



Conférence de presse sur les EHPAD à Dax - 4 novembre 2011Maison de retraite Le Pignada à Morcenx

Service IM’Age

EPHAD de Sore
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 ◗APA à domicile
23,99 M€ ont été consacrés par le 
Conseil général au versement de cette 
prestation pour les personnes âgées 
demeurant à domicile.
45 % des demandes ont été effec-
tuées par des personnes âgées ne 
bénéficiant d’aucun type d’aide, qui 
ont trouvé dans l’APA une véritable 
aide au maintien à domicile.
3 650 accords ont été notifiés.

 ◗Un effet positif sur l’emploi
L’APA contribue au financement de 
2 000 emplois à domicile (en équiva-
lent temps plein).

 ◗ L’adaptation et la modernisation 
des services d’aide à domicile

Sur le territoire, les équipes médico-
sociales ont organisé 37 réunions de 
coordination ou de suivi général avec 
les services d’aide à domicile (orga-
nisation, procédures, contrôles…), en 
plus des rencontres ponctuelles sur 
des problématiques individuelles.

l’iNfORMATiON DeS 
PeRSONNeS DÉPeNDANTeS
 ◗ Le numéro vert IM’Age

Un numéro vert gratuit 0 800 40 04 04 
est mis à disposition des personnes 
âgées, des personnes handicapées et 
de leurs familles pour les informer, les 
orienter et les écouter.

2 583 appels – 2 266 concernant les 
personnes âgées et 317 concernant 
les personnes handicapées - ont été 
traités par ce service, devenu désor-
mais un lieu incontournable d’informa-
tion et de coordination des différents 
acteurs.
25 % des appels émanent des familles, 
27 % des personnes âgées et han-
dicapées, 4 % de leur entourage et  
38 % des partenaires institutionnels. 
Les appels portent notamment sur le 
maintien à domicile et l’accueil en éta-
blissement.
537 visites à domicile ont été réalisées 
dans le cadre d’un accompagnement 
social ou psychologique.

 ◗ Les Centres locaux d’information 
et de coordination (CLIC)

3 CLIC existent dans le département 
à Morcenx, Mugron et Saint-Vincent-
de-Tyrosse.

L’État, la Caisse d’assurance retraite et 
de la santé au travail (CARSAT) d’Aqui-
taine participent à leur financement. 
Le PACT des Landes et de nombreux 
partenaires y tiennent des perma-
nences.

En 2011, 4 004 accueils télépho-
niques et physiques de familles ou 
de personnes âgées ont été assurés, 
707 visites à domicile organisées. La 
majorité des problèmes rencontrés 
concerne l’accompagnement des 
personnes âgées - suivi de situation, 
retour à domicile – ainsi que l’écoute 

et l’aide à la constitution des dossiers 
des personnes handicapées.
Ces différentes prestations et services 
permettent la mise à disposition des 
personnes âgées et de leur famille 
d’une véritable plateforme d’aide et 
de soutien dédiée à la prise en charge 
de la dépendance. Cette plateforme 
est renforcée par l’intervention de trois 
infirmières, qui apportent un conseil 
personnalisé à domicile dans les situa-
tions difficiles liées notamment à la 
maladie d’Alzheimer et aux maladies 
apparentées.
Les services de la direction de la Soli-
darité départementale, via le CLIC de 
Saint-Vincent-de-Tyrosse, participent 
également à la mise en place d’une 
maison pour l’autonomie et l’intégra-
tion des malades d’Alzheimer (MAIA), 
sur le territoire de la Communauté de 
communes Maremne Adour Côte-Sud 
(MACS). Ce nouveau dispositif doit 
permettre d’améliorer l’accompagne-
ment de cas complexes de personnes 
âgées à domicile et de les accompa-
gner vers l’entrée en établissement.

l’AccUeil eN eTAbliSSeMeNT 

L’année 2011 a vu se poursuivre l’effort 
du Conseil général quant à la mise en 
œuvre du plan de création de places 
en établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) adopté en février 2008. 
Dans les Landes, en 2011, 37 places 
nouvelles ont été créées en établisse-
ment d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), par la 
concrétisation des opérations suivantes :
- un EHPAD neuf à Sore de 65 places 
(dont 12 places d’accueil spécifique 
Alzheimer, 2 places d’accueil de jour 
et 3 places d’hébergement tempo-
raire). Cette opération représente une 
création nette de 25 places.
- l’ouverture de l’unité d’hébergement 
spécifique Alzheimer de 12 places à la 
maison de retraite de Biscarrosse.
Ces créations ont un coût de fonction-
nement annuel pour le Conseil géné-
ral de 6 500 € par place en moyenne.

 
le ScheMA D’ORgANiSA-
TiON D’UN SeRvice PUblic 
eN fAveUR DeS PeRSONNeS 
vUlNeRAbleS 
 
L’année 2011 a été une année de 
réflexion au niveau départemental sur 
l’accompagnement des personnes 
dépendantes.

Le Département a engagé au mois de 
juin la réflexion autour d’un nouveau 
Schéma en faveur de l’accompagne-
ment des personnes vulnérables, qui 
comprendra deux volets, l’un dédié 
aux personnes âgées et l’autre aux 
personnes handicapées.
La couverture territoriale des établis-
sements et services, le développe-
ment des coopérations et collabora-
tions, la création de nouveaux modes 
d’accompagnement, mais aussi 
l’adaptation aux nouvelles procédures 
issues de la Loi HPST sont au cœur de 
cette démarche.
Elle devrait aboutir à la rédaction du 
nouveau Schéma en fin de l’année 
2012, qui pourrait être soumis au vote 
de l’Assemblée départementale au 
premier semestre 2013.

le SeRvice De TeleAlARMe
 
Le service départemental de Téléa-
larme est un service public départe-
mental unique en France ; il y avait au 
31 décembre 2011 un total de 6 527 
abonnés, qui bénéficient d’une sécu-
rité et d’un accompagnement en cas 
de situation d’urgence à domicile. 

le SeRvice ANiMATiON

Le service Animation s’adresse aux 
retraités et aux personnes âgées. Par 
ses actions pluridisciplinaires, il mène 
une politique de prévention aux effets 
du vieillissement et travaille à retarder 
le plus possible l’entrée dans la dépen-
dance. Il s’agit de favoriser le maintien 
de ce public dans la dynamique sociale.
 Le programme d’activités proposé 
chaque année cherche à aider les retrai-
tés et les personnes âgées à restructurer 
leur emploi du temps, maintenir leurs 
capacités physiques et intellectuelles, 
tisser des liens inter-générationnels 
et s’impliquer dans des associations à 
visée humanitaire et solidaire.
 Ainsi, avec 21 660 prestations sur l’an-
née, le service Animation a proposé 
en 2011 374 journées d’animation sur 
l’ensemble du département. Cet élan 
est relayé par de nombreux partenaires 
tels que les autres services du Conseil 
général (direction de l’Environnement, 
service intérieur…), les municipalités, 
les services de l’Etat, des partenaires 
privés ou associatifs et surtout un puis-
sant réseau de bénévoles.

Les actions du Service Animation

 › Les formations (animateur de gymnastique, composition florale, secourisme, sécu-
rité routière, œnologie, cuisine, théâtre, informatique) sont un axe fort du service ; 
elles répondent aux besoins des retraités désireux d’être acteurs de leur vie dans 
une société en perpétuelle mutation…  Elles représentent 10 % des prestations.

 › Les activités de découverte permettent au public de mieux connaître certains sites 
naturels ou culturels. Elles représentent 17 % des prestations proposées. 

 › Les activités physiques et de pleine nature constituent 29 % des actions et mobi-
lisent un public toujours plus large : randonnée pédestre, raquettes à neige, golf, 
escalade, spéléo…

 › Des séjours adaptés au public âgé composent 17 % des journées d’animation.

 › La thématique « Engagement, Partage et Solidarité » a mobilisé 27 % des journées 
(soit 2 906 prestations) en 2011 ; on assiste à une attente véritable d’une population 
en forte demande sur des thèmes tournant autour de l’aide sociale ou humanitaire, 
le réengagement personnel (notamment inter-générationnel) ou le travail sur soi. Le 
service se situe en médiateur entre des structures en mal de bénévoles et des retrai-
tés en recherche d’engagement. Les lieux et publics d’intervention sont particuliè-
rement diversifiés : crèches, écoles, médiathèques, établissements d’hébergement 
pour personnes âgées ; public défavorisé et/ou désocialisé.



Championnat de France de Basket sport adapté
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lA MAiSON lANDAiSe 
DeS PeRSONNeS 
hANDicAPeeS (MlPh)
La Maison landaise des personnes 
handicapées (MLPH), qui regroupe les 
anciens services de la COTOREP, de 
la CDES, et du Site pour la vie auto-
nome, assure des missions d’accueil, 
d’orientation et d’accompagnement 
des personnes handicapées et de leurs 
familles.
La MLPH est implantée sur un site 
unique, inauguré au printemps 2010, 
ce qui permet de renforcer la qualité 
de l’accueil et l’efficacité du travail en 
proximité des équipes.
L’équipe de la MLPH est constituée 
de personnel (représentant 31 équiva-
lents temps plein) mis à disposition par 

le Conseil général, l’Etat, la Mutualité 
française Landes, l’Association euro-
péenne des handicapés moteurs, l’As-
sociation du Château de Cauneille, les 
Pupilles de l’enseignement public des 
Landes (PEP40) et l’Association d’ac-
tion sanitaire et sociale. 
Le financement du fonctionnement 
de la MLPH - constituée sous forme 
de groupement d’intérêt public - est 
assuré principalement par le Conseil 
général des Landes.
Au sein de la MLPH, la Commission 
des droits pour l’autonomie des per-
sonnes handicapées (CDAPH) qui 
prend les décisions individuelles, a 
reçu, au cours de l’année 2011, plus 
de 20 000 demandes et a pris plus de 
22 000 décisions.

l’eNTRePRiSe ADAPTÉe 
eT l’eSAT De NONèReS

L’Entreprise adaptée départementale 
(EAD) et l’Etablissement et service 
d’aide par le travail (ESAT) de Nonères, 
deux établissements complémen-
taires - des passerelles existent entre 
les deux structures -, proposent à des 
personnes handicapées une activité 
professionnelle et un accompagne-
ment adaptés à leur situation, à leurs 
difficultés mais aussi à leur potentiel.
Ouverte en 1989, l’Entreprise adap-
tée départementale (EAD) compte, au  
31 décembre 2011, 50 salariés orien-
tés par la CDAPH.
L’Etablissement et service d’aide par 
le travail (ESAT) de Nonères accueille 
40 travailleurs handicapés.
Diverses activités leur sont proposées :
- production florale
-  culture biologique
-  production et vente pépinière hors 

sol
-  création et entretien des jardins et 

des espaces verts
- contrats de prestations individuelles
-  réparation et plastification de docu-

ments.

PeRsOnnes hAnDICAPÉes
leS eTAbliSSeMeNTS eT 
SeRviceS POUR ADUlTeS 
hANDicAPeS
Le Schéma landais pour l’accompa-
gnement et la prise en charge des 
personnes handicapées et de leurs 
familles, adopté le 29 janvier 2007, 
a consacré certains principes structu-
rants pour la politique menée par le 
Conseil général : 
- l’accompagnement à la construction 
d’un projet de vie,
- la diversification des prises en charge 
selon le respect de la spécificité de 
chacun, 
- la continuité de la prise en charge, 
- le renforcement de la qualité de vie 
de la personne handicapée en établis-
sement. 

En 2011, le Conseil général a défini 
les projets et fixé les tarifications pour  
37 structures, établissements ou ser-
vices : 13 tarifications pour les structures 
pour adultes handicapés moteurs et 24 
pour adultes handicapés mentaux. Ces 
structures sont gérées par 10 associa-
tions, le Centre hospitalier de Mont-de-
Marsan et par le Conseil général.

L’intervention du Conseil général en 
faveur de l’hébergement et de l’accom-
pagnement des personnes handicapées 
s’est élevée à 38,3 M€ en 2011. 
Le Schéma départemental a permis 
d’identifier plusieurs mesures à mettre 
en place : notamment le développement 
des services d’accompagnement à la vie 
sociale (SAVS), la création des services 
d’accompagnement médico-social pour 
adultes handicapés (SAMSAH), l’ouver-
ture d’unités de jour pour les foyers de 
vie et les réhabilitations et extensions de 
certaines structures existantes. 

L’année 2011  a vu la finalisation de 
deux projets qui concernent la com-
pétence du Département :
 › la réhabilitation du foyer pour adultes 

handicapés moteurs « Le Majouraou » 
à Mont-de-Marsan, qui s’est traduite 
par une extension de 15 places et une 
diversification des prises en charge. 
 › la création de nouvelles places au 

foyer de vie pour handicapés men-
taux « Les Cigalons » à Lit-et-Mixe. Le 
projet a consisté à créer une unité de 
vie médicalisée pour adultes en perte 
d’autonomie et/ou vieillissants de 10 
places, un foyer d’accueil médicalisé 
pour adultes autistes de 10 places, 2 
places d’accueil de jour et 2 places 
d’hébergement temporaire (une pour 
le foyer de vie et une pour l’unité de 
vie médicalisée). La concrétisation de 
ce projet a eu lieu le 12 septembre  ; 
elle porte la capacité du site de 43 
places à 67 places.
 › En outre une maison d’accueil spécia-

lisé (MAS), financée par l’agence régio-
nale de Santé d’Aquitaine, a ouvert le 
20 juin 2011 à Saint-Paul-lès-Dax, et 
propose 60 places d’accueil pour des 
adultes lourdement handicapés. 

D’autres projets se poursuivent :
 › l’ouverture du service d’accompa-

gnement médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH) de 30 places 
pour déficients sensoriels, géré par 
l’Institution régionale des personnes 
sourdes et aveugles (IRSA). Ce service 
d’accompagnement interviendra en 
complémentarité des dispositifs exis-
tants, et devrait ouvrir le 1er juillet 2012. 
 › la reconstruction du foyer d’héber-

gement pour handicapés mentaux 
de Morcenx géré par l’association 
AVIADA. Le projet consiste à créer 
sur un même site un foyer de vie de 
10 places, 2 places d’accueil de jour 
occupationnelles, et à re-localiser le 
foyer d’hébergement avec une exten-
sion de capacité de 20 à 37 places. 
L’établissement aura ainsi une capa-
cité de 49 places sur un même site à 
Morcenx. L’ouverture est prévue au 
cours du premier trimestre 2013.
 › la médicalisation partielle des foyers 

pour adultes handicapés moteurs de 

Soustons et de Tarnos, gérés par l’As-
sociation européenne des handicapés 
moteurs (AEHM). 

 ◗ L’évolution du budget 
de fonctionnement

Le budget  brut  de fonctionnement 
2011 des structures pour adultes handi-
capés s’élève à 38,3 M€ pour l’accom-
pagnement de 1 166 personnes handi-
capées encadrées par 594 salariés.
Cela représente une augmentation de 
6,3 M€ par rapport à l’année 2006, et 
l’accompagnement de 227 personnes 
handicapées supplémentaires.

UN SeRvice iNNOvANT : le 
SeRvice SPORTS, iNTegRATiON 
eT DevelOPPeMeNT (SSiD)
Le SSID propose de nombreuses acti-
vités physiques de tous niveaux aux 
personnes handicapées mineures ou 
majeures du département. Il intervient 
dans les établissements et travaille 
également au développement de l’ac-
cueil des personnes handicapées dans 
les clubs sportifs valides. Il est un ser-
vice d’intégration en milieu ordinaire.
En 2011, il a pris en charge 1  000 
personnes et proposé 40 disciplines 
adaptées. Ses 9 salariés sont issus de 
l’ADAPEI, du comité dépar-temental de 
Sport adapté, du comité départemental 
Handisport et du Conseil général.

Les Jardins de Nonères - vente de légumes biologiques

Journée  
escalade  

organisée  
par le SSID



En 2011, le Conseil général a confirmé son engagement fort en faveur de 
l’éducation, de la jeunesse et des sports par des soutiens et la conduite 
d’actions départementales.
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 › 0,32 M€ pour le renouvellement des 
équipements,
 › 0,67 M€ attribués aux communes 

pour les équipements sportifs utilisés 
par les collèges,
 › 5,58 M€ de moyens de fonctionne-

ment.

 ◗ L’ouverture de nouveaux collèges 
construits dans une démarche HQE

Pour les 4 collèges construits entre 
2004 et 2011, ainsi que pour les pro-
jets à venir, le Département cherche 
à s’inscrire dans une démarche HQE 
exemplaire. Ainsi, d’importants inves-
tissements sont réalisés afin de garan-
tir la protection de l’environnement 
mais aussi la robustesse des équipe-

ments, la facilité de leur maintenance 
ainsi que des coûts de fonctionnement 
les plus bas possible : chaudière bois, 
systèmes de régulation et de suivi des 
consommations, production d’eau 
chaude par des panneaux solaires, 
panneaux photovoltaïques produc-
teurs d’énergie, récupérateurs d’eaux 
pluviales.

 ◗ Les agents techniques des 
collèges : consolider la gestion 
de proximité et la politique 
d’intégration (7,7 M€) 

Les agents techniques des collèges 
publics landais, membres de la com-
munauté éducative, exercent leurs 
missions dans les domaines suivants : 
accueil, maintenance générale, héber-
gement et restauration des élèves.
Après un long processus visant à 
renforcer l’organisation du travail 
des agents techniques des collèges 
landais, avec notamment l’adoption 
d’un protocole sur le temps de tra-
vail des agents, permettant de tenir 
compte des spécificités d’organisa-
tion des établissements scolaires, le 
Département a initié en 2011 la mise 
en œuvre d’un plan de formation inté-
grant la dimension HACCP.
L’emploi de contractuels sur postes 
vacants a nécessité une enveloppe 
de 0,21 M€. La prise en charge des 
remplacements (de congés maladie) 
a quant à elle mobilisé  0,38 M€ per-
mettant d’atteindre un taux de rem-

placement supérieur à celui pratiqué 
précédemment par l’Etat.
Par ailleurs, dans le cadre de sa poli-
tique d’intégration sociale et en com-
plément de l’action des agents tech-
niques des collèges qu’il emploie 
lui-même, le Département a fait le 
choix de prendre financièrement en 
charge le coût de la « part employeur » 
des rémunérations versées aux agents 
techniques recrutés directement par 
les collèges publics en contrats aidés 
(au nombre de 61 en 2011 sur une 
dotation maximale de 85).
Soucieux du respect des règles d’hy-
giène et de sécurité alimentaire, le 
Département a également renforcé les 
contrôles effectués en cuisine par le 
Laboratoire départemental. Il accom-
pagne également les établissements 
et notamment son propre personnel 
(adjoints techniques territoriaux des 
établissements d’enseignement) dans 
la mise en œuvre des plans de maîtrise 
sanitaire (PMS).

ÉDuCATIOn : 
une ACTIOn VOLOnTARIsTe 
Du DÉPARTemenT

Si les missions obligatoires du Dépar-
tement en matière d’éducation portent 
essentiellement sur les collèges et les 
transports scolaires, le Département 
agit également de manière volontariste 
dans de nombreux autres domaines, 
favorisant ainsi l’égalité et l’accès au 
service public de l’éducation.

UN PROgRAMMe D’AcTiONS 
PRiORiTAiReS eN fAveUR DeS 
cOllegeS
Le Département veille tout particuliè-
rement à l’égalité d’accès des collé-
giens landais à l’éducation. Il porte aux 
collèges - sa compétence première en 
matière d’éducation - un effort continu 
et conséquent.

 ◗ Poursuite des efforts réalisés  
sur les bâtiments et construction  
de nouveaux collèges (16,7 M€)
Lors de l’adoption du budget primi-
tif 2011, le Département a adopté le 

Plan pluriannuel des investissements 
(PPI) pour la période 2011-2015. Ce 
document assure la mise en œuvre du 
Schéma prévisionnel régional des for-
mations et définit notamment la locali-
sation des établissements, leur capacité 
d’accueil, leur secteur de recrutement 
et le mode d’hébergement des élèves. 
Il rappelle également les grands prin-
cipes régissant l’intervention du Dépar-
tement au titre de sa compétence obli-
gatoire. En matière de construction, la 
collectivité met l’accent sur un environ-
nement de travail agréable avec des 
constructions modernes, évolutives 
et respectueuses de l’environnement. 
Une des orientations principales est de 
privilégier des collèges à taille humaine 
(450 élèves facilement extensible à 
600) : aussi, la capacité d’accueil en 
nombre d’élèves par classe doit-elle 
rester raisonnable et ne dépassera pas 
la norme en vigueur depuis 1982 à 
savoir 28 élèves.
Ce PPI 2011-2015 représente un coût 
d’objectif de 100 M€, c’est dire l’impor-
tance du programme engagé par le 
Département pour ses quelque 16 000 
collégiens. Néanmoins, le rythme de 

mise en œuvre demeure directement 
lié aux ressources financières dont le 
Département pourra disposer.
L’évolution démographique du dépar-
tement devrait générer la venue de 
2 000 collégiens supplémentaires dans 
les toutes prochaines années, pour 
atteindre plus de 17 300 élèves en 
2013. Pour répondre à cette montée 
des effectifs, l’Assemblée départemen-
tale a décidé de construire de nou-
veaux collèges. Après l’ouverture d’un 
second collège à Biscarrosse en 2009, le 
Département a inauguré en septembre 
2011 un second collège à Saint-Paul-
lès-Dax comprenant un internat de 80 
à 120 places et programmé l’ouverture 
à la rentrée 2012 d’un collège à Saint-
Geours-de-Maremne. Il étudie par 
ailleurs l’ouverture, à l’horizon 2015-
2016, d’un collège « Haute Lande » sur 
la commune de Labrit.
Concernant les autres axes d’interven-
tion relatifs aux collèges et prévus par 
réglementation, le Département met 
en œuvre des moyens importants :
 › 0,60 M€ pour les travaux de mainte-

nance et d’amélioration sur les bâti-
ments des collèges, 

Inauguration du collège départemental 
de Saint-Paul-lès-Dax

Collège de Saint-Geours-de-Maremne 
© Cabinet Patrick Arotcharen

Pose de la première pierre du collège  
de Saint-Geours-de-Maremne 

 ÉDUCATION
JEUNESSE
eT SPORTS

Le collège départemental de Saint-Paul-lès-Dax

Le collège de Saint-Paul-lès-Dax en chiffres
Coût de l’opération : 17 800 000 € incluant les équipements mobiliers et matériels 
pédagogiques

 › 21 salles d’enseignement
 ›  1 centre de Documentation et d’information
 › 1 salle informatique
 ›  1 salle d’Unité Pédagogique d’intégration (UPi)
 ›  950 points de connexion individuels pour le réseau informatique
 ›  1 plateau d’évolution sportive de près de 1 100 m²

64,20 M€

Les agents techniques départementaux  
et les cantines scolaires



Opération « un collégien, un 
ordinateur portable »

Halles technologiques de l’IUT 
de Mont-de-Marsan
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initiaux, une convention quadriennale 
(2011-2015) a été conclue et signée 
avec le Rectorat le 12 décembre 2011. 
Elle prévoit notamment les orientations 
pédagogiques fixées aux enseignants, 
leur formation, les engagements finan-
ciers des parties. Pour ce qui concerne 
les assistants d’éducation dédiés à 
cette opération, l’État s’engage à par-
ticiper financièrement à leur rémunéra-
tion dédiés à cette opération pendant 
quatre années scolaires, cette partici-
pation se concrétisant par la prise en 
charge du financement nécessaire à la 
rémunération d’au minimum 5,5 postes 
d’assistants d’éducation TICE (1 607 
heures annualisées).

 ◗ Eduquer au comportement 
citoyen : l’action du Conseil général 
des jeunes

L’objectif poursuivi par cette opération 
est de donner aux jeunes un espace 
de prise de responsabilités et d’ex-
pression en contribuant à l’épanouis-
sement individuel de l’adolescent au-
delà de sa réussite scolaire. Au sein du 
Conseil général des jeunes, les élus 
collégiens proposent, élaborent et 
réalisent avec l’aide du Département 
des actions spécifiques en direction 
de l’ensemble des jeunes Landais.

Les 66 jeunes conseillers élus fin 2009 
ont concrétisé en 2011 les projets éta-
blis autour de cinq thématiques en 
lien direct avec les missions du Conseil 
général des Landes : 
 › commission Environnement : réa-

lisation d’un jeu informatique sur le 
thème des énergies renouvelables
 › commission Culture et Patrimoine : 

organisation d’un concours et d’une 
exposition sur le thème des collèges 
d’hier et d’aujourd’hui
 › commission Solidarité : organisation 

d’une journée « Solidarisport »
 › commission Éducation et Citoyen-

neté : réalisation d’un voyage à 
Bruxelles pour découvrir les institu-
tions européennes

 › thème Sports de nature : organisa-
tion d’un raid collégiens.
Installée depuis le 9 décembre 2011, 
la nouvelle assemblée consacrera la 
première année de son mandat, se 
déroulant sur l’année scolaire 2011-
2012, à la définition des projets de 
chaque commission. 

SOUTeNiR leS effORTS eN 
fAveUR DeS JeUNeS lANDAiS : 
AvANT eT APReS le cOllege
 ◗ L’aide aux communes pour 

l’enseignement du 1er degré 
(1,12 M€)

Si les bâtiments des écoles mater-
nelles et primaires sont à la charge des 
communes, le Département soutient 
depuis de nombreuses années les 
communes dans leurs efforts d’amé-
lioration de l’accueil dans les écoles. 
Cette action s’inscrit dans une poli-
tique globale pour un meilleur aména-
gement de l’espace départemental et 
de la qualité du service public éducatif 
au bénéfice des jeunes landais.
En 2011, un crédit exceptionnel de 
0,81 M€ a été attribué aux 12 com-
munes et 3 groupements de com-
munes ayant réalisé des travaux dans 
leurs écoles.

 ◗ Le développement des formations 
universitaires et des activités de 
recherche (1,43 M€)

Depuis plus de quinze ans, le Dépar-
tement joue un rôle déterminant pour 
le développement sur son territoire 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 
L’antenne IUFM des Landes est la 
seule antenne d’Aquitaine à bénéficier 
gratuitement de locaux mis à disposi-
tion par le Département qui soutient 
également l’Institut du thermalisme 
par l’attribution d’importantes sub-
ventions.
Pour l’IUT situé à Mont-de-Marsan, le 
soutien du Département se concrétise 
par un partenariat avec l’Université de 

Pau et des Pays de l’Adour (UPPA). 
L’engagement du Département vise 
à soutenir des actions spécifiques 
menées sur le territoire des Landes 
dans des domaines intéressant son 
économie (bois, agro-alimentaire) ainsi 
que des travaux concernant la valori-
sation du patrimoine ou la gérontolo-
gie. Ce partenariat s’inscrit également 
au sein de la convention cadre conclue 
fin 2011 entre l’UPPA et les collectivi-
tés accueillant des formations relevant 
de cette université. 
En outre, les programmes de recherche 
appliquée réalisés par les universitaires 
en complémentarité des actions d’en-
seignement sont encouragés par le 
Département, notamment sous forme 
d’allocations aux étudiants chercheurs 
et d’aides pour l’organisation de mani-
festations d’importance scientifique.
Après avoir assuré la maîtrise d’ou-
vrage de l’extension des bâtiments 
« Sciences et Génie des matériaux » 
de l’IUT landais, le Département a 
investi dans deux halles technolo-
giques, équipement déterminant pour 
les enseignements de l’IUT et pour 
les transferts de technologie qu’il 
permettra avec les entreprises des 
filières concernées. Ce projet, dont la 
construction s’est achevée fin 2011, 
est inscrit dans le contrat de projets 
Etat-région 2007-2013 pour un mon-
tant prévisionnel de 1,5 M€, financé 
par les collectivités à hauteur de 

Raid XL 2011

DeS TRANSPORTS ScOlAiReS 
POUR TOUS leS eleveS 
(16,55 M€)
Plus de 20 000 élèves ont été trans-
portés quotidiennement sur environ 
400 circuits en 2011 selon le principe 
de gratuité institué de longue date 
par le Conseil général pour les élèves 
externes et demi-pensionnaires, pour 
concourir à l’égalité d’accès des jeunes 
à l’éducation. La part consacrée aux 
frais de transports des élèves handica-
pés est en augmentation en raison du 
nombre croissant d’élèves scolarisés 
souffrant d’un handicap les empêchant 
d’accéder aux transports collectifs. 
1 529 aides aux transports de fin de 
semaine des internes ont également 
été attribuées.

POUR l’egAliTe eT l’AcceS AU 
SeRvice PUblic De l’eDUcATiON : 
UN eNgAgeMeNT AffiRMe 
AU-DelA DeS cOMPeTeNceS 
legAleS

 ◗Accorder des moyens de 
fonctionnement adaptés aux 
besoins pédagogiques

En 2011, le Département a poursuivi 
son soutien au fonctionnement géné-
ral, aux programmes d’équipement 
et aux actions pédagogiques des col-
lèges publics des Landes. Les 7 col-
lèges privés ont bénéficié d’un crédit 
global de 0,76 M€ selon les modalités 
prévues par la Loi (forfaits externat).

 ◗ La poursuite de l’opération 
« un collégien, un ordinateur 
portable » (3,1 M€)

Avec la rentrée scolaire de septembre 
2011, le Conseil général a entamé 
la onzième année scolaire de l’opé-
ration et déployé 8 980 ordinateurs 
portables aux enseignants et collé-
giens de 4e et de 3e des 36 collèges 
publics. Pendant les dix premières 
années scolaires de l’opération,  

49 000 collégiens landais ont pu béné-
ficier d’un prêt d’un ordinateur por-
table pendant leur scolarité.
En 2011, le renouvellement de la moitié 
des ordinateurs portables, la première 
tranche des travaux de rénovation du 
câblage, ainsi que la gestion courante 
de l’opération « un collégien, un ordi-
nateur portable » ont constitué pour 
le service informaTIC, les priorités de 
l’année. Dans ce cadre, les actions sui-
vantes ont notamment été entreprises :
 › le renouvellement de 4  700 ordi-

nateurs portables acquis en 2008 et 
distribués à la rentrée dans 18 col-
lèges pour un montant de 2,13 M€, 
acquisition des droits d’utilisation 
de manuels scolaires numériques en 
espagnol, anglais et histoire-géogra-
phie pour 0,25 M€ ; quant aux pres-
tations de service liées aux opérations 
de déploiement en juin et septembre 
2011, elles se sont élevées à 0,25 M€ ;
 › la rénovation du câblage des salles 

de classe dans 7 collèges (Geaune, 
Rion-des-Landes, Villeneuve-de-Mar-
san, Soustons, Linxe, Hagetmau et 
Saint-Vincent-de-Tyrosse) pour une 
dépense de 0,33 M€ ;

 › dans le 36e collège public sis à 
Saint-Paul-lès-Dax, chaque salle de 
classe a été équipée d’un visualiseur 
numérique, d’un vidéoprojecteur et 
d’un tableau interactif, conformément 
aux engagements du Département 
pris afin de favoriser l’allègement du 
cartable des collégiens ; en 2011, 
35 vidéoprojecteurs, 27 visualiseurs 
numériques, 33 tableaux interactifs 
supplémentaires ont ainsi été instal-
lés ;
 › les formations dispensées en 2011 

aux assistants d’éducations TICE qui 
gèrent les petites pannes informa-
tiques dans les collèges ont coûté 
16 397 € ;
 › un effort de communication a éga-

lement été réalisé en direction des 
familles landaises avec la publication 
d’un livret de 68 pages mon ordinateur 
et moi présentant l’opération, l’ordi-
nateur et son contenu, et indiquant 
quelques conseils d’utilisation aux col-
légiens pour un coût de 4 055 € ;
 › suite aux enseignements de l’en-

quête d’évaluation TNS Sofres de 
2009, afin de renforcer le partenariat et 
maintenir l’État sur ses engagements 
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La table ronde sur l’Éducation

La table ronde sur l’Éducation qui s’est tenue le 4 mars a initié une concertation sur les 
moyens affectés à l’Éducation dans les Landes et a établi un consensus sur la nécessité de :
 › développer une conduite « concertée » des politiques éducatives menées par les collecti-

vités, l’État, mais aussi les partenaires tels que les associations complémentaires de l’ensei-
gnement public ;
 › disposer d’un état des lieux permanent des moyens dédiés à l’Éducation dans les Landes, 

accessible à tous.

Afin de concrétiser ces objectifs, l’Assemblée départementale s’est prononcée au cours de sa 
réunion du 15 avril en faveur de la création d’un Observatoire départemental de l’Éducation. Ce 
dispositif innovant devait s’appuyer notamment sur un outil internet accessible au grand public 
pour une diffusion efficace de l’information.

Néanmoins, le refus opposé par le rectorat concernant la communication d’informations indis-
pensables (détail des non-remplacements d’absences d’enseignants et analyse expliquant le 
taux d’encadrement des élèves, historiquement très faible dans les Landes) a retardé la mise en 
place effective de l’observatoire. 

Dès le début de 2012, les premières fonctionnalités de l’observatoire, « informer » et « débattre », 
seront concrétisées par le cycle de conférences autour de la Jeunesse et de l’Éducation Popu-
laire et par la démarche « Les Jeunesses en avant ».
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0,6 M€ pour le Département, 0,5 M€ 
pour la Région et 0,4 M€ pour la Com-
munauté d’agglomération du Marsan. 
L’Etat, qui ne finance pas le projet de 
construction précité, a toutefois alloué 
au Département une subvention de 
59 100 € au titre du pôle d’excellence 
rural « Foie gras » en vue de la créa-
tion d’une salle d’analyse sensorielle 
au sein des halles technologiques.

PORTeR eT sOuTenIR Les 
InITIATIVes eDuCATIVes 
eT sOCIO-eDuCATIVes : 
une sOLIDARITe Au seRVICe 
De TOus Les Jeunes LAnDAIs

La démarche éducative se poursuit au-
delà de l’enseignement. C’est pour-
quoi le Département soutient tous 
ceux qui participent à l’offre d’activi-
tés et de loisirs pour les jeunes : com-
munes, associations, parents…
En outre, conscient  de l’importance 
des vacances et des loisirs pour le 
développement et l’épanouissement 
des jeunes, le Département apporte 
une aide aux plus modestes afin que 
tous aient les mêmes opportunités.

fAvORiSeR l’AccèS DeS 
JeUNeS à DeS vAcANceS eT 
lOiSiRS De qUAliTÉ (1,34 M€)

Les organismes œuvrant dans le 
domaine des vacances et des loisirs 
sont encouragés par le Département 
qui contribue à leur fonctionnement. 
Un crédit de 0,18 M€ leur a été attri-
bué à ce titre en 2011. 
Le Département s’engage aux côtés 
des associations landaises partenaires 
de l’enseignement public, par l’attri-
bution de subventions de fonction-
nement et de soutiens spécifiques au 
développement et à la diversification 
de l’offre de vacances à des tarifs 
accessibles.  L’action du Département 
se concrétise également par un soutien 
direct aux familles.
Ainsi en 2011, 3 343 bons vacances 
ont été délivrés pour 25 537 journées, 
pour un total de plus de 0,88 M€ ; les 
aides à la fréquentation des centres de 
loisirs ont représenté 273 777 journées 
pour un total de près de 0,27 M€.
Toutes ces aides sont attribuées en 
fonction des ressources des parents.
En 2011, le Département a également 
contribué au financement, pour 42 
323 €, du départ en classe découverte 
de 784 collégiens.
Par ailleurs, le Département est inter-
venu à hauteur de 5 468 € pour aider  
7 projets du dispositif partenarial Landes 
Imaginactions ; ceux-ci concernent des 
jeunes de 12 à 28 ans, promoteurs 
d’une action favorisant l’ouverture sur 
les autres, la participation à la vie locale, 
la solidarité ou l’intérêt général.
Enfin, l’association départementale 
des Pupilles de l’Enseignement Public 
(PEP40) poursuit la gestion des centres 
de Jézeau et Biscarrosse, au titre d’un 
conventionnement avec le Départe-
ment, et a accueilli 3 293 enfants sur 
19 836 journées.

l’AllègeMeNT DeS fRAiS 
De ScOlARiTÉ (1,30 M€)

Le Département propose des soutiens 
destinés à alléger les frais de scolarité 
engagés par les familles. Ces aides 
sont fonction des revenus des foyers :
 › les bourses départementales, pour 

les familles résidant dans les Landes 
ayant des enfants d’âge scolaire et 
fréquentant des établissements du 
second degré reconnus par l’Etat  
(5 419 aides en 2010-2011) ;
 › les prêts d’honneur d’études, pour 

les étudiants résidant dans les Landes 
(depuis un an au moins) et fréquen-
tant un établissement d’enseignement 
supérieur ou spécial reconnu par l’État 
(133 prêts versés en 2011) ;
 › l’aide complémentaire aux étudiants par-

ticipant au programme européen Erasmus-
Socrates (81 étudiants aidés en 2011).

l’AccèS AUx ReSSOURceS 
DOcUMeNTAiReS (0,88 M€)

Installé sur le site du pôle universitaire 
et pédagogique de Mont-de-Marsan 
dans des bâtiments appartenant au 
Département, le Centre départemen-
tal de documentation pédagogique 
(CDDP) est soutenu dans le cadre de 
son fonctionnement et de ses activités.

l’AccOMPAgNeMeNT 
DeS ASSOciATiONS

Dans le secteur éducatif, le Départe-
ment et les associations collaborent pour 
mener à bien des actions et des projets 
à destination des jeunes. Cette année, 
27 associations ont bénéficié d’un mon-
tant global d’aides de 0,31 M€.

Centre de Biscarrosse

lA DÉMARche « leS JeUNeSSeS 
eN AvANT » (0,28 M€)

Le Département a décidé de réali-
ser un état des lieux concerté relatif 
aux politiques « jeunesse » et a estimé 
indispensable que cette démarche 
mette les jeunes eux-mêmes au cœur 
de la réflexion.
Les sociétés coopératives et participa-
tives (SCOP) Le Vent debout et Le Pavé 
ont pour mission de réaliser l’évalua-
tion des politiques départementales et 
la consultation en direction des jeunes.  
Cette démarche, en mobilisant en per-
manence des dynamiques d’éducation 
populaire, dépasse le cadre classique 
de traitement d’un tel sujet et intègre 
les dimensions suivantes :
 › la place des jeunes en tant que 

citoyens au cœur du développement 
du territoire et des actions départe-
mentales,
 › le lien entre les jeunes et l’institution.

Les prestataires ont démarré leur mis-
sion à l’automne 2011 en organisant 
avec le Département 8 réunions et ani-
mations publiques rassemblant plus 
de 400 personnes autour de la ques-
tion « Jeunes et Landais : c’est pos-
sible ? » afin d’identifier, au contact 
direct de la population, les probléma-
tiques «  jeunesse ».
L’année 2012 sera marquée par le lan-
cement d’une grande consultation sur 
Internet au second semestre 2012.

 

l’ORieNTATiON eT lA 
vAlORiSATiON DeS MÉTieRS

Le centre d’information et d’orien-
tation (CIO) de Mont-de-Marsan et 
ses antennes d’Aire-sur-l’Adour et de
Parentis-en-Born n’ayant pas été « éta-
tisés », le Département en finance le 
fonctionnement et l’équipement.
Il contribue également à relancer l’in-
térêt des jeunes pour les métiers en 
leur apportant une meilleure connais-
sance de ceux-ci et en valorisant leur 
accès par l’apprentissage. L’octroi 
d’une prime départementale de 213 € 
à la première année d’apprentissage 
pour les jeunes inscrits en centre de 
formation a été reconduite. 588 jeunes 
en ont bénéficié en 2011.
En outre, le Département a participé, en 
partenariat avec la chambre de Métiers, 
aux actions de promotion des métiers 
de l’artisanat dont l’organisation de 
la remise des prix « un des meilleurs 
apprentis des Landes » en direction 
des apprentis en CAP ou BEP de lycées 
professionnels ou sous contrat. Les lau-
réats sont sélectionnés par un jury de 
professionnels présidé par un Meilleur 
Ouvrier de France.

Rencontre « Les Jeunesses en avant » à Mont-de-Marsan

Association Militinérêves

lesjeunessesenavant.landes

le ceNTRe De ReSSOURceS 
SOliDARiTÉ iNTeRNATiONAle

Le Département a accordé son sou-
tien à l’association MiLiTiNéRêVeS 
qui proposait d’assurer la responsabi-
lité du centre de ressources départe-
mental dans la cadre des principes de 
l’Éducation au développement et à la 
dolidarité internationale (EADSI).
En 2011, l’activité de l’association a 
porté sur :
 › l’animation des séances d’Éduca-

tion au développement et à la solida-
rité internationale auprès de publics 
jeunes dans le cadre de la Semaine 
de la solidarité internationale et des 
campagnes « Etoiles solidaires » et 
« Alimenterre » ;
 › l’animation d’un pôle de ressources 

et de formation, en participant notam-
ment à l’organisation de la conférence 
du 19 novembre « Penser global, Agir 
local » ;
 › l’accompagnement des projets de 

solidarité internationale, en effectuant 
une présentation aux établissement 
scolaires et en organisant une forma-
tion les 29 et 30 octobre 2011.



Jourrnée départementale du sport au collège Championnat de France de tir à l’arc
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sPORTs
En terme de pratique sportive, le 
Département des Landes est, avec 
une licence sportive pour près de trois 
habitants, l’un des premiers départe-
ments sportifs de France. 
C’est cette vitalité que l’Assemblée 
départementale souhaite continuer à 
entretenir ; aussi les actions en faveur 
des écoles de sport ou du sport sco-
laire sont-elles fortement encouragées.

lA PRATiqUe SPORTive DeS 
JeUNeS : UNe PRiORiTÉ (0,88 M€)

Près de 26 000 licenciés sont membres 
des 499 clubs sportifs landais gérant 
une école de sport. Le Département 
contribue à leur fonctionnement en 
leur allouant une aide minimum de 
697 € (sous réserve qu’ils justifient d’au 
moins 10 licenciés de moins de 15 ans).
En 2011, un montant total de près de 
0,71 M€ leur a été consacré.
Pour les clubs dont l’équipe « fanion » 
évolue dans l’une des trois premières 
divisions amateurs (33  équipes lea-
ders), une aide départementale 
consacre leurs efforts et leur rôle 
moteur dans le développement de 
la pratique sportive des jeunes. Une 
aide complémentaire est également 
accordée aux équipes participant à 
des phases finales de championnats 
de France.

Egalement très dynamique dans les 
Landes, le sport scolaire enregistre 
une progression en nombre de licen-
ciés et enrichit son offre de disciplines. 
Le Conseil général lui a consacré 
0,17 M€ en 2011 pour poursuivre le 
travail engagé avec les associations 
USEP et UNSS ainsi qu’avec les comi-
tés départementaux intervenant dans 
les écoles et les collèges.  

AiDe AUx STRUcTUReS 
SPORTiveS 
DÉPARTeMeNTAleS (0,34 M€)
Le Département a soutenu la cinquan-
taine de comités départementaux et 
structures sportives. L’aide porte tant 
sur le fonctionnement annuel et l’équi-
pement que sur la formation des cadres 
bénévoles du mouvement sportif (380 
aides à la formation ont été allouées). 
Elle porte par ailleurs sur des actions 
d’accompagnement du projet sportif 
des athlètes de haut niveau (25 athlètes 
ont été aidés dans 12 disciplines).
En consacrant un crédit de 0,24 M€ au 
dispositif « Profession Sport Landes », 
le Département apporte une contribu-
tion importante à l’objectif de mutuali-
ser et de structurer l’emploi sportif pour 
favoriser les pratiques sportives locales. 

DeS ÉqUiPeMeNTS SPORTifS 
SUR TOUT le TeRRiTOiRe 
lANDAiS (2 M€)
En complément du programme spé-
cifique de 0,67 M€ alloués pour les 
équipements mis à la disposition des 
collèges, le Département a soutenu 
les réalisations d’équipements sportifs 
de proximité conduites par les com-
munes pour un montant de 1,34 M€.

lA PROMOTiON 
DeS SPORTS (0,79 M€)

De nombreux évènements sportifs 
d’importance sont organisés sur le terri-
toire landais parmi lesquels 80 manifes-
tations ont été aidées en 2011. Cette 
dynamique sportive associée à l’exis-
tence de deux clubs de rugby profes-
sionnels et d’une équipe féminine de 
basket évoluant en Ligue, contribuent 
à la valorisation des diverses pratiques 
sportives et de l’image sportive de 
notre département.  

vAlORiSATiON DeS PRATiqUeS 
SPORTiveS De NATURe 

Les sports de pleine nature consti-
tuent un atout pour les Landais comme 
pour les touristes. 
Le Département a adopté en 2011 
le plan départemental des Espaces, 
Sites et Itinéraires (PDESI) qui intègre 
notamment le plan départemental 
des Itinéraires et des Promenades et 
de Randonnées (PDIPR) et le Schéma 
cyclable.
Ce PDESI est l’outil opérationnel du 
Département pour la mise en œuvre 
de sa politique des sports de nature, 
compétence obligatoire. Par sa voca-
tion et les outils qui lui sont liés, le 

PDESI est pensé comme un outil 
d’aménagement du territoire : il vise 
à améliorer, pérenniser et sécuriser 
l’accessibilité des Espaces Sites et Iti-
néraires aux différents publics.
L’orientation est celle d’un plan sélec-
tif : les projets d’Espaces, Sites ou 
Itinéraires proposés à l’inscription du 
PDESI doivent prendre en compte, 
outre l’intérêt sportif avéré, les enjeux 
que sont l’environnement, le tourisme 
et la diversité des publics accueillis. 
2012 sera l’année des premières ins-
criptions d’Espaces Sites et Itinéraires 
et permettra le développement des 
projets pré-identifiés.

En 2011, le Département a organisé la 
seconde édition du « Challenge Sports 
de Nature – Raid XL »  entre Saint-
Paul-lès-Dax et Soorts-Hossegor. Cet 
événement, inscrit dans le programme 
du « Printemps des Landes » a réuni 
120 participants et 200 personnes sur 
le volet organisation. 

lA cOURSe lANDAiSe

Sport de compétition et jeu ancestral 
de courage et d’adresse, la course 
landaise est inscrite dans le patrimoine 
culturel vivant du Sud-Ouest. Sa fédé-
ration, qui représente plus de 200 
clubs organisateurs, a été aidée en 
2011 par le Conseil général, notam-
ment pour l’organisation de la finale 
des championnats de France.

Cesta Punta à Hossegor

Journée « course landaise » pour les maternelles 

Quiksilver Pro 2011Le surf dans les Landes

Le développement du surf dans les Landes fait l’objet d’un effort particulier du Conseil général des 
Landes. 

Dans le cadre d’un conventionnement sur la période 2010-2012, l’académie du Surf et des Activités du 
Littoral (Acasal), gérée par le CrEPS Aquitaine, seul établissement habilité par le ministère des Sports 
pour organiser les formations aux métiers de l’encadrement du surf, a été fréquentée en 2011 par près 
de 200 stagiaires en formation professionnelle et/ou fédérale.

En complément du bail relatif à son siège social, la Fédération française de Surf a conclu avec le Dépar-
tement une convention d’objectifs portant notamment sur le développement durable du surf sur le 
littoral landais et la mise en place, en partenariat avec les fédérations concernées, d’un pôle-ressources 
« Activités du littoral » au sein de l’Académie du Surf.



Mise en service de franchissement de la voie ferrée à Morcenx

LGV (grands projets du Sud-Ouest)
Le projet LGV Bordeaux-Espagne calé  
dans les Landes

Tout au long de l’année 2011, rFF a conduit 
des études pour proposer un tracé de LGV 
dans les Landes. Le Conseil général a été très 
impliqué dans ces études. Au-delà du passage 
précis du projet dans les territoires, il a été par-
ticulièrement attentif aux fonctionnalités du 
projet et aux dessertes des territoires landais. 
Ainsi, le projet prévoit la desserte de Dax par la 
gare existante, la desserte de Mont-de-Marsan 
avec une gare nouvelle et la desserte du litto-
ral avec une halte à Saint-Geours-de-Maremne. 
Le Conseil général s’est également largement 
impliqué sur les problématiques liées à l’envi-
ronnement, à la remise en état après chantier.

Financement des travaux de LGV  
Tours-Bordeaux

En parallèle, le Département a poursuivi les 
discussions avec rFF et l’État sur ses conditions 
de participation financière aux travaux de LGV 
Tours-bordeaux. Au titre des études, le Dépar-
tement a réglé 0,18 M€ en 2011.

Les principaux carrefours aménagés
 rD 932/E/rD30 : Double entrée sur giratoire  
route du Houga à Mont-de-Marsan 
rD 54/71 : réaménagement de carrefour à Saubrigue  
rD 524 : Aménagement de l’accès au collège de  
Saint-Paul-lès-Dax 

Les traverses d’agglomération rénovées
 rD 118 : Traverse de Peyres — rD 944 - Traverse de  
Coudures — rD 932 N : Traverse de roquefort — rD 626 : 
Traverse de Labrit — rD 70 : Traverse de Mees — rD 181 :  
Traverse de Tarnos (1re tranche) — rD 947 : avenue Saint-
Vincent-de-Paul à Dax — rD 924 N : Traverse de Souprosse  
— rD 170 : Traverse de Mées  — rD 624 : Entrée ouest de  
Mont-de-Marsan (route de bayonne)

Les opérations de sécurité effectuées
 rD 824 : Chicane au droit de la place des tilleuls à  
Grenade-sur-l’Adour
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VOIRIe eT RÉseAux : 49,36 m€

Les dépenses de voirie ont atteint 
49,36 M€ en 2011. Le programme de 
grands travaux routiers, réalisé à hau-
teur de 10,77 M€ est en diminution et 
résulte principalement de la continua-
tion des programmes engagés.

Liaison A 63–RD 817 (RD 85) à Ondres
Pour le prolongement de la RD 85 
(Liaison A 63-RD 817), les travaux de 
terrassement perturbés par la pré-
sence importante d’eau nécessitant 
des dispositifs de drainage et d’assai-
nissement considérables débutés en 
juillet 2008 se sont achevés en sep-
tembre 2011. Les travaux de construc-
tion de l’ouvrage hydraulique du Nor-
thon dont l’achèvement est prévu fin 
du printemps 2012 ont été réalisés 
pour 2,17 M€ en 2011.

RD 947 – Contournement Est de 
l’agglomération dacquoise
Concernant le contournement Est de 
Dax, la construction de deux ouvrages 
d’art au-dessus des voies ferrées Bor-
deaux–Irun et Dax-Tarbes débutée en 
août 2010 s’est achevée en octobre 
2011(5,50 M€). Fin 2011 sont interve-
nues toutes les autorisations adminis-
tratives nécessaires à la réalisation de 
la suite de cette opération.
Compte tenu du contexte du projet, 
et notamment du franchissement des 
barthes de l’Adour, la réalisation de 
l’opération est soumise à un phasage 
des travaux appropriés afin d’évi-
ter toute perturbation des activités 
vitales des espèces. L’hiver est la sai-
son qui convient le mieux au regard 
des espèces d’intérêt patrimonial. 
La période de réalisation des travaux 
lourds de terrassement, de débrous-
saillage, de défrichement est ainsi 
limitée de début octobre à fin février.
Compte tenu des éléments précités, 
il a été mis en œuvre dès la signature 
de l’arrêté d’autorisation au titre de la 
Loi sur l’eau, les opérations prépara-
toires à la construction de l’ouvrage 
de franchissement de l’Adour, volet 
important de l’aménagement et dont 
la durée globale des travaux est de 
l’ordre de deux ans.

RD 27 – Suppression du passage 
à niveau 67 sur la voie ferrée Bor-
deaux–Irun à Morcenx
La suppression du PN 67 de la voie 
SNCF Bordeaux–Irun sur la route 
départementale 27 à Morcenx entrait 
dans le cadre du programme natio-
nal d’intervention pour la suppression 
des passages à niveau préoccupants 
et du plan spécifique de sécurisation 
du transport ferroviaire en Aquitaine 

conjointement mis en place par l’Etat, 
RFF, la Région et les cinq départe-
ments aquitains. La mise en service 
est intervenue au mois de mai 2011 ; 
le solde des travaux s’est élevé à 
1,54 M€ en 2011.

RD 824 – Dénivellation du carrefour 
giratoire de Saint-Vincent-de-Paul
La mise en service des deux bretelles 
de liaison avec Dax et Saint-Paul-lès-
Dax empruntant les deux ouvrages 
réalisés au-dessus de la voie ferrée 
Bordeaux–Irun, constituant la pre-
mière phase de l’aménagement est 
intervenue en janvier 2011 (0,12 M€).
La dénivellation proprement dite du 
carrefour giratoire nécessite égale-
ment l’acquisition de propriétés bâties 
et le relogement préalable de ses 
occupants (0,36 M€).

Bretelle de Barcelonne-du-Gers
Cette opération reliant l’autoroute 
A 65 à Barcelonne-du-Gers via la com-
mune d’Aire-sur-l’Adour, est réalisée 
sous maîtrise d’ouvrage du Départe-
ment du Gers. Le Département des 
Landes a versé en 2011 le 3e acompte 
de sa participation soit 0,5 M€.

RD 634 – Liaison quartier du Manot–
gare SNCF
Relativement à la convention, le 
Département a réglé 0,41 M€ au titre 
de sa participation.

Études de trafic sur la rocade de 
Mont-de-Marsan 
L’accroissement démographique de la 
région montoise, les projets de zones 
de développement et l’ouverture de 
l’autoroute A 65, posaient des interro-
gations sur les évolutions de trafic de 
la rocade de Mont-de-Marsan. Ainsi, 

Malgré le contexte économique difficile en 2011, les investissements de  
maintien en état du réseau routier départemental se sont poursuivis à un 
rythme soutenu ainsi que les grandes opérations de travaux entamées.

le Département a conduit des études 
pour modéliser ces trafics. Ces études 
ont permis d’élaborer un diagnostic 
partagé de la situation et ont conduit 
le Département à engager des études 
et travaux pour améliorer la capacité 
de certains carrefours ( Le Caloy, route 
du Houga et route de Grenade).

Le programme général des investis-
sements a mobilisé 16,72 M€ pour :
 › le renouvellement périodique des 

couches de roulement pour un mon-
tant de 13,61 M€ pour maintenir le 
confort de la circulation et résister au 
trafic de plus en plus agressif dont 
1,55 M€ sur le réseau ex-RN ; 
 › la maintenance et les grosses répara-

tions d’ouvrages d’art (0,86 M€) ; 
 › la sécurité, priorité qui se traduit 

principalement par l’aménagement 
de carrefours (0,46 M€), l’entretien 
des équipements de la 2 x 2 voies 
(0,11 M€) et des traversées de villes et 
villages (1,16 M€) ;
 › les études et acquisitions foncières 

(0,52 M€) qui ont permis de préparer 
les réalisations futures.
L’entretien et la gestion courante de 
réseaux a nécessité une dépense glo-
bale de 5,16 M€ portant sur les inves-
tissements de renouvellement d’en-
gins, les dépenses de logistique des 
services, les locations de véhicules, les 
fournitures et travaux d’entretien des 
chaussées et de fauchage des dépen-
dances.

sÉCuRITÉ ROuTIÈRe

Comme chaque année le Conseil 
général a favorisé la mobilisation des 
acteurs locaux de la sécurité routière 
en consacrant 0,13 M€ aux actions 
d’information et de sensibilisation, 
principalement en direction des sco-
laires et jeunes conducteurs. 

TRAnsPORTs
Le Département des Landes a procédé 
en 2011 à des ajustements importants 

sur le réseau des lignes régulières XL’R 
en renforçant les services sur les lignes 
en progression et fortement fréquen-
tées (trajets domicile-travail), et en les 
diminuant et les adaptant sur les lignes 
faiblement fréquentées. Par ailleurs, les 
extensions estivales ont été intégrées 
dans l’ensemble du réseau XL’R avec 
le concours financier des communautés 
de communes concernées.
La fréquentation de 2011 a dépassé 
l’objectif initial de 200 000 voyages 
annuels. Le Département a ainsi consa-
cré près de 2,7 M€ à l’exploitation de 
ce réseau à 2 € le trajet. En terme de 
sécurité des transports scolaires, le 
Département a renforcé les actions 
de sensibilisation à la sécurité dans les 
véhicules de transport scolaire à desti-
nation de tous les 6e du département.
Par ailleurs, il a mis en place à titre 
expérimental à l’intention de conduc-
teurs affectés au transport scolaire une 
formation pour améliorer les relations 
avec les élèves.

PATRImOIne

En 2011, le service Patrimoine a pro-
duit plus d’une centaine d’actes d’ac-
quisition, de cession et d’échange 
portant principalement sur des ter-
rains nécessaires à la construction de 
routes mais également pour l’acqui-
sition de bâtiments. Le Département 
des Landes en tant que personne 
publique associée est amené à parti-
ciper à l’élaboration des documents 
d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes com-
munales).
En 2011, 140 avis ont été proposés 
par le Département, dont 32 concer-
naient des autorisations au titre des 
ICPE. A travers ce suivi des documents 
d’urbanisme, le Département est un 
acteur essentiel de l’aménagement du 
territoire et assure la bonne prise en 
compte de ses compétences dans les 
documents de planification des terri-
toires.

Bâtiments départementaux - Énergie
En 2011, outre son activité de gestion du patrimoine 
des collèges, le service bâtiment-Energie a procédé 
à la conduite des opérations suivantes :

Démarrage des travaux de construction et de restructu-
ration de l’unité territoriale et du centre d’exploitation 
de Villeneuve-de-Marsan pour un montant de 0,71 M€. 
Le centre d’exploitation a été livré en fin d’année 2011, 
la restructuration de l’UTD s’achèvera en 2012.

Lancement des études pour la restructuration des 
centres d’exploitation de Saint-Sever et de Montfort-
en-Chalosse pour un montant de 25 000€.

Début des travaux de réparation des façades de la 
basilique de buglose (première tranche) pour un 
montant de 0,25 M€ ; les travaux devraient être ter-
minés durant l’été 2012.

La filière énergie-bois du Conseil général gère un 
parc de quinze chaufferies bois de divers bâtiments 
départementaux et autres implantés sur l’ensemble 
du département des Landes. Elle assure l’approvi-
sionnement, la conduite et l’entretien du matériel de 
ces installations. L’enveloppe financière en dépenses 
comme en recettes générée en 2011 par cette acti-
vité est de 0,26 M€.

AMÉNAGEMENT eT

         49,4 Me

Basilique de Buglose

ÉqUiPeMeNTS

Rond-point de Mont-de-Marsan



Le Conseil général poursuit sa politique de développement économique 
et territorial sur l’ensemble du département des Landes.

DÉvelOPPeMeNT ÉCONOMIQUE
eT TERRITORIAL   14 Me

Siège de la communauté de communes  
d’Aire-sur-l’Adour

Domolandes

Bio Pays Landais 

ra
p

p
or

t 
an

nu
el

 1
1

26 27

DeVeLOPPemenT InDusTRIeL 
eT ARTIsAnAL (10,96 m€)

Le Conseil général, via son Fonds 
départemental d’aide au dévelop-
pement industriel et artisanal et à la 
création d’emplois a poursuivi sa poli-
tique de développement économique 
sur l’ensemble du département des 
Landes.

8 opérations ont été aidées à hauteur 
de 1,33 M€ pour la création de 162 
emplois sur les communes de :
 › Amou (TRE-FROID)
 ›  Benesse-Maremne (SARL MOPRIM 
au profit de la SARL Blanchisserie 
d’Aquitaine)
 › Hagetmau (SARL DANDIEU)
 › Hastingues (SCOP LOREKI)
 ›  Rion-des-Landes (SAS EGGER Pan-
neaux & décors)
 ›  Saint-Geours-de-Maremne (FMS 
(Facylities Multi Services)
 ›  Saint-Perdon (SAS LESBATS Scieries 
d’Aquitaine)
 ›  Saint-Sever (SA LAFITTE  
Extension n°2).

11 aménagements de zones indus-
trielles ou artisanales ont été financés 
à hauteur de 1,76 M€ :
 ›  Communauté de communes du 
Canton d’Aire-sur-l’Adour (Aire-sur-
l’Adour)
 ›  Communauté d’agglomération du 
Grand Dax (Dax)
 ›  Communauté de communes du Pays 
Grenadois (Grenade)
 ›  Communauté de communes du 
canton de Montfort-en-Chalosse 
(Montfort)
 ›  Communauté de communes du can-
ton de Pissos (Saugnac-et-Muret)
 ›  Communauté de communes du Pays 
d’Orthe (Hastingues et Oeyregave)
 ›  Communauté de communes du Pays 
de Roquefort (Arue)
 ›  Communauté de communes du 
Seignanx (Ondres)
 ›  Communauté de communes du Sei-
gnanx (Saint-Martin-de-Seignanx)
 ›  Communauté de communes du 
Pays de Villeneuve-de-Marsan en 
Armagnac Landais (Villeneuve)
 › Commune de Josse.

Une aide à l’innovation de 16 200 € 
a été attribuée à la Société MENARD-
DARRIET-CULLERIER à Labouheyre.
En 2011, le Conseil général des 
Landes a attribué trois avances rem-
boursables pour un montant global 
de 175 000 € (SASU ATEC AQUITAINE 
à Tartas, CAzAUX-LAPORTE à Pouy-
desseaux, RECTO-VERSO COPYTEL à 
Mont-de-Marsan).

Plus de 1 000 stagiaires ont suivi le 
programme d’aide à la formation du 
Conseil général au profit des organi-
sations professionnelles d’artisans et 
de commerçants (BGE Landes Tec-Ge-
Coop, Capeb, Chambre de métiers).

Le Conseil général des Landes a par-
ticipé au financement d’actions pour 
la défense des salariés (Collectif des 
amiantés de Mimizan), de manifesta-
tions et d’opérations de promotion et 
communication : Fête du pain, Concours 
du Meilleur Ouvrier de France, 13e édi-
tion de l’Armagnac en Fête à Labastide-
d’Armagnac, le Chocolat et l’Artisanat, 
Trophées Commerçants et Artisans 
landais, Surf Summit… et a collaboré 
à des actions collectives initiées par la 
Chambre de commerce et d’industrie 
des Landes (Eco Conception).
L’ensemble de ces opérations pour 
l’année 2011 s’est élevé à environ 
101 643 €.

0,83 M€ ont été attribués à l’associa-
tion BGE Landes Tec Ge Coop qui a 
aidé à la création ou à la reprise de 333 
entreprises, soit 374 emplois créés.

En 2011, l’Union régionale des SCOP 
(sociétés coopératives de production) 
a poursuivi son soutien actif aux SCOP 
landaises grâce à la poursuite de la 
mise au point de tableaux de bord et 
au suivi de chacune d’elles – celles qui 

ont connu des difficultés notamment. 
Une subvention de 30 K€ lui a été 
attribuée pour cette action.
D’autre part, elle a poursuivi son action 
particulière auprès des entreprises 
visant à favoriser la transmission/reprise 
sous forme de SCOP. Ce thème a fait 
l’objet d’une proposition spécifique 
d’actions que le Conseil général a 
décidé de soutenir de nouveau pen-
dant 3 ans, pour un montant de 35 K€ 
par an lors du budget primitif 2011.

Enfin, le Département a accordé à la 
SCIC’L.A.N.D.E.S. à Tarnos pour ses 
activités d’aide à la création d’entre-
prises une subvention de 18 000 €.
Depuis 2008, un règlement spécifique 
d’aide à l’investissement des SCOP a 
été mis en place par le Conseil géné-
ral des Landes. Il s’est traduit par l’ac-
compagnement en 2011 de 5 SCOP 
(Chaudronnerie Mécanique Montoise 
à Mont-de-Marsan, ELIOS à Soustons, 
LOREKI à Hastingues, Aquitaine Pein-
ture à Tarnos, INTERCOP-SCI MUS-
SER-SCOP Aquitaine Peinture à Tarnos) 
pour un montant d’aides de 294 300 €.

197 000 € ont été accordés au SYDEC 
pour l’alimentation en énergie élec-
trique de zones d’activités de :
 › Arue (zA Nauton)
 › Beylongue (zA Péléou)
 › Grenade (zA Guillaumet)
 › Hinx (Village d’entreprise)
 › Lesperon (zAE Charlot)
 ›  Villeneuve-de-Marsan (zA de la 
Gare).

Dans le cadre des opérations col-
lectives de modernisation (OCM) au 
profit d’artisans et commerçants, le 
Département a soutenu en 2011 :
 › l’OCM du Pays Landes de Gascogne 

(11 dossiers pour un montant de 
26 488 €), 
 › l’OCM du Pays Adour Chalosse 

Tursan (24 dossiers pour un montant 
77 569 €).

L’aide à l’investissement matériel des 
entreprises artisanales de production, 
mise en œuvre en 2007, s’inscrit à la 
suite du programme quinquennal en 
faveur de l’artisanat. Elle a permis en 
2011 l’accompagnement de 9 entre-
prises artisanales pour un montant de 
73 587 €.

4 213 € ont été accordés à un arti-
san-pêcheur landais pour la remise à 
l’identique du groupe propulsif de son 
navire et le changement de sa table de 
travail et l’installation d’un surbau sur 
le pont. Une aide de 2 600 € a été attri-
buée au CRPMEM d’Aquitaine pour 
des actions de structuration et valori-
sation de la filière pêche et 9 455 € ont 
été attribués au CLPMEM d’Aquitaine 
pour des actions de valorisation des 
produits de la pêche dans le cadre de 
l’axe 4 du FEP ainsi que pour le fonc-
tionnement de la structure et 3 373 €  
ont été attribués à IFREMER dans le 
cadre du projet LOUPE Axe 3 – FEP 
Gouf de Capbreton.

PARc D’AcTiviTÉS ATlANTiSUD 
De SAiNT-geOURS-De-MAReMNe

Commencée en juillet 2008, la 
commercialisation du parc d’acti-
vités Atlantisud a rencontré un 
succès notable, malgré des cir-
constances économiques particu-
lièrement défavorables au déve-
loppement industriel. Aujourd’hui,  
35 hectares sont engagés hors assiette 
foncière à vocation commerciale,  
61 000 m² de bâtiments construits et 
330 salariés travaillent sur le parc.

DOMOlANDeS – Pôle De lA 
cONSTRUcTiON DURAble
En juin 2010, le Conseil général des 
Landes avait décidé de créer la SPL 
(société publique locale) Domolandes, 
structure de gestion et d’animation 
du pôle landais de la construction 
durable.
Inaugurée en septembre 2011, Domo-
landes comprend trois entités sur près 
de 4 000 m² :
 › Une pépinière de 1 095 m²,
 › Un hôtel d’entreprises de 3 000 m²,
 › Une plate-forme technique, de 

conseils et d’accompagnements pour 
les porteurs de projet.
Domolandes a pour mission de :
- Faciliter la création et le développe-
ment d’entreprises innovantes.
- Accompagner les entreprises de la 
filière du bâtiment dans leur néces-
saire mutation.
- Favoriser l’implantation d’entreprises 
de la construction durable.
- Développer l’innovation sur les thé-
matiques de la construction durable.
- Développer une dynamique landaise 
visible et crédible.

Scierie Lesbats à Saint-Perdon



Maison de santé du Tursan à Samadet

Multiple rural de Magescq

Egger à Rion-des-Landes

Avenue Saint-Vincent-de-Paul à Dax
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L’investissement total :
 ›  8,1 M€ dont 70 % à la charge du 
Conseil général,
 ›  1,1 M€ de subventions ont été obte-
nus.

Un premier concours national de la 
création d’entreprises sur les thé-
matiques innovation et construction 
durable sera organisé en 2012  avec 
une dotation de 90 000 euros récom-
pensant les meilleurs projets.

DevelOPPeMeNT DeS filieReS 
iNDUSTRielleS, PROSPecTiON 
eT PROMOTiON ecONOMiqUe

 ◗ Pôles de compétitivité
Le Conseil général des Landes, 
membre fondateur des 4 associations 
chargées de l’animation des pôles de 
compétitivité participe aux différentes 
structures d’accompagnement des 
projets, préalablement à leur labelli-
sation ainsi qu’aux groupes de travail 
prospectifs associant les entreprises, 
les collectivités et les centres de for-
mation et de recherche.

Les pôles de compétitivité aquitains 
sont :
 ›  AEROSPACE VALLEY (aéronautique, 
espace et systèmes embarqués)
 ›  AEROTEC déclinaison aquitaine 
d’AEROSPACE VALLEY
 › XYLOFUTUR 
 › ALPhA, AQUITAINE LASERS.

Les projets labellisés par les pôles 
et pour lesquels le Conseil Général 
participe au financement ont déjà 
permis d’apporter des solutions tech-
nologiques nouvelles qui seront uti-
lisés par les entreprises pour mettre 
en œuvre les process les plus nova-
teurs. Ces innovations technolo-
giques concernent principalement 
la construction bois (aboutage du 
bois vert/ABOVE +, habitat collec-
tif bois…), l’exploitation forestière 
(géolocalisation des machines, TIC 
embarquées, planteuse mécanique, 
optimisation de la production de pan-
neaux…) et la chimie verte (mise au 
point de colles plus respectueuse de 
l’environnement). 
Suite à la délabellisation du pôle 
PROD/INNOV dédié à la mise en 
œuvre de projets autour des théma-
tiques alimentation/santé, les profes-
sionnels aquitains de l’agro-alimen-
taire se sont rapprochés du pôle de 
compétitivité AGRIMIP, basé à Tou-
louse et qui envisage d’étendre son 
territoire de compétences au grand 
sud-ouest, avec la création d’une 
antenne à Bordeaux. Ce pôle de pre-
mier rang est par ses statuts dédié à 
l’innovation dans le secteur agro-ali-
mentaire et aux soutiens des entre-
prises en développement. 

 ◗ Prospection exogène 
Correspondant unique dans les Landes 
de l’Agence française pour les inves-
tissements internationaux, le Conseil 
général des Landes a proposé des 
sites d’implantation pour 26 fiches-
projets transmises par l’Agence. 
En 2011, 4 entreprises étrangères se 
sont implantées ou développées dans 
le département, représentant 5 M€ 
d’investissements, 75 emplois créés et 
35 maintenus. 

 
SYNDicATS MixTeS

 ◗ Syndicat mixte pour la restruc-
turation de la zone d’activités de 
Pédebert à Soorts-Hossegor

Le syndicat mixte a acquis auprès de 
propriétaires privés un peu plus de 
3,6 ha de terrains au Nord-Est de la 
zone d’activités de Pédebert en zone 
à urbaniser. Ces surfaces, cumulées à 
celles dont la commune est proprié-
taire, vont permettre d’envisager à 
terme une recomposition progressive 
de cette zone d’activités dynamique, 
caractérisée par une certaine hétéro-
généité et éventuellement de répondre 
aux demandes d’extension de certaines 
entreprises déjà présentes sur le site. 
Préalable à tout aménagement, une 
étude environnementale a été lancée 
sur ces emprises.
Par ailleurs, le syndicat mixte participe 
à l’élaboration et subventionne l’étude 
puis la réalisation par la commune d’un 
dispositif complet de signalisation de 
la zone d’activité en interne comme en 
externe. 

 ◗ Syndicat mixte pour l’aména-
gement et la gestion de la zone 
d’activités économiques 
de Saint-Geours-de-Maremne

Le syndicat mixte a acquis les bâti-
ments nouvellement construits par la 
SATEL au cœur de la zone d’activités 
économiques d’Atlantisud. Il a conclu 
le 8 avril 2011 une convention de 
délégation de service public avec la 
société publique locale Domolandes 
dont il est l’actionnaire majoritaire 
(plus de 57 % du capital).
Cette société dont la vocation est le 
développement des techniques de la 
construction durable, assure la gestion 
de la pépinière, de l’hôtel d’entre-
prises et d’une plate-forme techno-
logique exclusivement dédiés à ce 
domaine d’activité. 

 ◗ Syndicat mixte pour l’aménagement 
et le développement du pôle 
économique et d’habitat 
du Grand Dax Sud

Ce Syndicat Mixte a réalisé les pre-
mières études d’aménagement d’un 
futur parc d’activités situé à Dax, rue 
Pascal Lafitte, dont la vocation est 
d’accueillir des entreprises œuvrant 
dans le domaine des technologies de 
pointe liées à la géolocalisation par 
satellites (programme Galiléo). 
Un permis d’aménager 6,5 ha avec 
une Shon de 50 000 m² a été délivré 
le 7 novembre 2011. Des études d’ar-
chéologie préventive sont en cours.

 ◗ Syndicat mixte pour l’aménagement 
et la gestion de parcs d’activités 
économiques sur le territoire 
de la communauté de communes 
du Seignanx

Ce syndicat a poursuivi au cours de 
cet exercice les études d’aménage-
ment du parc d’activités de Saint-Mar-
tin-de-Seignanx. Un aménageur, la 
SATEL, a été désigné pour un premier 
secteur dit de « Souspesse ». Le per-
mis d’aménager est délivré et le dia-
gnostic d’archéologie préventive est 
réalisé.
Par ailleurs, le syndicat mixte a signé le 
30 mai une promesse de vente de ter-
rains situés à Ondres avec un promo-
teur commercial qui a successivement 
obtenu pour son projet les autorisa-
tions des commissions départemen-
tales et nationales d’aménagement 
commercial. 

DÉVeLOPPemenT LOCAL 
(1,29 m€)

Le Conseil général a engagé en 2011, 
à travers le Fonds de développement 
et d’aménagement local, 1 288 843 € 
en investissement.

Cela représente une forte hausse des 
crédits engagés avec en particulier la 
poursuite de l’accompagnement des 
projets de soutien au commerce en 
milieu rural et de services à la popu-
lation :
 › Multiple rural de Magescq,
 ›  Opération urbaine collective de Gre-
nade-sur-l‘Adour,
 ›  Centres de loisirs ou relais d’assis-
tantes maternelles (communautés 
de communes du Cap de Gascogne 
et de la Haute Lande, commune de 
Tartas),
 ›  Extension du siège de la commu-
nauté de communes d’Aire-sur-
l’Adour,
 ›  Maison de santé pluridisciplinaire de 
la communauté de communes du 
Tursan à Samadet conformément au 
schéma départemental d’analyse et 
de couverture des besoins en santé. 

Par ailleurs, le FDAL a accompagné 
à hauteur de 300 000 € la commune 
de Dax pour la seconde tranche de 
l’opération cœur de ville, inscrite au 
contrat d’agglomération du Grand 
Dax (requalification de l’avenue Saint-
Vincent-de-Paul), opération pour 
laquelle le Département s’est engagé 
à hauteur de 1,5 M€ sur 5 ans.
Enfin, le Fonds de solidarité inter-
communal a contribué à hauteur de 
558  000 € à l’effort d’investissement 
des 7 communautés de communes du 
Département disposant des moyens 
financiers les plus faibles. 
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AgRICuLTuRe
Les politiques de préservation de l’en-
vironnement et de développement de 
la qualité constituent les deux faces 
d’une même stratégie.
En 2011, le Conseil général a alloué 
5,29 M€ d’aides au développement 
de l’agriculture et de la forêt landaises, 
soit un soutien de l’ordre de 912 € par 
exploitation professionnelle. Il est un 
partenaire privilégié pour les agricul-
teurs landais. Son action vise à conci-
lier la nécessité de préserver l’envi-
ronnement, soutenir les politiques de 
qualité génératrices de valeur ajoutée 
et encourager l’agriculture de groupe 
et les structures professionnelles pour 
participer à un aménagement harmo-
nieux du territoire rural.

l’AveNiR De lA feRMe 
« lANDeS » PASSe PAR le 
ReSPecT De l’eNviRONNeMeNT

Les actions du Conseil général pour 
la protection de l’environnement dans 
l’activité agricole se sont développées 
dans trois secteurs.

 ◗ La gestion des effluents d’élevage
Ce volet est déterminant compte 
tenu de l’importance de l’élevage 
dans notre département et notam-
ment de la filière « gras » ; il consiste 
à soutenir les petites et moyennes 
exploitations agricoles qui réalisent 
les investissements environnemen-
taux nécessaires à leur développe-
ment, en harmonie avec les autres 
usages de l’espace rural.

Ce dispositif  est conduit, depuis la fin 
de l’année 2007, par le programme 
PMBE/AREA (Plan de modernisation 
de bâtiments d’élevage/Agriculture 
respectueuse de l’environnement en 
Aquitaine) mis en place par le Conseil 
régional, l’Etat et l’Union européenne. 
Il permet d’optimiser les participations 
publiques en faveur des éleveurs.
151 dossiers ont été soutenus au titre 
du dispositif PMBE/AREA, pour un 
montant total de subventions allouées 
de 0,66 M€. 

 ◗ La protection des zones sensibles 
concernant la ressource en eau 
potable et la gestion des intrants 
fertilisants et phytosanitaires 

Il s’agit de l’action principale conduite 
dans le cadre de la convention cadre 
« Agriculture et Environnement » 
visant à accompagner les agriculteurs 
dans l’amélioration de leurs pratiques. 
Elle est déclinée en conventions 
d’application thématiques : effluents 
d’élevages, fertilisation minérale et 
traitements phytosanitaires, boues de 
station d’épuration, gestion de l’irriga-
tion, économies d’énergie et dévelop-
pement des énergies renouvelables.
Une attention particulière est portée à 
la prévention de la ressource en eau 
potable des trois « zones à proté-
ger » : les Arbouts, le secteur d’Audi-
gnon et le secteur d’Orist.
Dans le cadre de ce programme, la 
Cellule Hydrogéologie assure le suivi 
de la qualité des eaux.

Pour la neuvième année d’applica-
tion, dans le cadre d’une convention 
tripartite, le Département y a engagé 
0,29 M€ :
 › 225 000 € pour la protection de la 

qualité de l’eau sur les volets « amélio-
ration des pratiques phytosanitaires », 
« fertilisation raisonnée » et « gestion 
des effluents d’élevage » ainsi que 
pour le plan de communication en 
appui ;
 ›  16 500 € au titre de la mission de 

valorisation agricole des déchets ;
 › 54 000 € au titre des économies d’éner-

gies et des énergies renouvelables.
Ces actions ont porté notamment sur 
l’expérimentation, la réalisation de 
diagnostics d’exploitations, la sensi-
bilisation des agriculteurs à l’amélio-
ration des pratiques et à la réalisation 
des diagnostics de tracteurs, de pulvé-
risateurs et d’épandeurs.

DeS PRODUcTiONS De qUAliTe 
qUi Se DeMARqUeNT DeS 
« POliTiqUeS iNDUSTRielleS »
La politique de soutien à la qualité 
menée par le Conseil général s’arti-
cule autour de deux axes :  

 ◗ L’accompagnement des 
producteurs pour l’engagement 
dans une démarche de qualité

L’avenir de l’agriculture landaise repose 
sur le choix de la qualité ; aussi le 
Conseil général poursuit-il l’accompa-
gnement des productions agricoles 
déjà engagées ou s’inscrivant dans une 
démarche permettant l’obtention de 
signes officiels de qualité et d’origine.
A ce titre en 2011, 0,14 M€ ont été 

attribués à 97 agriculteurs dans le 
cadre de projets d’investissement et 
de soutien technique. Cet accom-
pagnement a concerné les filières 
bovines, canards fermiers à foie gras, 
asperges, kiwis, armagnac et agricul-
ture biologique.

 ◗ La promotion des produits landais
Le Conseil général a poursuivi son 
soutien à la promotion des produits 
de qualité sous signe officiel, en lien 
avec la certification d’origine garante 
d’authenticité, notamment par le biais 
de l’association Qualité Landes.
Depuis sa création en 2001, cette 
association s’attache à promouvoir les 
produits landais. En 2011, son pro-
gramme de communication a porté sur 
la réédition et la diffusion de supports 
de communication, la mise en place 
d’actions en restauration hors domi-
cile (RHD) et en grandes et moyennes 
surfaces (GMS), la présence avec un 
espace « Landes » au Salon internatio-
nal de l’agriculture de Paris et au Salon 
de Bordeaux ainsi qu’un partenariat 
étroit avec le Comité départemental 
du tourisme.

Ces actions ont été financées par le 
Fonds du Conseil général pour la 
promotion collective des terroirs et 
des produits agricoles et alimentaires 
landais de qualité créé en 2004 et 
reconduit en 2011. Doté d’un budget 
de 0,77 M€, ce fonds est destiné à 
accompagner le programme de com-
munication collective regroupant l’en-
semble des filières « qualité landaise » 
selon la règle suivante :
 › un financement à 70 % des actions 

de communication collective avec un 
plafond de subvention fixé à 0,41 M€ ;
 › un financement à 35 % des filières à 

hauteur de 0,15 M€.

AMeNAgeR NOTRe TeRRiTOiRe

 ◗Aide en faveur des jeunes 
agriculteurs

En 2011, dans le cadre du dispositif 
d’aides en faveur des jeunes agricul-
teurs, 36 dossiers ont été soutenus 
par le Conseil général pour un mon-
tant d’aides allouées de 61 490 €. Ce 
soutien concernait 6 nouveaux projets 
d’installation, le solde de 9 dossiers 
d’installation ayant atteint leurs objec-
tifs de revenu à l’issue de 3 années 
de fonctionnement de l’exploitation, 
19 plans de développement d’exploi-
tation, 8 dossiers d’aides à la forma-
tion et 3 aides à l’acquisition de parts 
sociales en CUMA.  

 ◗ Schéma départemental 
du travail en CUMA

En 2003, le Conseil général a initié la 
mise en place de ce programme avec 
la Région, afin d’obtenir un cofinance-
ment européen des aides des collecti-
vités territoriales aux CUMA.
Il s’agissait d’une première en France 
permettant de doubler le taux de sub-
vention pour le porter à 40 %. Grâce 
à ce dispositif, petites et moyennes 
exploitations landaises peuvent accé-
der au projet partagé et alléger ainsi 
le poids des charges de mécanisation 
dans les charges de structures.
Pour la période de programmation 
2007/2013, le Conseil général a 
obtenu avec la Région la reconduction 
de la possibilité d’un cofinancement 
européen dans le cadre du FEADER.
En 2011, le Département a alloué 
0,33 M€ pour 108 dossiers retenus. 
Ainsi, 2,43 M€ d’investissements ont 
bénéficié de 0,34 M€ de la Région et 
0,48 M€ au titre de contreparties euro-
péennes.
Les aides de l’Etat pour la modernisa-
tion des exploitations ont été sévère-
ment amputées mais les CUMA, finan-
cées par les collectivités territoriales, 
n’ont pas eu à souffrir de ces restric-
tions.

En 2011, en matière de politique agricole et d’aménagement de l’espace  rural, 
le Département des Landes  a consacré 11,07 M€ qui ont été répartis entre les 
aides à l’agriculture à destination des structures ou personnes privées (agricul-
teurs landais, exploitations agricoles ou structures collectives comme les CUMA)
et les aides aux collectivités pour la réalisation de leurs équipements publics.

AGRICULTURE eT 

ESPACE RURAL  11,07  Me



Reconstitution du massif dévasté par la tempête Klaus

Station d’épuration de Vielle-Tursan

Fabrication de bouchons de liège landais
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 ◗Coopérative 
Le Département a décidé de soutenir 
financièrement, à hauteur de 150 000 € 
sur trois ans, la coopérative Landadour 
Kiwi dans son projet de reconstruction 
d’une unité de stockage et de commer-
cialisation, en remplacement de celle 
détruite par un incendie.
Le programme d’investissement glo-
bal s’établit à 2,27 M€. Un acompte 
de 100 000 € a été versé au cours de 
l’exercice 2011.

 ◗Agriculteurs en difficulté 
En 2011, 7 dossiers d’aide aux agricul-
teurs en difficulté ont été soutenus par 
le Conseil général des Landes pour un 
montant de 160 494 €.

FORÊT

L’aide aux Entrepreneurs de travaux 
forestiers d’Aquitaine d’un montant 
de 13 500 € a permis, outre l’informa-
tion auprès des ses adhérents dont 
l’activité est primordiale au bon fonc-
tionnement du massif des landes de 
Gascogne, de réaliser une vidéo pro-
motionnelle de leur savoir-faire.
L’association du Liège Gascon a réa-
lisé « l’inauguration » des premiers 
bouchons de liège récolté et trans-
formé dans le département depuis la 
relance de la filière soutenue par le 
département en 2006. En 2011, une 
aide financière de 4 500 € a été appor-
tée à cette structure.
Le plan de développement du mas-
sif Sud-Adour initié en 2010 et pour 
lequel le Département a consacré 
une enveloppe de 17 000 € en 2011, 
a accompli sa première phase dite 
« d’état des lieux » ; les 2 premiers 
sites pilotes - le canton de Pouillon et 
celui de Saint-Sever - ont été identi-
fiés. Les réunions avec les proprié-
taires et les premiers diagnostics de 
propriétés ont été réalisés.
L’association Graine de Forêt a mené 
à bien la quasi-totalité de ses actions 
de communication intégrées au pro-

gramme de l’Année internationale 
de la forêt proclamée par l’ONU : 
campagne d’affichage sur le bord 
des routes « Forêt cœur des Landes, 
Forêt c’est la vie », réalisation d’un 
concours photo sur la thématique 
des arbres, réalisation de visites en 
entreprise, organisation de confé-
rences et conception d’une œuvre 
d’art. Le Département s’est investi 
tant financièrement par l’attribution 
d’une subvention de 15 000 € que 
techniquement. 
Le traitement des piles de bois contre 
les scolytes a permis de limiter la proli-
fération de ces insectes et d’amoindrir 
les dégâts qu’ils génèrent. Le Dépar-
tement a été à l’origine du prolonge-
ment du traitement de fin août à mi-
octobre et c’est ainsi plus de 2 millions 
de stères de bois qui ont été traitées, 
portant l’aide financière du Conseil 
général à 227 460 € en 2011.

ÉQuIPemenT RuRAL 
AIDes Aux COmmunes

Ces aides traduisent le soutien affirmé 
du Conseil général au développement 
des équipements publics de qualité 
répondant aux exigences environne-
mentales et réglementaires.
 › Au cours de l’année 2011, le Dépar-

tement a consacré 4,54 M€ de cré-
dits aux collectivités pour la création, 
l’aménagement ou la restructuration 
d’équipements publics et la conduite 
des actions d’hydrogéologie et le suivi 
des stations d’épuration.
 › 1,21 M€ ont été versés aux com-

munes au titre du Fonds d’équipe-
ment des communes pour l’aménage-
ment des bâtiments communaux ou 
l’acquisition de matériel,
 › 0,15 M€ ont été versés à la com-

mune de Mont-de-Marsan pour l’amé-
nagement de son crématorium.
 › En matière d’équipement rural, plus 

de 2,23 M€ ont été versés aux col-
lectivités. Les aides du Département 
concernent des secteurs essentiels du 

service public où les investissements 
sont considérables.
 › L’alimentation en eau potable : 

0,39 M€ de crédits versés pour les tra-
vaux de sécurisation de l’alimentation 
en eau potable réalisés par les collec-
tivités.
 › L’assainissement des collectivités a 

fait l’objet d’un soutien particulière-
ment important avec 1,84 M€ d’aides 
versées pour la réalisation des réseaux 
de collecte et la création de stations 
d’épuration. Ces opérations s’ins-
crivent dans le cadre du développe-
ment des communes rurales et le res-
pect des exigences réglementaires.
 › Par ailleurs, le service d’Assistance 

technique aux exploitants de stations 
d’épuration (SATESE) a poursuivi sa 
mission auprès des communes, dans 
le cadre des dispositions de la Loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques (LEMA). 
 › La collecte et le traitement des 

déchets ménagers : 0,78 M€ versés 
aux collectivités en charge de la ges-
tion des déchets ménagers. La parti-
cipation financière du Département a 
porté essentiellement sur la construc-
tion de la nouvelle usine de compos-
tage du Sietom de Chalosse, la col-
lecte sélective et le développement 
du compostage individuel.
 › Par ailleurs, l’année 2011 a vu la 

poursuite du Plan de prévention des 
séchets initié par le Département, en 
partenariat notamment avec les autres 
collectivités, les associations et les 
chambres consulaires, ainsi que de la 

révision du Plan de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux. 
0,17 M€, en sus des aides allouées aux 
collectivités, ont été affectés à l’ac-
compagnement de ces démarches.

hYDROgÉOLOgIe

Les actions engagées en 2011 ont été 
prioritairement menées sur l’améliora-
tion des connaissances, la sauvegarde 
et la gestion du patrimoine aquifère 
souterrain landais, axe prioritaire de la 
politique du Conseil général.

PRÉSeRvATiON 
De lA ReSSOURce eAU
 ◗ Périmètres de protection

Le Conseil général a poursuivi son enga-
gement en tant que maître d’ouvrage 
délégué aux collectivités pour la mise 
en place des périmètres de protection 
autour des captages d’eau potable.
3 ouvrages ont fait l’objet d’une mise 
en conformité en 2011 pour un mon-
tant total de 6 510 €.

 ◗ Suivi des zones à protéger
C’est une action importante conduite 
en appui aux mesures d’accompagne-
ment de la convention cadre « Agricul-
ture et Environnement » menées par la 
cellule Agriculture.
Trois secteurs ont fait l’objet d’une 
attention particulière par un suivi de 
la qualité de l’eau à fréquence heb-
domadaire (en période de mise en 
culture) à mensuelle : Arbouts, Audi-
gnon et Orist.
147 analyses d’eau (nitrates, pesti-
cides) ont été réalisées en 2011 pour 
un montant de 71 245 €. Cette opé-
ration est financée à hauteur de 50 % 
par l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

SURveillANce DeS AqUifèReS

En 2011, le Conseil général a consa-
cré 188 080 € à la gestion du réseau 
de surveillance avec comme principal 

objectif d’assurer le suivi qualitatif et 
quantitatif des aquifères dans le res-
pect des différents usages. 
Le Département est maître d’ouvrage 
du réseau national de surveillance et 
bénéficie à ce titre d’une participation 
financière de l’Agence de l’eau Adour-
Garonne à hauteur de 100 % sur  
celui-ci et 50 % de subvention sur le 
réseau départemental.

 cONNAiSSANce eT 
ÉvAlUATiON DU POTeNTiel 
DeS AqUifèReS
 ◗  Surveillance des intrusions d’eaux 
salines dans le secteur 
de Soorts-Hossegor

Afin d’appréhender les phénomènes 
d’intrusion d’eaux salines et la pré-
servation de l’alimentation en eau 
potable dans le secteur des Soorts-
Hossegor, une surveillance de l’aqui-
fère Plioquaternaire a été mise en 
œuvre pour un montant de 17 940 €. 
Cette opération bénéficie d’une par-
ticipation financière de l’Agence de 
l’eau à hauteur de 70 %.

 ◗  Champ captant Ondres/Labenne
Dans le cadre du renforcement de la 
sécurité en eau d’Ondres/Labenne 
une somme de 51 180 € a été consa-
crée pour cette étude avec la réalisa-
tion d’un nouveau forage.

seRVICe D’AssIsTAnCe 
TeChnIQue Aux exPLOITAnTs 
Des sTATIOns D’ÉPuRATIOn 
(sATese)  
La Loi sur l’eau et les milieux aqua-
tiques a modifié les compétences 
des SATESE, restreignant leur acti-
vité d’assistance technique aux seules 
communes éligibles.
Par ailleurs, dans le cadre d’une 
convention avec l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne, le SATESE collecte 
dorénavant des données destinées à 

enrichir le schéma directeur de don-
nées sur l’eau (SDDE).
Enfin, il réalise des validations d’auto-
surveillance.
Dans ce nouveau cadre d’intervention, 
le SATESE a réalisé en 2011 les presta-
tions suivantes :
 › 10 visites bilan 24 h,
 › 172 visites analyses,
 › 92 visites sans analyse,
 › 60 validation d’autosurveillance,
 › 37 auto-surveillances sans analyse.

DOmAIne DÉPARTemenTAL 
D’OgnOAs

PRODUcTiONS cÉRÉAlièReS

En 2011, le Domaine départemental 
d’Ognoas a poursuivi la diversification 
et les rotations culturales pour limiter 
les prélèvements en eau et diminuer 
l’emploi des engrais et produits phy-
tosanitaires. Les surfaces de maïs, pour 
86 ha, ont eu un rendement moyen de 
110 q/ha (75q/ha en 2010). Le tour-
nesol principalement à destination 
oléique, pour 17 ha, a eu un rende-
ment de 28 q/ha. Le soja qui complète 
cet assolement pour 14 ha, a eu un ren-
dement moyen de 26 q/ha.

vigNOble - ARMAgNAc

Une nouvelle plantation de Baco Blanc 
a été réalisée. Le rendement moyen 
de 70 hl/ha a permis de distiller 2 850 
hl de vin blanc qui a produit la plus 
forte production d’eau-de-vie d’Ar-
magnac de son histoire soit plus de 
275 hl d’alcool pur. 
Au concours des grandes eaux de vie 
d’Armagnac d’Eauze, le Hors-d’Âge 
25 ans a obtenu la médaille de bronze 
et le millésime 1992 la médaille 
d’argent.

33



Le schéma départemental du tourisme et du thermalisme, adopté par l’Assemblée 
départementale en décembre 2010, constitue la feuille de route de l’action touris-
tique du Conseil général.

Port de Capbreton
La distillation au Domaine d’Ognoas

Thermes d’Eugénie-Les-Bains

Dans le cadre de la candidature de la France à l’organisation de la Ryder Cup 
2018, la Fédération française de Golf assistée d’Atout France, l’agence de 
développement touristique de l’État, cherchait un site pour y créer un grand 
équipement touristique golfique. Le Département des Landes s’est posi-
tionné pour l’accueil de ce complexe d’envergure internationale, unique en 
France. 
Plusieurs sites ont été pré-identifiiés dans un secteur situé entre Léon, Dax 
et Labenne ; des visites de repérage ont été organisées avec la Fédération 
française de Golf, European Tour (détenteur des droits de la Ryder Cup), des 
experts et architectes golfiques et Atout France.
Le Conseil général a signé une convention de partenariat avec Atout France,
pour l’assister dans la définition du projet et la recherche d’investisseurs 
internationaux, au côté du club des partenaires de la Ryder Cup de la Fédération française de Golf. L’engagement 
financier du Conseil général dans cette convention est de 55 016 €. 
Le Conseil général soutient activement ce projet, considéré comme structurant pour le Département des Landes, 
dans la mesure où il permettrait de générer de nouveaux investissements, valoriser les Landes comme une destina-
tion golfique internationale, augmenter la fréquentation touristique et ses retombées économiques tout au long de 
l’année et créer des emplois pérennes.

Golf de Seignosse

Projet de complexe résidentiel et touristique à dominante golfique dans les Landes

Le Domaine d’Ognoas
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Les travaux d’exploitation des bois 
abattus par la tempête Klaus auront 
concerné plus de 100 ha et s’achève-
ront à la fin de l’année. En outre, et 
pour la première fois, le Domaine s’est 
lancé dans l’exploitation de bois en 
régie. Après avoir effectué des travaux 
d’abattage et de débardage de bois, il 
a commercialisé auprès de la direction 
de l’Aménagement du Conseil géné-
ral le bois nécessaire à l’approvision-
nement des chaudières des collèges 
landais.
De plus, des opérations d’ampleur 
concernant l’entretien et la régéné-
ration des jeunes peuplements de 
chênes exploités depuis 2007 ont eu 
lieu ainsi que le boisement en peuple-
raie de prairies délaissées par l’agri-
culture et ce sur plus de 40 ha.
Enfin, la mise en place d’une expéri-
mentation sur le réchauffement clima-
tique avec l’INRA, dans le cadre d’un 
programme de recherche européen, a 
permis la plantation d’un arboretum 
reprenant plus de 30 espèces diffé-
rentes dont l’adaptation aux évolu-
tions climatiques sera évaluée.

TOURiSMe

 ◗Gîtes de France « thématique 
Bacchus » : Chauron et Pasquet 

Les deux gîtes représentent 21 semai-
nes de location au total dont 12 
semaines en été. L’origine des locataires 
s’est étendue cette année aux Anglais 
en plus des Français ou des Allemands. 
La métairie de Chauron a été louée 
deux fois par l’intermédiaire des Gîtes 
de France à l’agence Brittany Ferries. Il 
s’agit de la 7e année de location pour 
les deux gîtes.

 ◗ Fréquentation touristique
Le domaine a accueilli 6  326 per-
sonnes en 2011.
La fréquentation connaît une légère 
baisse par rapport à 2010 (- 161 per-
sonnes) qui s’explique par une baisse 
des groupes (- 486 personnes). Cepen-
dant, elle est compensée par une 
hausse des visites individuelles (+ 325).
Si les étrangers ont été moins nom-
breux (532 en 2010 et 369 en 2011) ils 
continuent à être guidés par les offices 
de tourisme et les entreprises travail-
lant étroitement avec le Domaine. 
Lors des Journées du patrimoine des 
17 et 18 septembre, 172 personnes 
sont venues visiter le domaine. La 
hausse de la fréquentation est mar-
quée le dimanche, jour des animations 
organisées par le caféMusic’ de Mont-
de-Marsan.
Distillation et Portes ouvertes : le der-
nier trimestre est celui de la vinifica-
tion, de la distillation et désormais des 
Portes ouvertes du domaine, initiées 
en 2010 pour le lancement des cho-
colats XL40. 1139 personnes ont été 
accueillies pour l’occasion.

LAbORATOIRe DÉPARTemenTAL 

D’un point de vu financier, l’année 
2011 aura été marquée par une 
hausse du chiffre d’affaires de 14 % et 
une maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement.
D’un point de vu organisationnel, 
le Conseil général des Landes s’est 
attaché à rechercher des collabora-
tions avec les départements voisins 
et leurs laboratoires afin de trouver 
d’éventuels partenariats et syner-
gies. Ce projet, plus avancé avec les 
Laboratoires des Pyrénées a conduit 
à l’examen d’un rapprochement entre 
les deux structures. D’un point de 
vue analytique, le Laboratoire dépar-
temental maintient son activité dans 
tous les secteurs historiques qui font 
la force de cet outil reconnu par les 
clients : Santé animale, Biologie molé-
culaire, Hygiène alimentaire, Chimie 
alimentaire, Eaux et Environnement, 
HACCP et Conseils. Parallèlement la 
cellule Recherche et Développement 
poursuit ses travaux afin de compléter 
l’offre du LD40 tant dans le domaine 
environnemental (développement et 
validation de méthodes dans les eaux : 
dosage des volatils, dosage des chlo-
rophénols, dosages des substances 
prioritaires) que dans les domaines de 
la santé animale (PCR Parasitic Kidney 
Disease, PCR quantitative Flavobacte-
rium, PCR multiplex Campylobacter, 
panel PCR pour la détection des virus 
d’esturgeons) et de la microbiologie 
alimentaire (détection des Salmo-
nelles en 24 heures par PCR).
Comme chaque année, les compé-
tences du Laboratoire et le sérieux de 
son travail sont reconnus par le Comité 
Français d’Accréditation (Cofrac) qui 
lors de son audit de surveillance a 
confirmé les accréditations obtenues 
depuis plusieurs années sur les pro-
grammes 59, 99, 100.1, 100.2, 109, 
116 et 167 et a également validé les 
extensions demandées par le Labora-
toire départemental.

sChÉmA DÉPARTemenTAL 
Du TOuRIsme eT Du 
TheRmALIsme
Pour ne pas perdre de leur attractivité, 
les Landes doivent passer d’une destina-
tion de vacances balnéaires très saison-
nières à une véritable destination touris-
tique pluri-saisonnière et multi-activités.
L’objectif est une augmentation de 
5 millions de nuitées d’ici 2020 pour 
atteindre 27 millions de nuitées et 
dépasser le milliard d’euros de chiffre 
d’affaires annuel.
Pour atteindre cet objectif, le schéma 
départemental du tourisme et du 
thermalisme fixe une nouvelle straté-
gie visant à valoriser le tourisme dans 
toutes ses dimensions : aménage-
ment, économie, social, développe-
ment durable et image. 

Il est construit autour de 3 axes :
 › Enclencher un nouveau cycle d’inves-

tissement touristique (hébergement, 
équipement, espace public) et valori-
ser le secteur thermal.
 › Valoriser la pluralité des filières : 

séjours littoraux ; thermalisme – tou-
risme de santé – bien-être ; bien-vivre 
– découverte du patrimoine, de la 
culture, du terroir ; tourisme de nature. 
Des  filières plus spécifiques sont éga-
lement prises en compte : golf, surf, 
tourisme d’affaires et évènementiel.
 › S’adapter à l’e-tourisme et fédérer 

les acteurs, grâce au plan marketing 
mis en place par le Comité départe-
mental du tourisme.

TOURISME eT

THERMALISME   4,73  Me



enCLenCheR un nOuVeAu 
CYCLe D’InVesTIssemenTs
La direction du Tourisme est chargée 
de la prospection et des appels à pro-
jets auprès d’opérateurs/investisseurs 
en vue de compléter et de diversifier la 
gamme d’offres touristiques du dépar-
tement. Elle travaille dans le cadre des 
syndicats mixtes, ainsi qu’en relation 
avec les communes et les communautés 
de communes ou d’agglomération.

VALORIseR LA PLuRALITe 
Des FILIeRes
Le nouveau règlement adopté lors 
du budget primitif 2011 associe tou-
risme et thermalisme. Il distingue trois 
catégories d’intervention : le soutien à 
l’hébergement, le soutien aux aména-
gements et équipements, le soutien à 
la démarche « qualité ».
Dans le cadre de ce règlement, au 
cours de l’année 2011, le Départe-
ment a apporté 964 262 € d’aides à  
70 opérations pour un montant d’in-
vestissement total de 7 526 527 €.

 ◗ Soutien à l’hébergement 
(261 222 €) 

 › 4 meublés de tourisme dont un Jac-
quaire, 
 › 8 chambres d’hôtes,
 › modernisation de 10 hôtels-restaurants,
 › création d’un hôtel à Biscarrosse.

 ◗ Filière thermalisme – tourisme de 
santé – bien-être (283 487 €) 

 › Aménagement de la seconde 
tranche du parcours de santé adapté 
aux personnes souffrant de fibromyal-
gie à Saint-Paul-lès-Dax, 
 › Études pour le développement de 

produits dérivés à partir de produits 
thermaux, 
 › Création de bassins pour la conser-

vation des limons de l’Adour,
 › Travaux d’amélioration du procédé 

de préparation de la boue thermale,
 › Promotion de la filière thermalisme - 

tourisme de santé – bien-être,

 › Participation au projet TERMARED, 
programme de coopération Interreg 
IV B Sudoe, avec l’Institut du therma-
lisme, ainsi que des partenaires portu-
gais et espagnols (Galice).

 ◗ Filière bien vivre – patrimoine, 
découverte de la culture du terroir 
(325 698 €) 

 › Rénovation de 3 offices de tourisme 
(Amou, Biscarrosse, Morcenx),
 › Installation d’un office de tourisme à 

St Julien- en-Born,
 › Création d’un circuit des Bastides à 

Geaune,
 › Aménagement du centre-bourg Moï-

san à Vieux-Boucau.

 ◗ Soutien à la démarche qualité 
(38 839 €)

 › Diagnostic « Pack nouvelles normes » 
pour 33 hôtels,
 › Audit qualité de 4 offices de tou-

risme (Soustons, Labenne, Vieux-Bou-
cau et Hagetmau),
 › Étude pour la valorisation des Sali-

gues de l’Adour,
 › Étude visant à la valorisation fluviale 

de la commune de Saubusse.

s’ADAPTeR A L’e-TOuRIsme 
eT FeDeReR Les ACTeuRs

 ◗Comité départemental 
du tourisme (1 793 400 €)

Conformément au schéma dépar-
temental du tourisme et du therma-
lisme, le CDT a élaboré un nouveau 
plan marketing pour la période 2010-
2012 qui vise à : 
 › garantir le fonds de commerce du 

tourisme landais pour consolider l’ac-
tivité actuelle et amortir les risques 
conjoncturels en valorisant les pra-
tiques et les équipements leaders de 
la destination,
 › conquérir de nouveaux clients pour 

assurer le renouvellement, la diversifi-
cation et la montée en gamme de la 
clientèle,

 › élargir la saison touristique grâce à 
l’évènementiel, à la valorisation des 
thématiques non saisonnières, à la 
création de produits packagés, à l’at-
traction des clientèles de proximité,
 › gagner des parts de marché sur les 

destinations directement concurrentes.
En 2011, le CDT a notamment animé 
les clubs de promotion « golf », « surf », 
« tourisme d’affaires », « hôtellerie de 
plein air », « littoral », « thermalisme, 
tourisme de santé, bien-être ». Le CDT 
des Landes est le premier en France à 
avoir obtenu la certification pour le clas-
sement des meublés de tourisme.

 ◗Groupements départementaux 
à vocation touristique (64 700 €)

64 700 € ont été consacrés au soutien 
aux groupements à vocation touristique 
départementaux : Logis des Landes, 
Union départementale des offices de 
tourisme et syndicats d’initiative, Comité 
départemental du Tourisme équestre, 
Gîtes de France, Département « Tou-
risme Rural – Pôle Territoire » de la 
Chambre d’Agriculture.

sYnDICATs mIxTes à VOCA-
TIOn TOuRIsTIQue eT gIP 
LITTORAL AQuITAIn
 ◗ Parc naturel régional des Landes 

de Gascogne (387 600 €)

Le Conseil général a participé à hau-
teur de 387 600 € au fonctionnement 
du Parc naturel régional des Landes 
de Gascogne.

Thermes à Dax Vieux-Boucau

Temps forts
> Rénovation du centre-bourg Moïsan à Vieux-Boucau 

Dans le cadre d’une démarche globale de rénovation urbaine, sociale et environnementale, la commune de Vieux-bou-
cau a lancé un projet de rénovation du centre-bourg afin d’offrir une gamme de services  adaptée aux résidents et aux 
touristes ainsi qu’un renforcement des modes de déplacement centre-bourg – plages.

Ce projet s’inscrit dans l’une des filières prioritaires du schéma départemental : les séjours littoraux.

> Hôtellerie : « Pack nouvelles normes »

En 2011, sur proposition de la chambre de commerce et d’industrie (CCi) et du syndicat départemental de l’Hôtellerie, 
le Conseil général a mis en place, pour deux ans, un dispositif de financement d’un « Pack nouvelles normes». 

Ce dispositif a pour but d’inciter les hôteliers à procéder aux diagnostics de leurs établissements sur la base des trois 
critères suivants : sécurité, accessibilité et classement, dans le cadre de leurs mises aux normes.

Le Département finance 50 % de cet audit d’un coût HT de 1 440 € par établissement.

En 2011, 33 propriétaires d’établissements hôteliers sont rentrés dans cette démarche de diagnostic pour un engage-
ment financier du Département de 23 760 €. 

La pertinence de ce dispositif a incité les quatre autres conseils généraux d’Aquitaine à proposer un dispositif similaire 
dans le cadre de leur budget primitif 2012.

Saligue de l’Adour
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 ◗ Syndicat mixte pour l’aménagement 
du Parc d’Abesse (20 000 €)

Des dépenses, relatives à la protection 
d’habitations, d’ouvrages d’art et de la 
forêt qui a souffert de la tempête, se 
sont avérées nécessaires.

 ◗ Syndicat mixte pour l’aménagement 
de Port d’Albret Sud (130 000 €)

Au cours de cet exercice, le syndicat 
mixte a poursuivi les études destinées 
à préciser les conditions d’un renouvel-
lement de la station touristique de Port 
d’Albret et de son développement 
futur avec  une étude d’opportunité et 
de faisabilité d’un complexe aqualu-
dique dont le rôle serait de constituer 
un emblème fort de la station. 
Un tel équipement serait à même 
d’élargir la période de fréquentation 
touristique très marquée aujourd’hui 
par une forte saisonnalité. 
Les premières conclusions de cette 
analyse conduisent à privilégier l’hy-
pothèse de la création d’un centre 
balnéo-ludique offrant des activités 
partiellement « indoor » avec des per-
formances techniques et environne-
mentales de haut niveau.

 ◗ Syndicat mixte des zones 
d’aménagements touristiques 
concertés de Moliets-et-Maâ 
(111 150 €)

La participation du Département s’est 
élevée à 111 150 € au titre de la parti-
cipation statutaire de l’année 2011 cor-

respondant à 90 % des charges de fonc-
tionnement, conformément aux statuts.
Le chantier de réfection totale de la 
majeure partie du réseau d’arrosage 
du golf, propriété du syndicat mixte 
dont la gestion a été confiée à la 
société d’économie mixte SOGEM, 
se poursuit. Les options techniques 
retenues pour le nouveau dispositif 
d’arrosage devraient garantir la péren-
nité de l’installation avec un dispositif 
de décantation de l’eau issue d’une 
lagune avant pompage et alimenta-
tion des arroseurs. 
Par ailleurs, la valorisation de certaines 
propriétés foncières du syndicat mixte 
situées en zones constructibles est en 
cours.

 ◗ Syndicat mixte pour l’aménagement 
d’une zone touristique et de loisirs 
sur le territoire de la commune 
d’Arjuzanx

Le lancement d’une opération d’amé-
nagement touristique est d’abord sou-
mis à deux préalables, la refonte du 
plan local d’urbanisme et l’installation 
d’un réseau d’assainissement collectif. 
Parallèlement, le contenu des futurs 
aménagements doit être compatible 
avec la réalisation d’équipements 
d’accueil touristique par le Syndicat 
mixte de Gestion des Milieux naturels 
dont le périmètre est limitrophe.

 ◗GIP Littoral Aquitain (52 600 €)
Le groupement d’intérêt public (GIP) 
Littoral Aquitain a été constitué pour 
concevoir et mettre en œuvre une stra-
tégie partagée pour un développe-
ment durable, équilibré et solidaire, du 
littoral aquitain. Au cours de l’exercice 
2011, le GIP Littoral Aquitain a notam-
ment engagé une étude prospective 
sur le tourisme.



Plantations à Mont-de-Marsan suite à la tempête Klaus

Lagune de Luxey

Animations autour de l’environnement

Zone de baignade de Mimizan-Sud
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esPACe RIVIeRe 
Le Département intervient en accom-
pagnement auprès des gestionnaires 
de cours d’eau par le biais de deux 
outils : une équipe de techniciens 
dédiés à l’accompagnement technique 
et à l’animation territoriale, et un règle-
ment d’intervention financière.
Le service d’Animation pour la Ges-
tion de l’Espace Rivière a conduit plus 
d’une centaine d’interventions au cours 
de l’année 2011 auprès de 24 collec-
tivités gestionnaires de cours d’eau. Il 
a notamment organisé une dizaine de 
réunions recueillant la participation de 
plus de deux cents participants en col-
laboration avec les services de l’Etat et 
l’Agence de l’eau afin de sensibiliser 
les élus quant aux évolutions méthodo-
logiques et réglementaires relatives à 
la gestion des cours d’eau.
Dans le cadre de son règlement d’in-
tervention départemental dédié, le 
Conseil général a participé à hauteur 
de 172 785,97 € à la réalisation d’opé-
rations de gestion des cours d’eau 
(études et travaux) par les collectivités 
compétentes, dont les 2/3 concer-
naient la restauration à l’état initial 
suite à la tempête Klaus.
Le Département a financé les mis-
sions et les travaux dans le cadre des 
programmes de l’Institution Adour 
pour un montant de 405 154,95 €. En 
2011, l’Institution Adour a notamment 
engagé une étude relative à la res-
tauration de la continuité piscicole à 
l’échelle du département des Landes, 
visant à dimensionner les travaux à 
mener sur 34 ouvrages constituant des 

obstacles à la migration piscicole.
Afin de préserver la qualité des eaux 
superficielles, le Conseil général a mis 
en place depuis une vingtaine d’an-
nées un réseau de suivi départemental, 
complémentaire aux réseaux natio-
naux. Et, en s’appuyant sur l’analyse 
des résultats obtenus et mis en ligne 
sur www.landes.org, des actions spéci-
fiques sont menées auprès des parte-
naires concernés. 
Un programme départemental d’actions 
en faveur de l’amélioration des pratiques 
de désherbage a notamment conduit 
à la formation de 530 agents applica-
teurs issus de plus de 200 communes. 
Dans le cadre du plan d’action territo-
rial « bassins versants landais prioritaires 
pour la qualité de l’eau », un travail plus 
ciblé est conduit, visant la réduction des 
teneurs en nitrates et pesticides sur les 

secteurs les plus sensibles vis-à-vis de la 
qualité de l’eau potable.

esPACes nATuReLs 
sensIbLes 

Le Conseil général a poursuivi en 2011 
la mise en œuvre du schéma départe-
mental des Espaces Naturels Sensibles. 
Dans le cadre de cette compétence, 
le Conseil général assure la gestion, 
l’aménagement et l’entretien des pro-
priétés départementales et aide tech-
niquement et financièrement les ges-
tionnaires (communes, associations, 
EPCI) à la gestion et l’ouverture au 
public de leurs milieux naturels.
Au terme de cette année, un total de 
108 sites représentant plus de 12 200 
ha ont pu bénéficier de l’action du 
Conseil général.

En matière d’environnement, le Département est compétent pour mener une 
politique de préservation et de valorisation des Espaces Naturels Sensibles 
(milieux naturels, rivières, littoral, etc.) et réaliser des itinéraires de randonnée. il 
s’engage en outre dans une démarche active d’éducation à l’environnement et 
de mise en œuvre des politiques de développement durable.

Un programme spécifique en faveur 
des lagunes du plateau landais a été 
initié de même qu’un programme 
d’étude permettant une meilleure 
connaissance du patrimoine naturel 
départemental.
Ainsi, les subventions suivantes ont 
été attribuées :
 › 30 850 € aux opérations portées par 

les réserves naturelles de l’Etang Noir 
et du Courant d’Huchet,
 › 103 624,32 € aux opérations (acqui-

sitions, entretien, aménagement) por-
tées par les collectivités et le Conser-
vatoire de l’espace littoral et des 
rivages lacustres (CELRL),
 › 48 303,09 € aux opérations de ges-

tion des terrains de la Fédération 
départementale des chasseurs des 
Landes et du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Aquitaine (CENA),
 › 26 760 € pour les actions en faveur des 

espèces et la lutte contre les nuisibles,
 › 694 699,55 € pour la gestion et 

l’aménagement de la réserve naturelle 
du Marais d’Orx et du site d’Arjuzanx 
gérés par le syndicat mixte de Gestion 
des Milieux naturels.
Enfin, dans le cadre de ses activités 
de surveillance des milieux naturels et 
des chemins de randonnée, le Conseil 
général a organisé un total de 103 
patrouilles à cheval ou à VTT.

esPACe LITTORAL

PlANS PlAgeS :  
leS lANDeS eN POiNTe

Les collectivités littorales et riveraines 
des étangs littoraux ont rapidement 
saisi tout l’intérêt du « schéma régio-
nal Plan Plage aquitain » élaboré sous 
l’égide du GIP Littoral Aquitain. Destiné 
à donner un cadre commun à l’échelle 
aquitaine, le respect des prescriptions 
de ce schéma permet également aux 
porteurs de projets de bénéficier de co-
financements de l’Union européenne, 
de l’Etat, de la Région Aquitaine et du 
Département des Landes.
Ainsi, pas moins de 19 sites font ou 
ont fait l’objet d’études préalables 
destinées à établir un diagnostic et 
à proposer les grandes orientations 
d’aménagement et d’organisation. 
Les projets doivent franchir ensuite les 
étapes réglementaires avant d’entrer 
en phase opérationnelle de travaux.
En 2011, le Conseil général a consacré 
près de 20 100 € à l’accompagnement 
financier des études, et a engagé près 
de 500 000 € pour les futurs travaux 
sur les 6 premiers sites.

PROfilS De bAigNADe : lA 
MUTUAliSATiON PeRMeT le 
ReSPecT DeS ÉchÉANceS 
RÉgleMeNTAiReS
Regroupées au sein du syndicat mixte 
de Gestion des Baignades Landaises 
(SMGBL), les 27 collectivités gestion-
naires des 68 zones de baignades, 
littorales ou lacustres, ont engagé dès 
2010 l’élaboration des profils de bai-
gnade, afin de se conformer à la nou-
velle directive-cadre européenne.
Ces documents ont pour objectif de 
synthétiser les analyses existantes en 
terme de qualité, d’établir un dia-
gnostic des sources de pollution éven-
tuelles pouvant affecter la zone de 
baignade, et à mettre en place une 
gestion active sous la responsabilité 
de la personne responsable de l’eau 
de baignade (PREB).
Les 41 profils landais ont été réalisés 
dans les délais et livrés à l’Agence régio-
nale de santé pour le 1er février 2011.
Cette démarche a bénéficié d’un 
financement de 20 % du Conseil 
général, soit environ 10  250 € (dont 
3 548 € versés en 2011).
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Animation autour de l’exposition 
en course contre les déchets

Jachères fleuries à Escalans

DAX
HALL DE L’HÔTEL DES THERMES
DU 3 MAI AU 27 JUIN 2010

DÉCHETS

ENTRÉE GRATUITE
www.preventiondechets40.net
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cOllecTe DeS MAcRO-
DÉcheTS DANS l’eNceiNTe 
DU PORT De bAYONNe
Délégataire du Conseil régional 
d’Aquitaine, la Chambre de com-
merce et d’industrie de Bayonne 
assure depuis 2001 la maîtrise d’ou-
vrage d’une opération de collecte 
des macro-déchets échoués sur huit 
sites situés dans l’enceinte du port 
de Bayonne. Le ramassage effectué 
manuellement est assuré par une 
association d’insertion.
Cette opération est complémentaire 
des dispositifs du barrage flottant 
situé sur l’Adour au niveau de la com-
mune d’Urt, et géré par l’Institution 
Adour, et du nettoyage des plages sur 
le littoral landais assuré par le Conseil 
général en partenariat avec les collec-
tivités littorales et le Centre d’essai et 
de lancement de missiles (CELM).
En 2011, ce sont 173 tonnes de bois 
qui ont été évacuées et valorisées, 
de même que 2,6 tonnes environ de 
déchets divers orientés vers les filières 
de traitement adéquates.
Le Département est partenaire tech-
nique et financier de cette opération 
depuis son origine, et a contribué à 

son financement à hauteur de 9 173 € 
en 2011, aux côtés de la Région Aqui-
taine, de l’agglomération Côte basque 
- Adour, du Conseil général des Pyré-
nées-Atlantiques et de la commune 
de Tarnos.

ACCOmPAgneR LA mIse en 
ŒuVRe Du DeVeLOPPemenT 
DuRAbLe

SOUTieN à lA MiSe  
eN œUvRe DU PlAN  
cliMAT-ÉNeRgie TeRRiTORiAl 
De lA cOMMUNAUTÉ 
D’AgglOMÉRATiON  
DU gRAND DAx

Dans le cadre de la signature du 
Contrat d’agglomération du Grand 
Dax 2009-2014, le Conseil général 
s’est engagé à intervenir financière-
ment en faveur des actions du Plan 
climat-énergie territorial dont la fina-
lité est la lutte contre le changement 
climatique. 
Pour l’amélioration de la performance 
énergétique du patrimoine bâti des 
communes du Grand Dax, le Conseil 

général a alloué en 2011 des subven-
tions à 6 collectivités pour un montant 
total de 16 704 € pour des travaux de 
menuiseries, d’isolation de toitures, 
d’installations de sous-compteurs et 
de ventilation double flux.

iNfORMATiON eT 
SeNSibiliSATiON AUx eNJeUx 
DU DÉvelOPPeMeNT DURAble
L’exposition itinérante 24 heures 
chrono, en course contre les déchets 
qui met en scène les bons réflexes 
pour réduire ses déchets au quotidien 
a continué son itinérance sur les 4 
cantons d’Aire-sur-l’Adour, Roquefort, 
Saint-Martin-de-Seignanx et Mugron 
et a été visité par plus de 2 400 per-
sonnes (publics familial et scolaire).
Par ailleurs, 102 interventions on été 
réalisées par les gardes-nature du 
service Espaces Naturels Sensibles et 
par les agents du service Animation 
et Education à l’Environnement. 1 872 
personnes ont été sensibilisées à la 
découverte de la faune et de la flore 
du département, à la gestion de sites 
naturels ou à la prévention des pollu-
tions (produits phytosanitaires).
De plus, le Conseil général a alloué 
un montant total de 36 575 € à 8 
structures (associations, collectivités 
locales) menant des actions de pro-
motion de l’environnement, destinées 
aux élèves (expositions, animations). 

SOUTieN AUx ASSOciATiONS 
œUvRANT eN fAveUR De 
l’eNviRONNeMeNT

Le Conseil général apporte un soutien 
financier et technique aux associations 
qui engagent des actions concrètes 
de protection et/ou de valorisation du 
patrimoine naturel d’intérêt départe-
mental dans les domaines suivants :
 › gestion et connaissance des milieux 

naturels, protection de la faune et de 
la flore,
 › connaissance et protection du milieu 

marin,
 › développement des activités de ran-

données.
 A ce titre, 15 associations ont béné-
ficié d’un montant total de 184 782 € 
en 2011.

RAnDOnnees eT CYCLAbLes

Les réalisations et les évènements 
marquants de l’année 2011 ont été :
 › la réalisation d’aménagements divers 

des sentiers de randonnées (Saint-
Paul-en-Born, Moliets-et-Maâ…) ;
 › la mise à jour du balisage des iti-

néraires (plaquettes manquantes ou 
défectueuses) ;
 › le renforcement du jalonnement 

directionnel des itinéraires de randon-
née et la mise en place de jalons sur 
les secteurs de la Chalosse, Amou-
Pays des Luys, Pays Dacquois, Pays 
Grenadois, Bas-Armagnac, Marensin ;
 › la réédition de 10 rando-guides ;
 › l’entretien végétal des sentiers de 

randonnée réalisé pour moitié par 
l’équipe opérationnelle du service 
Randonnée (l’autre partie étant prise 
en charge par des entreprises privées 
et l’Entreprise adaptée départemen-
tale via un marché public) ;
 › l’ouverture du dernier secteur du 

PDIPR, le Marensin, avec 12 circuits de 
randonnée ;
 › la mise en place de jalonnements 

directionnels routiers pour signaler 
les aires d’accueil des voies vertes de 
Chalosse et du Marsan/Armagnac à 
partir des routes départementales ;
 › l’implication du Conseil général dans 

la mise en œuvre de la signalisation 
directionnelle qui permettra d’assurer 
la continuité de La Vélodyssée dans 
les Landes. Participation à des comi-
tés techniques et de pilotage, concer-
tation avec les communautés de com-
munes et les communes concernées ;
 › démarrage des études d’incidences 

environnementales liées au projet de 
continuité de la voie verte du Marsan 
et de l’Armagnac au niveau de la tra-
versée de Villeneuve-de-Marsan.

Conformément au schéma départe-
mental cyclable et à son règlement 
d’aides à la réalisation d’aménage-

ments cyclables, des subventions 
ont été attribuées aux structures sui-
vantes :
 › la communauté de communes de 

Mugron pour la réalisation d’une 
étude de valorisation de la voie verte 
de Chalosse, étude menée en parte-
nariat avec les communauté de com-
munes du Cap de Gascogne et de 
Montfort-en-Chalosse ;
 › l’ONF, pour la réfection de la partie 

de La Vélodyssée située à Mimizan-
Plage en forêt domaniale de Mimizan 
(14,7 km) ;
 › la communauté de communes de 

Côte Landes Nature pour : 
- la réhabilitation de deux tronçons 
de La Vélodyssée, parties comprises 
entre Moliets-et-Maâ et Léon au sud 
(3,5 km) et en forêts domaniales de 
Saint-Julien-en-Born, de Lit-et-Mixe et 
de Vielle-Saint-Girons (26,8 km),
- la traversée de Saint-Julien-en-Born 
le long de la RD 652 (0,57 km) ;
 › le Marsan Agglomération pour 

l’aménagement : 
- d’un cheminement doux au niveau de 
la traversée de Saint-Martin-d’Oney le 
long de la RD 38 (1,2 km),
- d’une piste cyclable avenue Eloi 
Ducom (0,5 km), continuité de l’itiné-
raire Adour-Garonne (Eurovéloroute 
N°3),
- d’une piste cyclable le long de l’ave-
nue des Martyrs de la résistance, 
entrée Ouest de Mont-de-Marsan 
(1,2 km) ;

Le covoiturage dans les Landes
www.covoituragelandes.org

Le site web créé en 2008 dans le cadre de la promotion du covoiturage - opération 
intégrée dans un des axes de la politique routière départementale – suscite toujours 
de l’intérêt sur le territoire. En 2011, ce sont  452 annonces déposées, 446 abonnés, 
54 employeurs et 23 collectivités partenaires et plus d’une centaine de manifestations 
répertoriées dans la rubrique Agenda. On compte 11 aires de covoiturage.

La pratique du covoiturage, reconnue légalement et encouragée, est une alternative à 
l’utilisation individuelle de la voiture et allie convivialité, économies financières (partage 
des frais d’essence, de péage) et protection de l’environnement (réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre).

ÉVÈNEMENTS, TRAVAIL, LOISIRS...

Vous bougez ?
COVOITUREZ !
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www.covoituragelandes.org

Opération Jachères fleuries
Depuis 2006, le Conseil général des Landes et la Fédération Départementale des Chas-
seurs des Landes sont engagés dans un partenariat en vue d’assurer la plantation de 
jachères fleuries sur le département.

Les jachères Faune Sauvage présentent un intérêt réel pour l’ensemble des espèces 
animales et les jachères fleuries permettent également une mise en valeur paysagère 
des zones où elles sont implantées.

En 2011, 45 hectares de semis ont été répartis sur 106 communes du département pour 
un budget de 5 130 €.

Les pesticides : mieux les utiliser, 
comment s’en passer ?
Le Conseil général des Landes a démarré 
au printemps 2011 un programme qui vise à 
sensibiliser les particuliers aux « bonnes » pra-
tiques d’entretien des espaces verts privés ; il 
s’agit de limiter l’utilisation des produits phy-
tosanitaires, voire de la supprimer.

Ce programme constitue le troisième volet des 
actions que le Conseil général des Landes déve-
loppe depuis 2002 avec les usagers profession-
nels (agriculteurs, collectivités locales) pour la 
préservation de la qualité de l’eau par la réduc-
tion de produits phytosanitaires. il résulte d’un 
travail participatif mené avec les acteurs dépar-
tementaux (professionnels et associations). Une 
vingtaine d’animations ont été proposées lors de 
manifestations liées à l’environnement ou au jar-
dinage. Le guide Du naturel dans nos jardins est 
téléchargeable sur www.landes.org

Les Actions Environnementales

Améliorer les pratiques

de  désherbage et d’utilisation

des produits phytosAnitAires

pour les particuliers



Le service Actions et Développement culturels, le service de la Conservation des 
musées et du Patrimoine, les Archives et la Médiathèque départementales, assurent 
dans leur complémentarité, des missions essentielles de service public : protéger et 
valoriser le patrimoine, renforcer l’accès à la culture pour tous, développer l’éducation 
et la formation artistique, favoriser la création.
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ACTIOns eT DeVeLOPPemenTs 
CuLTuReLs (4,93 m€)

Le Conseil général est un partenaire 
important du développement cultu-
rel : il travaille toute l’année avec les 
collectivités territoriales, les princi-
paux opérateurs départementaux et 
les associations locales. 
Il cherche notamment à favoriser l’ac-
cès du plus grand nombre à une édu-
cation et une formation artistique de 
qualité, et s’applique à défendre les 
valeurs d’une culture vivante par l’ac-
compagnement de ses acteurs et de 
ses projets, la programmation d’évé-
nements départementaux innovants 
et le soutien aux initiatives locales.

DOTeR le TeRRiTOiRe 
D’ÉqUiPeMeNTS 
STRUcTURANTS (0,46 M€)
Le Département des Landes accom-
pagne les investissements des collec-
tivités locales afin d’assurer un niveau 
d’équipements culturels correspon-
dant à des critères de qualité dans 
l’accueil du public et des artistes. En 
2011, un nouveau projet a été étu-
dié : la réhabilitation du cinéma en 
salle poly-culturelle à Peyrehorade. En 
outre, le Département poursuit son 
soutien à l’investissement pour un pre-
mier équipement culturel, les travaux 
d’aménagement de salles de cinéma 
et l’achat d’instruments de musique. 

SOUTeNiR lA DiffUSiON 
ARTiSTiqUe eT cUlTURelle  
(1,07 M€)
Le Département est un partenaire pri-
vilégié des communes et des associa-
tions souhaitant porter une program-
mation professionnelle et des projets 
artistiques originaux. Le réseau des 
Scènes départementales, les saisons 
culturelles des communes, les 23 
« évènements artistiques départemen-
taux » ainsi que la trentaine de mani-
festations occasionnelles attestent de 
la vitalité et de la qualité de la diffu-
sion culturelle sur le territoire. 
L’aide aux projets artistiques permet 
de compléter le dispositif de diffusion 
en intégrant la présence plus longue 
d’un artiste sur le territoire, le travail 
de création, de sensibilisation et de 
partage avec le public.

œUvReR POUR l’AccèS à UNe 
cUlTURe AU qUOTiDieN DANS 
leS lANDeS (2,69 M€)
Afin de soutenir la création, l’ensei-
gnement et la sensibilisation des 
publics, le Département apporte une 
aide spécifique en direction des diffé-
rentes disciplines artistiques : 
 › théâtre et arts du cirque : 245 000 €
 › cinéma : 230 000 €
 › arts plastiques : 105 000 €
 › musique et danse : 293 980 €.

Le Conseil général soutient également 
les associations œuvrant à l’échelle 
du territoire départemental. La com-
pétence des équipes, le travail de 
médiation, les actions mises en œuvre 
concourent à une culture de qualité. 
Ainsi le conservatoire des Landes, 
l’ADAM Landes, l’Association mon-
toise d’animations culturelles, l’Union 
musicale des Landes, Landes Musiques 
amplifiées, les centres musicaux ruraux, 
les Jeunesses musicales des Landes 
bénéficient d’un soutien financier du 
Département qui s’élève au total à 
1,73 M€.
Enfin, afin de permettre aux jeunes 
landais d’accéder aux différentes 
manifestions culturelles organisées 
dans le département, le Conseil géné-
ral poursuit sa politique de prise en 
charge des transports scolaires en y 
affectant 97 000 €.

Médiathèque de PontonxSDIS

 › la communauté de communes du 
Pays Morcenais pour :
- l’aménagement d’une voie verte le 
long de la RD 38 au niveau de la tra-
versée de Morcenx, partie comprise 
entre le rond-piont de la maternelle et 
le pont SNCF,
- l’aménagement d’un itinéraire 
cyclable (36 km) permettant de relier 
La Vélodyssée au site naturel d’Arju-
zanx (connexion sur Lévignacq : alter-
nance de sections aménagées en site 
propre et balisées sur route),
- la réalisation d’un circuit cyclable 
connecté sur le site naturel d’Arjuzanx 
(39,2 km),
- le début du balisage des circuits 
cyclotouristiques (boucle de Montfort-
en-Chalosse) dont les 24 tracés sont 
issus du cycloguide Les Landes à vélo 
(édité en 2008 en partenariat avec le 
CODEP).

Les crédits nécessaires pour réali-
ser l’ensemble de ces opérations au 
cours de l’exercice 2011 se sont éle-
vés à 371 199 € pour la randonnée et 
1 025 962 € pour les itinéraires cyclables.

seRVICe DÉPARTemenTAL D’InCenDIe eT De seCOuRs (sDIs) 

fONcTiONNeMeNT

Dans le cadre du budget primitif 2011, le Conseil général a alloué 18,47 M€ au 
fonctionnement du SDIS.
Cette participation financière tient compte du désengagement de l’Etat au titre 
de son financement de la lutte contre les incendies ce qui représente 2,08 M€.

iNveSTiSSeMeNT

Le Conseil général a poursuivi en 2011 le cofinancement du programme de 
travaux de réhabilitation et de reconstruction des centres de secours lancé en 
1999 par le SDIS. Ainsi, 0,25 M€ ont été inscrits en crédit de paiement au Bud-
get Primitif, correspondant à 20 % du montant HT des travaux réalisés dans le 
cadre de ce programme.

Dans ce contexte, les travaux suivants ont été réalisés : 
 › lancement des travaux de restructuration du CTA CODIS, 
 › démarrage de l’aménagement des centres de Grenade-sur-l’Adour, de Pissos, 

de Moliets-et-Maâ, 
 › achèvement de la construction des centres de secours de Roquefort, de Lit-et-

Mixe, de Villeneuve-de-Marsan, de Soustons, de Rion-des-Landes et du centre 
de secours principal de Biscarrosse. 
Par ailleurs, le SDIS a poursuivi son effort d’équipement en matériels et véhi-
cules d’incendie et de secours ; 1,36 M€ ont été consacrés à l’acquisition de :
 › 1 fourgon pompe tonne
 › 2 camions citernes forestiers de 3 000 l
 › 4 véhicules de secours et d’assistance aux victimes
 › 1 véhicule de liaison hors route
 › 1 véhicule tous usages
 › 1 camion-citerne de grande capacité.

Entr’Acte & Scène

CULTURE eT

PATRIMOINE   12,5 M e



Un projet de cirque contemporain

Depuis plusieurs années, le Conseil général des 
Landes soutient les opérateurs circassiens du 
département : AFCA à Aire-sur-l’Adour, CrAbb 
à biscarrosse, Ecole Galaprini à Capbreton, Fes-
tival européen des artistes de cirque à St-Paul-
lès-Dax. 

En 2011, il a souhaité impulser une dynamique 
plus volontariste auprès de ces partenaires en 
apportant un projet fédérateur. L’idée était 
aussi de positionner le département des Landes 
comme un territoire très actif, ayant une iden-
tité marquée autour de cette discipline, et de 
mettre en lumière la complémentarité des opé-
rateurs (diffusion, formation, éveil, cirque actuel 
et cirque traditionnel).
Avec le soutien d’institutions régionales et natio-
nales (Office artistique de la région Aquitaine, 
Pôle national des arts du cirque, DrAC et asso-
ciation Territoire de cirque) et l’assentiment des 
partenaires landais, le collectif circassien Cie 
Cheptel Aleikoum a été accueilli dans les Landes.

La diffusion du spectacle Le repas avec 12 
représentations a été accompagnée d’actions 
de médiation auprès de publics divers. 

Une journée professionnelle a ouvert la tournée 
régionale le 15 novembre à Aire-sur-l’Adour. Le 
thème « Cirque et milieu rural, une évidence ? » a 
permis de mettre en perspective les contributions 
possibles du cirque actuel aux territoires ruraux.

 Ce projet, qui a associé institutions, associations 
et collectivités, doit contribuer à l’élargissement 
des publics vers le cirque contemporain. Cette 
discipline possède une force incontestable, 
celle du rassemblement. Les premières repré-
sentations ont attiré le public. Fort de ce suc-
cès, le Département souhaite maintenir cette 
synergie et cet élan en restant vigilant à toutes  
les initiatives en ce domaine.

Le Repas © Milan Szypura
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Enfin, avec plus de 5 000 spectateurs, 
le festival Off labellisé s’est installé 
durablement dans l’architecture de la 
programmation.

COnseRVATIOn Des musees 
eT Du PATRImOIne  
(2,34 m €)

leS MUSeeS lANDAiS : DeS 
ObJeTS RAcONTeNT (0,15 M€)

La conservation départementale des 
Musées et du Patrimoine constitue, 
enrichit et conserve des collections 
d’objets, témoins de l’histoire des 
Landes. Ces actions sont menées, soit 
directement lorsqu’il s’agit de collec-
tions départementales, soit par un 
soutien financier ou technique lorsqu’il 
s’agit de collections publiques com-
munales ou intercommunales. 
Dans le cadre de la charte départe-
mentale des musées, le Département 
apporte son soutien au financement 
des postes scientifiques du musée de 
Borda, du musée de la Chalosse et 
de l’écomusée de la Grande Lande à 
Sabres. Il soutient de nombreux pro-
jets, manifestations et expositions 

temporaires ayant un rayonnement 
départemental voire régional, mettant 
en valeur le patrimoine culturel landais. 

Des aides sont également attribuées 
pour la réalisation d’études, de publi-
cations et de recherches archéolo-
giques et historiques, sous réserve 
d’une reconnaissance scientifique de 
ces actions.

La volonté de favoriser l’accès de tous 
aux collections publiques landaises a 
conduit le Département à renouveler 
l’expérience de la gratuité pour les 
deux musées départementaux du 1er 
février au 30 mai 2011.

MUSee DePARTeMeNTAl De lA 
fAieNce eT DeS ARTS De lA 
TAble (0,45 M€)
Implanté sur le territoire de la cité de la 
Faïence de Samadet, le musée dépar-
temental de la Faïence et des Arts de 
la table propose une offre culturelle 
valorisant la production historique de 
la faïence à Samadet complétée par 
un volet universel sur la gastronomie 
et les arts de la table.

 ◗ Enrichir le fonds permanent   
Des acquisitions d’œuvres ont été 
réalisées pendant l’année 2011 pour 
que les collections départementales 
puissent offrir une vue générale des 
principaux centres de production de 
céramique et d’orfèvrerie des Landes.

Ainsi, une paire de jattes en argent 
réalisée à Mont-de-Marsan au XVIIIe 

siècle par Dominique Lacère, maître 
orfèvre, un tastevin en argent du  
XVIIIe siècle, deux plats ronds en 
faïence de Samadet, une assiette en 
faïence de Saint-Sever et trois pièces 
exceptionnelles en porcelaine de Pon-
tenx-Les-Forges ont rejoint le fonds 
des collections du musée départe-
mental. Ces acquisitions ont été sou-
tenues par le Fonds régional d’acqui-
sition des musées abondé par l’État et 
la Région.
En 2011, le musée de la Faïence et des 
Arts de la table a travaillé à la défini-

Festival international de Céramique à Arthous

l’AiDe à lÉDiTiON D’OUvRAgeS 
(0,07 M€)

Le Conseil général soutient l’édition 
d’ouvrages en lien avec le département 
ou la programmation culturelle qu’il 
impulse. A ce titre, en 2011, 76 100 € 
ont été consacrés à l’aide à l’édition 
d’une quinzaine d’ouvrages et revues 
(18 700 € pour le service Culture, 
57 400 € pour le service Patrimoine).
La promotion de ceux-ci est vivement 
encouragée, par le biais de dédicaces, 
conférences, expositions dans les 
médiathèques, librairies et espaces 
publics landais.

leS AcTiONS cUlTURelleS 
DU DÉPARTeMeNT (0,67 M€)

Le Conseil général agit directement 
sur le territoire landais et enrichit 
l’offre culturelle par l’organisation de 
deux festivals annuels : les rencontres 
théâtrales Entr’Acte & Scène et le fes-
tival Arte Flamenco. 
Plus que des outils de diffusion artis-
tique, ces manifestations permettent 
d’organiser des volets de formation 
(300 stagiaires pour le festival Arte 

Flamenco), des résidences artistiques, 
des actions de médiation et de sen-
sibilisation auprès de tous les publics 
(rencontres, lectures, classe culture). 
En avril, les rencontres théâtrales 
Entr’Acte & Scène ont initié un par-
cours de deux ans d’immersion sur 
le territoire de la Communauté de 
communes du Pays de Mugron. Plate-
forme d’expression des troupes sco-
laires et amateurs du département, 
la manifestation s’articulait autour du 
thème : « Et toi, mon autre ». La mixité 
des publics, les créations partagées 
entre amateurs et professionnels, les 
stages de perfectionnement, la classe 
culture, les projets jeune public, ont 
permis de créer des espaces de dia-
logue et de rencontre entre la popula-
tion, le public et les acteurs culturels. 

En juillet, Arte Flamenco a fêté sa  
23e édition à Mont-de-Marsan. Près de 
8 000 personnes ont assisté aux repré-
sentations payantes des trois lieux 
emblématiques du festival : l’Espace 
François-Mitterrand, le Café Cantante 
et le Théâtre municipal. 
Les spectacles gratuits ont rassemblé 
quelque 15 000 personnes sur les diffé-
rents espaces aménagés en centre ville.  

Arte Flamenco - Rocío Molina

Arte Flamenco - Stage de cajón Arte Flamenco - Soirée Bodega

Une nouvelle programmation : 
les Landes ont une histoire

En 2011, la conservation départementale des 
Musées et du Patrimoine a initié une nouvelle 
programmation, Les Landes ont une histoire, 
qui se décompose en « temps ». Le premier 
volet, Le Temps de l’archéologie (2011-2012) 
a pour objectif de fédérer les acteurs patrimo-
niaux du territoire et de valoriser leurs actions 
en faveur de la connaissance et de la sauve-
garde de l’archéologie landaise, auprès de la 
population locale, mais également auprès des 
touristes.

Cette mise en réseau est appréciée de tous 
et engendre des échanges inédits en terme 
de productions entre collectivités territoriales, 
associations, archéologues et artistes.

En 2011, Le Temps de l’archéologie a réuni 16 
communes, une vingtaine de musées et d’asso-
ciations locales pour une programmation de 
plus de 50 évènements (expositions, confé-
rences, animations...).

Au total, ce sont plus de 84 712 personnes qui 
ont bénéficié de cette programmation. 
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tion de son projet scientifique et cultu-
rel et poursuivi ses actions en faveur 
de la conquête de nouveaux publics. 
Il développe ses actions de médiation 
grâce à la création d’un espace dédié 
et la mise en place d’activités adap-
tées aux publics scolaires.

 ◗  Exposition temporaire
Dans le cadre de la relance de la 
politique d’exposition temporaire, le 
musée a présenté du 1er février au  
30 septembre 2011 Saveurs métisses : 
l’odyssée du café et du cacao, qui a 
rassemblé plus de 200 pièces prove-
nant de toute la France.

L’année 2011 a été ponctuée d’anima-
tions dans la thématique de l’expo-
sition temporaire et de l’Année des 
Outre-mer, selon le calendrier suivant :
 › Conférence de Jacques de Cauna 

sur le rôle des Landais dans les Antilles 
et l’Amérique pendant l’époque 
moderne et révolutionnaire le 23 mars.
 › Conférence-débat sur « Murat, un 

Landais à Marie-Galante » ainsi qu’une 
animation musicale guadeloupéenne dans 
le cadre de La Nuit des musées le 14 mai. 
Cette manifestation a connu la plus grosse 
fréquentation avec 106 visiteurs.
 › Installation Le jardin archéologique 

réalisée par Jean-Jacques Ducasse de 
juin à octobre. 
 › Visites guidées de l’exposition et 

conférence sur Victor Schoelcher, dans 

le cadre des Journées du patrimoine 
les 17 et 18 septembre.
 › Le musée a souhaité participer à la 

nouvelle manifestation La Fête de la 
gastronomie initiée par le secrétariat 
d’État au Commerce et à l’Artisanat. 
Ainsi le 23 septembre, une vingtaine 
de visiteurs a assisté à une conférence-
dégustation sur l’utilisation dans la cui-
sine du chocolat et du café en dehors 
des desserts.
L’exposition Saveurs métisses, l’odys-
sée du café et du cacao a accueilli 
5 748 visiteurs et entraîné une hausse 
de la fréquentation du musée. Le 
musée départemental de la Faïence et 
des Arts de la table a au total enregistré 
6 453 visiteurs en 2011 contre 4 226 en 
2010 soit une augmentation de 52,6 %.

 ◗ Partenariat avec la Communauté 
de communes du Tursan

Dans le cadre du projet « Samadet, 
cité de la Faïence », le programme 
d’exposition et d’animation du centre 
culturel du Tursan (appartenant à la 
Communauté de communes du Tur-
san) et du musée départemental de la 
Faïence ont été harmonisés tant sur la 
thématique que sur la communication. 
Ainsi, en parallèle de l’exposition tem-
poraire Saveurs métisses : l’odyssée 
du café et du cacao, une exposition 
Les tasses et sous-tasses : en toute 
liberté a été proposée du 18 juin  au 
18 septembre 2011 au centre de Céra-

mique contemporaine de Samadet 
avec l’appui scientifique de la conser-
vation des Musées et du Patrimoine

ceNTRe DePARTeMeNTAl 
DU PATRiMOiNe De l’AbbAYe 
D’ARThOUS (0,5 M€) 
Structure départementale ayant pour 
mission la diffusion de la connaissance 
sur le patrimoine, le centre dépar-
temental du Patrimoine de l’abbaye 
d’Arthous (CDP), confirme sa vocation 
de médiateur, en engageant auprès 
des publics des actions culturelles et 
éducatives variées.

 ◗ Expositions temporaires
Afin de renforcer son identité « musée 
de France », l’abbaye d’Arthous a 
organisé en 2011 deux grandes expo-
sitions : 
Land’Archéo du 8 avril au 28 août reve-
nait sur 150 ans de fouilles archéolo-
giques dans les Landes. Elle invitait 
le visiteur à découvrir l’évolution des 
techniques archéologiques, mais éga-
lement tout ce qu’elles ont permis de 
mettre au jour dans notre département. 
Cette exposition a été l’occasion d’or-
ganiser une médiation adaptée : livrets 
pédagogiques pour les scolaires mais 
aussi modules de fouilles accessibles 
aux familles - durant l’été, 150 visiteurs, 
adultes et enfants.

Terres de Rugby ouverte au public du 
17  septembre au 10 décembre. Des 
objets prestigieux, des témoignages 
exclusifs, des photographies anciennes 
de nos clubs, des vidéos et des ouvrages 
illustrés y racontaient le rugby du Sud-
Ouest, vecteur de liens et d’histoires 
humaines. L’exposition a reçu 2 416 visi-
teurs dont 133 scolaires et 180 jeunes 
rugbymen via les écoles de rugby des 
Landes et du Pays basque. Fort du suc-
cès rencontré, l’exposition est prolon-
gée du 1er mars au 29 avril 2012. 

 ◗ Evénementiels
Festival international de Céramique
Du 11 au 13 juin, le Festival interna-
tional de céramique (l’Inde, invitée 
d’honneur) a reçu 6 879 visiteurs. Un 
bon cru, même si le record détenu par 
« la Chine » en 2009 avec 7 356 visi-
teurs n’a pas été atteint. L’exposition 
des céramiques de Jean-Michel Doix 
dans une des salles de l’abbaye s’est 
achevée le 4 septembre.

Journées du Patrimoine 
Dans le cadre du projet Sorde-Arthous-
Brassempouy, retenu au titre de la pro-
grammation des Sites majeurs d’Aqui-
taine 2011-2013, le Conseil général 
des Landes et la Communauté de 
communes du Pays d’Orthe se sont 
associées pour créer un nouveau ren-
dez-vous artistique.
Expérimenté lors des Journées euro-

péennes du Patrimoine le samedi 
17  septembre, Ondes & Lumières a 
permis d’accueillir à l’abbaye d’Arthous 
120 personnes, malgré un temps plu-
vieux. La création visuelle et sonore, 
réalisée par le Collectif Cinémagin’Ac-
tion, proposait dans les murs de l’ab-
baye, un voyage imaginaire sur la thé-
matique de l’eau en Pays d’Orthe.

 ◗Médiation et fréquentation
Au cours de l’année 2011, le musée 
a accueilli 16 166 visiteurs soit une 
hausse de 6 328 visiteurs (+64,32 %) 
par rapport à l’année 2010. Cette aug-
mentation s’explique par l’attrait sus-
cité par les deux expositions tempo-
raires. Elles ont attiré tous les publics 
- individuels, groupes et scolaires.

Le centre départemental du Patrimoine, 
considéré dans sa globalité, a reçu la 
visite de 20 015 visiteurs en 2011, soit 
une augmentation de 12,26 % par rap-
port à 2010. Il a accueilli 55 classes (pri-
maires, collèges et lycées) en séjours 
culturels sur le patrimoine du Pays 
d’Orthe à l’abbaye d’Arthous ; parmi 
ces classes, 15 sont venues spéciale-
ment pour la médiation sur l’exposition 
Land’Archéo et 9 pour la médiation sur 
l’exposition Terres de Rugby.
Quatre semaines ont été occupées 
au mois de juillet par les Francas des 
Landes qui ont organisé à l’abbaye 
des séjours « Chevaliers et bravoure » 

de découverte du Moyen-Age,  
pour une centaine d’enfants âgés de 
6 à 10 ans.
Le partenariat avec l’université de Pau 
et des Pays de l’Adour se poursuit 
avec l’accueil des étudiants du mas-
tère « Valorisation des patrimoines et 
politiques culturelles territoriales », 
occasion pour eux de rencontrer des 
professionnels. Le programme de tra-
vail a mis l’accent cette année sur la 
réalisation d’expositions temporaires.

 ◗ Travaux, restauration
La première phase des travaux d’amé-
nagement du parking de l’abbaye 
s’est achevée en mai 2011. La seconde 
phase qui comprend les plantations, le 
mobilier et l’éclairage aura lieu entre 
février et avril 2012.

leS MONUMeNTS hiSTORiqUeS : 
ReSTAUReR eT vAlORiSeR 
leS MONUMeNTS eT leS 
ObJeTS hiSTORiqUeS clASSÉS 
OU iNScRiTS (0,26 M€)

Le Conseil général met en œuvre un 
vaste programme d’aide aux com-
munes et regroupements de com-
munes pour des travaux de réhabilita-
tion et de restauration du patrimoine 
protégé, qu’il soit mobilier (Antiquités 
et Objets d’Art) ou immobilier (Monu-
ments Historiques).

Exposition Saveurs métisses du Musée de Samadet

Exposition Land’Archéo à Arthous

Inauguration de l’exposition Terres de Rugby à Arthous 

Jean-Michel Doix

Coupe de Jean-Michel Doix

© Puesch
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Ainsi, en 2010, le Département a attri-
bué 0,16 M€ d’aides pour un total de 
11 opérations de restauration de biens 
mobiliers ou immobiliers, dont l’inté-
rêt historique, artistique, technique et 
scientifique sont reconnus par l’État. 
Ce soutien fait l’objet d’une démarche 
concertée entre les services patri-
moniaux du Conseil général et de la 
direction régionale des Affaires cultu-
relles.

vAlORiSATiON De lA cUlTURe 
gAScONNe (0,09 M€)

Le Conseil général des Landes élabore 
et met en œuvre une politique de 
valorisation et de développement de 
la langue et de la culture gasconnes. 
Pour une meilleure structuration des 
projets et une lisibilité territoriale 
cohérente, notamment avec le milieu 
associatif, le Département a : 
 › mis en place un dispositif de stages 

linguistiques itinérants sur le territoire 
landais,
 › accompagné les formateurs béné-

voles dans leurs missions au sein des  
ours de langue pour adultes,
 › doté ces cours de langue pour 

adultes d’outils pédagogiques,

 › soutenu des projets culturels et patri-
moniaux,
 › cofinancé avec la Fédération fran-

çaise de la Course Landaise, le projet 
académique « langue et culture régio-
nales » qui a touché en 2010 plus de 
1 000 élèves des écoles maternelles et 
primaires du département,
 › participé à l’Amassada (conseil de 

développement pour la langue occi-
tane en Aquitaine) mis en place par la 
Région Aquitaine.

ARChIVes DePARTemenTALes (1,20 m€)

cONSeRveR eT ReSTiTUeR lA 
MeMOiRe ecRiTe DeS lANDeS

Le bilan de l’année 2011 est important 
puisque 177 mètres linéaires de docu-
ments ont été dépoussiérés en presta-
tion de service ainsi que 78 mètres en 
interne, correspondant aux nouvelles 
entrées. En outre, les Archives ont 
poursuivi leur programme de restaura-
tion, conditionnement, estampillage, 
duplication et numérisation de docu-
ments.
Les opérations de collecte et de clas-
sement des fonds liées à la révision 
générale des politiques publiques 
(RGPP) ont vu la poursuite des ver-
sements des tribunaux, ainsi que de 
l’ex-DDE qui a beaucoup sollicité les 
Archives au cours de l’année 2011. En 
2011, 145 mètres linéaires sont entrés 
aux Archives départementales et 202 
mètres ont été classés. 
L’année 2011 a également vu la 
concrétisation du travail mené depuis 

environ 2 ans entre la direction de 
l’Éducation, de la Jeunesse et des 
Sports et le service avec la réception 
de nombreux bordereaux d’élimina-
tion représentant 90 mètres linéaires.

leS AcTiONS De vAlORiSATiON 
eT D’ANiMATiON

Le Département s’est inscrit dans une 
démarche volontariste de valorisation 
du patrimoine axée notamment sur la 
diversification de l’offre des ressources 
telles que le site internet, les exposi-
tions, les conférences, les publications 
et les activités éducatives. Ainsi, au 
cours de l’année 2011, 3 589 élèves 
(150 classes) ont pu bénéficier de 
l’animation scolaire dispensée par le 
service éducatif des Archives dépar-
tementales autour de l’exposition 
Objectif paysage. Celle-ci a égale-
ment été visitée par 1 414 personnes 
tout au long de l’année ou dans le 
cadre de visites guidées. 

Fort des expériences antérieures et 
enrichi d’offres innovantes (confé-
rences à deux voix et introduction 
de performances artistiques), le qua-
trième cycle de quatre conférences a 
accueilli un public de 300 personnes. 
La stabilité du nombre de participants 
ainsi que la diversification du public 
reçu confirme le succès rencontré par 
ces manifestations. 
Les Archives départementales sont 
aujourd’hui identifiées en tant que 
véritable lieu de service public et 
établissement culturel de première 
importance grâce notamment aux 
opérations d’ouverture à des horaires 
inhabituels, proposées plusieurs fois 
par an.

Escales gasconnes

Dans une volonté d’ouverture vers plus 
d’échange et de modernité, le Départe-
ment a organisé la 2e édition des Escales 
Gasconnes – La culture gasconne invite 
le monde les 1er et 2 octobre 2011 : un 
événement festif à l’abbaye d’Arthous, 
où le public était convié à partager spec-
tacles, expositions, conférences, ateliers 
artistiques et gastronomiques, contes 
et autres expressions culturelles d’ici et 
d’ailleurs. Deux thématiques pour cette 
édition : « 2011, l’année des Outre-mer » 
et la coupe du monde de rugby. Plus de 
750 personnes ont été accueillies en deux 
jours.

Les Archives départementales Exposition Objectif Paysage  
aux Archives départementales

 
Les Archives départementales des Landes sont activement investies dans le suivi du 
projet Archiland où elles interviennent à titre d’expertise. Ce projet, porté par l’ALPi 
(Agence landaise pour l’informatique), consiste en la création d’une plate-forme de 
pré-archivage électronique (l’archivage définitif est prévu à court terme) à l’usage des 
structures territoriales du département des Landes. L’obtention de l’agrément auprès 
du Service interministériel des Archives de France est en cours, avec la mise en pro-
duction prévue dans le courant de l’année 2012. 

Le projet « Sorde-Arthous-Brassempouy » reconnu au titre de « Sites majeurs d’Aquitaine »
Lors de sa séance plénière du 20 décembre 2010, le Conseil régional a reconnu au titre de « Sites majeurs », huit sites touris-
tiques et patrimoniaux d’Aquitaine, dont le projet « Sorde-Arthous-brassempouy » porté par le Conseil général des Landes en 
partenariat avec les Communautés de communes du Pays d’Orthe et des Coteaux et Vallées des Luys.

Les sites patrimoniaux concernés sont le Monastère et la Villa des Abbés à Sorde, l’Abbaye d’Arthous, la Maison de la Dame 
et le site archéologique de brassempouy.

Le label obtenu pour une durée de 3 ans (2011-2013) permet aux sites de bénéficier d’un accompagnement de la région Aqui-
taine, visant à restaurer et valoriser le patrimoine, améliorer l’accueil des publics et développer la fréquentation. 

Pour les Landes, l’ambition est d’organiser, autour de ces 3 sites qui permettent de couvrir la présence de l’homme depuis la 
Préhistoire (brassempouy et grottes de Sorde) jusqu’aux périodes gallo-romaines et médiévales (Sorde et Arthous), une offre 
touristique et culturelle cohérente et structurante pour le territoire.

Les axes d’intervention retenus par la région concernent principalement l’aménagement des sites et de leurs abords, l’acces-
sibilité des publics, la mise en place d’animations thématiques et pédagogiques, le développement d’actions de médiation et 
de communication. 

Brassempouy ©  Véron

Cloches, sonnailles, carillons en 
Pays landais
Cet ouvrage qui met en lumière la spé-
cificité du patrimoine campanaire du 
Département des Landes a été édité en 
décembre 2011. il fait partie de la collec-
tion co-éditée par le Département et le 
Festin dont le premier volume, publié en 
2001, était consacré aux Salles des fêtes, 
lieux de sociabilité dans les Landes, qui 
a été suivi par d’autres volumes sur le 
domaine d’Ognoas et sur les monuments 
aux morts.



Définir le rôle du numérique dans la culture 
et le patrimoine (0,15 Me)
Le Département a souhaité impulser une politique innovante per-
mettant le développement et la facilité d’accès aux documents 
numériques. il s’agit de permettre aux internautes de découvrir 
les inventaires informatisés des musées départementaux de 
la Faïence et des Arts de la table de Samadet ainsi que celui 
d’Arthous, d’accéder dans de bonnes conditions aux documents 
numérisés des Archives départementales. Ce processus néces-
site un travail au long cours, sur plusieurs années.
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meDIATheQue 
DePARTemenTALe 
Des LAnDes (1,04 m€)
 ◗ Les bibliothèques et médiathèques 

au plus près des Landais

La Médiathèque départementale a 
apporté un soutien technique et finan-
cier aux collectivités porteuses de 
projets de médiathèques. Plus de 30 
collectivités ont reçu un accompagne-
ment pour concevoir des équipements 
adaptés aux attentes des publics. 
491 000 euros sont venus conforter 
financièrement les projets.
En outre, la Médiathèque départe-
mentale a poursuivi ses actions auprès 
des 120 collectivités du réseau de 
lecture publique départemental, en 
matière de mise à disposition de col-
lections, de soutien à l’action culturelle 
et à la formation des bibliothécaires. 
L’offre de formation proposée au plus 
près des bibliothécaires a permis de 
toucher 349 participants.
La Médiathèque départementale 
a également aidé (à hauteur de 
43 000 €) les manifestations organi-
sées par les médiathèques et biblio-
thèques du réseau, permettant de 
mettre en lumière leurs activités tout 
au long de l’année. 

 ◗Mise à disposition des collections
La Médiathèque départementale prête 
un important nombre de documents 
aux bibliothèques et médiathèques 
afin d’enrichir leurs collections. En 
2011, ce sont 122 600 documents 

(livres, CD ou DVD) qui ont été mis à 
leur disposition. Dans cette optique, 
un travail de sélection documentaire a 
été réalisé tout au long de l’année. En 
2011, un budget de 278 000 € a per-
mis d’accroître les fonds de plus de 17 
000 documents.
En outre, 359 livraisons d’expositions 
ou de malles thématiques ont été 
assurées auprès de 91 bibliothèques 
ou établissements scolaires.

 ◗  L’action culturelle 
comme outil de coopération

L’action culturelle des bibliothèques 
contribue à la mise en valeur des col-
lections et à la fidélisation des publics, 
voire à la conquête de nouveaux lec-
teurs. Dans le cadre de ses missions 
de mise en réseau des équipements, 
la Médiathèque départementale a pro-
posé en 2011 trois dispositifs qui visent 
à soutenir les bibliothèques dans la 
mise en œuvre de leurs actions cultu-
relles. Un budget de 116 000 euros a 
été consacré à ce volet culturel.

 › Rendez-vous. Chaque mois, une 
bibliothèque accueille un auteur de 
renom pour une rencontre avec le 
public.
11 Rendez-vous avec des auteurs de 
renom ont été proposés aux usagers 
des bibliothèques landaises : Jean-
Louis Fournier, Katarina Mazetti ou 
encore Delphine de Vigan sont venus 
à la rencontre de leurs lecteurs.
Ces temps d’échanges chaleureux et 

conviviaux ont conquis un millier de 
participants.
L’opération Itinéraires a convié les lec-
teurs des bibliothèques à 5 itinéraires 
de découverte, à raison d’une théma-
tique par territoire. Dans 63 biblio-
thèques, 13 000 Landais de tous âges 
ont assisté à des conférences ou des 
spectacles, participé à des ateliers. 

 ◗ Les résidences d’auteur
Jean Harambat, soutenu pour la 
seconde fois dans ses créations, a 
pu consolider les actions de média-
tion entamées en 2010, finaliser 
l’ensemble de ses projets dans les 
meilleures conditions et atteindre 
ainsi une reconnaissance du public et 
des professionnels du livre (nominé 
à Angoulême 2012 pour sa bande 
dessinée En même temps que la jeu-
nesse, présent dans les salons du livre 
de Blois, Bassillac et Lormont).

L’année 2011 a également permis de 
lancer un nouvel appel à résidence et 
de préparer la venue de l’auteur sélec-
tionné, Hervé Jubert. 

Médiathèque
départementale
des Landes

www.landes.org
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Pour vous déplacer, pensez covoiturage

www.covoituragelandes.org

Rendez-vous

  14 décembre 2011

Médiathèque de  
Saint-Martin-de-Seignanx

Delphine de Vigan
> 18 h 30 :  Rencontre 

avec l’auteur
> 20 h : dédicaces

mercredi

avec    

Jean Harambat COnseIL gÉnÉRAL Des LAnDes
Hôtel du Département
23 rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MArSAN cedex
Tél. 05 58 05 40 40
Fax 05 58 05 41 41

AnTenne De sT-PAuL-LÈs-DAx
24 boulevard Saint Vincent de Paul
40992 SAiNT-PAUL-LèS-DAX cedex
Tél. 05 58 91 53 54
Fax 05 58 91 74 43

Les JARDIns De nOnÈRes
Entreprise Adaptée Départementale
Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail
1276 avenue Nonères - bP 68
40002 MONT-DE-MArSAN cedex
Tél. 05 58 06 73 04  
Fax 05 58 06 19 41

C.m.s. DAx
5 rue Labadie
40100 DAX
Tél. 05 58 90 19 06
4 rue de la Tannerie
Tél. 05 58 58 03 10

C.m.s. hAgeTmAu
198 avenue de la Gare
40500 HAGETMAU
Tél. 05 58 79 32 25

C.m.s.  mOnT-De-mARsAn
836 avenue Eloi Ducom
40000 MONT-DE-MArSAN
Tél. 05 58 51 53 63

C.m.s. PARenTIs-en-bORn
Place du 14 juillet
40161 PArENTiS-EN-bOrN
Tél. 05 58 82 73 65

C.m.s. TARTAs
4 rue de la Piscine
40400 TArTAS
Tél. 05 58 73 54 33

C.m.s. sAInT-VInCenT- 
De-TYROsse
4 allée des Magnolias
40230 SAiNT-ViNCENT-DE-TYrOSSE
Tél. 05 58 77 06 48

CenTRe DÉPARTemenTAL  
De L’enFAnCe
2 rue de la Jeunesse
40012 MONT-DE-MArSAN cedex
Tél. 05 58 46 62 00
Fax 05 58 46 62 10

DOmAIne D’OgnOAs
1043 route d’Ognoas
40190 ArTHEZ-D’ArMAGNAC
Tél. 05 58 45 22 11
Fax 05 58 45 38 21

LAbORATOIRe DÉPARTemenTAL
1 rue Marcel David - bP 219
40004 MONT-DE-MArSAN cedex
Tél. 05 58 06 08 08
Fax 05 58 06 15 47

AgenCe DÉPARTemenTALe 
D’AIDe Aux COLLeCTIVITÉs  
LOCALes - ADACL
Maison des Communes
175 place de la Caserne bosquet - bP 
30069
40002 MONT-DE-MArSAN cedex
Tél. 05 58 85 80 00
Fax 05 58 85 80 51
Fax Landes Foncier 05 58 85 80 62

AssOCIATIOn POuR Le  
DÉVeLOPPemenT Des ACTIVITÉs 
musICALes - ADAm
Hôtel du Département
23 rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MArSAN cedex
Tél. 05 58 05 41 01

AssOCIATIOn DÉPARTemenTALe 
POuR L’InFORmATIOn  
suR Le LOgemenT - ADIL
125 rue Martin Luther King
40000 MONT-DE-MArSAN
Tél. 05 58 46 58 58

AgenCe LAnDAIse POuR 
L’InFORmATIQue - ALPI
Maison des Communes
175 place de la Caserne bosquet- bP 
30069
40002 MONT-DE-MArSAN cedex
Tél. 05 58 85 81 90
Fax 05 58 85 80 81

COnseIL D’ARChITeCTuRe  
D’uRbAnIsme eT De  
L’enVIROnnemenT - CAue
155 rue Martin Luther-King
40000 MONT-DE-MArSAN
Tél. 05 58 06 11 77
Fax 05 58 06 24 40

COmITÉ DÉPARTemenTAL  
Du TOuRIsme - CDT
4 avenue Aristide briand - bP 407
40012 MONT-DE-MArSAN cedex
Tél. 05 58 06 89 89
Fax 05 58 06 90 90

COnseRVATOIRe Des LAnDes
Maison des Communes
175 place de la Caserne bosquet
bP 30069
40002 MONT-DE-MArSAN cedex
Tél. 05 58 85 80 00
Fax 05 58 85 81 40

mIssIOn LOCALe LAnDAIse
279 Caserne bosquet
40000 MONT-DE-MArSAN
Tél. 05 58 05 75 75
Fax 05 58 46 61 81

RÉgIe DÉPARTemenTALe  
De TRAnsPORTs Des LAnDes - 
RDTL
99 rue Pierre benoît - bP 194
40004 MONT-DE-MArSAN cedex
Tél. 05 58 05 66 00 
Fax 05 58 75 34 00

sOCIÉTÉ D’AmÉnAgemenT  
TOuRIsTIQue eT D’ÉQuIPemenT 
Des LAnDes - sATeL
24 bd Saint-Vincent-de-Paul - bP 137
40994 SAiNT-PAUL-LèS-DAX
Tél. 05 58 91 20 90 
Fax 05 58 35 44 84

seRVICe DÉPARTemenTAL  
D’InCenDIe eT De seCOuRs - 
sDIs
rocade, rond Point de Saint-Avit - bP 42
40001 MONT-DE-MArSAN cedex
Tél. 05 58 51 56 56
Fax 05 56 51 56 91

sYnDICAT mIxTe 
DÉPARTemenTAL 
D’ÉQuIPemenT Des COmmunes  
Des LAnDes - sYDeC
55 rue Martin Luther King - bP 627
40006 MONT-DE-MArSAN
Tél. 05 58 85 71 71 
Fax 05 58 75 64 29

Informations pratiques



COnseIL gÉnÉRAL Des LAnDes
landes.org

ALPI
alpi40.fr

ARChIVes DÉPARTemenTALes
archives.landes.org

CenTRe DÉPARTemenTAL Du PATRImOIne
arthous.landes.org

COmITÉ DÉPARTemenTAL Du TOuRIsme 
tourismelandes.com

DOmAIne DÉPARTemenTAL D'OgnOAs 
domaine-ognoas.com

hIsTOIRe Des mOuVemenTs sOCIAux
histoiresocialedeslandes.org

LAbORATOIRe DÉPARTemenTAL
ld40.com

LA mAIsOn LAnDAIse Des PeRsOnnes hAnDICAPÉes
handicaplandes.org

Les PRODuITs Des TeRROIRs LAnDAIs
qualitelandes.com

mIssIOn LOCALe LAnDAIse
mission-landaise.asso.fr

musÉe De sAmADeT
museesamadet.org

PLAn De PRÉVenTIOn Des DÉCheTs en PAYs LAnDAIs
preventionsdechets40.net

RDTL
rdtl.fr

sites internet
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Conseil général des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex

Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 41

landes.org
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