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Le Département des Landes

Population totale
. 406 809 habitants au 01/01/2015
 (INSEE) 

Moyenne d’âge : 43,1 ans
. moins de 20 ans : 22,09 %
. 60 ans et plus : 29 %

Population active
. 175 975 personnes 
(INSEE au 28/06/2013)

Nombre d’actifs ayant un emploi
. 154 552 personnes 
(INSEE au 28/06/2013)

Taux de chômage
. 9,6 % au 3° trimestre 2014
(10,3 % au 3e trimestre 2013)

Nombre de demandeurs d’emploi catégorie A-B-C
. 31 761 personnes au 31/12/2014 
  (53,61 % de femmes et 14,77 % de moins de 25 ans) 
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Deuxième département le plus vaste de l’Hexagone, les Landes s’étendent sur 
et comptent 331 communes. Lieu de passage entre le nord et le sud 

de l’Europe, le département dispose depuis fin 2010 d'un nouvel axe autoroutier, 
l'A65 reliant Langon et Pau, qui complètera l'A63 entre Bordeaux et Bayonne. La 
maîtrise de cet immense territoire est un enjeu majeur pour le développement 
socioéconomique du département dont le projet de prolongement de la ligne TGV 
Sud Europe Atlantique constituera une autre opportunité. 



Au 1/01/2015, le département comptait , soit 
5 247 habitants de plus en un an et une progression de + 1,30 %. Depuis les 
années 2000, la population s’accroît et place le Département des Landes dans 
une dynamique démographique. Malgré cet essor démographique sur plusieurs 
années, la population landaise est vieillissante : en 2012 (dernière année 
disponible), l’âge moyen est estimé à 43,1 ans et au 1er janvier 2013 la part de 
population âgée de moins de 20 ans reste inférieure à celle de plus de 60 ans : 
22,09 % contre 29 %. Au niveau régional, les moins de 20 ans représentent 
22,46 % et au niveau national 24,60 %. Si la densité de population (la plus 
faible de la région) est proche de 42 habitants par km², celle-ci est relativement 
peu significative dans la mesure où les contrastes sont extrêmement marqués. 
Le taux de la population urbaine avoisine 54 % mais le département conjugue un 
nord plutôt rural à un sud très urbanisé. La répartition de la population est 
d’autant plus inégale que deux tiers du territoire est recouvert par le massif 
forestier et que l’essor démographique profite essentiellement aux deux chefs-
lieux (DAX et MONT-DE-MARSAN), ainsi qu’au littoral nord et sud (bassins de vie 
de Labenne, Biscarrosse, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons ou Parentis-en-
Born), laissant le reste du département moins peuplé.
Le parc de logement landais se compose de 73 % de résidences principales, 
21 % de résidences secondaires, soit la part la plus élevée de la région et 6 % 
de logements vacants. Près des deux tiers des ménages sont propriétaires de 
leur logement. 



Les Landes sont un département historiquement de tradition rurale. Les 
principaux atouts naturels (bois, présence de l'eau, espace, climat océanique...) 
ont permis de développer des filières majeures : agroalimentaire (nombreux 
labels), industries du bois (pin) et papeterie. Le tourisme s'est largement 
développé et les Landes sont aujourd’hui le premier département thermal de 
France. Ces caractéristiques ont aussi permis de diversifier et d'accueillir des 
investisseurs français ou internationaux qui ont renforcé le tissu économique du 
département et créé des emplois nouveaux.
Selon les données de la CCI des Landes actualisées pour 2013 (dernière étude 
disponible), les Landes totalisent  dont 86,1 % sont des 
emplois salariés et 10,7 % de l’emploi régional. La part des emplois industriels 
(15,5 %) y est bien plus élevée qu’au niveau régional (11,7 %) et national (12,9 
%) et celle des emplois agricoles et du BTP plus importante qu’au niveau 
nationale. A l’inverse, celle du commerce et des services vendus y est inférieure 
de 5 point à la moyenne régionale et de 8 points à celle nationale.
L’économie landaise a généré un chiffre d’affaires de 15,35 milliards d’euros en 
2012 dont le commerce et l’industrie ont réalisé les 2/3.
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8/10e du territoire du département est constitué de surfaces agricoles ou boisées 
et ces deux secteurs représentent 9,3 % du chiffre d’affaires total de l’économie 
landaise avec des positions de leaders nationaux sur divers productions (maïs, 
forêt, foie gras, truite, caille, carotte mais aussi asperge et kiwi) dont certaines 
bénéficient de labels qualité.
Les Landes comprennent aussi le plus important centre de production de pétrole 
de France et l’une des plus importantes centrales photovoltaïques d’Europe.
Cependant, depuis les années 2009 et 2010, la situation économique des Landes 
a connu, notamment dans le secteur industriel, plusieurs fermetures 
d'entreprises avec en conséquences directes de trop nombreux licenciements 
économiques.
Selon l'enquête conjoncturelle présentée en décembre 2013 et réalisée auprès 
d’un panel de 198 entreprises par la Chambre de Commerce et d'Industrie des 
Landes, l'économie landaise présente à la fin du troisième trimestre 2013 un 
chiffre d’affaires en recul de 1,1 %, des exportations en hausse de 4,5 %, des 
demandes d'emplois en hausse de 8,7 % mais également des offres d'emplois en 
baisse de 10,2 % et des contrats d'intérim en diminution de 3,1 %.
L'activité semble peu porteuse, une majorité d’entreprises envisageant une 
stagnation ou encore une baisse de leur chiffre d’affaires, le niveau 
d'investissement progresse de 14 points par rapport à fin 2012 mais 1/3 des 
entreprises n’a pas encore déterminé sa politique d’investissement. Seuls, 12 % 
des entreprises ont recruté contre 16,5 % il y a un an. Les marges s’érodent 
majoritairement et les trésoreries sont jugées tendues à 58 %. La situation n'est 
pas homogène et des différences sont notées selon les secteurs d'activité. Ainsi :
- l'aéronautique, la chimie, le thermalisme, l’intérim et les services aux 

entreprises progressent 
- le nettoyage, l’emballage, les activités financières, les industries 

agroalimentaires, le bâtiment et les travaux publics sont stables
- le transport, l’immobilier, le commerce, le tourisme, le textile et le sportswear 

sont en décélération
- le papier, le bois, le meuble, la restauration et l’imprimerie sont en recul.



Concernant le marché du travail, au 31/12/2014, les Landes comptaient 
 de catégories A, B, C en données corrigées des 

variations saisonnières, soit une hausse de + 8,0 % sur un an. 
Les femmes représentent 53,61 % du total (+ 6,4 % sur un an), les moins de   
25 ans 14,77 % (+ 5,1 % sur un an) et les 50 ans et plus 24,27 % (+ 11,9 % 
sur un an).
Comparée à la situation en Aquitaine, la hausse des demandeurs d'emploi 
inscrits en fin de mois en catégories A, B et C a progressé en un an sur les 
Landes (+ 8,0 %) quasiment de la même façon qu’au niveau régional (+ 8,1 %). 
En décembre 2014, selon les données brutes concernant la répartition des 
demandeurs d’emploi en fin de mois des catégories A, B et C, la part des moins 
de 25 ans est moins forte que la moyenne régionale (15,1 % contre 15,5 %), 
celle des femmes est par contre la plus élevée (53,80 % contre 52,40 % en 
moyenne pour la Région). Celle des 50 ans et plus n’est pas la plus importante 
mais est supérieure à la moyenne régionale (24,1 % contre 22,1 %). La part des 
hommes, à l’inverse, est par contre la plus faible de la Région (46,2 % contre 
47,6 % en moyenne régionale). La part des demandeurs d'emploi inscrits depuis 
un an ou plus en catégories A, B, C est aussi la plus faible dans Les Landes 
(38,10 % contre 40,5 % en moyenne pour l'Aquitaine).
Enfin, au niveau des offres d’emploi enregistrées par Pôle Emploi en décembre 
2014, la situation est contrastée selon les départements aquitains : faible hausse 
de 0,5 % sur un an pour les Landes, hausse de 20,7 % sur les Pyrénées 
Atlantiques, baisse de 12,1 % en Dordogne et hausse moyenne de 3,1 % pour la 
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Région. Cependant, comme l’an passé, les offres collectées dans les Landes 
proposent le plus petit pourcentage d’offres durables de la Région (27,8 % 
contre une moyenne de 51,0 %).

C'est donc dans un contexte alliant croissance démographique, difficultés 
économiques, hausse du chômage et de la précarité que le Département 
continue d’affirmer sa vocation et poursuit avec détermination les politiques 
concertées et innovantes en matières d’insertion professionnelle et sociale. Le 
Plan Départemental d’Insertion et de Lutte contre la Précarité 2015 s’articulera 
autour de la promotion et de l’accompagnement de l’insertion professionnelle, de 
la construction d’un projet de vie et du maintien du lien social en tentant 
d'intégrer au mieux :
- les évolutions découlant de la Loi généralisant le Revenu de Solidarité Active ;
- les orientations du Plan pluriannuel de lutte contre la précarité et pour 
l’inclusion sociale ;
- l’expérimentation de la Garantie Jeunes ;
- la programmation FSE 2014-2020 sur de nouveaux objectifs thématiques.
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          DIRECCTE
       A    Q     U     I     T     A     I     N     E

   Source : STMT - Pôle emploi, Dares. 
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Ensemble 2 869 12 457 3 422 2 469 4 849 26 066
évolution sur un an (%) 0,0 1,3 2,6 -0,1 0,6 1,1

Fin de CDD 758 2 638 1 332 686 1 317 6 731
évolution sur un an (%) -5,8 -6,8 -1,7 -13,8 -8,2 -6,8

Fin de mission intérim 160 763 187 168 307 1 585
évolution sur un an (%) 3,2 -7,0 -6,5 3,1 -1,6 -3,9

Licenciements économiques* 82 293 68 82 127 652
évolution sur un an (%) 3,8 -8,7 0,0 18,8 -11,2 -4,1

Démissions 61 366 64 47 139 677
évolution sur un an (%) -16,4 -17,2 -20,0 -17,5 6,1 -13,5

Premières entrées 101 693 88 83 194 1 159
évolution sur un an (%) -13,7 16,7 -18,5 -4,6 -17,1 1,7

Reprise d'activité 335 1 239 353 287 551 2 765
évolution sur un an (%) 12,4 11,9 33,7 32,3 39,5 21,2

Ensemble 2 266 10 873 2 492 2 057 4 023 21 711
évolution sur un an (%) -10,2 -10,0 1,1 -8,8 -1,4 -7,2

Reprise d'emploi déclarée 397 1 956 508 373 802 4 036
évolution sur un an (%) -27,4 -13,1 -12,3 3,6 -11,2 -13,0

Entrées en stage 207 639 239 130 307 1 522
évolution sur un an (%) -23,0 -39,5 37,4 -52,6 -28,3 -30,8

Arrêt de recherche 238 922 242 201 376 1 979
évolution sur un an (%) 16,1 4,4 -3,2 8,1 20,5 7,8

Défaut d'actualisation 1 005 5 038 934 823 1 677 9 477
évolution sur un an (%) -0,8 -5,8 -1,1 -8,7 -0,4 -4,2

Radiations administratives 191 1 242 342 349 454 2 578
évolution sur un an (%) -23,0 -9,9 17,5 2,6 9,4 -3,5

Source : STMT - Pôle emploi, Dares. 
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Source : STMT - Pôle emploi, Dares. 
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Source : STMT - Pôle emploi, Dares. 
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Source : STMT - Pôle emploi, Dares. 
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Source : STMT - Pôle emploi, Dares. 
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La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale achève la décentralisation de la formation professionnelle. 
Pour cela, en transférant notamment les compétences résiduelles de l’Etat en la 
matière, elle crée un bloc homogène de compétences au bénéfice de la région.

Avec la consécration du Service Public Régional de Formation (SPRF), la région 
est depuis le 1er janvier 2015 compétente pour la formation de tous les publics : 
personnes handicapées, Français établis hors de France et personnes placées 
sous-main de justice.

Compétente désormais en matière de lutte contre l’illettrisme sur son territoire, 
elle doit organiser des actions de prévention et d’acquisition d’un socle de 
connaissance et de compétences.

La région coordonne à présent l’achat public de formations pour son compte et, 
concernant les formations collectives, pour le compte de Pôle emploi, et offre 
aux départements qui le souhaitent la possibilité d’effectuer l’achat public de 
formation.

La loi précise également les rôles respectifs de l’Etat et de la région en matière 
d’orientation. L’Etat définit au niveau national la politique d’orientation et la 
région organise sur son territoire le Service Public Régional de l’Orientation 
(SPRO) tout au long de la vie. Pour cela, elle assure la mise en réseau de tous 
les services, structures et dispositifs qui concourent à la mise en œuvre de ce 
service. Elle coordonne également la mise en œuvre du Conseil en Evolution 
Professionnelle.
Sa compétence en matière de VAE est élargie pour en faire l'entité coordinatrice. 
Elle peut désormais conduire dans ce cadre des actions de sensibilisation et de 
promotion de la VAE et contribuer au financement des projets collectifs mis en 
œuvre sur le territoire pour favoriser l'accès à cette validation.

La loi transforme enfin le Contrat de Plan Régional de Développement des 
Formations Professionnelles (CPRDFP) en Contrat de Plan Régional de 
Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP) 
pour prendre en compte plus expressément l'orientation et faire de cet outil un 
instrument d'articulation de la chaîne emploi-orientation-formation 
professionnelle. Ce contrat devra être adopté dans les 6 mois suivant l’élection 
du Conseil Régional.

En Aquitaine, les travaux autour de la structuration du SPRF, dans le respect des 
principes nationaux fixés par la loi, tout comme de la définition d’un SPRO sont 
en cours. Dans cette attente, la stratégie régionale orientation formation emploi 
repose sur les axes stratégiques du CPRDFP qui a été adopté en 2011 soit :

- Axe 1 : pour une orientation choisie

- Axe 2 : pour développer l’accès à la formation pour tous

- Axe 3 : pour répondre aux besoins de l’économie et des territoires
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 relatif à la mise en œuvre du Plan Régional de 
Développement des Formations Professionnelles :



Les services de la Direction de la Solidarité Départementale (assistantes sociales, 
référents RSA) sont conviés aux Commissions « Formation » animées par les 
Missions Formation Emploi sur chaque arrondissement. Elles portent notamment 
sur la remontée et l’analyse des besoins pour le Programme Régional de 
Formation Actions Structurelles (PRF AS), les problématiques des publics 
(précarité, niveaux de qualification, mobilité…) et des territoires (ruralité, 
isolement…).



La collaboration autour des chantiers formation, la complémentarité entre les 
formations du PRF et du Conseil général (couverture territoriale, zones rurales, 
intervention dans les quartiers sensibles à MONT-DE-MARSAN) et le volet 
accompagnement par les services de la Direction de la Solidarité Départementale 
et de ses partenaires, permettent la levée des freins à l’entrée en formation et 
garantissent la sécurisation des parcours pour les publics les plus en difficulté.



- Sécurisation des parcours, accompagnement, co-financements de projets 
(subventions dont les CFQNC, aides individuelles…)

- Sur la VAE : le dispositif Région Points Relais VAE permet une information 
et un premier niveau d’accompagnement gratuit + chèque VAE) 
notamment pour les publics les plus faiblement qualifiés (ex des salariés 
en reconversion professionnelle)

- Complémentarité autour de l’action illettrisme, français langue étrangère, 
savoirs de bases sur les ateliers d’apprentissage au français en Haute 
Lande

- Complémentarité autour du dispositif « compétences clés » : le Conseil 
général est prescripteur sur le niveau 1 (acquisition des savoirs de base) 

- Aide à domicile : collaboration sur la gestion des flux entre les 
financements Région et Département.

- Thermalisme : secteur largement soutenu par la formation PRF (plate-
forme des métiers du Thermalisme à DAX) : qualification et accès à 
l’emploi local pour des publics souvent peu ou pas qualifiés

- Surf-glisse : financement (investissement) par le Conseil général 
(Fédération Française de surf à HOSSEGOR, site de formation à 
SOUSTONS) et parallèlement constitution d’un pôle formation à 
SOUSTONS même dans le cadre du PRF : BP JEPS surf, BP aquatique 
(sauvetage, surveillance plage, encadrement d’activités 
natation/nautique…).
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parcours programmés sur les Landes soit une progression de 3,3% par 
rapport à 2013, dont :

902 stagiaires pour les formations infra qualifiantes (formations d’aide à 
l’insertion sociale et professionnelle et de remise à niveau, plutôt à destination 
d’un public jeune) :

 452 en formations d’Orientation professionnelle 
 225 en formations compétences clés (illettrisme, savoirs de base et 

remise à niveau) 
 175 bilans jeunes d’accès à la qualification
 50 perfectionnements en langue

1 112 stagiaires pour les formations qualifiantes
Principaux secteurs :

 Commerce : 146
 Transport logistique : 197
 Aide à la personne et Sanitaire et Social : 64
 Bureautique – tertiaire spécialisé : 101
 Bâtiment Travaux Publics : 175



1. Les Chantiers Formation Qualification Nouvelle Chance

2 nouveaux chantiers mis en œuvre en 2014
 MONT DE MARSAN: cuisine en Marsan
 Communauté de Communes MACS (Capbreton, St Vincent de Tyrosse, 

Seignosse):Propreté - Nettoyage
pour un total de  stagiaires dont  13 bénéficiaires du RSA et 10
jeunes suivis par la Mission Locale. 

2. Les autres subventions 

4 formations mises en œuvre en 2014 pour un total de  parcours 
 ATELIER Itinérant de Redécouverte de la Langue Française – 90 

parcours
 Formations informatiques – Landes – ALPI - 60 stagiaires
 DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires) – Mont de Marsan 

– UPPA – 7 stagiaires
 Capacité en droit – Université populaire – 20 stagiaires

  (chèques qualifications) :
 parcours individuels de formations ont été financés dont 
 Chèques qualifications jeunes (Mission Locale) : 25
 Chèques qualifications adultes (Cap Emploi) : 32
 Chèques qualifications adultes (Pôles Emplois) : 184
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Rappel : « Permettre un meilleur accès des publics bénéficiaires du RSA à la 
qualification professionnelle, notamment par le développement du partenariat 
entre la Région, au titre de la formation professionnelle, et l’ensemble des 
partenaires engagés dans l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en qualité 
d’organismes référents.»

- Réalisation avec les services de la Solidarité Départementale d’un plan 
d’action en 3 phases :

 Informer les acteurs accompagnant les allocataires du RSA sur le 
PRF et Identifier les caractéristiques des publics RSA
 Favoriser l’intervention des acteurs sociaux dans l’orientation en 
professionnalisant des personnes ressources et Faciliter l’entrée en 
formation
 Activer un accompagnement tout au long de la formation et à la 
sortie

- Organisation le 4/03/2014 d’une réunion de présentation et d’échanges 
autour du dispositif Compétences Clés avec l’ensemble du réseau des 
référents RSA.

- Séquence d’apprentissage de 3 agents sociaux pour utilisation des 
ressources dématérialisées sur l’offre de formation régionale présentée 
par la Mission Formation Emploi (18/12/2014).



Certains publics, les plus en précarité, connaissent encore des difficultés d’accès 
et de maintien dans la formation (certains bilans effectués par les MFE faisant 
apparaître des problématiques sociales et personnelles de plus en plus en plus 
importantes), ce qui interroge sur le rôle et la place de la formation 
professionnelle par rapport à ce qui peut et doit relever de l’accompagnement 
socio-éducatif.
Dans cette perspective, le Programme d’Insertion et de Lutte contre la Précarité 
2015 poursuivra son intention, dans la mesure du possible, de cohérence de ses 
actions avec la Région au bénéfice des publics fragilisés.

Dans le cadre du Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI), cosigné par le Conseil 
Régional, la Région pilote l’action 8, à savoir «permettre la meilleure adéquation 
possible entre les besoins de formation et les besoins de qualification des publics 
et des territoires». La co-construction de cet outil nouveau offre une opportunité 
de maximiser les potentiels de gouvernance des actions d’insertion et de 
formation au bénéfice des publics en précarité par la complémentarité de 
l’accompagnement social en amont, pendant et après le parcours de formation. 
Les outils préexistants (chantiers formation, formations spécifiques d’orientation 
et d’accompagnement vers l’emploi adaptées à la spécifique des territoires) sont 
autant d’atouts à la conduite de ce projet avec la Région : 
En 2015, les MFE et le Département poursuivront leur collaboration, notamment 
sur les volets :

 des référents RSA sur certaines actions de formation 
«  » de certaines personnes « ressources » pour 
leurs collègues

  BRSA dans le cadre de la 
 pour le PRF 2016. 
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Ainsi, ce sont trois grands axes de convergence entre les politiques de formation 
de la région et les politiques d’insertion des départements qui se déclinent dans 
le département des Landes :

 Renforcer l’accès des bénéficiaires du RSA à l’offre régionale de formation. 
Développer notamment l’information sur l’offre régionale de formation auprès 
des référents insertion du Conseil général.

 Prendre en considération les compétences majeures des départements dans 
la construction de l’offre de formation (ex : services d’aide à la personne, 
prise en charges personnes âgées, dépendance…)

 Maintenir et développer l’offre de chantiers formation qualification « nouvelle 
chance » sur les territoires.

 Construire une offre de formation qui favorise les parcours d’accès à la 
qualification pour les personnes en difficulté d’insertion et qui permet d’éviter 
les ruptures. 

 Impliquer les agents territoriaux des Conseils généraux dans l’animation des 
plates-formes « métiers » d’accès à la qualification et compétences clés.

 Animer des instances de concertation communes.
 Evaluer l’accès des publics RSA aux formations de droit commun et l’accès à 

l’emploi.

Accompagner des initiatives territoriales dans le cadre du programme IEJ 
(Initiative Européenne pour la Jeunesse) qui sera développé conjointement par le 
Département et la Mission Locale des Landes.
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Les bénéficiaires du R.S.A.

Au 31/12/2014, 11 000 foyers bénéficiaires du R.S.A., 
soit 22 618 personnes couvertes par le dispositif 
(CAF et MSA) :

. R.S.A. socle : 57,53 % 

. R.S.A. activité : 27,50 % 

. R.S.A. socle + activité : 14,97 % 

Caractéristiques des foyers :
. personnes seules : 47,44 %
. familles monoparentales : 33,93 %
. couples avec ou sans enfants : 18,63 %

Age du titulaire du dossier :
. moins de 25 ans : 5,54 %
. de 25 à 29 ans : 16,78 %
. de 30 à 39 ans : 27,83 %
. de 40 à 49 ans : 26,86 %
. de 50 à 59 ans : 18,46 %
. inconnu : < 0,01 %

Ancienneté dans le dispositif :
. 1 an : 25,19 %
. de 1 à 4 ans : 38,72 %
. plus de 4 ans : 36,09 % 
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Depuis le 01/06/2009, l’allocation du Revenu Minimum d’Insertion a été 
remplacée par le Revenu de Solidarité Active (RSA), qui a aussi pris la place de 
l’Allocation Parent Isolé (API) et des différents mécanismes d’intéressement à la 
reprise d’activité. 

Le RSA constitue un revenu minimum pour les foyers qui ne travaillent pas, sous 
la forme du RSA «socle». Sont concernés par cette disposition les anciens 
bénéficiaires du RMI et les anciens bénéficiaires de l’API (RSA «socle majoré» 
dans ce dernier cas). 

Cependant, le RSA constitue aussi un complément de revenus pour ceux qui 
travaillent mais dont les revenus d’activité ne sont pas suffisants pour avoir les 
moyens convenables d’exister. L’allocation versée est alors dite RSA «activité» et 
elle est dégressive au fur et à mesure que les revenus du travail progressent. 
Cette forme de RSA est la nouveauté en regard des dispositifs préexistants (RMI 
et API). 

Il existe donc plusieurs catégories de bénéficiaires du RSA avec des profils 
socioprofessionnels différents, des devoirs différents en regard des obligations et 
des situations variées vis à vis des freins à l'insertion professionnelle selon qu'ils 
bénéficient du RSA socle, du RSA activité ou du RSA socle + activité. 

Après le renouvellement, en 2013, des conventionnements concernant les 
partenaires impliqués dans l’accompagnement des bénéficiaires du RSA soumis à 
obligation, la régularité d’inclusion des flux nationaux en provenance des 
organismes payeurs dans le logiciel de gestion du RSA du Conseil général montre, 
en 2014, une montée en puissance du nombre des bénéficiaires du RSA. 

Le suivi de l’évolution des divers profils permet d'apporter, au fil des mois, les 
réponses les plus adaptées à chaque cas de figure grâce aux outils proposés par le 
Plan Départemental d’Insertion et de Lutte contre la Précarité des Landes. 
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(données 
consolidées Elisa)

(données 
consolidées Elisa)

(données 
consolidées Elisa)

(données 
consolidées Elisa 

hors MSA)
Socle 

Socle + activité 

Activité 

Personnes seule 

Monoparents 

Couples avec ou 
sans enfants 

Moins de  
25 ans 

25 à 29 ans 
30 à 39 ans 
40 à 49 ans  
50 à 59 ans 
60 ans et + 

inconnu 

Dax 

Hagetmau 

Mont-de-Marsan 

Parentis-en-Born 
Saint Vincent-de-

Tyrosse 

Villeneuve-de-
Marsan 

Pour la MSA Sud Aquitaine, au 31/12/2014, 250 foyers ont des droits payables  
répartis ainsi : 
- RSA socle : 119 (76 salariés, 43 non-salariés) 
- RSA Socle + activité : 45 (14 salariés, 31 non-salariés) 
- RSA activité : 86 (71 salariés et 15 non-salariés) 

S'agissant de la composition des foyers bénéficiaires du RSA, on peut noter que 
les foyers monoparentaux représentent toujours à peu près le tiers des 
allocataires RSA depuis plus de quatre ans, liée pour partie à l'intégration de l'API 
dans le RSA. Elle est donc supérieure à celle qui préexistait à l'époque du RMI et 
en légère hausse depuis 2012. 

Les couples, avec ou sans enfants, gardent à peu près la même représentativité, 
inférieure à 19 %, comme à l'époque du RMI. 

Les personnes isolées ne progressent plus en 2014 et représentent moins de 48 % 
du total (niveau comparable à 2011). Personnes isolées et foyers monoparentaux 
représentent cependant plus de 81 % des bénéficiaires du RSA, confirmant ainsi 
que l'isolement, avec ou sans enfants, est un facteur aggravant de la précarité. 

Concernant l'âge du foyer bénéficiaire de la prestation, on constate une faible 
variation de la représentativité des tranches d'âge de 25 à 59 ans entre 2010 et 
2014. Si la part des moins de 25 ans baisse depuis deux ans, sans doute en 
liaison avec la mise en œuvre des emplois d’avenir, celle des plus de 60 ans 
progresse, confirmant la fragilité de ces publics vis à vis de la précarité. 
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Enfin, s'agissant de la répartition géographique des foyers, les chiffres 2014 du 
RSA permettent de constater une stabilité entre les territoires des équipes 
pluridisciplinaires, sous réserve de confirmation à plus long terme : 
- DAX reste le plus important en terme de foyers bénéficiaires du RSA avec 25 % 

des bénéficiaires ; 
- SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE et PARENTIS-EN-BORN suivent avec 21,44 % et 

20,8 % des bénéficiaires pour chacun ; 
- MONT-DE-MARSAN, HAGETMAU, et VILLENEUVE-DE-MARSAN viennent ensuite 

avec 17,30 %, 10 % et 5,46 %. 

Comparée à la situation au 31/12/2013, la répartition constatée au 31/12/2014 
montre une progression une progression de la représentativité des territoires de 
MONT-DE-MARSAN, HAGETMAU et dans une moindre mesure DAX et une baisse 
sur les territoires de SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE, PARENTIS-EN-BORN et  
VILLENEUVE-DE-MARSAN. 

Cependant, pour être significatif, cet indicateur de précarité pour les territoires est 
à mettre en corrélation avec ceux des autres aides, avec la situation économique 
locale et avec la répartition des offres de logements disponibles. 

Enfin, concernant l’évolution du nombre des foyers allocataires du RSA en année 
pleine, selon les données consolidées Elisa, on constate au 31/12 de chaque 
année une hausse : 
- de + 1,19% entre 2010 et 2011, 
- de + 5,13% entre 2011 et 2012, 
- de + 4,17% entre 2012 et 2013, 
- et de + 6,22% entre 2013 et 2014. 
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2014 2013 

Passé 
professionnel des 

demandeurs 

Ont déjà exercé une activité professionnelle 23,21% 22,58%
Ont toujours travaillé 27,61% 28,48%
N'ont jamais travaillé 5,35% 5,16%
Ont travaillé par intermittence 43,83% 43,78%

Niveau de 
formation 

Niveau I / II 10,76% 11,17%
Niveau III (BAC + 2) 10,36% 10,19%
Niveau BAC 19,61% 19,97%
Niveau V (CAP / BEP) 39,40% 39,59%
Niveau Vbis (fin de scolarité obligatoire) 14,07% 13,60%
Niveau VI (pas de niveau) 5,59% 5,21%
Jamais scolarisé 0,21% 0,28%

Mobilité 
Mobilité sur la commune d'habitation 48,50% 49,35%
Mobilité sur le département 38,20% 37,31%
Mobilité sur un autre département 13,30% 13,33%

Difficultés 
rencontrées 

(graphiques ne 
prenant pas en 

compte les valeurs 
inférieures à 2%) 

Pas de difficultés 67,16% 75,09%
Garde d'enfants de moins de 6 ans 8,68% 10,48%
Garde d'enfants de plus de 6 ans 3,37% 3,59%
Santé 6,45% 2,83%
Endettement 4,83% 2,44%
Autres difficultés 2,45% 1,60%
Démarches et formalités administratives 3,09% 1,46%
Lecture, écriture, compréhension du français 1,73% 1,06%
Reconnaissance travailleur handicapé 1,60% 0,73%
Charge de proches dépendants 0,33% 0,39%
Charge d'enfant ou proche invalide 0,30% 0,31%
Problèmes financiers 0,01% 0,03%
Logement insalubre ou indécent 0% 0%
Impayé de loyer / remboursement accession 0% 0%

Type 
d'accompagnement 

déjà en place 
(graphiques ne 
prenant pas en 

compte les valeurs 
inférieures à 2%) 

Pas d'accompagnement social de la famille 41,38% 42,26%
Accompagnement social de la famille 4,75% 5,32%
Accompagnement à la recherche d'emploi 
(PE) 24,39% 25,86%

Pas d'accompagnement à la recherche 
d'emploi 20,51% 20,27%

Accompagnement à la recherche d'emploi 
(autre que PE) 3,27% 3,02%

Accompagnement individuel vers l'emploi 3,35% 1,33%
Accompagnement individuel insertion 
professionnelle 0,86% 0,43%

Accompagnement individuel formation 0,14% 0,08%
Pas d'accompagnement individuel 0,74% 1,04%
Accompagnement santé 0,61% 0,38%
Accompagnement par la famille 0% 0%
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2014 2013 

Passé professionnel 
des demandeurs 

Ont déjà exercé une activité professionnelle 27,06% 27,13%
Ont toujours travaillé 28,71% 28,11%
N'ont jamais travaillé 7,05% 6,71%
Ont travaillé par intermittence 37,18% 38,04%

Niveau de formation 

Niveau I / II 7,53% 7,41%
Niveau III (BAC + 2) 9,89% 9,09%
Niveau BAC 17,5% 16,92%
Niveau V (CAP / BEP) 42,01% 43,78%
Niveau Vbis (fin de scolarité obligatoire) 15,07% 15,38%
Niveau VI (pas de niveau) 7,69% 6,99%
Jamais scolarisé 0,31% 0,42%

Mobilité 
Mobilité sur la commune d'habitation 51,89% 52,78%
Mobilité sur le département 35,37% 35,34%
Mobilité sur un autre département 12,74% 11,88%

Difficultés 
rencontrées 

(graphiques ne 
prenant pas en 

compte les valeurs 
inférieures à 2%) 

Pas de difficultés 67,34% 75,43%
Garde d'enfants de moins de 6 ans 9,18% 11,91%
Garde d'enfants de plus de 6 ans 2,21% 2,48%
Santé 5,93% 1,74%
Endettement 4,53% 2,48%
Autres difficultés 2,21% 1,61%
Démarches et formalités administratives 3,6% 1,61%
Lecture, écriture, compréhension du français 2,56% 1,12%
Reconnaissance travailleur handicapé 1,63% 0,5%
Charge de proches dépendants 0,29% 0,37%
Charge d'enfant ou proche invalide 0,52% 0,74%
Problèmes financiers 0% 0% 
Logement insalubre ou indécent   0% 
Impayé de loyer / remboursement accession   0% 

Type 
d'accompagnement 

déjà en place 
(graphiques ne 
prenant pas en 

compte les valeurs 
inférieures à 2%) 

Pas d'accompagnement social de la famille 39,91% 41,72%
Accompagnement social de la famille 5,19% 5,45%
Accompagnement à la recherche d'emploi (PE) 24,75% 18,53%
Pas d'accompagnement à la recherche 
d'emploi 20% 28,74%

Accompagnement à la recherche d'emploi 
(autre que PE) 3,7% 2,78%

Accompagnement individuel vers l'emploi 4,17% 1,19%
Accompagnement individuel insertion 
professionnelle 1,3% 0,69%

Accompagnement individuel formation 0,19% 0,3%
Pas d'accompagnement individuel 0,14% 0,3%
Accompagnement santé 0,65% 0,2%
Accompagnement par la famille   0% 
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2014 2013 

Passé professionnel 
des demandeurs 

Ont déjà exercé une activité professionnelle 23% 21,98%
Ont toujours travaillé 28,43% 33,44%
N'ont jamais travaillé 6,55% 5,88%
Ont travaillé par intermittence 42,01% 38,7%

Niveau de formation 

Niveau I / II 7,1% 5,61%
Niveau III (BAC + 2) 7,1% 8,41%
Niveau BAC 17,58% 17,45%
Niveau V (CAP / BEP) 43,39% 43,93%
Niveau Vbis (fin de scolarité obligatoire) 18,06% 18,69%
Niveau VI (pas de niveau) 5,81% 5,91%
Jamais scolarisé 0,16% 0%

Mobilité 
Mobilité sur la commune d'habitation 36,28% 38,81%
Mobilité sur le département 51,01% 46,64%
Mobilité sur un autre département 12,71% 14,55%

Difficultés 
rencontrées 

(graphiques ne 
prenant pas en 

compte les valeurs 
inférieures à 2%) 

Pas de difficultés 63,69% 74,21%
Garde d'enfants de moins de 6 ans 11,58% 14,04%
Garde d'enfants de plus de 6 ans 3,14% 3,15%
Santé 7% 2,87%
Endettement 5,31% 2,58%
Autres difficultés 2,89% 1,43%
Démarches et formalités administratives 2,65% 1,15%
Lecture, écriture, compréhension du français 1,21% 0%
Reconnaissance travailleur handicapé 2,41% 0%
Charge de proches dépendants 0,12% 0,29%
Charge d'enfant ou proche invalide 0% 0%
Problèmes financiers 0%    0% 
Logement insalubre ou indécent 0% 
Impayé de loyer / remboursement accession 0% 

Type 
d'accompagnement 

déjà en place 
(graphiques ne 
prenant pas en 

compte les valeurs 
inférieures à 2%) 

Pas d'accompagnement social de la famille 43,01% 43,41%
Accompagnement social de la famille 4,93% 5,12%
Accompagnement à la recherche d'emploi (PE) 21,44% 20,98%
Pas d'accompagnement à la recherche 
d'emploi 

22,91% 21,22%

Accompagnement à la recherche d'emploi 
(autre que PE) 

3,99% 4,88%

Accompagnement individuel vers l'emploi 1,86% 1,95%
Accompagnement individuel insertion 
professionnelle 

0,53% 0,73%

Accompagnement individuel formation 0% 0%
Pas d'accompagnement individuel 0,8% 1,22%
Accompagnement santé 0,53% 0,49%
Accompagnement par la famille 23% 0% 
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2014 2013 

Passé professionnel 
des demandeurs 

Ont déjà exercé une activité professionnelle 27,45% 26,01%
Ont toujours travaillé 23,73% 26,19%
N'ont jamais travaillé 7,74% 7,56%
Ont travaillé par intermittence 41,08% 40,25%

Niveau de formation 

Niveau I / II 8,61% 8,44%
Niveau III (BAC + 2) 8,8% 8,61%
Niveau BAC 17,9% 18,98%
Niveau V (CAP / BEP) 40,26% 41,12%
Niveau Vbis (fin de scolarité obligatoire) 16,32% 15,47%
Niveau VI (pas de niveau) 7,81% 7,03%
Jamais scolarisé 0,3% 0,35%

Mobilité 
Mobilité sur la commune d'habitation 54,08% 54,85%
Mobilité sur le département 34,41% 32,58%
Mobilité sur un autre département 11,51% 12,58%

Difficultés 
rencontrées 

(graphiques ne 
prenant pas en 

compte les valeurs 
inférieures à 2%) 

Pas de difficultés 68,68% 76,86%
Garde d'enfants de moins de 6 ans 9,11% 9,67%
Garde d'enfants de plus de 6 ans 2,37% 2,22%
Santé 5,28% 2,85%
Endettement 3,45% 1,74%
Autres difficultés 3,21% 1,9%
Démarches et formalités administratives 3,68% 1,43%
Lecture, écriture, compréhension du français 2,53% 1,27%
Reconnaissance travailleur handicapé 1,23% 0,79%
Charge de proches dépendants 0,23% 0,48%
Charge d'enfant ou proche invalide 0,15% 0,16%
Problèmes financiers 0,08% 0,16%
Logement insalubre ou indécent 0%
Impayé de loyer / remboursement accession 0% 

Type 
d'accompagnement 

déjà en place 
(graphiques ne 
prenant pas en 

compte les valeurs 
inférieures à 2%) 

Pas d'accompagnement social de la famille 39,28% 40,68%
Accompagnement social de la famille 7,11% 7,63%
Accompagnement à la recherche d'emploi (PE) 22,63% 23,65%
Pas d'accompagnement à la recherche 
d'emploi 

19,8% 20,4%

Accompagnement à la recherche d'emploi 
(autre que PE) 

5% 3,88%

Accompagnement individuel vers l'emploi 2,76% 1,88%
Accompagnement individuel insertion 
professionnelle 

1,64% 0,88%

Accompagnement individuel formation 0,33% 0%
Pas d'accompagnement individuel 0,99% 1,5%
Accompagnement santé 0,46% 0,25%
Accompagnement par la famille 27,45% 0% 
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2014 2013 

Passé professionnel 
des demandeurs 

Ont déjà exercé une activité professionnelle 17,64% 19,76%
Ont toujours travaillé 30,1% 29,84%
N'ont jamais travaillé 2,84% 2,15%
Ont travaillé par intermittence 49,42% 48,25%

Niveau de formation 

Niveau I / II 10,2% 11,74%
Niveau III (BAC + 2) 9,48% 9,04%
Niveau BAC 21,14% 22,67%
Niveau V (CAP / BEP) 41,47% 40,08%
Niveau Vbis (fin de scolarité obligatoire) 12,68% 11,88%
Niveau VI (pas de niveau) 4,96% 4,45%
Jamais scolarisé 0,07% 0,13%

Mobilité 
Mobilité sur la commune d'habitation 46,86% 47,41%
Mobilité sur le département 41,22% 41,19%
Mobilité sur un autre département 11,91% 11,41%

Difficultés 
rencontrées 

(graphiques ne 
prenant pas en 

compte les valeurs 
inférieures à 2%) 

Pas de difficultés 66,74% 73,45%
Garde d'enfants de moins de 6 ans 8,27% 9,94%
Garde d'enfants de plus de 6 ans 3,09% 4,09%
Santé 7,34% 3,63%
Endettement 6,12% 3,63%
Autres difficultés 1,71% 1,17%
Démarches et formalités administratives 3,64% 1,75%
Lecture, écriture, compréhension du français 1,16% 0,7%
Reconnaissance travailleur handicapé 1,38% 1,17%
Charge de proches dépendants 0,44% 0,47%
Charge d'enfant ou proche invalide 0,11% 0%
Problèmes financiers 0% 0%
Logement insalubre ou indécent   0% 
Impayé de loyer / remboursement accession   0% 

Type 
d'accompagnement 

déjà en place 
(graphiques ne 
prenant pas en 

compte les valeurs 
inférieures à 2%) 

Pas d'accompagnement social de la famille 44,13% 45,15%
Accompagnement social de la famille 3,22% 2,92%
Accompagnement à la recherche d'emploi (PE) 24,42% 24,39%
Pas d'accompagnement à la recherche 
d'emploi 21,07% 21,63%

Accompagnement à la recherche d'emploi 
(autre que PE) 3,6% 4,1%

Accompagnement individuel vers l'emploi 1,57% 0,55%
Accompagnement individuel insertion 
professionnelle 0,51% 0,16%

Accompagnement individuel formation 0,12% 0,08%
Pas d'accompagnement individuel 0,37% 0,63%
Accompagnement santé 0,99% 0,39%
Accompagnement par la famille   0% 
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2014 2013 

Passé professionnel 
des demandeurs 

Ont déjà exercé une activité professionnelle 20,66% 16,64%
Ont toujours travaillé 25,67% 26,12%
N'ont jamais travaillé 4,87% 5,14%
Ont travaillé par intermittence 48,8% 52,1%

Niveau de formation 

Niveau I / II 15,86% 17,84%
Niveau III (BAC + 2) 13,68% 13,32%
Niveau BAC 21,05% 21,97%
Niveau V (CAP / BEP) 35,3% 34,89%
Niveau Vbis (fin de scolarité obligatoire) 11,3% 9,45%
Niveau VI (pas de niveau) 2,67% 2,26%
Jamais scolarisé 0,14% 0,27%

Mobilité 
Mobilité sur la commune d'habitation 48,41% 49,48%
Mobilité sur le département 36,89% 35,92%
Mobilité sur un autre département 14,7% 14,6%

Difficultés 
rencontrées 

(graphiques ne 
prenant pas en 

compte les valeurs 
inférieures à 2%) 

Pas de difficultés 69,48% 76,85%
Garde d'enfants de moins de 6 ans 7,99% 10,18%
Garde d'enfants de plus de 6 ans 5,66% 5,58%
Santé 5,6% 1,7%
Endettement 4% 1,45%
Autres difficultés 2,22% 1,82%
Démarches et formalités administratives 1,89% 0,73%
Lecture, écriture, compréhension du français 1,33% 0,97%
Reconnaissance travailleur handicapé 1,33% 0,24%
Charge de proches dépendants 0,22% 0,24%
Charge d'enfant ou proche invalide 0,28% 0,24%
Problèmes financiers 0% 0%
Logement insalubre ou indécent 0%
Impayé de loyer / remboursement accession   0% 

Type 
d'accompagnement 

déjà en place 
(graphiques ne 
prenant pas en 

compte les valeurs 
inférieures à 2%) 

Pas d'accompagnement social de la famille 39,54% 38,79%
Accompagnement social de la famille 5,26% 6,92%
Accompagnement à la recherche d'emploi (PE) 27,66% 29,74%
Pas d'accompagnement à la recherche 
d'emploi 18,6% 18,57%

Accompagnement à la recherche d'emploi 
(autre que PE) 1,65% 1,18%

Accompagnement individuel vers l'emploi 5,06% 1,97%
Accompagnement individuel insertion 
professionnelle 0,27% 0,16%

Accompagnement individuel formation 0,04% 0%
Pas d'accompagnement individuel 1,65% 2,2%
Accompagnement santé 0,27% 0,47%
Accompagnement par la famille   0% 
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2014 2013 

Passé professionnel 
des demandeurs 

Ont déjà exercé une activité professionnelle 30,73% 32,49%
Ont toujours travaillé 27,34% 29,95%
N'ont jamais travaillé 3,65% 5,08%
Ont travaillé par intermittence 38,28% 32,49%

Niveau de formation

Niveau I / II 10,31% 9,36%
Niveau III (BAC + 2) 10,05% 10,34%
Niveau BAC 20,88% 19,21%
Niveau V (CAP / BEP) 37,63% 37,93%
Niveau Vbis (fin de scolarité obligatoire) 14,43% 15,21%
Niveau VI (pas de niveau) 6,44% 7,39%
Jamais scolarisé 0,26% 0,49%

Mobilité 
Mobilité sur la commune d'habitation 48,27% 46,7%
Mobilité sur le département 36,95% 35,68%
Mobilité sur un autre département 14,78% 17,62%

Difficultés 
rencontrées 

(graphiques ne 
prenant pas en 

compte les valeurs 
inférieures à 2%) 

Pas de difficultés 64,35% 72,72%
Garde d'enfants de moins de 6 ans 8,67% 10,39%
Garde d'enfants de plus de 6 ans 2,7% 1,3%
Santé 7,51% 0,43%
Endettement 5,01% 4,33%
Autres difficultés 3,47% 2,6%
Démarches et formalités administratives 2,89% 3,46%
Lecture, écriture, compréhension du français 1,16% 2,16%
Reconnaissance travailleur handicapé 2,12% 1,3%
Charge de proches dépendants 1,16% 0,43%
Charge d'enfant ou proche invalide 0,96% 0,87%
Problèmes financiers 0% 0% 
Logement insalubre ou indécent   0% 
Impayé de loyer / remboursement accession   0% 

Type 
d'accompagnement 

déjà en place 
(graphiques ne 
prenant pas en 

compte les valeurs 
inférieures à 2%) 

Pas d'accompagnement social de la famille 43,66% 46,15%
Accompagnement social de la famille 3,91% 4,31%
Accompagnement à la recherche d'emploi (PE) 17,84% 21,54%
Pas d'accompagnement à la recherche d'emploi 26,6% 23,08%
Accompagnement à la recherche d'emploi 
(autre que PE) 2,82% 2,46%

Accompagnement individuel vers l'emploi 3,13% 1,23%
Accompagnement individuel insertion 
professionnelle 1,25% 0,31%

Accompagnement individuel formation 0% 0%
Pas d'accompagnement individuel 0,47% 0,61%
Accompagnement santé 0,31% 0,31%
Accompagnement par la famille   0% 
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L’année 2014 a permis de collecter les actions d’insertion portées sur les contrats 
d’engagements réciproques validés en 2014 et incluant ceux dont la validité se 
prolonge sur 2015. Ces informations sont présentées au niveau départemental 
pour les bénéficiaires suivis par les référents du Conseil général et par les 
référents sociaux hors CG40. Elles sont ensuite déclinées par territoire d’équipe 
pluridisciplinaire, tous référents confondus. Il est à noter que : 
- Le nombre d’individus n’est pas égal au nombre de CER car sur la période 

concernée, un même individu a pu valider plusieurs CER ; 
- Le nombre d’action visant à lever des freins par thématiques (emploi, soins…) 

est plus important que le nombre de CER car un même individu peut être 
confronté à plusieurs freins à lever ; 

- Enfin, le cumul des individus différents par catégorie de référents RSA (CG40 
ou hors CG40) est supérieur au cumul d’individus concernés au niveau 
départemental tous référents confondus car sur la période, un individu a pu 
avoir plusieurs référents (changement d’adresse, de situation familiale…ayant 
entrainé une réorientation). 

CER par 
référents 
RSA CG40 

Action insertion Nombre 
d’individus 

% âge Individus 
concernés par 

l’action 

Nombre 
d’actions 

% âge de 
l’action sur le 

total des 
actions 

Emploi 993 35% 1264 21% 
Accès aux soins 320 11% 363 6% 
Cas particuliers 602 21% 783 13% 
Formation 201 7% 227 4% 
Habitat 295 10% 337 6% 
Mobilité 169 6% 189 3% 
Accompagnement 
démarche 1169 41% 1475 24% 

Santé 973 34% 1265 21% 
Enfant-Famille 162 6% 176 3% 

Nombre total 
individus 2860 6079 

Pour 4399 
CER

différents 

CER par 
référents 
RSA hors 

CG40 

Action insertion Nombre 
d’individus 

% âge Individus 
concernés par 

l’action 

Nombre 
d’actions 

% âge de 
l’action sur le 

total des 
actions 

Emploi 344 33% 443 18% 
Accès aux soins 94 9% 107 4% 
Cas particuliers 72 7% 89 4% 
Formation 68 7% 75 3% 
Habitat 229 22% 264 11% 
Mobilité 88 8% 93 4% 
Accompagnement 
démarche 644 62% 812 33% 

Santé 291 28% 397 16% 
Enfant-Famille 150 14% 176 7% 

Nombre total 
individus 1043 2456 

Pour 1564 
CER

différents 

Nombre : 3772 8535 
Pour 5963 

CER
différents 
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Au niveau des différents territoires des équipes pluridisciplinaires, les données des 
CER sont traitées pour tous référents RSA sociaux confondus (CG40 et hors CG40) 

- EP de Dax : 

Actions d’Insertion Nombre 
d’individus 

% individus 
pour l’action 

Nombre 
d’actions 

% âge de l’action sur le 
total des actions 

Accès aux soins 89 10% 105 5% 
Accompagnement démarches 509 59% 640 31% 
Cas particuliers 130 15% 173 8% 
Emploi 238 27% 283 14% 
Enfant-Famille 90 10% 100 5% 
Formation 107 12% 128 6% 
Habitat 112 13% 132 6% 
Mobilité 91 10% 102 5% 
Santé 296 34% 392 19% 

Nombre : 870 2055 Pour 1335 CER 
différents 

- EP d’Hagetmau : 

Actions d’Insertion Nombre 
d’individus 

% individus 
pour l’action 

Nombre 
d’actions 

% âge de l’action sur le 
total des actions 

Accès aux soins 56 18% 59 10% 
Accompagnement démarches 108 34% 120 20% 
Cas particuliers 32 10% 35 6% 
Emploi 120 38% 139 23% 
Enfant-Famille 22 7% 24 4% 
Formation 7 2% 8 1% 
Habitat 66 21% 73 12% 
Mobilité 33 10% 34 6% 
Santé 99 31% 113 19% 

Nombre : 317 605 Pour 399 CER différents 

-  EP de Mont-de-Marsan : 

Actions d’Insertion Nombre 
d’individus 

% individus 
pour l’action 

Nombre 
d’actions 

% âge de l’action sur le 
total des actions 

Accès aux soins 81 10% 91 5% 
Accompagnement démarches 507 63% 694 37% 
Cas particuliers 66 8% 79 4% 
Emploi 345 43% 470 25% 
Enfant-Famille 44 5% 48 3% 
Formation 69 9% 76 4% 
Habitat 81 10% 100 5% 
Mobilité 24 3% 24 1% 
Santé 231 29% 306 16% 

Nombre : 810 1888 Pour 1322 CER 
différents 

-  EP de Parentis-en-Born : 

Actions d’Insertion Nombre 
d’individus 

% individus 
pour l’action 

Nombre 
d’actions 

% âge de l’action sur le 
total des actions 

Accès aux soins 83 10% 99 5% 
Accompagnement démarches 341 42% 446 22% 
Cas particuliers 175 21% 227 11% 
Emploi 310 38% 422 21% 
Enfant-Famille 86 11% 99 5% 
Formation 42 5% 48 2% 
Habitat 117 14% 133 7% 
Mobilité 73 9% 87 4% 
Santé 317 39% 465 23% 

Nombre : 814 2026 Pour 1385 CER 
différents 
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-  EP de Saint-Vincent-de-Tyrosse :  

Actions d’Insertion Nombre 
d’individus 

% individus 
pour l’action 

Nombre 
d’actions 

% âge de l’action sur le 
total des actions 

Accès aux soins 70 9% 77 5% 
Accompagnement démarches 232 30% 280 20% 
Cas particuliers 233 30% 303 22% 
Emploi 201 26% 233 17% 
Enfant-Famille 47 6% 56 4% 
Formation 33 4% 34 2% 
Habitat 95 12% 103 7% 
Mobilité 15 2% 18 1% 
Santé 251 33% 301 21% 

Nombre : 771 1405 Pour 1113 CER 
différents 

-  EP de Villeneuve-de-Marsan : 

Actions d’Insertion Nombre 
d’individus 

% individus 
pour l’action 

Nombre 
d’actions 

% âge de l’action sur le 
total des actions 

Accès aux soins 33 13% 39 7% 
Accompagnement démarches 83 34% 107 19% 
Cas particuliers 37 15% 55 10% 
Emploi 114 46% 160 29% 
Enfant-Famille 22 9% 25 4% 
Formation 7 3% 8 1% 
Habitat 53 22% 60 11% 
Mobilité 17 7% 17 3% 
Santé 68 28% 85 15% 

Nombre : 246 556 Pour 409 CER différents 
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Les droits et devoirs des bénéficiaires du RSA sont définis par les articles L. 262-
27 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles. 

Chaque bénéficiaire (et non chaque foyer) a droit à un accompagnement social et 
professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour ceux 
qui sont soumis à droits et devoirs (orientables vers un référent unique), cet 
accompagnement sera formalisé soit par un Projet Personnalisé d'Accès à l'emploi 
(PPAE), soit par un Contrat d'Engagement Réciproque (CER) selon qu'il s'agit d'un 
accompagnement professionnel ou social/socioprofessionnel. 

Les bénéficiaires non soumis à obligations d'insertion peuvent solliciter 
annuellement un entretien avec l'un des organismes chargés de 
l'accompagnement pour évoquer avec lui les conditions qui permettront 
l'amélioration de sa situation en dehors de tout contrat d'accompagnement. 

L'orientation des bénéficiaires du RSA soumis à droits et devoirs est de la 
responsabilité du Président du Conseil général. 

Ce processus a débuté à la fin du premier semestre 2010 par des phases 
d'expérimentation afin de permettre ensuite son ajustement sur tout le territoire. 
Il a donné lieu à élaboration d'un protocole d'orientation à destination des agents 
en charge du dispositif. 

Comme indiqué précédemment, cette démarche est plus complexe (nouveaux 
bénéficiaires, orientation de chaque membre du foyer, évolution dans le temps 
des obligations en fonction des déclarations trimestrielles de ressources) et elle 
fait intervenir plus de partenaires que pour le RMI. 

Depuis 2011, avec la connaissance de tous les partenaires impliqués dans 
l’accompagnement des bénéficiaires soumis à obligation et l’implication de chacun, 
l’orientation a progressé et le nombre de foyers restant à traiter avec l’intégration 
de nouveaux flux des organismes payeurs a diminué. 

A partir de juin 2014, les données des flux CNAF à intégrer dans notre logiciel de 
gestion ont changé. Concomitamment à des démarches de remplacement du 
logiciel de gestion interne du RSA et du Fonds Départemental d’Aides Financières 
aux Familles, l’adaptation aux nouvelles données des flux CNAF n’a été possible 
qu’après plusieurs mois. Aussi, fin 2014, si le nombre de dossiers restant à 
orienter correspondait à une situation habituelle de traitement au fil, seuls les sept 
premiers mois de flux étaient validés. La situation est actuellement en cours de 
régularisation sur janvier et, après les flux d’août, septembre, octobre et 
novembre, le flux de décembre 2014 est en cours de traitement à la fin du mois 
de janvier, ce qui va entraîner un nombre important d’orientations à traiter avec 
l’intégration de cinq mois sur une courte période. 

Par ailleurs, en application des dispositions du décret n° 2012-294 du 1er mars 
2012 relatif aux procédures d'orientation, de suspension et de radiation applicable 
aux bénéficiaires du RSA, les organismes payeurs ont progressivement mis en 
application l'article R.262-65-1. Ainsi, la Caisse d'Allocations Familiales des Landes 
puis celle du Pays Basque et du Seignanx et la MSA Sud Aquitaine ont transmis 
copie des courriers informant les bénéficiaires qu'ils devenaient soumis à 
obligations lorsque leurs ressources ont évolué et les ont placés dans le champ 
des droits et devoirs. 
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Dossiers 
traités 

Orientations 
sociales 

effectuées 

Orientations 
professionnelles 

effectuées 

BRSA plus soumis 
à obligations au 
moment de la 

procédure 
d’orientation* 

Dossiers 
restant à 

traiter 

DAX 5141 2240 1879 1022 58 

HAGETMAU 2020 914 820 286 29 

MONT-DE-
MARSAN 3374 1806 1095 473 29 

PARENTIS-EN-
BORN 4830 1945 1936 949 41 

SAINT-
VINCENT-DE-

TYROSSE 
4341 2014 1672 655 70 

VILLENEUVE-
DE-MARSAN 1138 522 492 124 2 

*  BRSA plus soumis : dossiers apparaissant comme à orienter selon des avis de paiement 
reçus ou selon Iodas mais le décalage dans le temps de cette information avec 
l'actualisation de la situation fait qu'ils ne sont plus soumis à obligations ou qu'ils ont quitté 
le département, par exemple au moment du traitement du dossier.  
Au 31 décembre 2014, l'écart entre les données Iodas disponibles (flux de juillet 2014 
validés) et la réalité de la situation est d'un peu moins de 5 mois du fait de difficultés à 
intégrer les flux CNAF.  

Prévues par l'article L. 262-39 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les 
équipes pluridisciplinaires sont au nombre de 13 (6 locales + 7 départementales) 
et ont été constituées conformément à l'article R. 262-70 du même Code. 

 sont consultées pour avis avant 
toute décision de réorientation du bénéficiaire du RSA soumis à obligation d'un 
référent social vers un référent professionnel ou inversement. Elles ont aussi 
comme mission de participer au diagnostic des territoires de leur ressort grâce à 
la collecte et à l'analyse de données. Du fait du début effectif des procédures 
d'orientation à l'été 2010, les EPL n'ont pas été saisies en 2010 pour étudier les 
propositions de réorientation à l'échéance des contrats : Projet Personnalisé 
d’Accès à l’Emploi (PPAE) ou Contrat d’Engagement Réciproque (CER), une 
procédure simplifiée ayant été mise en œuvre en cas d'erreur sur l'organisme 
désigné pour la primo-orientation. L'année 2011 a été celle de la mise en œuvre 
du fonctionnement régulier des EPL. 
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Depuis les mois de mai et juin 2011, les EPL se réunissent régulièrement pour 
étudier les situations de réorientations sur les territoires de DAX, MONT-DE-
MARSAN, PARENTIS-EN-BORN, VILLENEUVE-DE-MARSAN, HAGETMAU et SAINT-
VINCENT-DE-TYROSSE. 50 réunions d'EPL simplifiées et plénières ont eu lieu en 
2011 et 112 ont déjà eu lieu à la date du 31 décembre 2012. 111 réunions d’EPL 
simplifiées et plénières ont eu lieu en 2013 et 95 en 2014. Le volume des dossiers 
traités annuellement est de l’ordre de 2000, en lien avec les orientations réalisées. 

Synthèse des situations traitées par les EPL du 01/05/2011 au 31/12/2012 : 

En cumul 
réunions

EPL 
simplifiée

Situations 
étudiées 

réunions 
EPL 

plénière

Situations 
étudiées 

Nombre 
réorientations 

social vers 
professionnel 

Nombre 
réorientations 
professionnel 
vers social 

Nombre 
changements 

référent unique 
sociaux 

Nombre 
maintiens 

social après 
12 mois 

Pas de 
réorientation 
ou sans objet 
ou vers EPD

DAX 18 127 17 279 84 35 36 225 26 
HAGETMAU 7 43 5 78 20 10 37 49 5 
MONT-DE-
MARSAN 14 236 14 241 39 3 79 333 23 

PARENTIS-
EN-BORN 18 224 18 381 139 59 69 290 48 

SAINT-
VINCENT-DE-

TYROSSE 14 57 11 202 44 5 9 191 9 

VILLENEUVE-
DE-MARSAN 14 64 12 75 14 8 17 92 9 

*  incluant aussi les réorientations vers CG du fait activité TI et non plus recherche d'emploi 
salarié 

**  maintien de l'orientation initiale sans validation d'une réorientation ou sans objet du fait 
passage RSA activité, déménagement ou orientation EPD... au moment de la réunion de 
l'EPL 

Synthèse des situations traitées par les EPL du 01/01/2013 au 31/12/2013 : 

Pour 2013 
réunions

EPL 
simplifiée

Situations 
étudiées 

réunions 
EPL 

plénière

Situations 
étudiées 

Nombre 
réorientations 

social vers 
professionnel 

Nombre 
réorientations 
professionnel 
vers social 

Nombre 
changements 

référent unique 
sociaux 

Nombre 
maintiens 

social après 
12 mois 

Pas de 
réorientation 
ou sans objet 
ou vers EPD

DAX 12 249 11 195 45 19 97 245 38 
HAGETMAU 7 54 7 91 10 7 21 83 24 
MONT-DE-
MARSAN 10 267 10 331 39 4 95 427 33 

PARENTIS-
EN-BORN 8 159 8 190 65 20 85 166 13 

SAINT-
VINCENT-

DE-TYROSSE
9 88 9 230 45 5 26 216 24 

VILLENEUVE-
DE-MARSAN 10 68 10 67 9 11 19 87 11 
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Synthèse des situations traitées par les EPL du 01/01/2014 au 31/12/2014 : 

Pour 2014 
réunions

EPL 
simplifiée

Situations 
étudiées 

réunions 
EPL 

plénière

Situations 
étudiées 

Nombre 
réorientations 

social vers 
professionnel 

Nombre 
réorientations 
professionnel 
vers social 

Nombre 
changements 

référent unique 
sociaux 

Nombre 
maintiens 

social après 
12 mois 

Pas de 
réorientation 
ou sans objet 
ou vers EPD

DAX 10 328 8 130 83 22 87 229 37 
HAGETMAU 7 63 7 83 17 5 33 73 18 
MONT-DE-
MARSAN 8 234 8 208 28 3 51 333 27 

PARENTIS-
EN-BORN 9 187 9 286 94 28 89 251 11 

SAINT-
VINCENT-

DE-TYROSSE
9 122 9 214 47 13 35 189 52 

VILLENEUVE-
DE-MARSAN 7 54 8 44 5 4 19 63 7 

 sont consultées pour 
avis en cas de désaccord entre le bénéficiaire et le référent unique sur le parcours 
d'insertion envisagé, en cas d'absence de contractualisation, de non-respect des 
engagements, de non-renouvellement du contrat (sans motifs légitimes pour ces 
trois derniers cas), de radiation de Pôle Emploi avec un PPAE en cours, de fausse 
déclaration ou de fraude avérée aux fins de percevoir indûment le RSA, de refus 
du bénéficiaire de se soumettre à des contrôles. Le bénéficiaire est informé de la 
saisine de l'EPD et du motif de celle-ci afin de pouvoir présenter ses arguments 
lors de la séance, y compris en se faisant assister ou par écrit. 
20 réunions d’EPD se sont tenues en 2010, 44 en 2011, 54 en 2012, 49 en 2013 
et 49 en 2014. 

En cumul 
Nombre de 
réunions  

EPD 

Situations 
étudiées 

Absence de 
sanction 

Sanctions de 
premier 
niveau 

Sanctions  
de second 
niveau

Fraudes 
Dont fraudes 
avec pénalités 
administratives 

PARENTIS-
EN-BORN 25 463 236 126 70 31 11 

DAX 23 379 183 103 63 30 

SAINT-
VINCENT-DE-

TYROSSE 
21 312 127 129 39 17 6

HAGETMAU 18 189 85 72 17 15 4

MONT-DE-
MARSAN 17 273 107 103 46 17 2

VILLENEUVE-
DE-MARSAN 12 69 30 24 10 5 3

EPD TI 
département 2 12 12 0 0 0 0
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Pour 2013 
Nombre de 
réunions 

EPD 

Situations 
étudiées 

Absence de 
sanction 

Sanctions de 
premier 
niveau 

Sanctions  
de second 
niveau

Fraudes 
Dont fraudes 
avec pénalités 
administratives

PARENTIS-
EN-BORN 9 241 174 36 22 6 0

DAX 10 237 137 55 23 22 6

SAINT-
VINCENT-DE-

TYROSSE 
9 202 108 55 31 8 1

HAGETMAU 10 128 73 39 22 9 1

MONT-DE-
MARSAN 5 116 73 21 11 9 2

VILLENEUVE-
DE-MARSAN 3 36 14 13 4 5 0

EPD TI 
département 3 39 39 0 0 0 0

Pour 2014 
Nombre de 
réunions 

EPD 

Situations 
étudiées 

Absence de 
sanction 

Sanctions de 
premier 
niveau 

Sanctions  
de second 
niveau

Fraudes 
Dont fraudes 
avec pénalités 
administratives

PARENTIS-
EN-BORN 10 245 173 45 18 9 3

DAX 10 246 154 55 23 14 4

SAINT-
VINCENT-DE-

TYROSSE 
10 228 130 61 24 13 4

HAGETMAU 10 131 86 30 9 6 1

MONT-DE-
MARSAN 5 141 107 21 5 8 2

VILLENEUVE-
DE-MARSAN 4 58 35 14 2 7 4

  y compris dossiers devenus sans objet (passage RSA activité), mutés ou en fin de droits à 
la date de la réunion de l’EPD ou ajournés ou réorientés 
y compris notification de classement après déménagement constaté en EPD et révision 
sanction après réalisation CER ou PPAE et étude recours 
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L'Aide Personnalisée de Retour à l'Emploi (APRE) est opérationnelle sur le 
département des Landes depuis le printemps 2010. 

Elle vise à permettre la levée des freins à la reprise d'activité pour les 
bénéficiaires du RSA soumis à droits et devoirs (RSA socle) au moment du fait 
générateur (reprise d'activité). 

Elle peut permettre une aide à la mobilité, une aide à la garde d'enfant(s) 
notamment et, à nouveau en 2014, une aide pour la création d’activités. 

Les demandes d'APRE sont instruites par les référents RSA nommés par le 
Président du Conseil général (CG40, CAF, MSA, CCAS, UDAF, ALP LISA, CAGD, 
MACS…) ou par ceux de Pôle emploi. 

Pour l'année 2014,  demandes APRE ont été instruites pour le département  
pour un total de .  
Les référents uniques relevant du Conseil général en ont instruit 126 ; ceux de 
Pôle emploi 103, de la Caisse d’Allocations Familiales des Landes 23, des 
associations 10, de la Caisse d’Allocations Familiales du Pays Basque et du 
Seignanx 1. 

Soit 263 demandes instruites dont 5 concernent une situation hors département. 

L'APRE a particulièrement été sollicitée sur les territoires de SAINT-VINCENT-DE-
TYROSSE, DAX et PARENTIS-EN-BORN en 2014. 

DAX 65 29 978,80 €

HAGETMAU 8 4 000,00 €

MONT-DE-MARSAN 42 20 213,66 €

PARENTIS-EN-BORN 51 23 701,07 €

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 73 32 636,99 €

VILLENEUVE-DE-MARSAN 19 8 646,00 €

Pour l’année 2015, le dispositif APRE n’est pas à proprement parlé supprimé mais 
il ne serait plus abondé financièrement selon le projet de loi de finance. Les 
crédits restant disponibles sur les précédentes enveloppes peuvent toutefois être 
utilisés en 2015. Au 31 décembre 2014, le solde disponible s’élève à 126 747,23 
euros  en incluant les frais de gestion pour 2015. Ce montant correspond au 
niveau des dépenses constatées en 2014 et le Comité de Pilotage de l’APRE a donc 
convenu en novembre 2014 de poursuivre, dans les conditions définies par le 
règlement, la mobilisation de cette enveloppe début 2015. Un point sera ensuite 
fait pour étudier la complémentarité avec les autres dispositifs aux fins de 
consommer cette enveloppe en l’attribuant au mieux des besoins des 
bénéficiaires. 
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La proportion des jeunes de 16 à 25 ans estimée pour les landes (INSEE 2012) 
est de 9,4% (36200 jeunes), alors qu’elle est de 11,6% en Aquitaine et de 
12,6% pour la France.
Les jeunes landais représentent 9,6% des Aquitains  de cette même tranche 
d’âge.

Parmi les moins de 25 ans on dénombre 4 691 demandeurs d’emploi (catégorie 
ABC), soit : 14,8% de l’ensemble des Demandeurs d’Emploi. Si l’évolution sur 
une année semble moins alarmante pour les jeunes (+ 5,1% entre 2013 et 
2014), en partie grâce à la mise en place des Emplois d’Avenir, le taux de 
chômage des jeunes landais reste très supérieur à celui des 15/64 ans : 27,7% 
contre 11,8 % (INSEE 2011).
D’autre part :

- Parmi les 18/24 ans, 37,3% des landais sont scolarisés, contre 51,8% au 
niveau Aquitain.

- Parmi les 15/24 ans, le taux d’activité des landais est de 47,5% contre 
42,9% au niveau Aquitain. Et parmi eux encore, 34,3% sont en emploi 
contre 31,3% pour les Aquitains (INSEE 2011).

Le RSA jeune comme les années précédentes aura en 2014 concerné très peu de 
jeunes : 45 (44 CAF et 1 MSA données consolidées au 31/12/2014)

Par contre (données CAF 2013) : 2676 jeunes de 16 à moins de 26 ans étaient 
en 2013 bénéficiaires du RSA à différents titre, tout type de RSA :

- 1427 jeunes de 16/24 ans enfants à charge de foyers BRSA dont 663 
femmes et 764 hommes

- 339 jeunes de 16/24 ans, conjoints d’un BRSA plus âgé, dont 257 femmes et 
82 hommes

- 240 jeunes femmes de 16/24 ans, BRSA majoré
- 638 jeunes 25/26 ans allocataires principaux RSA dont 394 femmes et 244 

hommes.
- 32 BRSA jeune, dont 11 femmes et 21 hommes.

Parmi eux, hors les enfants à charge, 781 étaient bénéficiaires du RSA socle 
seul, pour lesquels il n’y avait donc pas d’activité professionnelle (ni emploi, ni 
formation).

En 2014, 6 665 jeunes ont été en relation avec la Mission Locale des Landes 
contre 6 776 en 2013, soit : – 1,6%

2 534 jeunes ont été accueillis pour la première fois contre 2771 en 2013, soit : 
- 8,5%.
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Les jeunes suivis en 2014 se répartissent dans les différentes tranches d’âge 
sensiblement de la même manière qu’en 2013. Les proportions des jeunes 
hommes et femmes suivis se sont équilibrées en 2014 : 50,1% et 49,9% 
respectivement. Encore une légère baisse parmi les jeunes femmes accueillies 
pour la première fois et toujours minoritaires par rapport aux hommes : 48,5% 
et 51,5% respectivement. 
Le niveau de qualification des jeunes suivis en 2014 confirme la tendance 
observée en 2012 et 2013, à savoir une hausse des qualifications Bac et plus, et 
ce de maniéré plus marquée pour les nouveaux accueillis. Cette évolution 
s’accompagne d’une baisse des jeunes de niveau BEP/CAP.

Au niveau des freins à l’insertion, la part des jeunes ne disposant d’aucun moyen 
de locomotion augmente  de 1,4 point par rapport à 2013. S’agissant du 
logement, la part des jeunes disposants d’un logement autonome régresse de 
2,4 point et celle des jeunes hébergés par les parents augmente à l’inverse de 
2,3 points. La part des jeunes en hébergement temporaire voire précaire repart 
légèrement à la hausse en 2014 : + 0,4% comparativement à 2013.
La mobilité réduite à la ville, voire au canton, progresse de manière plus sensible 
qu’en 2013, +1,4 point (+0,3 en 2013 + 2,1 en 2012 et + 2,2 en 2011).

Au regard des indicateurs pris en compte pour évaluer les freins  à l’accès à 
l’emploi et à l’autonomie (hébergement et mode de locomotion) la situation 
s’avère donc moins favorable en 2014 qu’en 2013 et ce bien que les jeunes 
suivis soient sensiblement plus qualifiés. 
Ces indications montrent une aggravation de la situation sociale des jeunes en 
2014.

95,9 % des demandes exprimées par les jeunes concernent l’insertion 
professionnelle en 2014 (+ 0,5 point).

2 869 jeunes ont bénéficié d’un travail sur le projet professionnel (3088 en 
2013).

3 471 jeunes ont eu une proposition liée à la formation (-2 %) dont 2 502 mises 
en relation sur des formations (+6%).

1 273 jeunes ont débuté une action formation en 2014 contre 1140 en 2013 
(+11,6%).

152 contrats d’alternance ont été signés en 2014 contre 159 contrats en 2013.

5 053 jeunes ont bénéficié d’une proposition liée à l’emploi en 2014 (5380  en 
2013), soit - 6%.

2 416 contrats de travail ont été signés en 2014 contre 2 805 en 2013 (-14%). 
La part des entrées en emploi de 6 mois et plus est en recul d’1% par rapport à 
2013.
La mobilisation des contrats aidés, hors Emploi d’Avenir, a aussi été nettement 
moins importante en 2014. En effet :
Le nombre de conventions liées au CUI recul de -52,5%.
- 56 CUI-CAE contre127en 2013, 
- 8 CUI-CIE contre 29 en 2013,
- 19 CUI-CAE Immersion, à l’identique  de 2013.

Par contre, un nombre encore important d’emplois d’avenir signés en 2014 : 311 
dans le secteur non marchand et 83 dans le secteur marchand.
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L’ensemble de ces indications confirment la persistance, voire l’aggravation des 
difficultés des jeunes au regard de leur accès à l’emploi et à l’autonomie. Ce 
dans un contexte qui a vu se poursuivre la hausse du chômage dans le 
département.

Ces constats justifient une mobilisation départementale renforcée pour l’insertion 
professionnelle des jeunes. Mobilisation renforcée qui suppose de compléter et 
de mieux coordonner les dispositifs mis en œuvre pour l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes et plus particulièrement ceux destinés aux jeunes les 
plus en difficulté. 

C’est pourquoi en 2014 le Conseil général a pris différentes initiatives en ce 
domaine :

- Mise en place, au sein de la Solidarité, d’un responsable de politique jeunesse 
en difficulté et du service de prévention spécialisée du Département. Ce, 
avec l’objectif d’améliorer la cohérence des politiques jeunesses en difficulté 
du Département et de mieux les coordonner avec celles des partenaires 
impliqués dans le champ de l’insertion. 

- En lien avec la Mission Locale Landaise le Département s’est porté candidat 
pour l’expérimentation de la Garantie jeunes dans les Landes, avant sa 
généralisation, prévue à partir de janvier 2016. Sa candidature ayant été 
retenue, le dispositif opérationnel Garantie jeunes sera porté par la MLL et 
mis en œuvre, en partenariat notamment avec le Département, courant 
second semestre 2015. 

- En complément à la Garantie jeunes, le Conseil général et la Mission Locale 
Landaise ont répondu chacun, mais de manière coordonnée à un appel à 
projet proposant des moyens européens supplémentaires pour favoriser 
l’insertion professionnelle des jeunes, dans le cadre de l’Initiative Européenne 
pour l’Emploi des Jeunes. Le projet partenarial départemental porté par le 
Conseil général a été élaboré, comme son nom l’indique, avec l’ensemble des 
partenaires du Pacte Territorial d’Insertion qui a été élargi à d’autres : PJJ, 
SPIP, Education Nationale…

Toutes ces initiatives supposant coordination, mise en synergie et mutualisation 
des moyens, elles seront intégrées dans la programmation du prochain Pacte 
Territorial d’Insertion en cours d’élaboration. 

89
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LLes contrats en alternance - 

•

•

 

L'emploi 

Secteur non Marchand (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi))
(Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi – Immersion)

Secteur Marchand (Contrat Initiative Emploi)

Secteur non Marchand 
Secteur Marchand 

Fait en Février 2015  
Extraction des données  

au 02/02/15 
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Au 31/12/2014, la situation du marché du travail dans les Landes s’est aggravée 
et les hausses des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi en catégorie A 
(+ 6,2 % en un an) ou en catégories A, B et C (+ 8,0 % en un an) sont moins 
forte cependant que celles constatées pour l’Aquitaine (+ 6,6 % catégorie A et + 
8,1 % catégories A, B et C).

Au 31/12/2014, 31 761 Landais sont demandeurs d’emploi en catégories A, B ou 
C, correspondant à une hausse de 8,0 % par rapport à la même période en 2013 
(données corrigées des variations saisonnières).

Les femmes à la recherche d’un emploi restent majoritaires à 53,61 %, mais on 
note une hausse moyenne du chômage chez les hommes plus importante sur les 
douze derniers mois (+ 9,8 % contre + 6,4 % pour les femmes).

La situation des seniors (50 ans et +) a continué à se dégrader en 2014, même 
si la progression sur un an ralentit (+ 11,9 % contre + 13,7 % l’an passé) elle 
reste la plus élevée selon les catégories d’âges alors que le chômage des jeunes 
de moins de 25 ans progresse aussi (+ 5,1%) mais avec la plus faible 
progression annuelle selon ces mêmes catégories d’âge.

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an représente 
désormais 39,4% des inscrits et a progressé de 16,8 % sur un an alors que les 
inscrits de moins d’un an ont augmenté de 3 % sur un an.

Le nombre des sorties de Pôle Emploi progresse de 1,2 % sur un an et celui des 
entrées de 1,1 %. Les sorties pour reprise d’emploi déclarée varient de - 12,3 % 
(contre + 2,5 % l'an passé). Les entrées pour fin de contrat baissent de 1,7%, 
celles pour fin de mission intérim de – 6,5% alors que les entrées pour reprise 
d’activité progressent de 33,7%.

Comparées à 2013, les offres d’emploi enregistrées à Pôle Emploi en 2014 
augmentent de 0,5 %. Il est à noter qu’en décembre 2014, le pourcentage des 
offres enregistrées dans les Landes connaît une hausse inférieure à la moyenne 
régionale (+ 0,5% contre + 3,1% en moyenne sur la Région) avec un 
pourcentage d’offres durables (27,8 %) qui est le plus faible de la Région (51 % 
en moyenne).



Alors que le territoire landais connaît des tensions sur l’emploi, que le chômage 
et le nombre de bénéficiaires du RSA progressent, il apparaît d’autant plus 
important de valoriser le partenariat dans l’action au profit des publics les plus 
en difficultés.

Que ce soit dans un souci de cohérence avec le Contrat de Plan Régional de 
Développement des Formations Professionnelles ou dans le cadre des réunions 
du Service Public de l’Emploi, le Programme Départemental d’Insertion et de 
Lutte contre la Précarité 2015 continuera de viser à favoriser le recueil 
d’informations pertinentes, la synergie et la complémentarité des moyens et des 
dispositifs sur le département.

Ces objectifs seront déclinés dans les actions du Pacte Territorial en cours de 
renouvellement pour 2015.
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Depuis juin 2009, date de la mise en œuvre du RSA avec la venue de nouveaux 
bénéficiaires, le Conseil général porte une attention toute particulière quant aux 
conséquences qui devront en découler dans les Programmes Départementaux 
d’Insertion et de Lutte contre la Précarité.

Les premiers éléments recueillis fin 2009, par l'analyse des questionnaires 
socioprofessionnels, avaient laissé entendre une évolution sensible des profils en 
comparaison des anciens bénéficiaires du RMI avec l'élargissement des publics 
placés sous la responsabilité du pilotage par le Conseil général des Landes (ex 
API, RSA activité). L’année 2010 n’avait pas permis d’affiner le diagnostic du fait 
des difficultés de traitement des données informatiques issues de l'instruction 
par @RSA par le logiciel de gestion utilisé par le Département. 
L'acquisition d’un logiciel complémentaire en 2011 et l’investissement des 
personnels du Pôle Social ont permis, en 2012 et 2013, de compléter cette 
première photographie des bénéficiaires du RSA par l’analyse des données 
socioprofessionnelles (DSP) jointes aux flux @Rsa de la CAF40. 

Si l’analyse des DSP ne concerne que les nouveaux droits et que l’absence, pour 
le moment, des DSP issues des flux relevant de la Caisse d’Allocations Familiales 
du Pays Basque et du Seignanx et de celles des ressortissants de la MSA Sud 
Aquitaine ne permet pas une vision exhaustive de la situation des bénéficiaires 
du RSA, les éléments recueillis en 2011, 2012, 2013 et 2014 ont apporté 
quelques indications sur quatre années, qu’il restera à voir confirmer et à 
confronter au fil des ans. Comme envisagé, la finalisation de traitement des DSP 
2014 a permis de mettre en rapport les freins déclarés par les demandeurs de 
RSA et les freins travaillés par les référents sociaux dans le cadre des actions 
d’insertion précisées dans les CER validés.

Alors que 3,09% des demandeurs indiquent, dans les DSP traitées en 2014, 
rencontrer des difficultés dans les démarches et formalités administratives, 24 à 
33% des actions validées dans les CER par les référents RSA concernent cette 
difficulté. Il en va de même pour la santé (6,45% dans les DSP mais 16 à 21% 
dans les CER), l’habitat (0% dans les DSP mais 6 à 11% dans les CER) par 
exemple pour le niveau départemental. Selon les territoires, les actions menées 
principalement pour la levée des freins à l’insertion varient aussi : 
accompagnement aux démarches sur les EP de Mont de Marsan et Dax, emploi 
sur les EP de Villeneuve de Marsan et Hagetmau, Santé sur celle de Parentis et 
cas particulier sur celle de Saint Vincent de Tyrosse.

Enfin, les informations transmises par Pôle Emploi sur les demandeurs d’emploi 
ayant des droits ouverts au RSA font aussi état de différences selon les agences 
quant à la part des bénéficiaires du RSA sur le total des demandeurs d’emploi, 
quant à la répartition des catégories de demandeurs d’emploi ou à la part des 
femmes et des hommes concernés ou quant au niveau de qualification et 
participent à la connaissance des réalités des territoires et des bénéficiaires.

L’année 2015 devrait permettre de mieux valoriser ces données dans le cadre du 
prochain Pacte territorial pour l’insertion et de présenter un Programme 
Départemental d’Insertion et de Lutte contre la Précarité encore plus pertinent 
dans ses réponses et encore  plus proche des besoins des publics landais en 
situation de précarité.
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Au regard du volume de jeunes pris en compte au travers de différents 
dispositifs (RSA, Pôle Emploi et Mission Locale Landaise) et de l’évolution des 
indicateurs considérés (chômage, accès à l’emploi, à la mobilité, au logement), 
la situation des jeunes landais demeure globalement difficile, elle s’est même 
sensiblement aggravée en 2014.

Et même si la mobilisation des Emploi d’Avenir a encore été importante cette 
année et qu’elle aura permis d’atténuer le délitement de la situation des jeunes, 
il n’en demeure pas moins nécessaire d’étoffer l’offre d’accompagnement à leur 
endroit. Avec la nécessité également de favoriser, plus que jamais, la 
mutualisation des moyens et compétences et d’améliorer encore la coordination  
et la mise en cohérence des actions en cours ou à entreprendre au profit des 
jeunes du Département.

C’est cette dynamique que le Conseil général a souhaité accentuer en 2014 et 
qu’il entend poursuivre en 2015 par sa participation à la concrétisation des 
différentes initiatives entreprises dont notamment les projets Garantie jeunes et 
Initiative Européenne pour l’emploi des Jeunes. C’est pourquoi il est prévu de 
suivre la mise en œuvre de ces projets dans le cadre du Pacte Territorial 
d’Insertion. De même qu’il a été convenu d’intégrer la Mission Locale Landaise 
en qualité de signataire du Pacte Territorial d’Insertion et ainsi de pouvoir mieux 
prendre en compte les problématiques des jeunes dans la programmation des 
actions élaborées à l’occasion de son renouvellement. 
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«Le Revenu de Solidarité Active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des 
moyens convenables d’existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager 
l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l’insertion sociale 
des bénéficiaires. 
Le Revenu de Solidarité Active remplace le RMI, l’API et les différents 
mécanismes d’intéressement à la reprise d’activité».

 article 1

Le Conseil général pilotera le  :

 Admission : attribution, renouvellement, suspension, conditions de   
versement de l’allocation.

 Insertion.

 articles 1 et 3

«Le RSA est financé par le Fonds National des Solidarités Actives et les 
Départements».

«Les charges supplémentaires résultant pour les Départements sont 
intégralement compensées par l'État dans les conditions fixées par la loi de 
finances».

«Le RSA est financé par une taxe additionnelle de 1,1 % sur les revenus du 
capital, qui alimente un Fonds National des Solidarités Actives».

 articles 3 et 7 



Le service de l’allocation de RSA est assuré par les CAF ou MSA. 
Une convention est signée avec le Département fixant les conditions dans 
lesquelles le service est assuré et dans lesquelles les compétences du 
Département seront déléguées.

En cas de contentieux, le recours s’effectue auprès du Président du Conseil 
général, soumis pour avis à la Commission de Recours Amiable.

Le Conseil général ainsi que les CAF et MSA doivent transmettre des données 
statistiques au représentant de l'État.
Les CAF et MSA doivent transmettre des données statistiques au Département.

 article 3
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«Le bénéficiaire du RSA a droit à un accompagnement social et professionnel, 
adapté à ses besoins et organisé par ».

Le Président du Conseil général oriente les bénéficiaires :

- de façon prioritaire lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi vers le 
Pôle Emploi ou vers tout organisme participant au service public de l’emploi : 
le bénéficiaire élaborera conjointement avec le référent désigné un Projet 
Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE).

Le bénéficiaire orienté vers l’organisme participant au service public de  l’emploi, 
sous un délai d’un mois après cette orientation conclut avec le 
Département un contrat librement débattu énumérant leurs 
engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle.

 s’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de 
logement, à l’absence de logement ou à leur état de santé font 
temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de 
recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière 
d’insertion sociale : le bénéficiaire, sous un délai de 2 mois après cette 
orientation élaborera un contrat librement débattu énumérant leurs 
engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle.

 article 3



«Le Conseil général délibère avant le 31 mars de chaque année sur l’adoption ou 
l’adaptation du Programme Départemental d’Insertion. Celui-ci définit la politique 
départementale d’accompagnement social et professionnel, recense les besoins 
d’insertion et l’offre locale d’insertion et planifie les actions d’insertion 
correspondantes».

«Pour la mise en œuvre du Programme Départemental d’Insertion, le 
Département conclut avec les parties intéressées un Pacte Territorial pour 
l’Insertion».

«Le Pacte peut associer au Département, notamment, l'État, Pôle Emploi, les 
organismes concourant au service public de l’emploi, les personnes morales 
gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les 
organismes compétents en matière d’insertion sociale, les CAF et MSA, les 
organisations syndicales représentatives à l’échelon national, les organismes 
consulaires intéressés et les collectivités territoriales intéressées, en particulier la 
Région et leurs groupements, ainsi que les associations de lutte contre 
l’exclusion».

«Il définit notamment les modalités de  coordination des actions entreprises par 
les parties pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires 
du Revenu de Solidarité Active».

 article 15
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«Le Président du Conseil général constitue des équipes pluridisciplinaires 
composées notamment de professionnels de l’insertion sociale et professionnelle, 
de représentants du Département ou, à défaut des personnes morales 
gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et de 
représentants des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active».

«Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de 
réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de 
réduction ou de suspension du Revenu de Solidarité Active qui affectent le 
bénéficiaire».

 articles 3 et 15 



Le Contrat Unique d’Insertion est constitué par :

 une convention individuelle conclue entre l’employeur, le bénéficiaire et
   soit pour le compte de l'État : Pôle Emploi,
  soit le Président du Conseil général lorsque cette convention   concerne un  

bénéficiaire du RSA financé par le Département.

 un contrat de travail conclu entre l’employeur et le bénéficiaire de la 
convention individuelle.

Le Contrat Unique d’Insertion ouvre droit à une aide financière (le montant 
résulte d’un taux fixé par l’autorité administrative appliqué au salaire minimum 
de croissance).

Le Contrat Unique d’Insertion prend la forme :

 pour les employeurs du secteur non marchand du contrat d’accompagnement 
dans l’emploi,

 pour les employeurs du secteur marchand du contrat initiative emploi.

Le Département signe, préalablement à la conclusion des conventions 
individuelles, une convention annuelle d’objectifs et de moyens avec l'État. Cette 
convention fixe :

 le nombre prévisionnel de conventions individuelles,

 les modalités de financement des conventions individuelles et les taux d’aides 
applicables,

 les actions d’accompagnement et les autres actions ayant pour objet de 
favoriser l’insertion durable des salariés embauchés en Contrat Unique 
d’Insertion.

 articles 21, 22 et 23 
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Prévue par l'article 59 quater du Projet de loi de finances pour 2010, l'extension 
du Revenu de Solidarité Active (RSA) aux jeunes de moins de vingt-cinq ans voit 
ses conditions précisées par le Décret n° 2010 – 961 du 25/08/2010 pour une 
entrée en vigueur le 1/09/2010.

L'éligibilité au dispositif est conditionnée par une activité professionnelle 
préalable à la demande et correspondant au moins à deux ans de travail à temps 
plein dans les 3 ans qui précèdent.
Pour les non-salariés non-agricoles ou agricoles, les conditions concernent une 
durée minimale d'affiliation ou d'immatriculation cumulée avec un niveau de 
chiffre d'affaires supérieur ou égal à 24 ou 43 fois, selon le régime, le montant 
forfaitaire mensuel du RSA pour une personne seule.

Malgré la campagne d'information nationale et la mobilisation des instructeurs 
@RSA pour accueillir de nouveaux demandeurs, les conditions propres au RSA 
jeunes actifs continuant de laisser augurer l'hypothèse de droits premiers à 
indemnisation par Pôle Emploi et son instruction nécessitant de fournir tous les 
justificatifs attestant l'éligibilité au dispositif, expliquent sans doute le petit 
nombre de dossiers payables plus de deux ans après le lancement de la mesure.

En effet, au 30/09/2014, selon les données consolidées Elisa, 36 foyers ont des 
droits payables sur tout le département des Landes soit :

 8 bénéficiaires du RSA jeune socle seul 
 27 bénéficiaires du RSA jeune socle activité
 1 bénéficiaire du RSA jeunes actifs socle + activité.

En regard de ces résultats, toujours numériquement faibles, la Caisse 
d'Allocations Familiales des Landes, continue à être l'instructeur pour cette 
catégorie de public.
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Considérant la faible représentativité du RSA jeunes actifs et la situation de 
précarité rencontrée par des jeunes de 18 à 25 ans, sans emploi et sans 
formation, la mise en œuvre de la « Garantie Jeunes » avait été proposée en 
décembre 2012 dans le cadre du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale.

Le décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l’expérimentation de la 
« Garantie Jeunes » fixe les conditions de sa mise en œuvre. Ce dispositif a pour 
objectif d’amener des jeunes en situation de grande précarité vers l’autonomie 
par l’organisation d’un parcours d’accompagnement global, social et 
professionnel, vers et dans l’emploi ou la formation. La « Garantie Jeunes » 
comporte :
- Un accompagnement individuel et collectif des jeunes par la mission locale, à 

fin de leur permettre  l’accès à une pluralité d’expériences professionnelles et 
de formation en vue de construire ou de consolider un projet professionnel ;

- Une garantie de ressources.
- Un accompagnement des entreprises par la mission locale, pour favoriser le 

recrutement des jeunes et leur intégration dans l’entreprise.

Expérimentée à partir de fin 2013 dans quelques départements, une seconde, 
puis, fin 2014, une troisième vague d’expérimentations ont été décidées. Le 
Département en lien avec la Mission Locale Landaise a répondu à l’appel à 
candidature et il a été retenu pour cette troisième vague. Le projet est 
actuellement en cours d’élaboration, le démarrage de l’expérimentation landaise 
de la Garantie Jeunes devrait avoir lieu courant second semestre 2015

Seront concernés : les jeunes de 18 à 25 ans révolus, vivant hors du foyer 
parental, ou au sein de ce foyer mais sans soutien financier de leurs parents, et 
qui sont sans emploi, ni étudiants, ni en formation, et dont le niveau des 
ressources ne dépasse pas celui défini pour le RSA. Les jeunes de moins de 25 
ans allocataires du RSA à titre principal (notamment du fait de la charge d’un ou 
plusieurs enfants nés ou à naître) ne sont pas éligibles à la « Garantie Jeunes ». 
Par contre les jeunes non allocataires à titre principal mais appartenant à un 
foyer bénéficiaire du RSA (conjoint ou enfant à charge remplissant les conditions 
d’éligibilité) peuvent en bénéficier. A titre exceptionnel, sous conditions précises, 
des jeunes étudiants, en formation, en emploi ou en service civique, des jeunes 
de 16 à 18 ans et des jeunes dont les ressources dépasseraient le plafond 
peuvent aussi en bénéficier.

L’entrée dans le dispositif Garantie Jeunes  est formalisée au travers d’un contrat 
d’engagements réciproques, entre le jeune et la Mission locale, pour une durée 
d’un an et pouvant être renouvelé sous certaines conditions.

L’allocation accordée est intégralement cumulable avec des ressources d’activité 
n’excédant pas 300 euros nets mensuels, au-delà elle est dégressive jusqu’à 
s’annuler lorsque les ressources d’activité atteignent 80 % du SMIC brut 
mensuel. Le jeune doit faire une déclaration mensuelle de ses ressources auprès 
de la Mission locale qui transmet à l’ASP, en charge de calculer et de servir le 
droit.
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Lorsque le titulaire de la Garantie Jeunes appartient à un foyer bénéficiaire du 
RSA, l’allocation associée à la Garantie Jeunes est exclue des ressources prises 
en compte pour le calcul du RSA versé au foyer.

Le non-respect des engagements contractuels par le jeune peut entrainer une 
suspension temporaire de l’allocation par la commission d’attribution et de suivi 
de ce dispositif. En cas de non-respect réitéré, la sortie du dispositif peut être 
décidée. Ces dispositions se rapprochent aussi du fonctionnement du RSA par le 
fait que le jeune est invité à faire valoir ses observations et que des voies de 
recours sont prévues.

La commission de suivi et d’attribution de la « Garantie Jeunes » est composée 
du Préfet ou de son représentant, qui en assure la présidence, du Président du 
Conseil général ou de son représentant, et des présidents des missions locales 
participantes ou de leurs représentants qui en sont membres de droit. Les autres 
membres sont désignés par le Préfet parmi les acteurs impliqués dans l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes.
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Depuis le 1/06/2009, conformément à la loi du 1/12/2008 généralisant le 
Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion, le Revenu de 
Solidarité Active (RSA) est mis en œuvre.

En 2009, les réunions partenariales ont permis de décliner ce nouveau dispositif 
sur tout le territoire du département en privilégiant l'information, l'accès au droit 
et la déclinaison des fondamentaux fonctionnels.

L'année 2010 a permis de compléter les conventions initiales, de décliner 
opérationnellement les équipes pluridisciplinaires, de compléter le nombre et la 
formation de nouveaux instructeurs @RSA, de prendre en compte la venue du 
RSA jeunes actifs, de piloter le dispositif d’aide personnalisée à la reprise 
d’emploi (APRE) et de préparer la mise en place du Pacte Territorial pour 
l’Insertion.

L’année 2011 fut celle de la consolidation et du rattrapage du retard au niveau 
des orientations des bénéficiaires soumis à obligation avec implication de tous 
les partenaires engagés dans l’accompagnement de ces publics, de la montée en 
charge des équipes pluridisciplinaires départementales et de la mise en œuvre 
des équipes pluridisciplinaires locales, de la finalisation puis de la validation du 
Pacte Territorial pour l’Insertion avec sa mise en signatures en fin d’année et, 
enfin, l’exploitation des premières données informatiques issues des données 
socioprofessionnelles des nouveaux demandeurs disponibles dans le logiciel de 
gestion du RSA du Conseil général.

L’année 2012 a vu les premières réunions de pilotage des actions du Pacte 
Territorial pour l’Insertion (PTI) se mettre en place pour envisager leurs 
déclinaisons opérationnelles, la réalisation d’une première démarche d’évaluation 
de l’APRE avec l’envoi de questionnaires aux bénéficiaires et aux référents 
uniques dont les résultats devraient être présentés au comité de pilotage du RSA 
de fin mars 2013, la montée en charge des équipes pluridisciplinaires locales en 
charge des réorientations et une optimisation du suivi des bénéficiaires orientés 
vers Pôle Emploi par les équipes pluridisciplinaires départementales. 
L’organisation administrative des agents du Pôle Social du siège a été répartie en 
deux cellules spécialisées, dont une en charge du RSA, sans oublier la nécessaire 
polyvalence nécessaire à la continuité du service à rendre par le Pôle social. 

L’année 2013 a permis la tenue de réunions avec la Région et les référents RSA 
afin d’informer sur les objectifs de l’action 8 du Pacte Territorial pour l’Insertion 
(PTI) et de décliner opérationnellement ses objectifs. Par ailleurs, si les premiers 
items concernant la mise en place des diagnostics des territoires et des 
situations concernant les bénéficiaires du RSA ont été définis, la finalisation n’a 
pu être menée à terme. Des réunions concernant l’appropriation et les 
déclinaisons possibles du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion 
sociale ont été organisées au sein du Pôle Social. 

L’année 2014 a permis la tenue de réunions avec les partenaires signataires du 
Pacte Territorial pour l’Insertion afin de préparer sa reconduction sous la forme 
d’un document plus conforme aux objectifs du FSE. De nouveaux partenaires tels 
le PLI du Seignanx ont été associés à ces réflexions. Dans la mesure où le 
nouveau Pacte Territorial pour l’Insertion n’a pas pu être finalisé à l’échéance du 
premier, un avenant a été proposé pour proroger ce dernier dans l’attente de la 
fin des travaux engagés avec les partenaires. Ce document est à la Région début 
2015 pour signature de son Président.
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Certaines dispositions du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale en cours d’expérimentation (« Garantie Jeunes ») ou en projet 
de modification (RSA activité et prime pour l’emploi) n’ont pas été concrétisées 
en 2014. Enfin, les démarches concernant le remplacement du logiciel de gestion 
des dispositifs RSA et Fonds départemental d’aides financières aux familles ont 
permis la sélection d’un prestataire pour la mise à disposition d’un nouveau 
produit début 2015.

L’année 2015 permettra la finalisation du second Pacte territorial pour l’insertion,  
l’expérimentation sur notre Département de la « Garantie Jeunes ».  Par ailleurs, 
dans le cadre du nouveau logiciel de gestion, une attention particulière a été 
demandée pour la réalisation de statistiques afin de mieux connaître la situation 
des bénéficiaires et en assurer un suivi optimisé. Enfin, le logiciel livré devrait 
permettre, sous réserve de convention à suivre, un échange de données avec 
Pôle Emploi dans le cadre du suivi des bénéficiaires orientés vers ce partenaire.  



Après une année 2010 qui a vu la montée en charge des instructions sur @RSA, 
l’année 2011 qui a noté une petite baisse dans le volume des instructions, 
l’année 2012 qui a marqué une petite progression du volume des instructions 
liée essentiellement à la hausse des instructions par la CAF et, dans une moindre 
mesure, par le Conseil général, l’année 2013 qui a confirmé une nouvelle 
progression du volume des demandes (+ 4,35 %) répartie entre trois 
instructeurs : CAF, Conseil général et MSA. La situation arrêtée pour les divers 
instructeurs au 31 décembre 2014 par les services de la Caf des Landes montre 
un volume d’instructions comparable à l’année précédente (2.497 en 2013).

Organismes agréés 35 5
CCAS 155 11
CAF 1078 12
MSA 128 3
Conseil général 1109 12



Durant l’année 2014, la MSA a reçu 273 nouvelles demandes de RSA, dont 66 
concernées des non-salariés agricoles.
En janvier 2014, la MSA payé 198 dossiers RSA dont 68 de non-salarié agricole.
Au 31/12/2014, il y 232 dossiers payé dont 83 de non salarié agricole.
Pour les non- salariés agricoles il y a donc eu une augmentation de 18 % en un 
an.

Les exploitants qui perçoivent uniquement du RSA activité ne sont pas soumis 
aux droits et devoirs et n’ont donc pas à faire un Contrat d’Engagement 
Réciproque.

Les exploitants percevant du RSA socle ou RSA socle + activité, sont soumis aux 
droits et devoirs.

De par la convention conclue avec la MSA, est nommée comme référent pour 
l’accompagnement, l’assistante sociale MSA du secteur géographique sur lequel 
est domicilié l’exploitant afin d’établir un diagnostic social. En fonction de 
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l’évaluation de l’assistante sociale, est proposée une rencontre avec le Comité de 
suivi pour un diagnostic socioéconomique. Les agriculteurs cotisants solidaires 
toujours affiliés à la CAF sont accompagnés par les référents du Conseil général. 
Ces dossiers sont à la marge.

Dans les points forts de ce nouvel accompagnement mis en place depuis le RSA, 
on peut noter la pertinence de l'accompagnement pluridisciplinaire (social et 
technique) et la légitimité de l'intervention de la MSA qui est au cœur de son 
public de référence. La pluridisciplinarité de la prise en charge des situations 
permet d'adapter au plus juste des axes d'amélioration de la situation aussi bien 
sur le plan social qu'économique.

Suite à la convention passée avec le Comité de suivi, les 2 techniciennes (au 
total un temps plein) ont réalisé :
- 15 évaluations de ressources soit pour des personnes au forfait cotisants 

solidaires pour lesquelles il y a généralement un passage du dossier MSA via 
la CAF ou bien des agriculteurs au réel sans comptable ou non à jour du 
paiement de la prestation (14 personnes sont au réel, 1 au forfait.

- 17 diagnostics (suite à une première rencontre avec l’assistante sociale MSA 
et une orientation vers le Comité de suivi). Sur ces 17 chefs d’exploitation, 
14 sont au réel, 3 au forfait il n’y a aucun cotisant de solidarité.

- 7 accompagnements ont été réalisé pour des porteurs de projet (ovin, 
production d’escargots, spiruline). Ces projets restent souvent atypique.

La commission agritouristique qui valide les Contrats d’Engagement Réciproque 
des exploitants agricoles s’est réuni 5 fois et a examiné 58 dossiers.

La majorité des personnes dont le dossier est passé en commission 
agritouristique ont entre 30 et 40 ans. Il y a eu 5 dossiers de plus de 55 ans qui 
ont été étudiés. Du fait du « rajeunissement » de cette population, la 
commission s’attache à vérifier la viabilité de l’installation par l’intervention 
quand cela s’avère nécessaire du comité de suivi. Ainsi, 2 projets n’ont pas été 
validés par la commission. Les projets étant atypiques et souvent avec une 
rentabilité difficile à mettre en place, la commission a fait 4 orientations vers sur 
de l’activité complémentaire.

Les problématiques les plus rencontrées sont :

- sur le plan social : problèmes de santé, d'autonomie
- sur le plan technique : activité ou productivité insuffisante, manque de 

technicité, installation coûteuse (endettement), projet atypique avec des 
débouchés commerciaux difficiles à rendre viables.



Les bénéficiaires du RMI/RSA ont disposé, pour leur insertion sociale et 
professionnelle, depuis la création du dispositif RMI d’un soutien au travers 
d’actions et organismes financés par le Conseil général dans le cadre du 
Programme Départemental d’Insertion et de Lutte contre la Précarité.

Le Conseil général a pour mission de nommer pour chaque bénéficiaire soumis à 
droits et devoirs (perception d'un RSA Socle) un référent unique. Pour les 
travailleurs non-salariés le choix a été fait de nommer un référent du Conseil 
général. Ils ont, pour la plupart d'entre eux, une bonne expérience de la prise en 
charge de ces situations et connaissent les intervenants locaux de BGE LANDES 
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TEC GE COOP avec qui ils travaillent et échangent pour permettre une prise en 
charge optimale des dossiers (souvent complexes) de travailleurs non-salariés.

Les bénéficiaires du RSA, dans le cadre d’une activité indépendante (non-
salariée) peuvent prétendre au soutien technique et expert de BGE LANDES TEC 
GE COOP (Référent technique auprès du Conseil général). Cet organisme 
intervient auprès du porteur de projet en le soutenant par diverses actions 
(étude de faisabilité du projet, conseils sur les questions administratives et 
financières) et enfin en accompagnement post création suivant les besoins.

Dans le cadre du Revenu de Solidarité Active, une commission technique, la 
, examine les 

Contrats d’Engagement Réciproque ainsi que les demandes d’aides financières 
établis par les porteurs de projets ou les créateurs, se prononce sur l’accès aux 
droits de travailleurs non-salariés. Elle peut demander certaines interventions de 
BGE LANDES TEC GE COOP (visites en entreprises diagnostics, évaluations 
téléphoniques  ou accueils dans les antennes de BGE LANDES TEC GE COOP).

Les informations ainsi obtenues permettent à la commission de disposer 
rapidement d’informations qualitatives relatives à la création lorsque celle-ci n’a 
pas d’éléments suffisants pour statuer sur une situation. Les problématiques 
techniques et économiques liées à la création ou au maintien d’activité ne sont 
pas les seules abordées. L’étude des difficultés sociales (logement, santé, 
illettrisme…) permet aussi de travailler les actions à mettre en place afin que les 
personnes puissent continuer dans les meilleures conditions leur insertion 
professionnelle pour, à terme et dans le meilleur des cas, quitter le dispositif 
RSA par leur autonomie financière.

Au cours de l’année 2014, la commission s’est réunie 11 fois et a examiné 736 
dossiers. Principalement, les contrats d’engagements réciproques sont relatifs 
aux créations et poursuites d’activités indépendantes. 2 aides financières ont été 
accordées pour 1 rejetée, correspondant à des aides à la création et à la 
formation (incidence de la montée en charge du dispositif APRE sur le nombre 
d’aides financières depuis 2011).

365 dossiers d’auto-entrepreneurs bénéficiaires du RSA ont été étudiés par la 
commission. Un contrôle est effectué régulièrement sur les revenus déclarés 
trimestriellement à la Caisse d’Allocations Familiales par l’auto-entrepreneur 
pour valider ou pas les engagements de l’allocataire. La création sous le régime 
auto-entrepreneur se fait, à de très rares exceptions, sans salarié (création de 
son propre emploi) et principalement dans les secteurs de services aux 
ménages, information et communication.


Contact : Village d’Entreprises

ZA de Pémégnan – B.P. 57
40001 MONT-DE-MARSAN CEDEX
 05.58.06.10.40

En 2014, TECGECOOP a accompagné :
-  de création d'entreprise, bénéficiaires du RSA 

Socle. Afin d'améliorer les parcours d’insertion, les référents RSA 
effectuent désormais, en amont de l’orientation vers TECGECOOP, une 
évaluation plus fine des projets
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- ont fait l'objet d'une ou plusieurs interventions post création de BGE 
LANDES TEC GE COOP (accueil, visites en entreprises, accompagnements 
téléphoniques. d’entre eux sont soumis au régime fiscal du Micro BIC 
(250) et micro BNC (44).


Contact : Jérôme CADEE

Ilôt Campus N°19
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
 05.58.91.70.06 / 06.79.84.72.18



Financer et accompagner les personnes exclues du système bancaire dans 
les Landes pour leur permettre de créer leur propre emploi.



Dans les Landes, le travail en réseau avec les acteurs locaux reste 
prédominant, avec des partenariats renforcés : BGE LANDES TEC GE COOP, 
Pôle Emploi, mais aussi les Chambres Consulaires, tout comme les 
travailleurs sociaux.



personnes financées et accompagnées dont :

- 80 personnes en création d’entreprise
- 21 personnes en microcrédit pour l’Emploi

 services financiers octroyés dont :

- 80 microcrédits professionnels
- 21 microcrédits pour l’Emploi 
- 23 contrats de microassurance
- 27 demandes de primes ADECE déposées
- 17 Prêts d’honneur.

Le taux de remboursement sur les microcrédits en cours sur les 36 derniers 
mois est supérieur à 91 %.

Le public est à 48 % bénéficiaire de minima sociaux (RSA, ASS…). 
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Depuis 2008, le Conseil général des Landes a en charge la gestion de la 
subvention globale FSE ; tout d’abord pour la période 2008-2009, à hauteur de 
180.000 euros en 2008 et 210.000 euros en 2009, puis pour la période 2010-
2013 à hauteur de 210.000 euros par an.

Pour l’année 2014, le Conseil général des Landes a décidé de reconduire les 
cofinancements des années précédentes, à la même hauteur dans l’attente des 
réflexions et du travail qui est mené pour un dépôt éventuel de demande de 
subvention globale pour la période 2014-2020.

Tout d’abord par rapport aux Travailleurs Indépendants, dont le nombre n’arrête 
pas de croitre, l’association BGE LANDES TEC GE COOP a présenté une action.
Le Public bénéficiaire de cette action est principalement composé de bénéficiaires 
du RSA, soumis à droits et devoirs, porteurs d’un projet de création ou de 
reprise d’entreprise ou travailleurs indépendants.
L’action de BGE Landes Tec Ge Coop est intégrée aux actions d’insertion du 
Département. Il en est fait état dans le contrat d’engagement réciproque des 
personnes dont le dossier est examiné en Commission RSA Travailleurs Non-
Salariés (TNS) ou en Equipe Pluridisciplinaire Départementale des Travailleurs 
Indépendants et pour lesquelles une intervention de BGE Landes Tec Ge Coop 
est sollicitée. 

Au-delà de l’appui technique à destination des instances de décisions, BGE 
Landes Tec Ge Coop accompagne, en direct, le public bénéficiaire. 
L’accompagnement préalable à la création se traduit par la délivrance 
d’informations techniques sur la création ou reprise d’entreprise et débouche, si 
le bénéficiaire s’inscrit dans une démarche d’accompagnement, sur la remise 
d’une étude de faisabilité (les ressources humaines du projet, le projet, les 
perspectives commerciales, l’aspect règlementaire, fiscal et social, l’exploitation 
prévisionnelle, l’analyse financière et la note de synthèse avec avis de BGE 
Landes Tec Ge Coop). 
L’accompagnement post-création se traduit par une évaluation de l’entreprise 
(élaboration d’une fiche descriptive de l’entreprise à destination de la 
Commission RSA TNS, (recueil d’éléments précis demandés par la Commission) 
et/ou par un accompagnement du bénéficiaire dans le démarrage ou le 
développement de son entreprise (participation à des ateliers collectifs visant à 
se familiariser à la culture d’entreprise, à mettre en place des outils de suivi, à 
mener une action commerciale….  et/ou entretiens individuels). Le bénéficiaire 
s’engage sur des objectifs à atteindre (ex : niveau de recettes à réaliser) ou sur 
des démarches à engager.
Les informations recueillies par BGE Landes Tec Ge Coop dans le cadre des 
actions décrites ci-dessus, combinées à l’avis des Référents RSA, doivent 
permettre aux membres des instances de décisions départementales d’effectuer 
des orientations adéquates en matière d’Insertion Sociale et Professionnelle. 
Depuis 2008, le co-financement du FSE a permis de faire évoluer cette mission 
tant sur le plan quantitatif que qualitatif ; il a notamment permis la création 
d’outils adaptés, la mise en place de procédures, le développement des échanges 
entre les intervenants ; le tout dans le but d’optimiser les orientations en 
matière d’Insertion Sociale et Professionnelle.
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Compte tenu du flux toujours croissant des prescriptions post-création et des 
ressources humaines fixes liées au plafonnement du budget, depuis 2012, de 
nouvelles méthodes d’intervention post-création ont été testées. Elles visent à 
répondre aux exigences de la Commission RSA TNS et des référents RSA mais 
aussi à délivrer un accompagnement post-création échelonné dans le temps aux 
personnes souhaitant bénéficier de conseils pour démarrer ou développer leur 
entreprise.
Il avait été demandé à BGE Landes Tec Ge Coop de continuer l’expérience en 
2014 et de réfléchir à de nouvelles actions possibles pour la nouvelle période de 
subvention.

Au vu de la taille du département, il est également très important de mobiliser 
des réseaux d’employeurs constitués, et de le développer en secteur rural. C’est 
pour cette raison que le Département soutient le GEIQ BTP Landes et Côte 
Basque dans son évolution.

Depuis le début de son activité, le GEIQ s’est développé de manière constante 
avec le souci permanant  d’augmenter les compétences et les situations socio-
professionnelles de ses salariés en insertion. Ainsi de nombreux dispositifs 
concernant l’accompagnement social, le renforcement du partenariat avec les 
organismes de formation, la généralisation du tutorat et des documents 
d’accueil, l’utilisation des clauses d’insertion dans les marchés public ainsi que 
l’élaboration et la mise en œuvre de procédures inscrites dans une démarche 
d’Hygiène, Sécurité, Environnement concourent à la consolidation des parcours 
professionnels des salariés et n’auraient pas pu être mis en place sans le 
cofinancement.

Bien qu’étant un acteur particulièrement actif dans le champ de l’IAE et de 
l’Economie Sociale et Solidaire, le GEIQ doit veiller (et peut être encore plus que 
tout autre entreprise) au respect des règles et normes en matière de procédures 
concernant l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement.

Afin d’accentuer ses missions dans ce sens, le GEIQ a recruté, en 2012, une 
technicienne HSE. Les missions confiées à cette nouvelle collaboratrice, 
s’inscrivaient dans une démarche de prévention globale des risques. Sous une 
forme de coopération et de participation active, le travail a été effectué en 
faveur des salariés permanents de la structure, aux salariés alternés du GEIQ, 
ainsi qu’au profit des entreprises adhérentes. La finalité de cette action étant de 
sensibiliser à la sécurité et développer des actions de préventions pour la totalité 
des salariés et des entreprises adhérentes.
Puis en 2013, un focus a été mis sur « les clauses sociales ». En effet, depuis 
2008 l’utilisation des clauses sociales facilite l’activation de leviers permettant de 
répondre, aux besoins d’emploi et de qualification d’un public en difficulté sociale 
et professionnelle ainsi qu’aux besoins des entreprises, en proposant du 
personnel qualifié (ou en formation). L’expérience du GEIQ en matière 
d’insertion l’a naturellement amenés à inclure ces dispositifs dans ces pratiques 
professionnelles renforçant ainsi sa missions d’insertion. 
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Pour 2014 ; il a été demandé au GEIQ BTP Landes et Côte Basque de renforcer 
l'accompagnement socioprofessionnel des personnes en alternance en son sein 
pour une meilleure sécurisation de leur parcours professionnel en s'appuyant sur 
la démarche HSE engagée auprès des entreprises adhérentes.
Mais également, le Conseil général a proposé au GEIQ BTP Landes et Côte 
Basque de proposer de nouveaux projets pour la nouvelle subvention globale.

La mise en place du RSA, avec un accompagnement plus systématique, réalisé 
par les dispositifs de droits communs, fait apparaître qu’une partie du public 
bénéficiaire n’a pas l’autonomie nécessaire à l’aboutissement d’un projet 
d’insertion professionnelle. De plus une étude des questionnaires des données 
professionnelles fait lors de l’instruction des dossiers RSA, fait apparaître que la 
santé est un des freins émergeant dans les parcours d’insertion. Au vu du 
diagnostic, il s’est avéré utile de mettre en place des outils facilitateurs à la levée 
des freins notamment avec une attention particulière à l’évaluation de la 
distance à l’emploi pour un public rencontrant des problématiques de santé 
handicapant durablement leur parcours d’insertion professionnelle. 
C’est pour cela que l’association AIREL a proposé d’intervenir sur l’année 2012 
en créant ces outils facilitateurs et que l’année 2013 devait permettre de 
consolider le travail commencé l’année précédente.
Les constatations de l’année 2013 ont démontré une augmentation significative 
de l’orientation, via le module (évaluation), de personnes présentant des 
problématiques de santé.
Le public orienté sur ce module demande une attention et un travail plus 
important sur les recherches de pistes professionnelles en cohérence avec leurs 
contraintes de santé, ainsi que dans la recherche de lieux de stages bienveillants 
et/ou appropriés aux restrictions en lien avec le handicap, reconnu ou en cours 
de reconnaissance. C’est pour cette raison qu’en 2014, AIREL a travaillé plus sur 
ce module sans pour autant laissé tomber les 2 autres (Regroupements de 4 à 6 
personnes et Emploi).
Comme pour les 2 autres structures co-financées, il a été demandé à AIREL de 
réfléchir à un projet pour la nouvelle période de subvention.

Pour la nouvelle période de subvention globale 2014-2020, les Conseils 
Régionaux deviennent l’autorité de gestion au titre de la formation 
professionnelle, de l’apprentissage et de l’orientation ; ils bénéficieront de 35% 
de l’enveloppe FSE.
Suite à cela, un programme opérationnel a été proposé par l’Etat et le Conseil 
Régional à la commission Européenne.
L’Etat quant à lui gérera 65% de l’enveloppe FSE : la moitié de cette enveloppe 
sera destinée pour l’emploi et l’autre moitié pour l’inclusion.
Les départements peuvent déposer une candidature pour la gestion d’une 
subvention globale de tout ou partie des crédits FSE sur la partie inclusion. C’est 
dans ce contexte, que le Conseil général des Landes s’est donc positionné pour 
être à nouveau Organisme Intermédiaire sur l’axe inclusion, actions d’insertions.
Les enveloppes budgétaires ont été proposées au niveau de la Région Aquitaine 
et réparties sur les différents départements. C’est sur cette base que les 
réflexions et les pistes de travail du Conseil général des Landes ont portée.
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7 dispositifs vont être proposés dans la subvention globale que va déposer que le 
Conseil général des Landes : 
- Dispositif n°1 : Identifier les problématiques et les projets des personnes les 

plus éloignées de l’emploi  pour leur proposer un parcours d’insertion 
adapté. Les objectifs de ce dispositif sont de soutenir les actions 
d’accompagnements renforcés visant les publics les plus en difficultés pour 
leur permettre d’intégrer un parcours vers l’emploi adapté, d’identifier et 
accompagner  les projets de création ou de développement d’entreprises 
pour les BRSA et enfin de consolider les actions de repérage et 
d’accompagnement  jeunes désocialisés notamment les NEET  ; 

- Dispositif n°2  Levée des freins à l’emploi. Les objectifs sont de faciliter la 
mobilité et soutenir les solutions d’accueils pour la garde d’enfants des 
personnes engagées dans un parcours d’insertion ;

- Dispositif n°3 : Développement du recours aux clauses sociales et 
accompagnement des SIAE. Les objectifs sont de développer les possibilités 
d’insertion en augmentant le nombre de marchés clausés et en 
accompagnant les structures d’insertion ;

- Dispositif n° 4 : GPEC Territorialisée. L’objectif de ce dispositif est donc de 
soutenir le GPECT ;

- Dispositif n°5 : Projets innovants eu égard aux défis environnementaux. 
L’objectif de ce dispositif sera de soutenir les projets des entreprises de l’IAE 
ou de l’ESS soutenant l’insertion de personnes éloignées de l’emploi par la 
création ou l’extension de recycleries ;

- Dispositif n° 6 : Coordination et animation du PTI. Les objectifs sont 
doubles. Tout d’abord animer et valoriser les actions menées dans le cadre 
du  Plan départemental d’Insertion, puis former les acteurs de l’insertion ;

- Dispositif n°7 : Gestion de la subvention globale. Les objectifs sont de 
former et informer les bénéficiaires, gérer la subvention globale du dépôt de 
la demande à la clôture, de suivre les opérations de la programmation aux 
bilans finaux et de mettre en œuvre les différents types de contrôle : visites 
sur place, contrôles de service fait, contrôles des organismes intermédiaires 
de type « contrôle qualité gestion », contrôles d’opération…
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Utilisation de la commande publique comme levier de développement de 
l’insertion et de l’accès à l’emploi des personnes en difficultés sociales et 

professionnelles

L’année 2014 a permis de poursuivre et conforter le travail mené depuis 2012 
portant sur la mise en œuvre d’une politique volontariste en matière de 
développement de la clause sociale au sein du Conseil Général des Landes.

Une clause sociale est l’obligation faite à une entreprise, attributaire d’un marché 
public, de réaliser une démarche d’insertion ; l’idée étant de promouvoir l’emploi 
de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. La modalité 
de la clause sociale la plus utilisée dans les marchés publics est celle prévue à 
l’article 14 du Code des Marchés Publics. L’entreprise s’engage à réserver un 
pourcentage ou un nombre d’heures pour des publics en parcours d’insertion et 
formalise sa volonté dans l’acte d’engagement. Il s’agit d’un minimum, rien 
n’empêche l’entreprise d’aller au-delà.
Sont éligibles aux clauses sociales :

- les demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription 
au chômage),

- les allocataires du RSA, les allocataires de minimas sociaux (ASS, AAH...),
- les jeunes de moins de 26 ans, sans qualification en difficulté d'accès à 

l'emploi (niveau VBis et Niveau VI) (sortis du système scolaire depuis au 
moins 6 mois et s'engageant dans une démarche d'insertion et de 
recherche d'emploi),

- les publics reconnus travailleurs handicapés, orientés en milieu ordinaire 
et demandeurs d'emploi,

- les personnes pris en charge dans le dispositif IAE

- marchés avec clauses sociales (art14 Code des MP) pour 
heures contractualisées Une progression de + 100% / année 2013 (9380 
heures contractualisées en 2013).

- marché de services et de qualification et d’insertion professionnelle 
(art30 Code des MP) Faire réaliser des activités d’utilité sociale liées à la 
réalisation de prestations techniques axées sur la préservation des 
espaces naturels sensibles avec comme activité la pose de clôtures, par 
des personnes rencontrant des difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle.

- entreprises concernées par la clause sociale d’insertion. Plusieurs 
entreprises sont attributaires de lots dans différents marchés du Conseil 
Général des Landes.

- des heures d’insertion ont été réalisées en 2014 par la mise à 
disposition de personnes via majoritairement par les ETTI E2I et BAC 
DEFI et le GEIQ BTP Landes Côte Basque par le biais de contrats d’intérim 
d’insertion et de contrat de professionnalisation.

- heures d’insertion réalisées par  personnes en insertion dont 
15 bénéficiaires du RSA
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Une même personne peut avoir plusieurs contrats avec des entreprises 
différentes. En effet, une personne peut être embauchée dans plusieurs 
entreprises sur une même opération ou sur des opérations différentes. 
Mutualisation des heures d’insertion = 1 seule embauche = 1 contrat durable à 
un demandeur d’emploi en insertion.

95% d’Hommes et 5% de Femmes
- 25%  Jeunes de moins de 26 ans
- 55%  de 26 ans à 50 ans
- 20% de personnes de plus de 50 ans

Niveau de Qualification

46% Niveau VBIS
35% Niveau V
2% Niveau IV-III

Globalement le dispositif profite au public peu qualifié. La part des bénéficiaires 
justifiant d’un niveau V démontre néanmoins la volonté des entreprises 
attributaires de positionner des candidats sur des postes qualifiés.

L’objectif 2015 sera de poursuivre sur cette dynamique de développement des 
clauses sociales.
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La loi du 26 octobre 2012 a créé les Emplois d’Avenir afin de favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes de moins 25 ans ou des jeunes ayant la 
reconnaissance de travailleurs handicapés de moins de 30 ans, peu ou non 
qualifiés.

En 2014, le Conseil général des Landes a continué à accompagner le dispositif 
sous deux formes :

- par le  en Emploi d’Avenir au sein des services du 
département. Depuis 2013, jeunes ont été recrutés dans les services 
départementaux

- par le  au reste à payer pour certains employeurs. 
Cette aide complémentaire au soutien de l’Etat est accordée en priorité au 
secteur associatif et aux bailleurs sociaux publics, notamment dans les 
secteurs d’activité présentant un caractère d’utilité sociale et 
environnementale. C’est une aide dégressive, qui s’établit pour la 
première année de l’emploi d’avenir à 50% du coût résiduel pour 
l’employeur, hors cotisations patronales, (178 € par mois et par emploi), 
à 30 % du coût résiduel la deuxième année (107 € par mois et par 
emploi) et à 10 % la troisième année (36 € par mois et par emploi). 

Depuis 2013, 72 recrutements de jeunes en emploi d’avenir au sein de
associations œuvrant dans le secteur social et environnemental ont bénéficié de 
cette aide complémentaire.

Au-delà de ces dispositifs, le Conseil général des Landes accompagne la création 
d’Emplois d’Avenir au sein des structures publiques autorisées et financées par le 
Département (EHPAD).

Sur le département des Landes, 356 emplois d’avenir ont été créés en 2014 dont 
270 dans le secteur non marchand et 86 dans le secteur marchand. Au total, 766 
emplois d’avenir sur 2013/2014 soit 101,7 % de l’objectif landais.

En 2015, le Conseil général des Landes continuera à accompagner ce dispositif.
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Loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine.

Afin d’améliorer l’efficacité  de la politique de la ville, de concentrer les moyens 
sur un nombre resserré de territoires et lutter contre les discriminations,  les 
pouvoirs publics ont décidé d’engager une réforme tenant compte des 
conclusions d’une concertation nationale qui a eu lieu d’octobre 2012 à juin 2013 
avec l’ensemble des partenaires concernés.

La loi n° 2014-173  du 21 février 2014 pose le nouveau cadre d’action pour la 
politique de la ville : objectifs ; critères de sélection des territoires prioritaires ; 
outils mobilisés…

Elle réaffirme les principes structurants qui devront être pris en compte dans 
l’architecture des contrats de ville nouvelle génération : un contrat unique 
intégrant et articulant les dimensions sociales, urbaines et économiques ; un 
contrat piloté à l’échelle intercommunale et mobilisant au côté de l’Etat 
l’ensemble des partenaires concernés, pour activer  prioritairement en direction 
des territoires retenus les dispositifs de droit commun. De plus, cette loi  
introduit  la participation  obligatoire des habitants des quartiers prioritaires à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de la ville par le biais de 
Conseils citoyens. 

Au niveau national 1300 territoires ont  été retenus au lieu des 2500 qui 
bénéficiaient précédemment d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS). Un 
seul critère a été pris en compte pour la désignation de ces quartiers, la 
concentration de la pauvreté évaluée à partir du revenu des habitants. Les 
quartiers exclus resteront des « territoires de veille ».

Dans les Landes 5 quartiers ont été retenus :

- Trois sur l’Agglomération Dacquoise : les quartiers de Cuyes, du Gond et du 
Sablar à Dax.
 - Deux sur l’Agglomération du Marsan : le quartier du Peyrouat à Mont de 
Marsan et celui de la Moustey à St Pierre du Mont. Les quartiers Majouraou, et 
les sites de relogement mobilisés lors du PRU (Beillet-Pémégnan et Bosquet) 
seront concernés par le dispositif de « veille active ».

Après délimitation précise du périmètre des différents quartiers prioritaires, des 
diagnostics ont été réalisés pour chacun d’eux et validés avec l’ensemble des 
partenaires. Les conseils citoyens ont été mis en place : un sur l’agglomération 
de Dax pour l’ensemble des trois quartiers et deux sur l’agglomération du 
Marsan, un pour chacun des deux quartiers. Les projets d’action sont à élaborer, 
ils  feront l’objet d’appels à projets. Les actions retenues seront mis en œuvre 
dans le cadre des futurs contrats de ville dont la signature est programmée pour 
la fin du premier semestre de cette année.
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Les services de la Solidarité déjà présents et\ou intervenant sur ces différents 
territoires prioritaires poursuivront leur mobilisation pour apporter une attention 
particulière aux publics en difficulté qui y résident. De même qu’ils s’associeront, 
dans le cadre de leurs compétences, au travail en partenariat qui pourra 
s’organiser au profit des populations de ces quartiers.
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Prévu par la loi n° 2008 – 1249 du 1/12/2008 généralisant le Revenu de 
Solidarité Active et réformant les politiques d'insertion sociale, sa mise en œuvre 
fait l'objet du nouvel article L. 263-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles. 
Le Département y devient encore plus clairement chargé de définir, comme il le 
souhaite, la politique d'insertion qui lui est propre. Il dispose désormais, à cette 
fin, d'un instrument nouveau : le Pacte Territorial pour l'Insertion.

Ainsi, le partenariat généralisé placé sous la responsabilité du Président du 
Conseil général qui prévalait depuis la loi n° 2003-1200 du 18/12/2003, portant 
décentralisation du RMI et création d'un RMA et qui s'organisait autour de 
diverses instances permettant la déclinaison de la politique d'insertion (CDI, CLI, 
PDI et PLI), est maintenant remplacé par deux dispositions visant à décloisonner 
et autonomiser les politiques d'insertion pour les rendre disponibles à tous types 
de publics, quelles que soient les prestations dont ils relèvent : le Programme 
Départemental d’Insertion et le Pacte Territorial pour l'Insertion qui, plus que 
des outils partenariaux légalement encadrés, sont devenus les instruments 
exprimant la politique départementale arrêtée pour l'insertion.

C'est donc dans un cadre législatif redéfini par la loi  n° 2008 – 1249 du 
1/12/2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques 
d'insertion sociale que le Département des Landes a impulsé en 2010 la trame 
de son Pacte Territorial pour l'Insertion.

En 2011, sa finalisation, après recueil des avis lors de plusieurs comités de 
pilotage du RSA, s’est opérée dans une dynamique participative associant de 
nombreux partenaires et visant à la mise en œuvre de projets d’action partagés 
dans le cadre d’une adhésion librement consentie à une démarche commune aux 
fins d’apporter les meilleurs réponses possibles aux publics les plus précaires.
Le Pacte Territorial pour l’Insertion des Landes a été signé par tous les 
partenaires fin 2011 et début 2012.

En 2012, plusieurs groupes de travail ont été mis en place pour décliner les 
actions du Pacte, et notamment des réunions avec la Région pour favoriser 
l'accès aux formations des bénéficiaires du RSA. C'est grâce aux travaux réalisés 
lors de ces réunions que le Conseil général s'est positionné début 2013 pour 
devenir instructeur des actions du PRF et souhaite participer à l'harmonisation 
sur tout le département de l'accès à la formation et au suivi des bénéficiaires du 
RSA en formation, notamment à partir des expériences menées sur la ZAT sud 
de Dax.

En 2013, si il n’a pas été possible de donner une suite favorable à la demande 
faite par le Conseil général pour être instructeur des actions du PRF, du fait 
d’une expérimentation en cours et de l’attente de ses conclusions, les travaux 
avec la Région se sont poursuivis pour associer tous les référents RSA, 
professionnels et sociaux, aux objectifs de l’action 8. Un document synthétique a 
été réalisé par les services de la Région pour permettre une appropriation plus 
aisée des actions mises en place par elle et dont les BRSA peuvent profiter. De 
leur côté, les services du Conseil général se sont mobilisés pour mieux connaître 
les freins à l’accès à la formation et permettre de les lever en amont et pendant 
les actions de formation. Deux agents du Conseil général et de Pôle Emploi 
(poste financé par le Conseil général) sont chargés de travailler spécifiquement 
l’accès des publics bénéficiaires du RSA vers et dans la formation.
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En 2014, année d’échéance du premier Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI), le 
Conseil général a initié des réunions avec les partenaires signataires et avec de 
nouveaux partenaires (ARS et PLIE du Seignanx) pour :
- Contextualiser le cadre du nouveau PTI à préparer :

 Rôle central dans l’intervention du FSE et dans la structuration de 
l’offre d’insertion ;

 Elargissement à de potentiels nouveaux signataires ;
 Inclusion de nouveaux publics dans les actions au-delà du seul 

public bénéficiaire du RSA ;
 Définition des actions à prioriser.

- Maintenir la dynamique partenariale participative :
 Dans le cadre d’un diagnostic territorial partagé ;
 Sur une stratégie territoriale partagée en travaillant les 

complémentarités, les expertises de chacun aux fins de mieux 
coordonner et sécuriser les parcours ;

 En recueillant les propositions de tous les partenaires ;
 En réfléchissant sur une gouvernance inspirée de la démarche 

AGILLE (Améliorer la Gouvernance et Développer l’Initiative Locale 
pour mieux Lutter contre l’Exclusion).

Depuis 2014, le Conseil général s’est engagé avec ses partenaires dans la 
démarche AGILLE (Améliorer la Gouvernance et Développer l’Initiative Locale 
pour mieux Lutter contre l’Exclusion).
Il s’agit de réfléchir à une coordination stratégique départementale et territoriale 
qui vise à renforcer la cohérence des politiques publiques. Le périmètre des 
politiques concernées est dans un premier temps celui de l’hébergement-
logement et de l’insertion, dont l’insertion par l’activité économique.

Ces démarches n’ayant pu être finalisées fin 2014, et afin de poursuivre la 
dynamique partenariale engagée, un avenant visant à proroger le PTI à 
échéance dans l’attente de l’élaboration du nouveau PTI a été proposé aux 
signataires.

L’année 2015 sera celle de la finalisation du nouveau PTI, de l’inclusion 
souhaitée de nouveaux partenaires et de l’ouverture des actions d’insertion vers 
de nouveaux publics (jeunes en insertion, bénéficiaires de minima sociaux, 
chômeurs de longue durée, seniors de 50 ans et plus, personnes en RQTH ou 
bénéficiaires de l’AAH.
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Depuis l’instauration du Revenu Minimum d’Insertion en 1988, le Département a 
mis en place une politique départementale d’insertion ambitieuse, visant à lutter 
contre l’exclusion sociale, la précarité et veillant à accompagner les bénéficiaires 
vers le retour à l’emploi.

Après 20 ans de RMI, la loi du 1er décembre 2008 a apporté d’importants 
changements en matière d’insertion en généralisant le Revenu de Solidarité 
Active (RSA) et en réformant les politiques d’insertion.

Aujourd’hui, les compétences principales du Département dans les domaines de 
l’insertion sociale et professionnelle et de la lutte contre la précarité sont :
- l’instruction et l’attribution de l’allocation du Revenu de Solidarité Active 

(RSA) depuis le 1er juin 2009,
- la mise en œuvre et le soutien à des actions d’insertion en faveur des 

personnes entrées dans le RSA,
- la gestion des Fonds Locaux Sociaux destinés aux personnes en difficulté : 

Fonds de Solidarité Logement, Fonds d’Aide aux Impayés d’Energie, Fonds 
d’Aide aux Jeunes (Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales).

La politique du Département en matière d’insertion se déploie dans un contexte 
économique peu propice à des retours vers l’emploi des populations en 
difficultés. Ainsi en décembre 2014 on comptait 21 861 personnes inscrites à 
Pôle Emploi en catégorie A.

La publication par l’Etat du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale le 21 janvier 2013 a impacté directement le champ de 
l’insertion et lutte contre la précarité au travers de différentes mesures :
- la revalorisation du RSA de 2% depuis le 1er septembre 2013, en plus de 

l’indexation annuelle, et ce dans l’objectif de revaloriser la prestation de 10% 
sur 5 ans,

- le déploiement du dispositif des emplois d’avenir afin de favoriser l’accès à 
l’emploi des jeunes de moins de 25 ans sans qualification ni formation,

- l’organisation d’états généraux du travail social, 
- l’expérimentation de la garantie jeune,
- la conduite d’une expérimentation au niveau national sur l’accompagnement 

des jeunes sortants de l’aide sociale à l’enfance.

La mise en œuvre des mesures du Plan pluriannuel va se poursuivre au cours de 
l’année 2015.

Le Département investira notamment le champ de l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes : la garantie jeunes, minima accordé aux jeunes de 
moins de 25 ans sans emploi ni formation, accompagnés dans le cadre d’une 
démarche contractuelle, sera expérimentée dans les Landes en 2015 et sa mise 
en œuvre confiée à la Mission Locale des Landes. Ce dispositif sera complété par 
une action issue d’un programme européen pour l’emploi des jeunes. Par 
ailleurs, la programmation du Fonds Social Européen aura un effet levier sur les 
actions conduites par le département.

Il poursuivra son effort en faveur des associations et organismes qui 
accompagnent les plus démunis, notamment dans le domaine de l’aide 
alimentaire.
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Enfin, la programmation européenne en matière d’inclusion sociale aura un effet 
levier sur les actions d’insertion conduite par le Département.

Dans ce contexte, le Département poursuit et enrichit son action au service des 
personnes en difficulté sociale et financière, en s’efforçant de mobiliser les 
différents dispositifs d’insertion et d’aides, dans un souci d’efficacité, de 
cohérence et de valorisation des partenariats.
Les différents axes d’action du Département sont les suivants :
- le dispositif mis en place autour du RSA et le Plan Départemental d’Insertion 

et de lutte contre la précarité (PDI),
- le Contrat Unique d’Insertion (CUI) et le Contrat à Durée Déterminée 

d’Insertion (CDDI) pour les bénéficiaires du RSA,
- le Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles,
- les Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP),
- les actions en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes,
- la lutte contre les inégalités de santé,
- le soutien financier apporté aux associations.



 Donner la priorité à l’emploi

A la suite de la loi du 1er décembre 2008, généralisant le Revenu de Solidarité 
Active et réformant les politiques d’insertion, les dispositifs d’insertion doivent 
avoir pour priorité l’insertion professionnelle.

Ceci suppose un partenariat étroit avec Pôle Emploi, dont la participation à 
l’accompagnement des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active est au cœur 
du Pacte Territorial pour l’Insertion.

L’insertion professionnelle passe par un accompagnement à l’emploi, par Pôle 
Emploi ou par des associations partenaires, ainsi que par des actions de 
formation.

Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, tenus à l’obligation de 
rechercher un emploi ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure 
insertion sociale ou professionnelle, peuvent bénéficier de l’Aide Personnalisée de 
Retour à l’Emploi (APRE). Cette aide ne sera pas abondée en 2015.

Cette aide a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés à 
l'occasion de la prise ou la reprise d'une activité professionnelle, que ce soit sous 
la forme d'un emploi, du suivi d'une formation ou de la création d'une entreprise. 
Cette aide est financée par l’Etat. Pour 2015, les crédits restants de l’enveloppe 
2014 seront utilisés.

Dans le cadre de cette priorité donnée à l’insertion professionnelle, le 
développement de l’inclusion de clauses sociales dans les marchés publics a été 
un axe de travail pour le Département depuis 2012. Il s’agit d’utiliser la 
possibilité offerte par l’article 14 du code des marchés publics et d’inclure dans 
les conditions d’exécution de certains marchés ou lots le recours à un public en 
insertion.

La clause sociale est l’obligation pour les entreprises répondant à un appel 
d’offre publique de réserver un temps de travail minimum à des personnes en 
insertion professionnelle.
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L’intérêt de la clause est multiple :
- favoriser l’accès à un emploi durable à des personnes qui en sont 

éloignées et en particulier les bénéficiaires de minima-sociaux, les jeunes 
sans qualification,

- générer de l’activité au profit des structures d’insertion par l’activité 
économique,

- permettre de répondre à un besoin de main d’œuvre exprimé par des 
entreprises des secteurs en tension.

En 2014, 10 marchés ont été notifiés avec des clauses sociales représentant un 
volume de 18 796 heures d’insertion et 11 équivalents temps plein sur une 
année civile, soit 37 entreprises et 74 personnes en difficulté qui ont bénéficié 
d’un contrat.

En 2015, l’objectif sera de reconduire le développement des clauses sur les 
marchés du Département.

Le Département poursuivra son implication dans le développement de chantiers-
formation. Un chantier-formation est une opération proposée par un opérateur 
public (commune ou communauté de communes), qui est menée par des publics 
qui rencontrent des difficultés d’insertion du fait d’un manque de qualification. 

Le chantier est assuré par des stagiaires qui, dans les Landes, sont soit des 
jeunes suivis par la Mission Locale des Landes, soit des bénéficiaires du RSA.

Les stagiaires travaillent sur le chantier, et bénéficient d’une formation et d’une 
rémunération assurée par la Région. L’objectif du chantier est de permettre 
d’obtenir un niveau de qualification, pour une sortie vers l’emploi ou vers la 
formation.

Depuis 2011, 11 chantiers-formation ont déjà été mis en œuvre dans les Landes. 

En 2014, sur quatre projets de chantiers-formation, deux sont en cours de 
réalisation et deux démarrent début 2015. 

Un chantier « cuisine en Marsan » visant un titre professionnel d’agent de 
restauration s’est concrétisé en octobre 2014.

Un chantier « restauration » visant le même titre professionnel sera lancé sur 
Dax début janvier 2015.

Le territoire de MACS en partenariat avec la Commune de Capbreton a proposé 
un chantier visant un titre d’agent de propreté-hygiène en décembre 2014.
Le projet de chantier sur la construction d’une maison de quartier visant un titre 
professionnel de charpentier devrait aboutir début 2015 en partenariat avec la 
ville de Saint-Paul-lès-Dax et le CFA Bois et Habitat.

Pour 2015, de nouveaux projets sont à l’étude.
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Accompagnement Individuel à la Reprise d'Emploi dans les Landes 
(AIREL)

90 000 €

Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification en BTP 
Bassins d’emploi du Seignanx, du Grand Dax et de Mont-de-Marsan 
(GEIQ BTP)

80 000 €

Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification 
interprofessionnel Landes et Côte basque (GEIQ interprofessionnel)

30 000 € 

Plan Local d’Insertion par l’Economique du Seignanx (PLIE) 35 000 €
Accueil Information Insertion Communauté de Communes de Montfort-
en-Chalosse

5 400 €

Femmes Initiative CCAS Capbreton 5 400 €
Total accompagnement à l’emploi 245 800 € 



Chantiers formation (Communautés d’agglomérations du Grand Dax, du 
Marsan, de MACS, Capbreton, Mimizan, Ondres, Saint-Vincent-de-
Tyrosse, Soustons, Villeneuve-de-Marsan)

75 000 € 

Actions formation de base CIDFF (ensemble des territoires des Equipes 
Pluridisciplinaires)

99 000 €

Formations individualisées 110 000 €
Stage redynamisation INSUP (Dax, Pouillon, Saint-Vincent-de-Tyrosse) 40 500 €
Alphabétisation dont ADEB,  Clés des mots, Culture et Loisirs 
(Biscarrosse, Dax, Labouheyre, Labrit, Mimizan, Morcenx, Pissos, 
Pomarez, Rion-des-Landes, Roquefort, Sabres, Saint-Vincent-de-Tyrosse, 
Sore, Tartas, Tarnos)

35 000 €

Total formation 359 500 €



Dans le cadre de la priorité donnée à l’emploi, la loi du 1er décembre 2008 sur la 
généralisation du RSA et la réforme des dispositifs d’insertion a modifié les 
contrats d’insertion, en créant un Contrat Unique d’Insertion (CUI). 

Le CUI se dénomme pour le secteur non-marchand : Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi (CAE), et pour le secteur marchand : Contrat Initiative Emploi 
(CIE).

L’employeur bénéficie pour le CUI, soit d’une aide de l’Etat, soit d’une aide du 
Département, si le bénéficiaire du contrat relève du RSA socle.

Par ailleurs, dans le cadre de la réforme du financement des services de 
l’insertion par l’activité économique (SIAE) depuis le 1er juillet 2014, les 
associations réalisant des ateliers chantier d’insertion ne peuvent plus recourir 
aux CUI-CAE, mais à une nouvelle forme de contrat aidé : contrat à durée 
déterminée d’insertion (CDDI).

Pour l’année 2014, 42 premiers contrats ont été signés et 31 renouvelés. Au 
second semestre 2014, 62 CDDI ont été prévus avec les associations mettant en 
œuvre des ateliers et des chantiers d’insertion, avec des prévisions de 
recrutement planifiées pour maintenir le financement du département au titre 
des contrats aidés et du soutien en insertion des publics les plus précaires 
(bénéficiaires du RSA socle).
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Le Conseil général s’engage sur la mise en œuvre des contrats aidés dans le 
secteur non-marchand en faveur des bénéficiaires du RSA socle auprès :

- des collectivités locales qui s’engageront à pérenniser ces emplois,
- des collèges du département des Landes,
- des associations et chantiers d’insertion soutenus par le Programme 

Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité,
- des établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés et 

financés par le Département.

Pour que le Département puisse mettre en œuvre les Contrats Uniques 
d’Insertion ou les Contrats à durée déterminée d’insertion et comme pour les 
années précédentes, une convention d’objectifs et de moyens Etat/Département 
relative à sa mise en œuvre doit être signée pour l’année 2015.



Au-delà de l’accompagnement à l’emploi et de la formation, le Plan 
Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité comprend des actions 
d’insertion par l’économique, qui s’adressent à des publics plus éloignés de 
l’emploi et qui constituent fréquemment un premier retour à l’activité pour les 
bénéficiaires du RSA.

Les agents du dispositif RSA travaillent en étroite collaboration avec les acteurs 
des dispositifs d’insertion par l’économique. L’orientation du public vers ces 
structures est préparée en amont et leur suivi est assuré tout au long de leur 
parcours.

Ces parcours sont formalisés et évalués dans le cadre des contrats 
d’engagements réciproques. Un soutien plus global des diverses structures est 
proposé par le Pôle social en fonction des problématiques rencontrées.

En 2012, une première recyclerie portée par l’Association Landes Partage a été 
inaugurée à Mont-de-Marsan. Cette structure est accompagnée dans un projet 
de développement sur la Chalosse. La réflexion qui allie la recherche d’activité 
pour les associations d’insertion dans le cadre des objectifs du plan de 
prévention des déchets se poursuit avec l’Association Voisinage et le SITCOM 
Côte Sud Landes ainsi qu’avec l’Association FIL et l’agglomération de Dax. Il en 
est de même avec l’Association Bois & Services à Mont-de-Marsan.

Une nouvelle association « API’UP » a démarré son activité de recyclage et 
valorisation de matières (papiers, cartons, matières plastiques, bois…) début 
2014 et souhaite poursuivre son développement. 

Ces projets sont suivis par la Direction de la Solidarité Départementale et la 
Direction de l’Agriculture et de l’espace rural.



FORUM à Peyrehorade 10 000 €
Association Immobilière Sociale d’Insertion et de Formation à Dax (AISIF) 13 500 €
Bois et Services à Mont-de-Marsan 13 500 €
ITEMS à Tarnos 13 500 €
Restaurant d’insertion L’EOLE dans le Seignanx 9 000 €
Landes Nettoyage Services à Mont-de-Marsan 9 000 €
Total entreprises d’insertion 68 500 €
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Recycleries  (Bois et Services, FIL, Landes partage, Voisinage) 40 000 €
Recyclerie API’UP 15 000 €
Landes Partage à Mont-de-Marsan (recyclerie et actions transport) 50 000 €
Voisinage à Soustons 40 000 €
Femmes Insertion Landes à Dax 24 000 €
Régie de quartier Bois et Services à Mont-de-Marsan 18 000 €
ARDITS (+ jardins d’insertion) à Pouydesseaux 15 000 €
Artisanat Récupération Traditions à Sabres 10 000 €
Association de Quartier La Moustey à Saint-Pierre-du-Mont 10 000 €
Association des Chantiers des Grands Lacs à Parentis-en-Born 20 000 €
L'Arbre à Pain à Tartas 15 000 €
Total chantiers d’insertion 257 000 €



Bourse d'Aide aux Chômeurs (BAC) à Dax 13 500 €
Services Chalosse Tursan à Hagetmau 13 500 €
Solidarité Travail à Mont-de-Marsan 20 000 €
AET à Biscarrosse (+ mobilité) 7 200 €
Total associations intermédiaires 54 200 €



AVIADA personnes handicapées bénéficiaires du RSA 60 000 €
Aquitaine ACTIVE 10 000 €
Participation réalisation projets insertion 30 000 €
SCIC Interstices Sud Aquitaine 5 000 €
BGE Landes Tec Ge Coop travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA 90 000 €
ADIE Droit à l'Initiative Economique à Saint-Paul-lès-Dax 31 500 €
Actions spécifiques Agriculteurs 20 000 €
Total actions spécifiques 246 500 €



Pour les publics les plus éloignés de l’emploi, et victimes de pauvreté ou 
d’exclusion sociale, le Plan Départemental d’Insertion et de lutte contre la 
précarité prévoit des actions d’insertion sociale.

L’ensemble des agents du Pôle social accompagne et oriente les publics vers les 
dispositifs d’insertion sociale du PDI, afin d’éviter l’isolement et de maintenir une 
mobilisation dans le cadre d’un parcours.

L’adaptation de l’offre de service dans ce domaine est soutenue par les acteurs 
du Pôle social avec une implication concrète dans l’animation de divers ateliers 
ou la création d’actions avec l’ensemble des partenaires.

Il est à noter qu’en ce qui concerne l’aide alimentaire, la demande d’aide a 
tendance à augmenter, dans un contexte de crise économique et sociale. Je vous 
propose en conséquence de soutenir en priorité les actions de la Banque 
alimentaire et celles des associations départementales qui complètent son 
travail.

Un constat demeure dans notre département sur la problématique de mobilité, 
notamment celle des publics précarisés.  De nombreuses aides individuelles sont 
allouées, divers projets sur cette question sont réfléchis et des propositions de 
« plateforme mobilité » ainsi que la création de garages solidaires sont à  
l’étude.
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Une attention particulière est souhaitable sur le phénomène des « violences 
faites aux femmes ». Un travail partenarial est bien installé entre les différents 
acteurs sociaux et le CIDFF. Dans cette structure, un « Référent violence » 
assure une prise en charge globale, personnalisée et dans la durée, des femmes 
victimes de violences au sein du couple dans tout le département, en mettant à 
disposition de la victime, tous les moyens techniques et humains à sa 
disposition.



Banque alimentaire 65 000 €
Aide alimentaire (Hagetmau, Entrepôt Morcenx, Mugron et Pouillon) 40 000 €
L'Arbre à Pain à Tartas 2 projets (épiceries-jardin) 20 000 €
Les Jardins du Cœur à Mont-de-Marsan 17 000 €
Le Panier Montois 14 000 €
Les Restos du Cœur 24 000 €
Sans façon à Morcenx 10 000 €
Clin d'Oeil à Saint-Sever 9 000 €
La ruche landaise 7 000 €
L'IDEAL à Labouheyre (+ atelier) 10 000 €
Le marché des familles à Dax 14 000 €
Collectif d'Accompagnement Budgétaire et Alimentaire à Montfort-en-
Chalosse

5 000 €

Association d’aide alimentaire à Biscarrosse 7 000 €
Epicerie sociale de Labenne 3 500 € 
Régie d'aide alimentaire du Seignanx 3 500 €
Epicerie sociale de Saint-Vincent-de-Tyrosse 3 500 €
Total aide alimentaire 252 500 € 



Projets mobilité (plateforme mobilité, garages solidaires Marsan
Agglomération, Communauté d’agglomération du Grand Dax, 
Communauté de Communes MACS, du Seignanx, du Pays d’Orthe et 
Pouillon)

40 000 €

Aide à la mobilité 120 000 €
Bois et Services à Mont-de-Marsan 18 000 €
Actions de préparation au permis de conduire ALPCD 4 500 €
ARDITS à Pouydesseaux 4 500 €
SCIC Interstices Sud Aquitaine fonds de mutualisation 500 €
Total mobilité 187 500 € 



Bois et Services à Mont-de-Marsan, Communauté de Communes du 
Grand Dax, CIAS de MACS : accompagnement du public 

100 000 €

Provision aires d'accueil (Saint-Martin-de-Seignanx) 10 000 €
Total schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage

110 000 € 



Soutien aux structures de la petite enfance    134 500 €
Soutien scolaire à Hagetmau 1 500 €
Total insertion sociale et scolaire des jeunes 136 000 €
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Frais de structure 64 900 €
Groupement Aquitain des Réseaux de l’Insertion par l’activité Economique 
(GARIE)

10 000 €

Souffrance psychosociale IREPS 13 500 €
Culture du coeur 9 000 €
Accueil écoute femmes victimes de violences CIDFF + référent Violence 
CIDFF 18 600 €
Total divers 116 000 €
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Les actions du dispositif RSA

chantier 
formation

recyclerie

Equipe pluridisciplinaire  
de Dax
(cantons de Dax-Nord, Dax-Sud, Montfort-en-Chalosse et Pouillon)
> 81 623  habitants (INSEE 01/01/2015)

 Dax

Montfort  

en Chalosse 

Le Caba

Service 
Chalosse Tursan

 St Paul lès Dax

 Pouillon

D.E.F.I.S.

Le Marché 
des Familles Atelier F.I.L.

Maison du Logement

DEFIS

ALPCD

AIREL

(en projet)
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de l'équipe pluridisciplinaire de , regroupant les cantons de 
DAX Nord, DAX Sud, MONTFORT-EN-CHALOSSE ET POUILLON est un territoire

, avec une densité de plus de 1 000 habitants au Km2 pour la ville de 
DAX contre 49 habitants au km2 sur le canton de POUILLON. 

Au 01/01/2015, le territoire de DAX compte , répartis 
ainsi : canton de DAX Nord : ; canton de DAX Sud : ; canton de 
MONTFORT-EN-CHALOSSE  et canton de POUILLON : .

Situé au sud du département, à 30 kilomètres à l’Est de la Côte Atlantique et à 
140 kilomètres de BORDEAUX, la première agglomération des Landes affiche une 
croissance démographique de 1,8 % depuis 15 ans. La ville de 

, en constante augmentation démographique, est actuellement la 
 après MONT-DE-MARSAN et DAX.

, ville centre de l’agglomération du Grand DAX, est aussi la 
 de France. Ceci est un  pour le département tant au niveau 

 qu’ .

En 2015, l’agglomération thermale a accueilli  curistes parmi les 
69 840 curistes accueillis dans le département. Ceci représente plus de 15 % de 
tous les curistes en France. Ce nombre de curistes est en augmentation depuis 
2010, du fait du développement de nouveaux soins concernant notamment la 
fibromyalgie.
L’impact économique pour le territoire est d’un emploi direct ou indirect pour    
« 4 curistes accueillis ».

Plus largement, sur le territoire de l’équipe pluridisciplinaire de DAX, le 
 (services, commerces, hôtellerie, restauration) est bien représenté. 

L’implantation du  est favorisée par les dessertes des 
transports ferroviaires (TGV) et routiers (A63) : production de boues pour 
l’activité thermale, de sel, d’eau minérale (25 millions de bouteilles par an), de 
film plastique et de papier.

L’agroalimentaire y est également développé et offre notamment sur les cantons 
de MONTFORT-EN-CHALOSSE et de POUILLON des emplois saisonniers (culture 
du maïs, élevage de volailles, de canards et du bœuf de Chalosse : fleuron du 
canton chalossais).

Nombre de bénéficiaires RSA payés : 

Au 31/12/2014 : 19 % des demandeurs d’emploi inscrits à l’agence locale de 
DAX et 13,9 % à l’agence locale de SAINT-PAUL-LES-DAX bénéficient du RSA. 
Sur ces demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA :

 inscrits à l’ALE de DAX et  à l’ALE de SAINT-PAUL-LES-DAX sont 
des
20,00 % ont plus de 50 ans à l’ALE de DAX et 20,5 % à l’ALE de SAINT-PAUL-
LES-DAX.
6,9 % ont moins de 25 ans à l’ALE de DAX et 4,3 % à l’ALE de SAINT-PAUL-LES-
DAX.

à l’ALE de DAX sont non-qualifiés et  à l’ALE de SAINT-PAUL-
LES-DAX.
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Nombre de foyers aidés dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides 
Financières aux Familles : pour un montant de 659 406,44 €.

Nombre de foyers aidés dans le cadre de l’insertion : concernant la mobilité, 
la formation ou l’aide aux porteurs de projets pour un montant de 25 660,77 €.

Nombre de foyers aidés dans le cadre de l’APRE :  pour un montant de 
29 978,80 €.

La Communauté d’Agglomération du Grand DAX conduit des nombreux projets 
pour développer l’activité économique. Le Grand DAX bénéficie d’un centre 
d’initiative technologique PULSEO, qui propose un parcours résidentiel adapté 
aux besoins des entrepreneurs (incubateur, pépinière, hôtel d’entreprises).
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Contact : Pierre REQUENA

Centre Médico-Social – Les Rives de l’Adour Porte C
4 Rue de la Tannerie
40100 DAX
 05.58.58.03.24

 : Accompagnement de proximité axé sur le soutien au projet de 
formation professionnelle, avec possibilité de prescription aux 
formations du PRF.


Contact : Nathalie BRINGAS Thierry GASCON

7 rue du Peyrouat 6 rue de Chanzy
40000 MONT-DE-MARSAN 40 100 DAX
 05.58.06.80.53  05.58.98.39.29

 : Accompagnement individuel à la reprise d'emploi.


Contact : Philippe BERDERY 

Maison Landaise des Personnes Handicapées
836 avenue Eloi Ducom
40000 Mont-DE-MARSAN
 05.58.51.53.73
courriel : rsath40@orange.fr

Accompagnement des bénéficiaires du RSA reconnus 
Travailleurs Handicapés, orientés par la MLPH.

  : Canton de Montfort-en-Chalosse
Contact : Karine COMET – Conseillère en Economie Sociale et Familiale

107 Place du Foirail
40380 MONTFORT-EN-CHALOSSE
 05.58.98.66.91

 : Lieu de ressource et d’accueil tant pour les demandeurs 
d’emploi que les partenaires économiques du canton de 
MONTFORT-EN-CHALOSSE.


Cantons DAX Nord et DAX Sud – Canton de POUILLON
Redynamisation, Accompagnement vers l’emploi – Canton de Pouillon
Contact : Marie-Jeanne DEDOUIT Stella GOULETTE

1245 Avenue de la Résistance   (Accompagnatrice)
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
 05.58.91.78.68

 : Ateliers de redynamisation et d’accompagnement vers l’emploi 
de bénéficiaires du RSA orientés par le Pôle Social.
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Contact : Boutique de Gestion des Landes

ZA de Pémégnan – BP 57
40001 MONT-DE-MARSAN-CEDEX
 05.58.06.10.40

Accompagnement des porteurs de projet de création ou de 
reprise d’entreprises.

 personnes ont bénéficié d’un accompagnement à l’insertion professionnelle 
pour les prestataires ci-dessus, dont 20 ont bénéficié d’un suivi porteurs de 
projet et 38 d’accompagnement Travailleur Indépendant.

Parmi elles, personnes ont trouvé une solution d’insertion :
 ont trouvé un emploi en CDI

 ont trouvé un CDD de - de 6 mois
 ont trouvé un CDD de + de 6 mois 
créations d’entreprise

sont en CUI-CAE / CDDI
 sont en intérim
 est en CESU

 ont débuté une formation qualifiante dont 4 en contrat de 
professionnalisation

 ont débuté une formation qualifiante dans le cadre d'un chantier de 
qualification 2° chance

 ont engagé une formation courte
 sont en attente d'inscription en formation
 emploi d’avenir
 ont obtenu une AAH.





Contact : Frédérique LAPERNE
Maison des associations
22/24 Boulevard de Candau
40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.46.41.43 / Fax 05.58.75.56.69
courriel : f.laperne.cidffland@orange.fr

 : Accompagnement de femmes bénéficiaires de minima sociaux, 
ou du RSA, dans l’émergence de leur projet d’insertion, 
valorisation, élaboration de projet individuel dans le cadre 
d’ateliers.

 femmes ont bénéficié de l’atelier de SAINT-PAUL-LES-DAX. La majorité 
rencontre des difficultés d’intégration-socialisation (5) et sont en souffrance 
psychosociale (11), 3 souffrent de problèmes de santé ou de handicap. 3 ont 
entre 26 et 35 ans, 11 ont entre 36 et 45 ans et 5 ont entre 46 et 55 ans.

Parmi celles-ci :
1 personne a trouvé un emploi en CDD – 6 mois
2 personnes ont accédé à une formation qualifiante
3 personnes ont rencontré un problème de santé.
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Contact : Christelle CAMOUGRAND
7 Rue des Prairies - ZAE du Sablar
40100 DAX
  05.58.56.54.40
courriel : bacdax@wanadoo.fr

 : Insertion ou réinsertion professionnelle de personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières.
Mise à disposition de personnes, à titre onéreux, par la BAC, 
auprès de particuliers, collectivités, associations et 
entreprises.
Mise à disposition de personnes en entreprises et en 
collectivités, par BACPI. 
Travaux du bâtiment, en environnement et nettoyage 
multiservices par AISIF, Entreprise d’Insertion.

L’ensemblier DEFIS compte  dont 14 CDI, 3 CDD.

, la BAC comptabilise  personnes actives.

Sur bénéficiaires du RSA,  sont actifs au sein de DEFIS et personnes 
ont trouvé une solution d’insertion :
5 sont en CDD de - de 6 mois
3 sont entrés en formation 
2 sont en CESU
5 sont en CUI-CAE / CDDI.

DEFIS s’est positionné sur les marchés publics assortis d’une clause d’insertion 
depuis de nombreuses années et œuvre notamment dans le cadre de la nouvelle 
réhabilitation du quartier de Cuyès de l'Office Public HLM Municipal de DAX.

Pour 2014, DEFIS-BACPI poursuit ce positionnement et propose des 
permanences à l'espace TOUREN à Saint Vincent de Tyrosse depuis octobre 
2011. L'activité de DEFIS-AISIF est essentiellement répartie sur deux marchés : 
Office public municipal de DAX et Habitat Landes Océanes.




Contact : Sandrine ASCENCIO - Directrice

21 B Avenue Francis Planté
40100 DAX
 05.58.74.45.86
courriel : fil.atelier@wanadoo.fr

 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des femmes en 
difficulté, par le travail.
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L’association Femmes Insertion Landes compte  en CDI, 
1 secrétaire en emploi d’avenir et bénévoles et dispose de 5 boutiques (3 à 
DAX et 2 à CAPBRETON ouverture d’une deuxième boutique en janvier 2014).

dont  femmes ont été accueillies au sein de la structure en 
2014. ont bénéficié d’un accompagnement 
socioprofessionnel.

En , femmes et  hommes ont été recrutés par l’association en contrats 
aidés (CAE-CDDI). Ces 6 hommes ont pu être embauchés en qualité de 
chauffeur-manutentionnaire grâce à la nouvelle activité brocante de l’association.

 personnes ont fait l’objet de renouvellements de contrats aidés 
.

Ce public rencontre d’importants freins à l’insertion, notamment le faible niveau 
scolaire, la santé, l’isolement la mobilité et l'âge.

 5 personnes ont trouvé une solution d’insertion professionnelle :
1 CDI
1 CDD de - de 6 mois
1 création d’entreprise
1 CUI-CAE / CDDI vers une autre association d’insertion
1 emploi d’avenir

L’association «FIL» propose des ateliers à ses salariées :

-  (où seulement 5 % des vêtements seront revendus) permet un 
accompagnement individuel et collectif

-  est ouvert à la clientèle pour les petites retouches des 
vêtements achetés à FIL. Il offre aux salariées un apprentissage des notions 
de couture

- (remise à niveau et accompagnement permis de 
conduire)

-  (découverte environnement socioculturel).

Les activités de collecte, de tri, remise en état et de vente ont permis de créer 
des emplois au sein de la structure. En 2014, l’activité brocante et relooking  de 
meubles a progressé et a permis de créer des postes d’insertion 
supplémentaires.
En 2014, FIL a été accompagné par un DLA dans son projet de recyclerie en 
partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Grand Dax. 

En 2015, FIL poursuit le projet dans son opérationnalité.






Communauté de communes du Canton de MONTFORT-EN-CHALOSSE
Contact : Karine COMET – Conseillère en Economie Sociale et Familiale

Communauté de Communes 
55 place Foch
40380 MONFORT-EN-CHALOSSE
 05.58.98.45.88
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 : Associe à la distribution alimentaire une démarche éducative 
individualisée par un accompagnement sur la consommation et 
l’équilibre nutritionnel.


Contact : Madame MADOUNARI

La Halle pour tous – 27 Rue l’Epargne
40100 DAX
 05.58.74.32.53

 : Epicerie sociale.

 familles ont été aidées, soit personnes.




27 rue de l’Epargne
40100 DAX

Contact : CCAS - 4 Rue du Palais
40100 DAX
 05.58.90.46.47

 : Développer l’action sociale en regroupant sur un même site 
des associations humanitaires et caritatives. Favoriser 
l’émergence de projets d’action sociale communs et la mise en 
place d’ateliers.


Contact : Katy DUGUIE

Infirmière – Animatrice
 06.82.14.32.91

 : Proposer un espace ouvert à la reconstruction du lien, autour 
d’outils thérapeutiques (travail sur l’argile, la peinture, le 
découpage, le collage).
Faciliter l’expression et la prise de parole.
Accompagner vers un mieux-être.

séances ont eu lieu, avec une présence moyenne de 5 personnes par séance 
hebdomadaire le mardi de 14 h 30 à 16 h 30. 

 personnes ont fréquenté cet atelier dans l’année.
L’atelier a pris fin au 31/12/2014.


Contact : Marie-Ange GUICHOT – Directrice Adjointe

CCAS – 4 Rue du Palais
40100 DAX
 05.58.90.46.47

: Proposer des ateliers de remobilisation dans le but de créer ou 
recréer du lien, se réinvestir dans une démarche de projet à 6 
bénéficiaires du RSA, personnes sans emploi, personnes handicapées ou 
personnes souffrant de situation d'isolement, orientés par les travailleurs 
sociaux ou partenaires associatifs.
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: 1 animateur jardinier technicien en CUI-CAE – 1 assistante 
sociale du CCAS de DAX 2h/semaine – des bénévoles du secours catholique.

Lieu : Sur le site des jardins solidaires de la ville de DAX, parc du Sarrat, 
quartier Cuyès.

En 2014,  personnes ont participé à cet atelier animé par un jardinier, un 
travailleur social et un bénévole associatif. 


Contact :
Nicole ARRIEUMERLOU Myriam BLANC
CESF CG CMS les Rives Responsable CCAS  Saint-Paul-lès-Dax 
40100 DAX 
 05.58.58.03.10 

: Créer du lien social intergénérationnel et inter- culturel autour 
du partage, de transmissions de recettes de cuisine. Travailler 
sur le coût des recettes et le budget. Transmettre ses 
connaissances à ses enfants. Développer une dynamique 
collective pour favoriser le développement social individuel.

En 2013, personnes .
 séances se sont tenues à raison d’une moyenne de  personnes par séance.

Groupe ouvert en entrée et sortie permanente.



Contact : Sandrine FAYET Pamela POZZOBON
Conseillères en Economie Sociale et Familiale
Communauté d’Agglomération du Grand DAX
15 Avenue de la Gare
40100 DAX
 05.47.55.80.10

 : Accompagner socialement les familles installées sur les 3 aires 
d’accueil gérées par la Communauté d’Agglomération du 
Grand DAX.

 personnes stationnées sur les 3 aires d’accueil ou à l'extérieur des aires sur 
le territoire intercommunal, ont bénéficié d’un suivi social par les deux 
Conseillères en Economie Sociale et Familiale.

 bénéficiaires du RSA suivis. 60 CER signés, 38 bénéficiaires du RSA en suivi 
Travailleurs Indépendants, ce suivi est particulièrement lourd du fait que cette 
population ne maitrise ni la lecture ni l’écriture.




Contact : Sylvie BEZIAT Elise MOCHO

 05.58.58.03.10  05.58.90.19.06
sylvie.beziat@cg40.fr elise.mocho@cg40.fr

17 partenaires issus des champs sanitaires, social, éducatif, judiciaire, associatif 
et les collectivités territoriales sont engagés dans un travail de réseau. L’objectif 
global est de rechercher ensemble des actions d’amélioration concrètes, 
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faisables, adaptées au contexte local  pour mieux répondre aux problématiques 
de la population en souffrance psychosociale du canton.
RES’P s’est réuni 6 fois en 2014 avec pour objectif prioritaire la poursuite de la 
connaissance mutuelle des différents acteurs de terrain, de leurs missions et de 
leurs institutions.
Trois axes de travail sur l’année écoulée :
- L’amélioration de la distribution alimentaire sur le canton,
- Une réflexion sur la mobilité,
- Un échange autour de l’harmonisation des pratiques d’accompagnement.

Le réseau s’est structuré par l’élaboration d’une charte et la mise en place d’un 
comité de pilotage. RES’P a aussi créé des outils de communication.
Il mène actuellement une réflexion autour de 
qui devrait aboutir à la mise en place d’une action–informations santé en faveur 
des personnes en souffrance psychosociale.
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La santé est le premier frein repéré à l’insertion parmi les bénéficiaires du 
RSA suivis dans le cadre de l’accompagnement social. Lorsqu’il s’agit de 
troubles psychosomatiques ou psychiques non pris en charge 
médicalement, l’accompagnement social vers le soin s’inscrit dans la 
durée, au rythme de la personne. La souffrance psycho-sociale (sentiment 
d’être inutile à la société, d’être rejeté, d’être isolé – absence de réseau 
familial et amical) s’accentue avec la crise économique.
Le travail en réseau permet d’apporter de nouvelles réponses aux 
personnes en souffrance psycho-sociale.



Le manque de formation et le manque de projet sont repérés chez les 
jeunes comme les plus âgés. L’accompagnement social tente de 
« mobiliser » ou « re-mobiliser » la personne afin qu’elle s’inscrive dans 
une démarche de projet.



La morosité économique se traduisant par peu d’offres d’emplois, 
maintient les bénéficiaires du RSA dans la précarité. Seul le secteur d’aide 
à la personne permet des parcours formations et sorties vers l’emploi.

 Poursuivre et développer le travail en réseau (RES'P à Pouillon) et mettre 
en place une action information santé notamment

 Développer le partenariat avec le Centre social et culturel municipal de 
DAX

 Poursuivre le développement des différents partenariats  
 Développer le partenariat avec le « Pôle d’accès aux soins » dans le cadre 

d’information sur l’accès aux soins
 Mettre en place une réflexion partenariale afin d’améliorer les réponses 

apportées à l’usager dans le cadre de l’aide alimentaire.
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Les actions du dispositif RSA

chantier 
formation

recyclerie

 Hagetmau

 Amou 

Aire sur l’Adour

  

St Sever  Clin d’Œil

Accueil et 
Solidarité

Mugron  

Equipe pluridisciplinaire  
d’Hagetmau
(cantons d’Aire-sur-l’Adour, Amou, Geaune, Hagetmau, Mugron  
et Saint-Sever)
> 49 690 habitants (INSEE 01/01/2015)

Service 
Chalosse Tursan

Projet recyclerie
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d'  regroupe les régions de Chalosse et du Tursan.
Limitrophe avec les Pyrénées Atlantiques et le Gers, il est encadré par les axes 
autoroutiers de l'A64 et de l'A65.

Au 1/01/2015 le territoire d’HAGETMAU compte , répartis 
ainsi : canton d’AIRE-SUR-L’ADOUR : 10 511 ; canton d’AMOU : 7 795 ; canton 
de GEAUNE : 4 707 ; canton d’HAGETMAU : 10 118 ; canton de MUGRON : 
5 982 et canton de SAINT-SEVER : 10 577.

Les villes d'AIRE-SUR-L’ADOUR, HAGETMAU et SAINT-SEVER disposent de tous 
les services pour maintenir la population en zone rurale.

Les Communautés de Communes s'efforcent de proposer, dans le cadre de leur 
développement économique des zones d'activités et du soutien à la création de 
nouvelles activités.

Elles se soucient également de la préservation des ressources et de l'espace au 
travers de plans locaux d'urbanisme.
Promouvoir le patrimoine en développant le tourisme est également un axe fort 
du territoire.

Plusieurs structures d'accueil pour les personnes âgées ont été rénovées, 
agrandies ; des projets sont en cours.

Il en est de même dans le domaine de la petite enfance.

Les nouveaux habitants travaillent, en grande partie, en dehors du territoire, ce 
qui nécessite des services adaptés à leurs besoins notamment sur les contraintes 
horaires.

Nombre de bénéficiaires de RSA payés : 

Au 31/12/2014, 19,1 % des demandeurs d’emploi inscrits pour le canton d’AIRE-
SUR-L’ADOUR ; 12,2 % pour le canton d’AMOU ; 14,3 % pour le canton de 
GEAUNE ; 15,2 % pour le canton d’HAGETMAU et 11 % pour le canton de 
MUGRON sont bénéficiaires du RSA.

Nombre de foyers aidés dans le cadre du Fonds Départemental d'Aides 
Financières aux Familles : pour un montant de 341 409,45 €.

Nombre de foyers aidés dans le cadre de l’insertion : concernant la mobilité, 
la formation ou l’aide aux porteurs de projets pour un montant de 14 680,42 €.

Nombre de foyers aidés dans le cadre de l’APRE :  pour un montant de 
4 000,00 €.
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Contact : Nathalie BRINGAS

7 rue du Peyrouat
40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.06.80.53

 : Accompagnement dans un parcours d’insertion professionnelle.


Contact : Philippe BERDERY

Maison Landaise des Personnes Handicapées
836 avenue Eloi Ducom
40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.51.53.73

Accompagnement des bénéficiaires RSA reconnus Travailleurs 
Handicapés, orientés par la MLPH.


Contact : Boutique de Gestion des Landes

ZA de Pémégnan – BP 57
40001 MONT-DE-MARSAN CEDEX
 05.58.06.10.40

Accompagnement des porteurs de projet de création ou de 
reprise d’entreprises.

 personnes ont bénéficié d’un accompagnement à l’insertion professionnelle 
par les prestataires ci-dessus.
Parmi elles, 
3 créations d’entreprise
23 accompagnements de travailleurs indépendants.

Le Pays Adour Chalosse Tursan est à l’initiative, en collaboration avec Pôle 
Emploi et la DIRECCTE Aquitaine, de la création d’une « Plateforme d’appui et 
d’accompagnement renforcé » pour les demandeurs d’emploi de longue durée du 
bassin d’emploi d’HAGETMAU. C’est l’AFPA qui est chargée d’animer ce dispositif.
48 personnes sont accompagnées par cette plateforme.





Contact : Frédérique LAPERNE
Maison des associations
22/24 Boulevard de Candau
40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.46.41.43 / Fax 05.58.75.56.69
courriel : f.laperne.cidffland@orange.fr
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 : Accompagnement de femmes bénéficiaires de minima sociaux, 
ou du RSA, dans l’émergence de leur projet d’insertion, 
valorisation, élaboration de projet individuel dans le cadre 
d’ateliers.

 femmes ont bénéficié de l’atelier de SAINT-SEVER. La majorité est en 
souffrance psychosociale (7), 7 rencontrent des difficultés d’intégration-
socialisation et 6 souffrent de problèmes de santé ou de handicap. 2 ont entre 26 
et 35 ans, 6 ont entre 36 et 45 ans, 4 ont entre 46 et 55 ans et 1 a 56 ans et 
plus.

Parmi celles-ci :
1 personne a trouvé un emploi en CDD + 6 mois
1 personne est en mission de travail temporaire
3 personnes sont sorties pour des problèmes de santé
1 personne a déménagé.




Contact : 60 rue d'Albret

40700 HAGETMAU
 05.58.79.35.00

 : Accompagnement social et professionnel.

 personnes ont travaillé en 2014 : 42 hommes et 88 femmes. 
35 015 heures ce qui représente 22 ETP.
7 ont trouvé un emploi  en CDI.
18 ont trouvé un emploi  en CDD.
1 a trouvé un CAE.
1 a trouvé un contrat d’avenir.
13 sont entrés en formation.






Contact : Danielle CARDONNE

13 rue des ursulines
40500 SAINT-SEVER
 05.58.76.37.62

 : Epicerie sociale.

 Familles ont été aidées.
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Contact : Nicole CASTETS

912 chemin des Arriecs
40700 SAINTE-COLOMBE
 05.58.79.40.23

 : Soutien à la parentalité, prévention de l’échec scolaire.

enfants sont accompagnés régulièrement.




Contact : Cécile ABADIE & Danielle HIRIGOYEN

Centre Médico-Social
198 avenue de la gare – BP 11
40705 HAGETMAU
 05.58.79.32.25

 : Rassembler les partenaires du champ caritatif et social pour 
répondre aux attentes du public et aux problématiques 
repérées.

Signature d’une partenariale entre Le Conseil général, l'Entr'aide 
Hagetmautienne, la Mairie d'Hagetmau, la Mission Locale, le Secours Catholique, 
le Secours Populaire, l'Association Service Chalosse Tursan. 
Création du Club AGIR ENSEMBLE.

Le Réseau a porté le projet d’une épicerie solidaire. Une association a été créée 
en octobre 2014 afin de servir de support juridique et administratif à l’épicerie 
solidaire. La recherche d’un local gratuit et pérenne s’avère être la priorité.


Contact : Dany VILLERS-PICAVAIS

138 chemin de Bielle
40700 HAGETMAU
 05.24.28.68.86

 : Lutte contre l’isolement par la création de lien social – 
Valorisation des personnes par l’échange des savoir-faire.

 familles ont bénéficié de ces dispositifs d’insertion sociale.
Des ateliers spécifiques sont organisés avec parents et enfants durant certaines 
vacances scolaires.
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La difficulté pour certaines personnes de pouvoir assumer financièrement 
des réparations voitures, des frais de contrôle technique…, des frais de 
carte grise, d’assurance, d’achat d’un véhicule et cela malgré les soutiens 
financiers possibles, met à mal l’insertion sociale et professionnelle sur un 
territoire en grande partie rural.



40 % du public évoquent une problématique santé. Ces personnes sont 
parfois éloignées du soin. Possibilité de faire appel à des services agissant 
en amont d’une prise en charge médicale (P.A.S. Pôle d’Accès aux Soins 
ou E.M.P.P. Equipe Mobilité Psychiatrique Précarité).



Les problèmes de logement sont souvent liés à l’isolement, la mobilité, ce 
qui entraîne des demandes de logement à proximité des services, mais 
aussi des zones porteuses d’emploi.

 Mettre en place des groupes d’éducation à la santé en lien avec la CARSAT 
et l’IREPS (Instance Régionale d’Education de Promotion de la Santé 
d’Aquitaine).

 RES’IN a son projet de distribution alimentaire en cours.

 Le Réseau RES’IN souhaite développer une réflexion et proposer des 
actions au niveau de l’apprentissage des savoirs de base.

 Maintenir le soutien aux dispositifs d’insertion.
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Les actions du dispositif RSA

chantier 
formation

recyclerie

Uchacq et Parentis 

Equipe pluridisciplinaire  
de Mont-de-Marsan
(cantons de Mont-de-Marsan Nord et Mont-de-Marsan Sud)
> 56 267 habitants (INSEE au 01/01/2015)

Saint-Perdon 

St Pierre du Mont 

Association de 
quartier  

La Moustey

Les Chantiers  
du Marsan

Mont de Marsan

Bois et Services

LISA

Landes Partage

La Banque Alimentaire
Le Panier Montois
Les Restos du Cœur
La Ruche Landaise

AIREL

G.E.I.Q.

Landes Partage

Landes Nettoyage 
Service

ALPCD

A.S.T.

Bois et Services

Bois et Services

Les Jardins du Cœur

Landes Partage

Projet garage solidaire
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Au 1/01/2015,  de  compte ,
répartis ainsi : canton de MONT-DE-MARSAN Nord : 20 725 et MONT-DE-
MARSAN Sud : 35 542.

Sur le plan économique, MONT-DE-MARSAN a une  très 
développée (87 % de l’emploi). Les activités commerciales représentent 27 % 
des établissements et 30 % des créations d’entreprises.

L’activité est également marquée par l’importance du secteur public : la 
présence de la Base Aérienne 118 (3 000 emplois), les structures de santé, 
Hôpital et clinique, le centre pénitentiaire ouvert en 2008 qui a créé 229 emplois, 
la Préfecture et les services de l’état ainsi que le Conseil général. Ces 
implantations publiques génèrent d’importantes retombé économique dans la 
filière des servies, qui est le deuxième secteur d’activité.

Le (palmipèdes et poulets) est un pourvoyeur 
d’emploi important, il représente 9 % de l’emploi salarié sur l’agglomération. Il 
est cependant de plus en plus soumis à la concurrence et à un contexte difficile. 
La filière bois est représentée par plusieurs entreprises sur l’agglomération et 
tente à se développer. En partenariat avec les acteurs de la filière 
agroalimentaire et la Communauté de Communes Cap de Gascogne, le Conseil 
général a créé un syndicat mixte pour développer sur la commune de 
HAUT MAUCO un projet de technopole dédié à l’agroalimentaire 
« AGROLANDES ». Le secteur agroalimentaire représente 5 500 emplois.

Le territoire de MONT-DE-MARSAN, à l’image du niveau national, a été fortement 
touché par la crise. L’augmentation des demandes d’emploi touche surtout les 
jeunes, les séniors et les femmes.

Ce territoire a cependant bénéficié d’un développement économique avec 
l’ouverture du « Grand Moun ». Une quarantaine d’enseignes supplémentaires se 
sont s’installés ; ce qui a généré 300 emplois supplémentaires.

Nombre de bénéficiaires RSA payés : 

Au 31/12/2014 : 23,6 % des demandeurs d’emploi inscrits pour MONT-DE-
MARSAN Ville, 17 % pour MONT-DE-MARSAN Sud et 14,4 % pour le canton Nord 
sont bénéficiaires du RSA.
Sur les demandeurs d’emplois bénéficiaires du RSA inscrit à l’ALE de MONT-DE-
MARSAN :

inscrits sont des femmes.
21 % ont plus de 50 ans.
5,8 % ont moins de 25 ans.

sont non qualifiés.

Nombre de foyers aidés dans le cadre du Fonds Départemental d'Aides 
Financières aux Familles : pour un montant de 549 992,39 €.

Nombre de foyers aidés dans le cadre de l’insertion : concernant la mobilité, 
la formation ou l’aide aux porteurs de projets pour un montant de 8 496,78 €.

Nombre de foyers aidés dans le cadre de l’APRE :  pour un montant de 
20 213,66 €.
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Le territoire de MONT-DE-MARSAN a fait l’objet d’un Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale visant les quartiers du Peyrouat, de la Moustey et du Majouraou jusqu’au 
31/12/2014. Dans le cadre de la redéfinition de la Politique de la ville au niveau 
national, un nouveau découpage a été réalisé, proposant, d’inclure 3 quartiers de 
Dax dans la Politique de la ville, et de maintenir le quartier du Peyrouat sur Mont 
de Marsan et le quartier de la Moustey sur Saint Pierre du Mont dans le dispositif 
Politique de la ville, tout en réajustant les contours géographiques. Le quartier 
du Majouraou reste en « veille », ainsi que le Beillet, Pemegnan et Bosquet du 
fait du PRU qui a conduit à reloger des familles du Peyrouat sur ces quartiers. La 
ville de Mont de Marsan et ses partenaires ont alimenté un diagnostic territorial 
destiné à définir des axes d’intervention.

Le programme de rénovation urbaine concernant le quartier du Peyrouat est en 
phase d’acheminement. 90 logements HLM supplémentaires ont été livrés au 
cours de l’année 2014.

Dans le cadre de la MOUS relogement du camp du Rond, 51 logements HLM 
seront livrés en juin 2014. Les familles déménageront donc à ce moment. Un 
travail partenarial (CAF, CCAS, Cabinet CATS, CG,) s’est mis en place à 
l’initiative de l’Office HLM, afin de préparer cette étape. Les familles sont invitées 
au cours de réunions mensuelles afin de les informer sur tout ce qui concerne la 
bonne gestion d’un logement (assurance, gestion des énergies…). Les familles 
bénéficiaires du RSA seront orientées sur les 3 référents sociaux (CAF, CCAS, 
CG).

Un travail en partenariat, à l’initiative de l’Agglomération du Marsan, s’est mis en 
place afin de développer les chantiers de qualification. Début 2014, il y a eu la 
fin du chantier d’aménagement paysager du site des 9 fontaines à Bostens. Le 
13/10/2014 a démarré un nouveau chantier «Cuisine en Marsan », préparant au 
titre d’agent de restauration.

Le service social du Conseil général est très fortement impliqué dans le dispositif 
de réussite éducative (politique de la ville) à destination des quartiers prioritaires 
de la Ville de MONT-DE-MARSAN. Ainsi en 2014, les assistantes sociales ont 
collaboré à la mise en place de 80 parcours de réussite éducative, permettant à 
des enfants d’être soutenus dans leur réussite éducative.
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Contact : Nathalie BRINGAS

7 rue du Peyrouat
40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.06.80.53

 : Accompagnement individuel à la reprise d'emploi.


Contact : Mairie – 117 Avenue Georges Sabde

40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
 05.58.75.31.07

 : Accompagner les usagers dans la recherche d'un emploi ou 
d'une formation en partenariat avec d'autres acteurs de 
l'insertion professionnelle.


Contact : Philippe BERDERY 

Maison Landaise des Personnes Handicapées
836 avenue Eloi Ducom
40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.51.53.73

Accompagnement des bénéficiaires du RSA reconnus 
Travailleurs Handicapés, orientés par la MLPH.


Contact : 7 Rue du Peyrouat

40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.85.99.55

 : Accueillir, accompagner, orienter des personnes bénéficiaires 
du RSA ou minima sociaux.


Contact : Boutique de Gestion des Landes

ZA de Pémégnan – BP 57
40001 MONT-DE-MARSAN CEDEX
 05.58.06.10.40

Accompagnement des porteurs de projet de création ou de 
reprise d’entreprises.

Ces actions interviennent à des niveaux différents, complémentaires et gradués 
afin d'accompagner les personnes bénéficiaires du RSA et plus largement de 
minima sociaux vers l'insertion professionnelle.
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Elles sont encadrées par  (des travailleurs sociaux et des 
professionnels de l'insertion par l'emploi).

Au total, personnes ont été accueillies au Point Info RSA. La demande porte 
aussi bien sur des renseignements administratifs, de l'écoute, conseil que sur un 
accompagnement professionnel très accentué et la rédaction du contrat 
d’engagement réciproque. 

 personnes ont bénéficié d’un accompagnement à l’insertion professionnelle 
par les prestataires ci-dessus.
Parmi elles,
7 personnes ont obtenu un CDI
25 personnes ont un CDD de + de 6 mois
36 personnes ont un CDD de - de 6 mois
22 personnes ont un CAE
5 personnes sont rentrées en formation qualifiante
2 personnes ont obtenu un emploi d’avenir
8 personnes ont créé leur entreprise (41 personnes sont suivies par BGE dans le 
cadre de la création d’entreprise et 14 nouveaux projets ont été étudiés)
5 personnes ont obtenu une Allocation pour adulte handicapé





Contact : Frédérique LAPERNE
Maison des associations
22/24 Boulevard de Candau
40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.46.41.43 / Fax 05.58.75.56.69
courriel : flaperne.cidffland@orange.fr

 : Atelier permettant la mise en place d'un parcours social et 
professionnel par la reprise de confiance en soi et une 
meilleure maîtrise de son quotidien.

L'atelier est encadré par .

femmes ont bénéficié de l’atelier, dont 14 nouvelles entrées. La majorité de 
ces femmes évoque un problème de santé, 11 sont en souffrance psychosociale. 
2 ont moins de 25 ans, 5 ont entre 26 et 35 ans, 10 ont entre 36 et 45 ans et 6 
ont entre 46 et 55 ans.

Durant l’année 2014, il y a eu 12 sorties :

1 a trouvé un CDD de + de 6 mois,
3 sont entrées en formation qualifiante,
8 ont arrêté l’atelier notamment pour des problèmes de santé. 
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Contact : Cathy COIFFARD Communauté d’agglomération
2 rue des Remparts du Marsan
40000 MONT-DE-MARSAN 575 Avenue du Maréchal Foch
 05.58.06.99.84 40000 MONT-DE-MARSAN

 05.58.46.64.10

 : Dans le cadre d’un chantier formation « Cuisine en Marsan », 
l’INFA et ses partenaires que sont l’ESAT du Conte et l’Hôpital 
Layné, proposent d’accompagner deux groupes de 
8 personnes dans un parcours personnalisé vers l’insertion 
professionnelle durable, en mettant la personne au centre de 
la démarche dans un souci constant de valorisation et de 
promotion sociale.






Contact : Espace Technologique Jean Bertin

Avenue du 1er mai
40220 TARNOS
 05.59.64.43.00

: Insertion professionnelle dans les métiers du bâtiment des 
personnes en difficulté face à l'emploi - Qualification au sein 
de l'entreprise pour le département des Landes et une partie 
du département des Pyrénées Atlantiques.




Contact : 45 Ter Avenue de Sabres

40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.06.36.02

 : Entretien des espaces verts et recyclage des déchets verts -
location de mobylettes afin de faciliter l'insertion 
professionnelle.


Contact : 723 boulevard du Belvédère

40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
 05.58.71.74.46

 : Nettoyage de locaux industriels.
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Contact : 24 Rue du Peyrouat

40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.46.14.92

 : Entretien des espaces verts et des cages d'escalier sur un 
quartier du Peyrouat.
Mise en place de 2 chantiers d’insertion en collaboration avec 
la Communauté d’Agglomération du Marsan pour l’un et 
l’Office HLM pour le second.


Contact : Rue de l’Ile-de-France – Tour 18

40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
 05.58.75.47.01

 : Entretien espaces verts et cages d'escalier.
Proposer des actions d'animation, sur le quartier de la Moustey.


Contact : 50 Avenue Robert Caussèque

40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.06.09.80

 : Assure du transport social. Effectue du déménagement social.


Contact : 50 Avenue Robert Caussèque

40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.06.09.80

 : Réparation et vente d’objets (vêtements, meubles…) en lien 
avec les particuliers et dans le cadre d’une convention avec le 
SICTOM du Marsan.


Contact : «Meinjonbayle Nord»

408 Route des Ecureuils
40090 SAINT-PERDON
 05.58.06.26.24

 : Production de légumes qui vont alimenter les centres de 
distribution alimentaire.




Contact : Communauté d’agglomération du Marsan

575 Avenue du Maréchal Foch
40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.46.64.10

 : Entretien et aménagement de l'espace communautaire.
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Contact : 16 Rue Maubec

40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.06.84.47

 : Mise à disposition de personnels auprès de particuliers, 
entreprises ou collectivités locales pour des travaux de 
ménage, service, agriculture etc...).

Les structures d’insertion par l’économique embauchent pour l’encadrement de 
leur activité postes permanents, et 2 emplois d’avenir la majorité étant des 
CDI temps plein.

 personnes ont bénéficié d’un contrat aidé (CAE, CDDI) et 308 personnes ont 
effectuées des missions pour l’AST, soit 53 149 heures de travail et 16 contrats 
de professionnalisation sont en cours.

Parmi les 483 personnes accompagnées, 97 ont trouvé des solutions d’insertion :
16 ont obtenu un CDI
27 ont obtenu un CDD de + de 6 mois
23 ont obtenu un CDD de - de 6 mois
6 personnes ont créé leur entreprise
18 personnes sont entrées en formation qualifiante
3 personnes ont été recrutées dans le cadre d’un emploi d’avenir.

« Landes Partage » assure du transport social, il a été utilisé par 
1 580 personnes sur le département, essentiellement sur MONT-DE-MARSAN 
(900) et DAX (341) pour des déplacements d’ordre médicaux (consultations, 
bilans de santé, CMPP…). C’est un service qui est en constante augmentation.

L’Atelier Code de la route géré par l’association « Bois et Services » a accueilli 
23 personnes dont une majorité de primo-arrivants. L’Atelier Alphabétisation a 
accueilli 33 personnes dont 85 % de primo-arrivants.

Le public accueilli par les structures d’insertion par l’économique exprime très 
souvent des problèmes de santé récurrents et importants, le manque de mobilité 
et le manque de qualification, qui rendent les parcours d’insertion plus longs.
Afin de répondre aux problèmes de mobilité, l’entreprise d’insertion «Bois et 
Services» a mis en place un système de location de mobylettes. Ce service 
fonctionne très bien, puisqu’il est très régulièrement utilisé surtout par un public 
jeune. Mob Service dispose de 11 scooters. 34 personnes ont bénéficié d’une 
location de mobylettes pour se rendre sur un emploi, une formation. 
21 bénéficiaires de cette prestation sont des hommes, 13 sont des femmes. 
12 personnes ont moins de 26 ans. 82 % des locataires de scooter l’ont utilisé 
pour se rendre au travail, 9% sont sur un cursus de formation. Cette activité 
connaît une baisse due essentiellement au parc de scooters qui n’est plus que de 
11 (20 auparavant). Le ratio locataire/nombre de scooters est cependant en 
augmentation. Se pose la question du renouvellement du parc.
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Contact : 243 Chemin de l’Evasion

40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.06.88.05

 : Distribution de denrées alimentaires à des personnes en 
précarité.


Contact : 243 Chemin de l’Evasion

40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.45.08.52

Epicerie sociale.

Le Panier Montois et la Ruche Landaise ont servi en 2014, 687 familles dont 727 
adultes et 617 enfants 

Ces 2 structures embauchent pour leur bon fonctionnement 
 et 3 personnes en CDD.

Ces associations sont implantées sur la plate-forme sociale. Le travail en 
partenariat s'est développé aussi bien avec les autres associations intervenant 
dans le même secteur, qu'avec les travailleurs sociaux du Conseil général 
(participation à l'atelier cuisine «les Virtuoses»), ALP-LISA, le CADA...

La plateforme sociale étant équipée d’une laverie, le Panier Montois met à 
disposition de ses adhérents ou des bénéficiaires des autres associations de la 
lessive pour l’entretien du linge.
En 2014 la Rûche Landaise s’est regroupée avec les 3 autres épiceries sociales 
du département et a créé « L’entrepôt Landais » sur Rion des Landes. Cela leur 
permet d’acheter à meilleur prix et de stocker.




Contact : 45 Ter Avenue de Sabres

40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.06.36.02

 : Accompagnement spécifique pour les personnes demeurant 
sur l'Aire des Gens du Voyage de Canenx, afin de favoriser 
leur insertion sociale et professionnelle.

 familles ont été rencontrées : 1 famille est semi-sédentaire, 13 familles qui 
ont quitté l’aire de Canenx (40 enfants à charge) et occupent un logement sur 
Mont de Marsan. 10 familles (12 enfants à charge) qui sont toujours sur l’aire de 
Canenx. Au total 32 enfants sont scolarisés. L’agglomération du Marsan a mis en 
place une MOUS relogement, afin de reloger les familles restantes sur l’Aire 
avant la fin de l’année 2015.
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Contact : Centre Médico-Social Fabre

1 Boulevard Gouaillardet
40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.75.43.97

 : Au travers d'activités culturelles, artistiques, manuelles, 
physiques, construire du lien social et permettre à des 
personnes en précarité de s'inscrire dans un parcours 
d'insertion.


Contact : Sandrine CASTILLON- Christèle CHATELAIN

Centre Médico-Social Eloi Ducom
836 avenue Eloi ducom
40000 MONT-DE-MARAN
 05.58.51.53.63

 : Promouvoir la santé, l’hygiène de vie, le bien-être des publics 
par une activité autour de la cuisine et de l’activité physique.

Ces 5 ateliers ont pu accueillir  personnes bénéficiaires du RSA ou de minima 
sociaux. L’atelier les « virtuoses » a eu plus de mal à fonctionner en 2014 du fait 
d’un manque de mobilisation des usagers.

Ces ateliers d’insertion sociale permettent :

- la prise en compte de la souffrance psychosociale d’un public en précarité
- la pratique d’activités de socialisation afin de lutter contre l’exclusion, source 

d’isolement et de renoncement
- de valoriser les compétences afin de restaurer la confiance en soi, favoriser 

l’émergence de projets individuels et/ou collectifs 
- d’offrir un nouvel espace de rencontre avec les travailleurs sociaux, 

permettant la prise en compte globale des individus tout en favorisant le 
développement personnel, la prévention, l’accès aux droits.
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La réalité des déplacements sur notre territoire représente un frein à 
l’insertion.
Une réponse a été apportée avec la mise en place par l’association «Bois 
et Services» d’une prestation de location de mobylettes. Des réponses 
ponctuelles peuvent être apportées par la prise en charge de frais liés au 
passage du permis de conduire ou de réparations de véhicule.



Le public évoque de plus en plus des problèmes de santé, des difficultés 
de comportement sont repérées. Cela handicape l’insertion d’une manière 
globale. Des réponses partielles sont apportées via le Réseau RESPECT et 
le partenariat élaboré avec AIREL.



Sont repérés le manque de qualification et la difficulté à s’inscrire dans un 
projet de formation soit du fait d’une scolarité vécue comme un échec des 
savoirs de base non acquis ou de formation qui nécessite la mise en place 
d’une organisation particulière. Les référents RSA du Conseil général font 
appel très fréquemment aux compétences clés qui constituent la base de 
la formation. Actuellement il y a une liste d’attente pour participer à ces 
ateliers. La mise en place des chantiers de qualification deuxième chance 
a complété l’offre de formation.



Diminution de l’offre d’emploi.
Les horaires de travail sont atypiques (agroalimentaire), alors que 
beaucoup de familles monoparentales n’ont pas de solution de garde.
Les offres d’emploi qui ne nécessitent pas de qualification spécifique 
portent souvent sur des métiers difficiles physiquement.

 Participer et soutenir le développement des chantiers qualification

 Accompagner l’association Bois et Services dans la mise en place d’ordi-
Service.

 Participer et soutenir la mise en place d’un garage solidaire

 Développer le partenariat avec l’ADEFA (Chambre de l’Agriculture) pour 
faciliter l’accès à l’emploi saisonnier.

 Mise en place de moyens opérationnels pour un meilleur accompagnement 
des jeunes bénéficiaires du RSA (Mission locale, Pôle emploi, AQM..)

 Participer à l’Analyse des pratiques professionnelles, afin de réfléchir à 
une évolution des ateliers d’insertion sociale.

 Maintenir la pratique du travail en réseau dans le cadre du Réseau 
Respect (23 partenaires signataires de la charte). Poursuivre la réflexion 
sur l’adaptation des moyens aux besoins révélés.
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L’Arbre à Pain

Rion des Landes 

Tartas 

Les actions du dispositif RSA

chantier 
formation

recyclerie

Castets

Sore 

A.R.T. 
Haute Lande

 Sainte 
    Eulalie en Born

 Parentis 

   en Born  

Pissos 

AIRELF

  
 Pontonx  
 sur l’Adour

AIRELF

L’Idéal

L’Arbre à Pain

Equipe pluridisciplinaire  
de Parentis-en-Born
(cantons de Castets, Mimizan, Morcenx, Parentis-en-Born, Pissos, 
Sabres, Sore, Tartas-Est et Tartas-Ouest)
> 90 170 habitants (INSEE au 01/01/2015)

Sans Façon
Morcenx 

Hôtel social
AIRELF

Labouheyre 

Chantiers des 
Grands Lacs

A.E.T.

Biscarrosse

  3AB

L’entrepôt landais

Mimizan
  Sabres
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de l'équipe pluridisciplinaire de  est le plus 
étendu et le plus atypique du département.

La forêt occupe 85 % de la superficie de ce territoire.

Au 1/01/2015, le territoire de , compte  habitants, 
répartis ainsi : canton de CASTETS : 11 180 ; canton de MIMIZAN : 12 291 ; 
canton de MORCENX : 9 843 ; canton de PARENTIS-EN-BORN : 27 129 ; canton 
de PISSOS : 3 829 ; canton de SABRES : 6 648 ; canton de SORE : 2 002 : 
canton de TARTAS Est : 5 823 ; canton de TARTAS Ouest : 11 425.

Ce territoire est cependant marqué par un 
important et par la plus forte progression annuelle de population, avec un taux 
atteignant plus de 3,03 % sur le nord du département.

Une  avec un grand nombre d'entreprises et 
des secteurs d'activités diversifiés est à souligner avec une image industrielle 
particulièrement marquée au nord.

 (asperges, maïs, tulipes, myrtilles, carottes…) génère 
une activité saisonnière importante.

est très développée sur ce territoire.

avec une vingtaine d'établissements de plus de 40 salariés 
apporte une dynamique locale conséquente ; la proximité du lieu de production 
et le savoir faire des artisans permettent au territoire d’offrir toutes les facettes 
des activités bois : du bois d’œuvre au bois d’industrie.

La dernière activité dominante :  influe fortement sur la productivité 
et l'emploi.

Nombre de bénéficiaires RSA payés : 

Au 31/12/2014 : 15,8 % des demandeurs d'emploi inscrits à l’ALE de PARENTIS-
EN-BORN bénéficient du RSA. 
Sur ces demandeurs d’emploi :

de ces demandeurs d'emploi / bénéficiaires du RSA sont 
21,1 % ont plus de 50 ans.
5,8 % ont moins de 25 ans.

sont non-qualifiés.

Nombre de familles aidées dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides 
Financières aux Familles : pour un montant de 588 229,01 €. 

Nombre de foyers aidés dans le cadre de l’insertion :  concernant la mobilité, 
la formation ou l’aide aux porteurs de projets pour un montant de 38 643,86 €.

Nombre de foyers aidés dans le cadre de l’APRE :  pour un montant de 
23 701,07 €.

Le territoire reste marqué par un taux de chômage féminin supérieur à la 
moyenne départementale et en constante augmentation (plus 4 % par rapport à 
2013) ; l'emploi saisonnier agricole demeure la seule réponse adaptée à ce 
public féminin souvent non qualifié sur ce territoire.
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Contact  : Nathalie BRINGAS

7 rue du Peyrouat
40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.06.80.53

 : Accompagnement dans un parcours d’insertion professionnelle.


Contact : Philippe BERDERY 

Maison Landaise des Personnes Handicapées
836 avenue Eloi Ducom
40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.51.53.73

Accompagnement des bénéficiaires du RSA reconnus 
Travailleurs Handicapés, orientés par la MLPH.

  : cantons de SORE, SABRES, PISSOS, MORCENX.
Contact : Pôle Emploi

Alain BOURDY
Avenue Portal
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT

: Appui technique aux travailleurs sociaux dans 
l’accompagnement vers l’emploi des bénéficiaires du RSA.

 (Réussir en Haute Lande l'Accès à l'Emploi)
Contact : Marie MAUBOURGUET

Centre Médico-Social
200 rue des Hauts Fourneaux
40210 LABOUHEYRE
05.58.04.53.00

Prestation d'accompagnement destinée aux bénéficiaires du 
RSA sous la forme d'un atelier, facilitant leur inscription en 
tant que demandeur d'emploi.


Contact : BGE Landes TEC GE COOP  

93 Rue Marc Mougnères
40210 LABOUHEYRE
05.58.07.03.94

: Accompagnement des porteurs de projet de création ou de 
reprise d'entreprises des bénéficiaires du RSA.
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personnes ont bénéficié d’un accompagnement à l’insertion professionnelle 
par les prestataires ci-dessus, dont 28 ont bénéficié d’un accompagnement 
porteurs de projet et 98 d’un accompagnement Travailleur Indépendant.

Parmi elles, personnes ont trouvé une solution d’insertion :
2 ont signé un CDI
6 ont obtenu un CDD de + de 6 mois
5 ont obtenu un CDD de – de 6 mois
8 ont créé une entreprise
12 sont en formation ou stage de courte durée
5 sont en contrat aidé 
6 sont entrées en formation qualifiante de longue durée.

Quel que soit l'outil utilisé : ateliers collectifs, entretiens individuels et 
accompagnements en binômes, les effets produits sur les bénéficiaires se 
vérifient par une responsabilisation et l'acquisition d'une autonomie progressive 
favorisant leur insertion professionnelle.

La mise à disposition d'un conseiller à l'emploi sur les cantons ruraux, auprès 
des référents RSA facilite la prise en charge des personnes par la mise à jour 
immédiate de leur dossier et la mise en relation avec le tissu employeur, il est 
essentiel dans l'évaluation socioprofessionnelle et la mise en œuvre des parcours 
des bénéficiaires (cette convention a pris fin le 31/12/2014).





Contact : La Clé des Mots – Ecole Meyrie
123 Avenue Pierre Curie
40600 BISCARROSSE
 05.58.78.73.20 / 06.71.93.75.93

 : Aide à l'insertion des jeunes et adultes en difficultés/maîtrise 
de la langue française



Contact : Atelier Itinérant de Redécouverte de la Langue Française
AIRELF
Maison des associations
40630 SABRES
 05.58.08.32.49

 : Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des publics en 
situation d'illettrisme et en difficulté avec les savoirs de base, 
par un dispositif itinérant de formation.

personnes dont 70 nouveaux accueils et 22 nationalités différentes ont 
bénéficié d'un accompagnement de proximité dans le but de faciliter leur 
insertion sociale et socioprofessionnelle. En 2014, 65 % du public fréquentant les 
ateliers ont moins de 40 ans ; 15 % sont en situation d’analphabétisme ; 48 % 
en FLE et 37 % en situation d’illettrisme.
Cet accompagnement effectué auprès des apprenants et au plus près de leurs 
besoins (AIRELF et la Clé des Mots) a permis la consolidation des savoirs de base 
et a favorisé leur insertion par le biais notamment d’actions d’aide à la recherche 
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d’outils permettant d’améliorer le parcours professionnel : apprentissage de 
l’outil Internet pour accéder aux offres, réalisation de curriculum vitae et lettres 
de motivation, apprentissage du code de la route.

Parmi elles,  personnes ont trouvé une solution d’insertion :
15 ont signé un CDI
26 ont obtenu un CDD de 3 à 9 mois
3 sont en contrat aidé
4 ont intégré une formation qualifiante
5 sont en CESU.

Au total,  ont eu accès au marché de l'emploi grâce à la 
pertinence des accompagnements, au travail de proximité et à la création de 
réseaux.



Contact : Frédérique LAPERNE
Maison des associations - 22/24 Boulevard de Candau
40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.46.41.43 / Fax 05.58.75.56.69
courriel : f.laperne.cdiffland@orange.fr

 : Élaborer et mettre à disposition des femmes bénéficiaires de 
minima sociaux, stratégies et outils pour la mise en œuvre de 
leur projet d’insertion socioprofessionnelle.

2 ateliers animés par le CIDFF ont fonctionné en 2014 : LABOUHEYRE et 
MIMIZAN.

 personnes âgées de 25 à 55 ans dont 16 bénéficiaires du RSA, ont participé 
aux ateliers de LABOUHEYRE et MIMIZAN. Les difficultés repérées sont 
majoritairement la mobilité, des difficultés d’intégration- socialisation et la santé. 
Parmi elles :
2 ont obtenu un CDD de + de 6 mois
2 ont obtenu un CDD de - de 6 mois
1 a intégré une formation
1 a déménagé
1 a signé un CAE/CDDI.







Contact : Rue Costes et Bellonte
40600 BISCARROSSE
 05.58.78.16.43

 : Accueil et accompagnement dans leurs démarches d’insertion 
sociale et professionnelle des publics les plus éloignés de 
l’emploi, par des activités d’utilité sociale et d’intérêt collectif, 
contribuant au développement durable du territoire.

196





Contact : L’Arbre à Pain
Maison du Pays Tarusate
143 Rue Jules Ferry
40400 TARTAS
 09.72.90.50.43

 : Accueil et accompagnement des publics en situation de 
précarité par des actions s’inscrivant dans le cadre d’un 
développement local au sein du Pays Tarusate : entretien des 
espaces naturels et restauration du petit bâti.





Contact : AET Entr’aide Travail
3 Rue Edouard Branly
40600 BISCARROSSE
 05.58.78.78.92

 : Mise en relation de bénéficiaires de minima sociaux avec des 
particuliers dans le cadre d'emplois de service à la personne 
pour l'aide à la réalisation de petits travaux. 

Mise à disposition de scooters pour les salariés :
En 2014, 8 438 kilomètres ont été parcourus en 457 jours de 
prêt avec 2 scooters.




Contact : Route de Bordeaux

40630 SABRES
 05.58.07.56.94

 : Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des femmes en 
difficultés par le biais de la récupération, le recyclage, et la 
création d'objets et de vêtements.

17 d'encadrement  (directeur et accompagnateur 
socioprofessionnel) en CDI.

 personnes sont salariées de ces structures : 
28 personnes sont en CDD d'usage
42 personnes sont en CUI-CAE/CDDI d'une durée de 6 à 12 mois.

Parmi elles,  personnes ont trouvé une solution d’insertion :
2 ont signé un CDI
8 ont obtenu un CDD de 3 à 9 mois
7 ont créé une entreprise 
6 sont en formation qualifiante
3 sont en CESU
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2 sont en emploi d’avenir.
Le conventionnement avec la fondation SNCF pour l'Arbre à Pain a été renouvelé 
en 2015 ainsi que la convention de coopération avec la Communauté de 
Communes pour le CIGL. Ces renouvellements permettent de stabiliser pour 
l'une le chantier environnement et pour l'autre la création d'une 2ème équipe qui 
a entraîné l'embauche de 5 salariés supplémentaires. Ces accords ont entraîné 
une offre supplémentaire en matière d'insertion sur le territoire en créant un 
volume horaire de travail plus conséquent.

L’accueil d’un public en insertion présentant des pathologies lourdes s’accentue : 
il nécessite un accompagnement de proximité en réseau avec les professionnels 
de santé ; accompagnement souvent de longue durée ne facilitant pas une 
insertion professionnelle rapide et durable.







Contact : 7 Rue Anatole France
40110 MORCENX
 05.58.04.42.21

 : Epicerie sociale et maraîchage.



Contact : Maison du Pays Tarusate
143 Rue Jules Ferry
40400 TARTAS
 09.72.90.50.43

 : Epicerie sociale et maraîchage.



Contact : 21 Rue de la Poste
40210 LABOUHEYRE
 05.58.07.10.25

 : Epicerie sociale.



Contact : 90 rue Edouard Branly
40600 BISCARROSSE
 05.58.82.31.99

 : Epicerie sociale.

ont bénéficié du service des épiceries sociales, dont  familles 
bénéficiaires du RSA.
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Ces structures sont encadrées par  encadrants techniques en CDI 
et

 personnes ont signé un CUI-CAE/CDDI de 6 à 12 mois.
Parmi elles,  personnes ont trouvé une solution d’insertion :
3 ont signé un CDI
5 ont trouvé un CDD de + de 6 mois
1 est intérimaire
3 sont en formation
1 est en CESU
1 a créé son entreprise
1 est en emploi d’avenir.

Les productions des jardins permettent d'approvisionner les épiceries en produits 
frais et de qualité que les familles apprécient.

Des ateliers cuisine fonctionnent sur LABOUHEYRE, MORCENX, MIMIZAN et RION 
à raison d'un atelier toutes les 3 semaines. Des recettes sont élaborées à partir 
des produits issus des épiceries ou de la banque alimentaire ; l'objectif étant de 
proposer un lieu de convivialité, de tisser du lien social, mais également de 
développer des compétences dans la gestion de la vie quotidienne : 

 ont bénéficié de cette prestation animée par des professionnelles 
et des bénévoles (travailleurs sociaux et infirmière du Pôle de Santé Publique).





Il est constitué actuellement de 14 personnes représentant 8 institutions ou 
associations.

Le réseau s'est réuni à raison d’une rencontre par trimestre pour finaliser sa 
charte, définir ses modalités de fonctionnement : groupe d'appui ou d'analyse de 
situations et son animation est basée sur des réflexions thématiques ou des 
formations ciblées en lien avec la souffrance psychosociale.

Contacts coordinatrices du réseau :
Émilie SENTUCQ Christine CHARRIER
 05.58.73.54.33  05.58.42.59.72
emilie.sentucq@cg40.fr christine.charrier@missionlocaledeslandes.fr



Une réflexion menée et accompagnée dans le cadre du dispositif du Dispositif 
Local d’Accompagnement par 4 épiceries sociales : « L’Arbre à Pain », 
« L’Idéal », « Sans-Façon » et « La Ruche Landaise » dans l’objectif d’une 
mutualisation d’outils, de moyens et de recherche de fournisseurs a abouti à la 
création d’une nouvelle structure « L’Entrepôt Landais » dont le local sera situé à 
Rion des Landes.

La structure devrait être opérationnelle dans le courant du premier semestre 
2015.
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Contact : EPLEFPA des LANDES

Sophie SARRAUTE
Directrice CFPPA des Landes 
2915 Route Barthes
40180 OEYRELUY
 05.58.98.73.43
Cfppa.dax@educagri.fr

 : Mise en place d’un chantier de qualification nouvelle chance 
sur les communes de MIMIZAN et BIAS.

Le projet porté par le Pays Landes Nature Côte d’Argent, au sein des campings 
municipaux de Mimizan et Bias vise l’obtention d’un CCP « entretenir les espaces 
verts » du titre professionnel « ouvrier du paysage ».

Le démarrage du chantier est prévu le 23/02/2015 avec une période de stage en 
entreprise d’un mois et accueillera 12 stagiaires jusqu’au 22/05/2015.
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Malgré la mise en place de la carte Sésame, du réseau des lignes XL’R, du 
partenariat avec l'AET et Landes Partage, du soutien dans le cadre de 
l'APRE ; les réponses sont insuffisantes pour répondre aux besoins des 
publics (horaires inadaptés, temps d'attente très longs...).



38 % du public évoque une problématique santé ; le soutien du pôle de 
santé publique ne répond qu'en partie aux difficultés rencontrées ; 
l'équipement en structures est insuffisant et le manque de professionnels 
dans la prise en charge des pathologies psychiatriques est alarmant.
L’augmentation des pathologies graves en lien avec des conduites 
addictives  doit être prise en compte.
A ce constat, se rajoute l’isolement de ce public au niveau social et 
familial renforcé par l’absence de mobilité.
La création d’une antenne de l’hôpital sous la forme d’une équipe mobile 
de psychiatrie-précarité (EMPP) à Morcenx permet de mieux appréhender 
la question et d’apporter une réponse de proximité pertinente.



Pour une meilleure réponse à apporter sur l'adéquation de l'offre à la 
demande, une dynamique est à mettre en place entre les acteurs 
économiques et sociaux : faciliter les groupements d'employeurs de 
manière à augmenter le temps de travail des personnes sur la succession 
des saisons agricoles et touristiques.
L’offre importante d’emplois saisonniers liée au caractère touristique ainsi 
qu’à l’activité agricole, ne permet pas cependant un retour à un emploi 
stable.
L’expérience « NOMAD » reconduite en 2015 sur le territoire du Pays 
Landes Nature Côte d’Argent, permet de répondre en partie aux 
contraintes liées au logement des saisonniers.

 Maintenir une réflexion partenariale sur la mise en œuvre d’un transport 
adapté aux besoins des usagers.

 Maintenir la pratique de travail en réseau : 
- le REHAL sur les cantons ruraux de la Haute Lande, porteur de 

dynamique partenariale et de projets sur le territoire (ateliers emploi 
et cuisine…)

- soutenir le nouveau réseau sur le Pays Tarusate.

 Consolider le tissu des partenaires œuvrant dans le champ des opérateurs 
par l'insertion économique.

 Améliorer la prise en charge de la santé :   les projets «petits-déjeuners – 
parlons santé» et «accueil – informations – démarches» (AID)  à 
BISCARROSSE et PARENTIS-EN-BORN ont vu le jour en 2011  et seront 
reconduits en 2015 ; ils sont animés par le référent RSA et la Conseillère 
en Economie Sociale Familiale.
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 personnes sont accueillies en moyenne tous les jeudis matins à l’AID 
de BISCARROSSE, l’objectif étant d’amener les participants à une 
meilleure autonomie dans leurs démarches. En 2014, l’antenne de 
PARENTIS-EN-BORN a fonctionné tous les lundis matin.

L’action « Petits-déjeuners » est reconduite sur 2015, en partenariat avec 
le Pôle de santé publique ; elle a permis d'accompagner une dizaine de 
bénéficiaires sur la précédente action qui se sont constitués en 
association pour continuer leur parcours.

 Maintenir le soutien aux dispositifs d'insertion sociale et plus 
particulièrement les épiceries sociales.

 Depuis son ouverture récente, l’épicerie solidaire de BISCARROSSE a 
accueilli 1 868 bénéficiaires ; l’embauche d’une Conseillère en Economie 
Sociale Familiale à raison de 26 heures semaine au 1er janvier 2014, a 
permis la mise en place d’ateliers destinés aux bénéficiaires de l’épicerie, 
ateliers visant à travailler l’autonomie et les habitudes alimentaires.
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Les actions du dispositif RSA

chantier 
formation

recyclerie

 Soustons

Tarnos

AIREL

PLIE
GEIQ

ITEMS

Voisinage

St-Vincent-  
   de-Tyrosse  

Capbreton

Labenne

Femmes Initiatives

SCIC l’Eole

Forum

SEIGNANX

Hôtel social

Hôtel social

Hôtel social

Hôtel social

Hôtel social

Equipe pluridisciplinaire  
de Saint-Vincent-de-Tyrosse
(cantons de Peyrehorade, Saint-Martin-de-Seignanx,  
Saint-Vincent-de-Tyrosse et Soustons)
> 99 209 habitants (INSEE 01/01/2015)

API’UP

Saubrigues

Peyrehorade
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de l'équipe pluridisciplinaire de
est un territoire dynamique.
Sa proximité de l’ACBA, la bordure du littoral, en font une zone attractive. 

Au 1/01/2015, le territoire de SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE compte 
, répartis ainsi : canton de PEYREHORADE : 12 434 ; canton 

de SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX : 26 360 ; canton de SAINT-VINCENT-DE-
TYROSSE : 32 481 ; canton de SOUSTONS : 27 934.

De grandes entreprises y sont installées. Le commerce se développe, 
d’importantes Zones d’Activités  et commerciales sont en cours de réalisation.

de la zone attire les populations jeunes, sur 
des emplois permanents, mais aussi sur de nombreux emplois saisonniers offerts 
par l’agriculture (asperges, Kiwis, maïs), entreprise du surf et le tourisme. Les 
cantons littoraux ont principalement bénéficié de cette augmentation, des 
bassins de vie se sont constitués autour de TARNOS, CAPBRETON, SAINT-
VINCENT-DE-TYROSSE et SOUSTONS qui se sont dynamisés. Le canton de 
PEYREHORADE bénéficie dans une moindre mesure de cette évolution.

De ce volet démographique, découlent des problématiques essentielles :

le logement : la demande est supérieure à l’offre. Les loyers sont en zone 
côtière prohibitifs, l’accession à la propriété est, hors volonté politique locale, 
réservée aux plus hauts revenus. 
les transports : difficulté induite en partie par celle du logement, les zones 
d’habitation s’éloignent des zones d’activité. Les Communautés de Communes 
Pays d’Orthe et MACS ont développé une offre de transport en commun en 
maillage avec l’existant. Mais cette problématique reste prédominante.
l’emploi : pour des périodes intersaisons.

Nombre de bénéficiaires RSA payés : 2 330

Au 31/12/2014 : 12,9 % des demandeurs d’emploi inscrits à l’ALE de SAINT-
VINCENT-DE-TYROSSE bénéficient du RSA.
Sur ces demandeurs d’emploi :

inscrits sont des 
ont plus de 50 ans.

2,3 % ont moins de 25 ans.
26,6 % sont non-qualifiés.

Nombre de foyers aidés dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides 
Financières aux Familles : pour un montant de 433 859,54 €.

Nombre de foyers aidés dans le cadre de l’insertion :  concernant la mobilité, 
la formation ou l’aide aux porteurs de projets pour un montant de 22 033,35 €.

Nombre de foyers aidés dans le cadre de l’APRE :  pour un montant 
32 636,99 €.
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Des diagnostics, concernant les besoins en mobilité pour un public en précarité, 
menés par différents partenaires intervenants sur les territoires  du Seignanx et 
de MACS, ont permis d'initier une concertation impliquant les élus, les 
partenaires institutionnels et associatifs, en vue de solutions adaptées .

Le projet de la recyclerie mené par Voisinage avec le SITCOM et les services 
environnement et solidarité du Conseil général des Landes, le Conseil régional, 
et la DIRECTE devrait se concrétiser en fin d'année 2015.

Une structure de l'IAE avec un projet innovant a vu le jour : API UP permettant 
ainsi d'augmenter la capacité de propositions de postes en insertion sur la 
circonscription de SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE.
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Contact : Pierre REQUENA

Centre Médico-Social – Les Rives de l’Adour Porte C
4 Rue de la Tannerie
40100 DAX
 05.58.58.03.24

: Accompagnement pour l'élaboration d'un projet professionnel, 
avec l'inscription dans un parcours de formation.


Contact: Nathalie BRINGAS

6 rue de Chanzy
40100 DAX
 05.58.98.39.29

: Accompagnement dans un parcours d’insertion professionnelle.


Contact : Philippe BERDERY 

Maison Landaise des Personnes Handicapées
836 avenue Eloi Ducom
40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.51.53.73

Accompagnement des bénéficiaires du RSA reconnus 
Travailleurs Handicapés, orientés par la MLPH.


Contact : Centre Communal d’Action Sociale

27 Allée du Boudigau
40130 CAPBRETON
 05.58.72.70.75

 : Accompagnement vers l'emploi de femmes en difficulté.



Contact : Marie-Jeanne DEDOUIT
1245 avenue de la Résistance
40990 SAINT PAUL LES DAX
 05.58.91.78.68

Accompagnement à l'emploi ou à la formation qualifiante par 
la construction de parcours d'insertion, des bénéficiaires du 
RSA.
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Comité Bassin d’emploi du Seignanx
Contact : Centre municipal Albert Castets

40220 TARNOS
 05.59.64.44.54
plie@cbe-seignanx.com

 : Construction et coordination de parcours d'insertion 
personnalisés, mobilisant l'ensemble des partenaires 
susceptibles d'intervenir dans ce domaine


Contact :
Boutique de Gestion 13 rue Madeleine Castaings
Espace Technologique Jean Bertin 40130 CAPBRETON
Avenue du 1er mai  05.58.72.43.82
40220 TARNOS
 05.59.74.84.15

: Accompagnement des bénéficiaires du RSA porteurs de 
projet de création ou de reprise d’entreprises.

, pour la plupart, temps mutualisé avec une structure support.

 personnes ont été accompagnées. 

Orientées par des travailleurs sociaux, la Mission locale, la Maison Landaise pour 
les Personnes Handicapées, la Caisse d’Allocations Familiales, les personnes 
bénéficiant de ces accompagnements sont les plus éloignées de l'emploi et ont à 
travailler un projet professionnel, définir un parcours d'insertion, à lever leurs 
freins à l'accès à l'emploi. Les accompagnements peuvent aboutir à des sorties 
«positives» ou orientation vers une reconnaissance Travailleur Handicapé, être 
suspendus pour remise à niveau, préparation à des concours, passage du permis 
de conduire, inscription au Pôle Emploi, CDD de moins de 6 mois, relais avec une 
structure d'insertion par l'activité économique, prise en charge de sa santé. 
L'accompagnement tient compte  de la difficulté de chaque personne, de sa 
réalité, de l'évolution et résolution de ses problématiques, mais également du 
contexte du marché de l'emploi.

Parmi les personnes accompagnées,  personnes ont trouvé une solution 
d’insertion : 
5 ont signé un CDI
30 ont obtenu un CDD de + 6 mois 
4 ont obtenu un ou plusieurs CDD de – 6mois
12 créations d’entreprise 
14 ont trouvé un contrat aidé
3 travaillent avec des chèques emploi service (CESU)
23 suivent ou ont suivi une formation qualifiante.

 créateurs d'entreprises ont bénéficié d'un accompagnement.
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Contact : Chantal JOURAVLEFF

Centre Médico-Social
4 allée des Magnolias
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
 05.58.77.38.29

 : Apprentissage des savoirs de base de la langue française, pour 
des personnes ayant des difficultés dans la maîtrise du 
français qui remettent en question une insertion 
professionnelle et/ou sociale.

 personnes dont 17 femmes et 7 hommes ont été accueillies par module 
d'acquisition. 3 ont moins de 25 ans, 8 ont de 26 à 35 ans, 11 ont de 36 à 
45 ans et 2 de 46 à 55 ans.
Les 2/3 sont sans qualification ou illettrés.

Parmi elles, 9 personnes ont trouvé une solution d’insertion :
5 ont obtenu un CDD de + 6 mois
1 a obtenu un CDD de – 6 mois
2 ont obtenu des missions temporaires
1 a créé son entreprise.


Contact : Marie FEFEVRE

Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud
Allée des Camélias
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
 05.58.77.23.23

Contact : Marie Jeanne DEDOUIT
INSUP
1245 Avenue de la résistance
40990 SAINT PAUL LES DAX
 05.58.91.78.68

 : Accompagnement à l’emploi par l’intermédiaire de formation 
qualifiante « Agent de propreté et d’Hygiène » et de mise en 
situations d’emplois.






Contact : Valérie FERNANI

108 Avenue Jean Lartigau
40130 CAPBRETON
 09.84.13.61.57
apiup40@gmail.com

 : Actions solidaires et environnementales, favorisant l’emploi de 
personnes en difficulté sociale.
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Contact : Farid FERNANI

21 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
40140 SOUSTONS
 05.58.41.37.93

 : Recyclerie vêtements, objets, meubles - Favoriser l’insertion 
professionnelle - Accueillir et accompagner des personnes 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.




Contact : Christelle CAMOUGRAND

12 Rue Nogaro
40140 SOUSTONS
 05.58.41.26.17

 : Accompagnement à l'emploi par le biais de missions de travail 
en entreprise ou chez les particuliers.


Contact : Ghislaine LESCA

Espace Technologique Jean Bertin
27 Rue Hélène Boucher – BP 18
40220 TARNOS
 05.59.64.43.00

: Insertion professionnelle dans les métiers du bâtiment des      
personnes en difficulté face à l'emploi - Qualification au sein 
de l'entreprise pour le département des Landes et une partie 
du département des Pyrénées Atlantiques.


Contact : Géraldine PARROUFFE

Espace technologique Jean Bertin
27 Rue Hélène Boucher – BP 18
40220 TARNOS
 05.59.45.53.00

: Insertion professionnelle dans les métiers de service, 
industrie, commerce, connexe bâtiment, des personnes en 
difficulté face à l'emploi - Qualification au sein de l'entreprise 
pour le département des Landes et une partie du département 
des Pyrénées Atlantiques.
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Contact : SCIC L’EOLE
Espace technologique Jean Bertin
40220 TARNOS
 05.59.74.84.20

 : Restaurant inter-entreprises d’insertion avec des postes 
spécifiques pour les demandeurs d'emploi en difficulté, dans 
une logique de parcours d'insertion.



Contact : Laurence DARMAILLACQ
FORUM – 55 Rue du Château
40300 PEYREHORADE
 05.58.73.27.44

 : Entreprise Pressing - Repassage pour des particuliers, comités 
d'entreprises, entreprises, collectivités - Emplois pour des 
personnes en difficulté, dans un parcours d'insertion.


Contact : Laurent REBIERE

1 Rue de la Grande Baye
40220 TARNOS
 05.59.64.44.95

 : Entreprise BTP - Contrat de travail de droit commun 
contribuant à la structuration de parcours d'insertion.

 personnes ont obtenu un contrat de travail dans l’une des SIAE du territoire 
(Chantier, ACI, EI, GEIQ, ETTI-AI).

Parmi elles, personnes ont trouvé une solution d’insertion à l'issue de leur 
contrat :
12 ont trouvé un CDI
11 ont trouvé un CDD de + de 6 mois 
5 ont trouvé un CDD de – de 6 mois
7 travaillent en intérim
2 créations d’entreprise
55 suivent une formation qualifiante.
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Contact : Pôle de services Jean Bertin
Avenue du 1er mai
40220 TARNOS
 05.59.74.84.10

 : Couveuse : Accompagnement  individuel et collectif, pour le 
lancement de projet d'activité économique - Mise en situation réelle dans 
un cadre juridique (CAPE) et comptable sécurisant, avec espace de travail 
et centre de ressources - 
Formation « des racines et des ailes » accompagnement de jeunes de 
moins de 30 ans dans la création de projets ancrés sur le territoire.
Prêt de véhicules.

 accompagnements sur le territoire landais pour l'entrée en couveuse, 9 
créations d'entreprises, 1 entrepreneuse salariée, 4 en emploi.






Contact : Daniel MICHEL

Mairie de Saint-Martin-de-Seignanx
40360 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
 05.59.56.60.60

 : Epicerie sociale - Lieu d'échange et de création de lien social 
associé à un accès à des denrées alimentaires


Contact : Mairie de Labenne CCAS

Place de la république
40530 LABENNE
 05.59.45.46.60

 : Epicerie sociale.


Contact: CCAS 

Place Plaisance
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
 05.58.77.77.40

 : Epicerie sociale
Ateliers santé


Contact: CCAS 

Mairie de Saubrigues
30 Place de la Mairie
40230 SAUBRIGUES
 05.58.77.90.38

 : Epicerie sociale
Ateliers santé
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296 familles ont bénéficié de la distribution alimentaire de ces structures.
65 bénévoles assurent l’accueil du public.
Partenariat actif avec la CPAM, les travailleurs sociaux, les élus et les bénévoles.
Ateliers divers




Contact : Espace technologique Jean Bertin

Avenue du 1er mai
40220 TARNOS
 05.59.74.84.10

 : Prêt de véhicules aux demandeurs d'emploi du Seignanx dans 
le cadre de leurs recherches d'emploi, formations et premiers 
mois d'embauche sur prescription Mission Locale, FJT, PLIE, 
GEIQ, ITEMS, Pôle Social du Conseil général.

10 scooters, 2 voitures, 1 vélo électrique, mis à disposition.

 personnes ont bénéficié de véhicule pour une durée moyenne de 30 jours.



Contact :  Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud
Allée des Camélias
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
 06.33.54.32.24 / 06.33.51.80.80

 : Accompagnement spécifique pour la population des gens du 
voyage afin de favoriser leurs accès aux droits communs, leur 
insertion sociale et professionnelle. 3 aires d'accueil.

 familles accueillies
 enfants scolarisés de la maternelle au Collège

Les taux de fréquentation des aires sont très élevés avec une sédentarisation 
très engagée. De nombreuses familles souhaitent accéder à un logement social 
en dur et sont accompagnées par le service social.




Contact : Stéphanie Velancio - CCAS Capbreton

Marie-Pierre Vachey – Pôle Social - Centre -Social Capbreton
27 allée du Boudigau
40130 CAPBRETON

 : Créer du lien social par l'intermédiaire d'un atelier cuisine 
Transmission de savoirs culturels et culinaires.

familles ont fréquenté l'atelier de janvier à juin 2014
Faire émerger des connaissances et capacité individuelles en permettant aux 
participants d’être animateur à tour de rôle
Valoriser le vécu personnel
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Difficulté principale repérée par les acteurs sociaux du territoire et frein 
essentiel à la démarche d’insertion, surtout sur la bande côtière. Elle 
s’explique par l’inadéquation entre l’offre et la demande : déficit de 
logements sociaux malgré une démarche de construction et des loyers 
prohibitifs rendant l’accès dans le parc privé irréalisable ou entraînant très 
rapidement des situations de surendettement.
Pour les plus démunis,
MACS gère un Hôtel Social de 13 logements répartis sur 4 communes 
(CAPBRETON, LABENNE, SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE, SOUSTONS). La 
Communauté des Communes du SEIGNANX gère un Hôtel Social de 
3 logements (SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX), 2 logements sont 
programmés (ONDRES).



Une initiative de prêt de véhicules dans le SEIGNANX, mais qui ne peut 
répondre à toutes les problématiques.
Les secteurs ruraux sont démunis.
Une réflexion initiée par le PLIE, à laquelle participent la Communauté des 
Communes MACS, la ville de DAX, le Conseil général des Landes et des 
Pyrénées Atlantiques (MSD Bayonne) est menée pour une prise en charge 
de la problématique mobilité dans sa globalité. Elle pourrait par la 
création d'outils concerner les personnes en difficulté des  territoires 
concernés.
Un prêt de véhicules pour les salariés de DEFIS/BAC.
Développement des transports collectifs par les Communautés de 
Communes. MACS (YEGO), Pays d’Orthe (Transp’Orthe).



Précarisation et «désespérance» génèrent chez beaucoup, des problèmes 
de santé qui se manifestent par des troubles physiques et psychiques.
Problèmes accentués par la difficulté grandissante d’accès aux soins.
Une réflexion a été menée par le PLIE avec tous les partenaires sociaux, 
sur la problématique de l'isolement social, afin d'apporter une réponse 
collective sur le territoire du SEIGNANX.



Participe à l’attrait du territoire pour les personnes en recherche d’emploi, 
souvent sous qualifiées et en difficulté pour l’accès au logement.

 Recyclerie Voisinage soustons
Projet en cours de finalisation mené par Voisinage  avec le SITCOM, les 
services Environnement et Solidarité du Conseil général des Landes, le 
Conseil Régional, la DIRECCTE.

 Voisinage : déménagement des ateliers et du Bric, et du Centre Social 
dans des locaux plus adaptés, projet mené en parallèle de la recyclerie.
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Développement de l’offre d’insertion pour les structures API’UP – 
VOISINAGE - FORUM

Déménagement de FORUM dans un espace plus adapté au développement 
de leur activité.
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Les actions du dispositif RSA

chantier 
formation

recyclerie

  Grenade sur l’Adour

Roquefort 

Pouydesseaux

Villeneuve de Marsan

GabarretARDITS

AIRELF

Equipe pluridisciplinaire  
de Villeneuve-de-Marsan
(cantons de Gabarret, Grenade-sur-l’Adour, Labrit, Roquefort  
et Villeneuve-de-Marsan)
> 29 850 habitants (INSEE 01/01/2015)

AIRELF
Labrit 
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de  regroupe cinq cantons : le canton 
de GABARRET, GRENADE-SUR-L’ADOUR, LABRIT, ROQUEFORT et VILLENEUVE-
DE-MARSAN. C'est donc un vaste territoire rural, de .
79 % de l'espace est boisé.

Au 1/01/2015, le territoire de  compte 
habitants, répartis ainsi : canton de GABARRET : 4 099 ; canton de 

GRENADE-SUR-L’ADOUR : 7 952 ; canton de LABRIT : 3 541 ; ROQUEFORT : 
8 046 ; VILLENEUVE-DE-MARSAN : 6 212.

Quatre de ces cantons, à savoir GABARRET, LABRIT, ROQUEFORT et 
VILLENEUVE-DE-MARSAN font partie du Pays des Landes de Gascogne. Le Pays 
rassemble 118 communes et 11 communautés de communes, c'est le plus grand 
Pays d'Aquitaine. Il s'est doté d'une Charte qui définit des axes de 
développement prioritaire, qui sont l'urbanisme et l'habitat, le développement 
économique, les services à la population.

L'activité économique repose essentiellement sur l'agriculture, l'agroalimentaire, 
l'aquaculture et  la filière bois. Le canton de GABARRET, avant la tempête Klaus, 
a misé sur le photovoltaïque et a permis le développement d'une ferme solaire 
de 317 hectares, la plus grande d'Europe, ce qui a généré des emplois pour la 
construction et la maintenance.
L'ouverture de l'A65 avec une sortie sur ROQUEFORT, a permis d’accroitre la 
qualité des dessertes routière et de rendre ces territoires plus accessibles. Cela 
devrait participer au développement économique. 

Le 17/12/2012, le canton de GABARRET et de ROQUEFORT se sont regroupés au 
sein d’une même communauté, la Communauté des Communes Landes 
Armagnac. Cette nouvelle entité met en avant 2 axes forts autour de 
l’attractivité et la proximité en ayant comme projet :
- de développer un pôle énergie renouvelable dans le gabardan 
- le développement dans le roquefortois d’un pôle agroalimentaire qui 

représente déjà 1 500 emplois.

Nombre de bénéficiaires de RSA payés : 

 GABARRET ; 15,1 % pour le canton de LABRIT ; 17,2 % pour le 
canton de VILLENEUVE-DE-MARSAN ; 16,6 % pour le canton de ROQUEFORT et 
12,8% pour le canton de GRENADE-SUR-L’ADOUR sont bénéficiaires du RSA.
Sur les demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA et inscrits à l’ALE de MONT-
DE-MARSAN :

inscrits sont des femmes.
21 % ont plus de 50 ans.
5,8 % ont moins de 25 ans.

sont non qualifiés.

Nombre de foyers aidés dans le cadre du Fonds Départemental d'Aides 
Financières aux Familles :  pour un montant de 196 854,84 €.

Nombre de foyers aidés dans le cadre de l’insertion : concernant la mobilité, la 
formation ou l’aide aux porteurs de projets pour un montant de 3 639,81 €.

Nombre de foyers aidés dans le cadre de l’APRE :  pour un montant 
8 646,00 €.
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Contact : Philippe BERDERY 

Maison Landaise des Personnes Handicapées
836 avenue Eloi Ducom
40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.51.53.73

Accompagnement des bénéficiaires du RSA reconnus 
Travailleurs Handicapés, orientés par la MLPH.

L’éducateur spécialisé d’AVIADA, en charge de l’insertion professionnelle des 
bénéficiaires du RSA ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé, a reçu sur ce territoire 12 personnes, toutes orientées par la Maison 
Landaise des Personnes Handicapées : 3 personne a trouvé 1 CDI, 1 CAE, 1 un 
CDD de plus de 6 mois, 2 sont en formation et il y a eu 3 demandes d’AAH. 

 : cantons de GABARET, LABRIT, ROQUEFORT et VILLENEUVE   
DE-MARSAN

Contact : Pôle Emploi
Alain BOURDY
Avenue Portal
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT

: Appui technique aux travailleurs sociaux dans 
l’accompagnement vers l’emploi des bénéficiaires du RSA.

Le référent Pôle Emploi reçoit avec le référent Conseil général du territoire des 
bénéficiaires du RSA qui sont déjà dans une démarche d’insertion 
professionnelle, mais avec quelques freins sociaux à lever.


Contact : Boutique de Gestion des Landes

ZA de Pémégnan – BP 57
40001 MONT-DE-MARSAN CEDEX
 05.58.06.10.40

Accompagnement des porteurs de projet de création ou de 
reprise d’entreprises.

L’accompagnement professionnel est assuré par  pour ces trois 
structures.
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Contact : Nathalie BRINGAS

7 rue du Peyrouat
40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.06.80.53

 : Accompagnement individuel à la reprise d'emploi.

 personnes ont bénéficié d’un accompagnement (hors Pôle Emploi) à 
l’insertion professionnelle pour les prestataires ci-dessus.
Parmi elles :
3 sont en CDI 
1 est en CAE
1 est en CDD de + de 6 mois
5 personnes ont été suivies pour l’aide à la création
9 personnes ont déjà créé une entreprise et bénéficie d’un accompagnement
3 perçoivent l’AAH.

Un des freins à l’emploi sur ces secteurs ruraux est la difficulté à se déplacer. 
Souvent, les personnes n’ont pas de permis de conduire, de moyens de 
locomotion ou les déplacements sont trop onéreux.
L’autre frein identifié porte souvent sur les problèmes de santé, qui ne sont pas 
compatibles avec les emplois proposés.





Contact : AIRELF
Maison des Associations
40630 SABRES
 05.58.08.32.49

 : Atelier d'alphabétisation et de lutte contre l'illettrisme.

 personnes ont bénéficié de cet atelier. 70 % des inscrits sont à la recherche 
d’un emploi. 11 personnes poursuivent cet accompagnement en 2015.

Parmi ces 25 personnes :
3 ont obtenu un CDI
2 ont obtenu un CDD entre 3 et 6 mois
2 sont en formation qualifiante



Contact : Frédérique LAPERNE
Maison des Associations
22/24 Boulevard de Candau
40000 MONT-DE-MARSAN
 05.58.46.41.43 / Fax 05.58.75.56.69
courriel : flaperne.cdiffland@orange.fr

 : Atelier permettant la mise en place d'un parcours social et 
professionnel par la reprise de confiance en soi et une 
meilleure maîtrise de son quotidien.
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 femmes ont bénéficié de l’atelier (4 nouvelles entrées en 2014) il y a eu 7 
sorties, 2 en formation pré-qualifiante et 5 pour un autre motif. Sur ces 10 
personnes, 5 sont des demandeurs d’emploi de longue durée, 8 ont une 
reconnaissance de travailleur handicapé. 9 sont des personnes seules. La 
caractéristique de ce public est une grande précarité associée a de la souffrance 
psycho sociale. Malgré un travail sur la mobilisation, la faible fréquentation (dû 
au manque de mobilité et à la ruralité) nous amène à interrompre cet atelier en 
2015.

Ces ateliers fonctionnent avec un encadrement assuré par  et ont 
été fréquentés par  personnes.

Ils s'adressent à des personnes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle 
pour des raisons de mauvaise maîtrise de la langue, problèmes de santé 
importants, manque de qualification.






Contact : 210 chemin de Charue

40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN 
 05.58.93.91.86

 : Chantier de rénovation du petit patrimoine.

2 postes de salariés permanents : 1 directrice – 1 encadrant technique
 personnes ont pu bénéficier d’un contrat aidé. En 2014, il n’y a pas eu de 

sortie.

Il est à noter les problèmes de santé récurrents, qui rendent l'accès à l'emploi 
difficile. L'association ARDITS s'attache aussi à embaucher des personnes en fin 
de carrière professionnelle afin de leur permettre de compléter leurs droits à la 
retraite.






Contact : 210 chemin de Charue

40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN
 05.58.93.91.86

 : Location de mobylettes afin de faciliter l'insertion 
professionnelle.

2 postes de salariés permanents : 1 directrice – 1 encadrant technique

 personnes ont bénéficié régulièrement de l’activité mobilité. L’association a 
en stock au 31/12/2014, 7 scooters en location-vente ou circulation et deux 
cyclomoteurs dont un qui est loué.
En 2014, l’association a acheté 3 scooters neufs.
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Contact : Geneviève BORDELONGUE- Stéphanie DENUEL – 
Monique DUCOS / Françoise LHOSPITAL
Centre Médico-Social – 52 Place de la Boiterie
40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN
 05.58.45.25.04

 : Atelier rencontres parents/enfants sur GRENADE-SUR-
L’ADOUR afin de soutenir les parents dans la prise en charge 
de leurs jeunes enfants.

 professionnelles interviennent à tour de rôle sur l’atelier.
En 2014, il y a eu 18 rencontres qui ont concerné  familles. Les enfants ont 
participé à 81 reprises.
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Les bénéficiaires du RSA n’ont pas tous le permis de conduire ou bien ils 
n’ont pas le moyen de locomotion ou pas l’argent nécessaire pour l’achat 
et l’entretien d’un véhicule.
Des réponses ont pu être amenées à ce problème de transport comme la 
mise en place du réseau de bus XL’R, un partenariat développé avec 
«Landes Partage», l’appel à l’APRE et l’utilisation de l’aide à la mobilité 
proposée par l’association « ARDITS ».
Se pose de plus en plus le problème du coût des frais de réparations pour 
des voitures anciennes.



Un tiers du public évoque des problèmes de santé récurrents qui sont 
souvent un frein à l’emploi. Le Centre Hospitalier met à disposition le Pôle 
de Santé, une couverture en matière de consultations psychiatriques et 
depuis une permanence de l’ANPAA accueille des personnes souffrant de 
conduites addictives au Centre Médico-Social de ROQUEFORT.
Un public masculin, précarisé et marginalisé, souffrant de troubles du 
comportement et/ou d’isolement social est repéré.
Au travers des bilans des actions mises en place, on retrouve aussi de 
plus en plus comme frein la notion de souffrance psychosociale.



Les usagers évoquent régulièrement, du fait du manque de mobilité, leurs 
difficultés à se rendre à la CAF, à la CPAM, à l’entretien mensuel 
obligatoire avec l’agent de Pôle Emploi… Cela ne fait qu’accentuer les 
problématiques qu’ils rencontrent.

 Poursuivre et développer le travail en réseau (ENSEMPERTOTS) sur les 
5 cantons ruraux.

 Participer à la réflexion pour le développement territorial initiée par les 
Communautés de Communes.

 Mettre en place une permanence par un travailleur social afin de facilité 
l’accès aux droits sur les 5 cantons.

 Participer au groupe de travail mené par L’ADEFA (chambre de 
l’Agriculture) afin de faciliter l’accès au travail saisonnier.

228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



240



Depuis

 Le Département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en 
tenant compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres 
collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il 
coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.

 Le schéma départemental est adopté par le Conseil général après 
concertation avec le représentant de l’Etat dans le département et avis du 
comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale.

 Articles 49 et 50 – Titre III – Chapitre 1er

 Cette loi conforte :

 la mise en œuvre du droit au logement renforcé 

 l’élaboration d’un Plan Départemental d’Action pour le Logement des 
Personnes Défavorisées, établi pour trois ans

 la création dans chaque département d’un fonds de solidarité pour le 
logement avec un règlement intérieur qui définit les conditions d’octroi 
des aides

 les mesures d’accompagnement social donnent lieu à l’établissement de 
conventions conclues par le Département avec les organismes ou 
associations qui les exécutent.



Une convention est passée entre le Département, d’une part et les    
représentants d’Electricité de France, de Gaz de France et chaque 
distributeur d’énergie ou d’eau, d’autre part, afin de définir le montant et les 
modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement.
Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération 
intercommunale et les autres personnes mentionnées au premier alinéa de 
l’article 3 peuvent également participer au financement du fonds de solidarité 
pour le logement.
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Afin de mettre en place un dispositif cohérent et efficace au service des 
personnes et familles en grande difficulté, une partie des fonds sociaux 
décentralisés au Département à compter du 1/01/2005, (Fonds de Solidarité 
Logement et Fonds d’Aide aux Impayés d’Energie) a été regroupée avec des 
dispositifs existants du Conseil général.

L’Assemblée départementale a approuvé le 2/02/2009 le règlement de ce Fonds 
Départemental d’Aides Financières aux Familles, regroupant le FSL, le FAI, les 
aides financières individuelles pour les bénéficiaires du RSA et les allocations 
mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance liées à la précarité.

L’objectif de ce Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles est 
d’apporter un soutien financier à des personnes et des familles en grande 
difficulté. L’instruction des dossiers est accompagnée d’une évaluation sociale 
globale de la situation.

La gestion administrative du Fonds Départemental d’Aides Financières aux 
Familles est centralisée.

Le logiciel IODAS, acquis en 2005, permet, sur  le principe du dossier unique :

 de gérer les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active et leur famille, le 
suivi du dispositif, les contrats d’engagement réciproque, les 
accompagnements financiers à l’insertion, les avis des commissions, les 
divers courriers et attestations 

 de gérer les aides du Fonds Départemental d’Aides Financières aux 
Familles, les avis des commissions, les divers courriers et attestations

 d’établir des statistiques.
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Délibération A5 en date du 14 avril 2011
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Le Code de l’Action Sociale et des Familles confie au Département la définition et 
la mise en œuvre de la politique d’action sociale et médico-sociale sur son 
territoire (Article L.121-1).

Cette politique repose sur des compétences reconnues par la Loi.

Les Lois de décentralisation ont conféré au Conseil général, principalement, cinq 
domaines d’intervention financière auprès des familles en difficulté dans le cadre :

 du Programme Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité pour 
les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active ;

 des Allocations Mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance ;
 du Fonds de Solidarité pour le Logement ;
 du Fonds d’Aide aux Impayés d’Energie ;
 des Fonds d’Aides aux Jeunes en difficulté. 

Le Conseil général complète ces dispositifs par d’autres interventions auprès 
d’associations qui, elles-mêmes, accompagnent des publics en difficulté.

Ces associations mènent un travail de terrain complémentaire de celui des équipes 
du Conseil général ou interviennent auprès de publics spécifiques.

Les Centres Communaux ou Intercommunaux d'Action Sociale ont également un 
rôle important d’accueil et d’accompagnement de certaines familles.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la Caisse d'Allocations Familiales pour le 
régime général et la Mutualité Sociale Agricole Sud-Aquitaine pour le régime 
agricole, sont également des partenaires importants.

Le Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles permet aussi d’optimiser 
des partenariats opérationnels et/ou financiers entre le Conseil général, les autres 
acteurs de l’action sociale, les opérateurs ou distributeurs impliqués sur le 
territoire et désireux de s’y associer au bénéfice des foyers landais en précarité.

Un règlement d’aides financières doit permettre de mettre en place une réponse 
cohérente aux demandes.

L’objectif du Conseil général est, au travers des aides financières, d’accompagner 
les familles dans un moment difficile de leur parcours de vie ; ces aides 
s’adressent principalement aux familles les plus démunies, sans exclure les 
familles en difficulté passagère.

Certaines situations de rupture (professionnelle, sociale, familiale ou de santé) 
peuvent justifier une intervention.

Les difficultés peuvent concerner l’accès ou le maintien dans le logement, l’accès 
ou le maintien d’un fournisseur d’énergie.

Ces fournisseurs ne doivent, cependant, pas s’exonérer de leur rôle en matière 
d’échelonnement de dettes.
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Depuis le 1er avril 2005, il est créé un Fonds Départemental d’Aides Financières 
aux Familles qui inclut :

 le Fonds de Solidarité pour le Logement ;
 le Fonds d’Aide aux Impayés d’Energie ;
 les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de 

Solidarité Active (RSA) (hors les actions du Programme Départemental 
d’Insertion et de lutte contre la précarité réservées à la formation, les aides 
aux projets, l'insertion professionnelle, la mobilité) ;

 les Allocations Mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance liées à la précarité.

Certaines actions reposent sur des règlements spécifiques :

 les Allocations Mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance, liées à la protection de 
l'enfance, sont toujours gérées distinctement par le Pôle de protection de 
l’enfance ;

 les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active réservées à la formation, aux projets, à l’insertion 
professionnelle, à la mobilité (Programme Départemental d’Insertion et de
lutte contre la précarité) ;

 le Fonds Départemental d'Aide aux Jeunes en difficulté ;

 le dispositif d’aides aux accédants à la propriété en difficulté.

Le public est accueilli par les services du Conseil général ou par les services de 
ses partenaires avant la saisine du Fonds Départemental d’Aides Financières aux 
Familles.

Ce public peut se rendre dans les 77 points d'accueil du département (centres 
sociaux et médico-sociaux, mairies, communautés de communes, foyers ruraux, 
etc.) ou chez les différents partenaires concourant à l'action sociale et médico-
sociale.

La saisine du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles est faite par 
un travailleur social (Conseil général ou partenaires).

L’instruction du dossier doit intégrer une évaluation sociale globale. Le projet de 
la personne et l'accompagnement proposé doivent être valorisés.
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Les principes suivants doivent être pris en compte :

 l'aide a un caractère exceptionnel ;
 l'aide doit soutenir un projet, une dynamique de changement ;
 l’aide n’a pas vocation à remplacer des droits premiers non sollicités ou une 

épargne personnelle mobilisable, elle ne se substitue pas à la solidarité 
familiale ;

 il doit être proposé une aide concrète quand la demande est en rapport avec 
la vie quotidienne (exemple : épicerie sociale…) ;

 des mensualisations, un échéancier doivent être privilégiés, ainsi que 
différentes démarches ou conseils ;

 tout cofinancement par rapport à un projet doit être recherché ;
 la prévention des difficultés doit être privilégiée.

Selon l'article 65 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
aux responsabilités locales, le fonds accorde des aides financières à des 
personnes "se trouvant dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives 
au paiement du loyer,  des charges et des frais d'assurance locative ou qui, 
occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer 
leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et des 
services téléphoniques."

Ce principe doit également être respecté dans toutes les autres demandes 
d'intervention.

Les personnes pouvant bénéficier du Fonds Départemental d’Aides Financières 
aux Familles se répartissent en deux catégories.

Article 6-1

La première catégorie est définie au regard d'un plafond de ressources arrêté ci-
après et tenant compte des revenus liés à la perception de minima sociaux    
(RSA –  AAH – Allocations chômage – Minimum vieillesse). 

Ce plafond ne prend pas en compte les prestations logement, l’allocation de 
rentrée scolaire, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et les allocations 
ou prestations à caractère gracieux. Il varie selon la composition familiale.

plafond de ressources

   810 €

+ 1 personne à charge 1 120 €

+ 2 personnes à charge 1 344 €

+ 3 personnes à charge 1 567 €

+ 4 personnes à charge 1 791 €

+ 5 personnes à charge 2 015 €

au-delà + 224 € par personne supplémentaire

 *L'enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer
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plafond de ressources

1 120 €

+ 1 personne à charge 1 344 €

+ 2 personnes à charge 1 567 €

+ 3 personnes à charge 1 791 €

+ 4 personnes à charge 2 015 €

+ 5 personnes à charge 2 239 €

au-delà +224 € par personne supplémentaire

*L'enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer

Article 6-2

La deuxième catégorie est définie au regard de motifs en lien avec :
- des accidents de parcours de vie engendrant des difficultés financières 

(chômage, décès, séparation, endettement…) ;
- des soutiens à projets ou aides ponctuelles pour des budgets restreints.

Objectifs  Apporter une aide financière pour l’accès à un logement locatif à des 
demandeurs ayant de faibles ressources et dont le projet d’accès a été 
validé. Veiller à ne pas servir d’aide pour des logements pour lesquels des 
arrêtés d’insalubrité ou de péril ont été pris.



1. le 1er mois de loyer pour les personnes n’ayant pas de droit ouvert à une aide 
au logement au moment de la demande,

2. la caution à hauteur d’un mois de loyer, 
3. la première cotisation de la multirisque habitation, sur présentation d'un 

devis et dans la limite d’un montant maximum de 150 €,
4. les frais d'agence, à hauteur du montant d’un mois de loyer maximum,
5. les frais de déménagement (participation à la location d'un véhicule ou 

déménagement effectué par une association),
6. les frais d'ouverture de compteurs : eau, électricité et gaz.



1. Les étudiants doivent mettre en œuvre les dispositifs spécifiques dont ils 
relèvent (principe de subsidiarité).

2. Pour toutes les personnes remplissant les conditions d'attribution des aides 
du LOCAPASS, il conviendra de faire valoir ces droits prioritairement.

3. L'octroi de l'aide à l'installation concerne exclusivement le secteur locatif.
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4. Les demandes d'aides doivent obligatoirement être examinées avant l'entrée 
dans les lieux et être accompagnées d’une demande de versement direct de 
l’aide au logement au bailleur. 

5. Il est fortement recommandé que le loyer résiduel correspondant à l’aide à 
l’installation sollicitée, soit inférieur ou égal à 25% des ressources pour les 
foyers relevant de l’article 6-1 et inférieur ou égal à 35% des ressources pour 
les autres foyers (article 6-2).



personne seule 427 €

couple 453 €

+ 1 personne à charge 506 €

+ 2 personnes à charge 542 €

+ 3 personnes à charge 577 €

+ 4 personnes à charge 595 €

personne
seule ou 
couple

+ 5 personnes à charge 631 €

*L’enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer.

Article 8-1 : Aides dans le cadre des impayés de loyer

Objectifs  Maintenir les locataires défavorisés dans les lieux.
Coordonner, dans ce cadre, l’action avec le Protocole départemental 
(PDALPD), les partenaires en charge de la gestion et du maintien des 
aides au logement (CAF, DDCSPP, MSA…) et avec la commission de 
surendettement.



1. Montant de l'impayé : loyer + charges mentionnées dans le bail. 
2. Frais de procédure liés à l'impayé de loyer.



1. Toute demande émanant des ménages, pour lesquels une procédure 
d'expulsion est en cours, est examinée en urgence.

2. Toute demande émanant des ménages, pour lesquels une procédure 
d’expulsion est envisagée, est étudiée.

3. Le montant de l'impayé doit être au moins égal à 2 mois de loyer net (loyer
résiduel après déduction de l'aide au logement) et au plus à 12 mois.

4. Le paiement du loyer courant doit avoir été repris depuis au moins deux 
mois, sauf pour les demandes présentées dans le cadre d'une expulsion pour 
lesquelles cette condition n'est pas exigée.

5. Les demandes d'aides pour un impayé de loyer concernant un ancien 
logement, ne peuvent être examinées que si le déménagement a été prévu 
dans le cadre d'un accompagnement social.
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6. Pour les bénéficiaires d'une aide au logement :
- allocation logement à caractère social ou familial : le propriétaire doit 

avoir déposé une demande de saisie-arrêt et une autorisation de 
versement direct de l’aide au logement au bailleur doit avoir été signée 
par le propriétaire et le locataire (sauf pour les ressortissants de l'UDAF) ;

- aide personnalisée au logement : le bailleur doit avoir saisi les partenaires
en charge de la gestion et du maintien des aides au logement (CAF, MSA…) ;

- un tiers de la dette doit être obligatoirement négocié en plan 
d'apurement, sauf si le demandeur est bénéficiaire du RSA ou s'il dispose 
de revenus inférieurs ou égaux au montant forfaitaire du RSA (RSA 
socle) ;

- le plan d'apurement est négocié avec le bailleur et le locataire par le 
travailleur social chargé de l'instruction du dossier ;

- en cas de refus du propriétaire de signer un plan d'apurement adapté à la 
situation financière du locataire, le travailleur social doit en expliquer les 
raisons.

7. En regard des dispositions arrêtées dans le cadre du protocole pour le 
traitement préventif des expulsions locatives, la demande explicitera 
l’objectif du maintien dans les lieux, à défaut de celui d’un relogement.

Article 8-2 : Aides pour le maintien dans les lieux des personnes âgées 
et/ou handicapées

Ces demandes doivent être adressées à la Maison Landaise des Personnes 
Handicapées.

Le Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles ne pourra intervenir, 
qu’à titre exceptionnel, pour soutenir des dossiers de demande d’adaptation du 
logement à la dépendance des personnes âgées ou des personnes handicapées.

Objectifs  Garantir l'accès et le maintien de l'alimentation en électricité, gaz, 
énergies, eau, téléphone, des personnes en situation de précarité.
Responsabilisation des demandeurs aux fins d'une meilleure maîtrise de 
leur consommation.



1. Factures d'eau, d’électricité, de gaz, de fuel, de pétrole et de bois.

2. Téléphone.



1. Participer aux informations et/ou conseils concourant à maîtriser la 
consommation d'énergie.

2. Un même foyer peut solliciter au maximum une aide par an sur chacun des 
volets : eau, électricité, autres sources d’énergie.
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personne seule / couple 152 €

+ 1 personne à charge 190 €

+ 2 personnes à charge 228 €

+ 3 personnes à charge 266 €

+ 4 personnes à charge 306 €

+ 5 personnes à charge 346 €





 Des actions spécifiques d'accompagnement social lié au logement et des 
actions liées à la prise en charge des urgences peuvent être financées par 
l'intermédiaire de ce fonds.

 De même des actions innovantes de prévention peuvent faire l'objet de prise 
en charge.

Objectif  Aider les ménages défavorisés à entretenir et à équiper leur logement.



1. Les travaux d'aménagement effectués par les bénéficiaires (rénovation des 
tapisseries, aménagement de chambres d'enfants…) ;

2. L'achat de mobilier de première nécessité, en favorisant l'acquisition de 
matériel d'occasion ; à défaut, du matériel neuf de la gamme 1er prix du 
fournisseur peut être envisagé.

Objectif  Apporter une aide financière pour soutenir l'éducation d'enfants de 
ménages  traversant des difficultés pécuniaires.
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1. Alimentation ou frais alimentaires.

2. Cantine, demi-pension, scolarité, modes de garde (à hauteur de 50 % 
maximum).

3. Activités extrascolaires, accueils de loisirs sans hébergement, activités 
sportives ou de loisirs (prise en charge d’une activité par enfant pour un 
montant maximum de 150 €).

4. Etudes surveillées.

Objectif  Apporter une aide financière pour prévenir la précarité et favoriser 
la réalisation de projets pour des familles traversant des difficultés 
ponctuelles.



1. Alimentation ou frais alimentaires.

2. Loyer courant, assurance multirisque habitation.

3. Insertion sociale ou professionnelle.

4. Aides à la mobilité (réparations de moyens de locomotion, contrôle 
technique, assurance véhicule, permis de conduire - sous réserve de 
l’obtention préalable du code -, frais de déplacements…). 

5. Frais d’obsèques.

6. Divers…

Les instructeurs sont l'ensemble des services sociaux, des organismes et des 
associations accueillant et accompagnant un public en précarité ou traversant 
des difficultés financières.

La saisine du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles se fait par le 
biais de l'imprimé unique de demande d’aide financière qui sera adressé au : 
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1. Une copie intégrale du dernier avis d’imposition.

2. Si des revenus de capitaux mobiliers apparaissent : joindre les attestations 
bancaires indiquant les montants de l’épargne disponible pour l’évaluation 
des capacités de mobilisation de cette épargne, prioritairement à la saisine 
du dispositif.

3. Le dernier avis de taxe foncière.

4. Photocopie de facture ou devis concernant la (les) demande(s).

Les décisions prises dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides Financières 
aux Familles peuvent faire l’objet d’un recours administratif à l’initiative de 
l’usager ou du travailleur social instructeur de la demande, dans un délai de 
2 mois maximum à compter de la date de la notification de la décision.

Ce recours est à adresser au : 

En cas de recours administratif, une nouvelle évaluation sociale sera 
systématiquement demandée au travailleur social pour une nouvelle 
présentation du dossier en commission.

La réponse donnée après recours administratif est, elle-même, susceptible d’un 
recours en annulation auprès du Tribunal Administratif de PAU, dans un délai de 
deux mois à compter de sa réception.

Les courriers adressés aux demandeurs stipulent les modalités de la voie de 
recours correspondant à la procédure à initier.

Après décision du Président du Conseil général, les aides servies dans le cadre 
de ce fonds sont versées prioritairement au tiers débiteur et subsidiairement aux 
familles ou à leur représentant légal.

- 

Le Comité responsable du Plan départemental d’accès au logement des 
personnes défavorisées donne son avis sur le règlement départemental d’aides 
financières aux familles.

Le Conseil Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité donne son 
avis sur le Programme Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité.
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Les six équipes pluridisciplinaires locales suivent la mise en place du Fonds 
départemental d’aides financières aux familles sur leur territoire respectif et 
émettent des propositions au Conseil départemental d’insertion et de lutte contre 
la précarité et au Comité responsable du Plan départemental d’accès au 
logement des personnes défavorisées.

Le Président du Conseil général accorde, ajourne ou rejette l’attribution des 
prestations et motive sa décision, après avis de Commissions simples (qui traitent 
les dossiers dans le cadre des barèmes ci-dessus) ou de Commissions élargies (qui 
traitent les dossiers hors barèmes ou présentant des difficultés particulières).

Ces commissions sont placées sous l’autorité du Directeur de la Solidarité 
Départementale et sont composées de professionnels administratifs et 
techniques du Pôle social du Conseil général des Landes. 
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Chiffres du Fonds départemental  
d’aides financières aux familles

Au 31 décembre 2014 :
. 835 foyers ont été soutenus pour un projet ou suite à un accident de parcours

- 278 bénéficiaires du RSA pour un montant total de 64 725 € 
- 557 bénéficiaires de minima sociaux ou salariés pour un montant de 140 114 €

> Montant total des aides : 204 839 € 

. 1 598 foyers ont été aidés pour l’accès à un premier ou à un nouveau logement
- 766 bénéficiaires du RSA pour un montant total de 506 612 € 
- 832 bénéficiaires de minima sociaux ou salariés pour un montant de 574 541 €

> Montant total des aides : 1 081 153 € 

. 310 foyers ont été aidés pour un maintien dans les lieux
- 139 bénéficiaires du RSA pour un montant total de 74 786 € 
- 171 bénéficiaires de minima sociaux ou salariés pour un montant de 101 785 €

> Montant total des aides : 176 571 € 

. 387 foyers ont été aidés pour des achats de mobilier de première nécessité ou pour des 
travaux d’aménagement

- 217 bénéficiaires du RSA pour un montant total de 65 173 € 
- 170 bénéficiaires de minima sociaux ou salariés pour un montant de 48 964 €

> Montant total des aides : 114 137 € 

. 3 521 foyers aidés pour 5 119 factures d’énergie prises en charge
- 1 748 bénéficiaires du RSA pour un montant total de 444 149 € 
- 1 773 bénéficiaires de minima sociaux ou salariés pour un montant de 434 557 €

> Montant total des aides : 878 706 € 

. 1 525 familles ont reçu une aide en direction des enfants
- 759 bénéficiaires du RSA pour un montant total de 153 555 € 
- 766 bénéficiaires de minima sociaux ou salariés pour un montant de 176 228 €

> Montant total des aides : 329 783 € 

Montant total toutes aides confondues : 2 785 193 €
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dossiers ont été instruits auprès du Fonds Départemental d’Aides 
Financières aux Familles du 1er janvier au 31 décembre 2014, soit une moyenne 
de dossiers par mois. En 2013, sur la même période, 8 708 dossiers ont été 
instruits, soit une moyenne de 725 dossiers par mois.

Un même dossier pouvant comporter plusieurs demandes, le nombre total de 
demandes du 1er janvier au 31 décembre 2014 est de ; ces demandes 
concernent foyers différents. En 2013, sur la même période ont été 
instruites 10 472 demandes pour 6 325 foyers différents.
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1508 1987 2356

1410 1890 2336

1216 1763 2183

973 1267 1506

742 1001 1192

454 596 706

*Sans doubles comptes, un même demandeur pouvant, dans la même année, déposer plusieurs 
dossiers

demandeurs hors département : la localisation retenue est celle du futur logement dans les Landes
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Si le nombre de demandeurs d’une aide financière auprès du Fonds 
Départemental pour les territoires d’intervention de Parentis-en-Born, Hagetmau 
et Villeneuve de Marsan est proportionnel à leurs poids démographiques 
respectifs, un décalage de plus de cinq points apparaît pour les secteurs de Mont 
de Marsan et de Saint- Vincent-de-Tyrosse entre le nombre de demandeurs et le 
nombre d’habitants : alors que 24 % de la population Landaise se concentre sur 
le Sud du département, seuls 16 % des demandeurs d’une aide financière 
relèvent de ce secteur ; inversement, 19 % des demandeurs relèvent du 
territoire de Mont de Marsan qui concentre 14 % des habitants. Dax est dans 
une position intermédiaire avec un décalage de quatre points.
Ces données sont certainement pour une part à mettre en lien avec la réalité du 
tissu associatif et institutionnel propre à chaque territoire.

Sur les  demandes instruites relèvent des services du Conseil 
Général (75 % en 2013). relèvent d’autres organismes (25% en 2013), 
soit  demandes (2620 en 2013), se répartissant comme suit :

CCAS de Mont de Marsan 386 14,4 %
CAF des Landes 349 13 %
CCAS de Dax 322 12 %
UDAF des Landes 291 10,8 %
Association Maison du Logement (dont 17 : 
CHRS)

215 8 %

Com. d’Agglomération du Grand Dax 140 5,2 %
Association LISA 134 5 %
Service Social CARSAT 99 3,7 %
CCAS Saint Paul les Dax 85 3,1 %
Office Public HLM Mont de Marsan 97 3,6 %
Com. de Com. Maremne Adour Côte Sud 74 2,7 %
Centre de Gestion des Landes 62 2,3 %
Association LA SOURCE 41
Association BOIS ET SERVICES 32
MSA des Landes 19
ADAPEI - SESSAD 23
Association Accueil et Solidarité 21
CCAS de Pontonx sur Adour 20
CIAS DU MARSAN 20
Centre Hospitalier Mont de Marsan 18
ADIL 40 15
Association ASAEL 15
Mission Locale Landaise 15
OPMHLM DAX 7
CFA Mont de Marsan 4
DIVERS (moins de 4 demandes instruites) : 
CIDFF, CH Dax, Centre Familial, CADA … etc. 20

Nombre de 
demandes

instruites inférieur
à 2 %

CG 64 24
CAF 64 23
CRAMA 64 14
CG 33 11
CG 32 8
ISCIPA 64 5
PACT HD 64 5
Divers (moins de 3 demandes instruites) : 
PACT HD 64, divers autres CG et CCAS 59

Total demandes 
hors département : 

 (152 en 2013)
 soit  des 

demandes hors CG 
(5,8 % en 2013)
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La répartition par tranche d’âge des demandeurs est sensiblement du même 
ordre que les années précédentes. 57 % des demandeurs se situent dans la 
tranche d’âge de 30 à 49 ans.

62 % des foyers demandeurs d’une aide financière sont des foyers avec enfants. 
38 % de foyers sont monoparentaux (40 % en 2013). Les personnes isolées, 
avec ou sans enfants, représentent 73 % des foyers ayant sollicité le Fonds 
Départemental.
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Parmi les 6 230 familles ayant sollicité le Fonds Départemental d’Aides 
Financières aux Familles,  se situent financièrement  du 
barème d’intervention du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles 
(85,2 % en 2013),  se situent financièrement du barème 
d’intervention du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles (14,8 % 
en 2013).

des demandeurs sont en situation de cumul d’une activité professionnelle et 
d’un minima social  (9 % en 2013).

* au moment de la demande

Lorsque le foyer présente plusieurs types de ressources, celle qui est retenue 
prioritairement est le minima social (RSA, ASS, AAH) ; dans les autres cas, est 
retenue la ressource financière principale du foyer. 58 % des demandeurs 
perçoivent un minima social : RSA, ASS ou AAH  (57 % en 2013). Les 
bénéficiaires du RSA représentent 45 % des demandeurs (46 % en 2013), les 
salariés 15% (14 % en 2013). Les bénéficiaires de l’allocation de retour à 
l’emploi (ARE) représentent 11 % des demandeurs, comme en 2013.

La répartition des demandeurs par catégorie socio-professionnelle est 
sensiblement identique à 2013.
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La proportion des procédures de redressement personnel est de 3 % (proportion 
identique en 2013). 
87 % des demandeurs apparaissent « *non concernés » par une procédure de 
surendettement : il faut préciser que cette catégorie fait l’objet d’une saisie « par défaut » 
lorsque la notion de surendettement n’est pas renseignée par l’instructeur sur le 
formulaire de demande d’aide financière. Par ailleurs, cette notion ne signifie pas qu’il 
n’existe pas de difficultés d’endettement : de nombreux dossiers de demande d’aide 
financière font état de situations d’endettement que les services sociaux traitent par un 
accompagnement à la gestion budgétaire ou la mise en place de dispositifs spécifiques.
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Les dossiers de demandes d’aides financières sont étudiés dans le cadre des 
deux types d’instances d’attribution du Fonds Départemental d’Aides Financières 
aux Familles: les « commissions simples » et les « commissions élargies ». Les 
commissions simples se tiennent à un rythme hebdomadaire. Les commissions 
élargies ont lieu par quinzaine.

La proportion de demandes étudiées en commission élargie passe de 19 % en 
2013 à 21 % en 2014.

réponses ont été apportées par les commissions aux demandes
instruites auprès du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles. Cet 
écart s’explique par le fait qu’une même demande peut faire l’objet de plusieurs 
réponses ou passages en instance (ex. : une demande « Énergie » peut 
entraîner deux réponses : une réponse « validée » pour de l’électricité et une 
réponse « ajournée » dans l’attente d’une facture d’eau ; les demandes 
ajournées sont réexaminées en commission pour décision ce qui génère une 
nouvelle réponse, etc.)

Les proportions relevées en termes d’accords, de rejets, d’ajournements et de 
réorientations en 2014, sont identiques à celles de 2013.
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Les ajournements sont liés :

aux dossiers présentant un défaut de justificatif,
aux dossiers pour lesquels sont souhaités des éléments complémentaires 
relatifs à la situation des demandeurs.
Lorsque les éléments complémentaires nécessaires à la prise de décision 
relèvent davantage de précisions liées à l’évaluation de l’instructeur de la 
demande, une fiche de liaison lui est adressée par mail.

 Les réorientations sont liées :

A la réorientation interne de dossiers vers le Pôle Protection de l’Enfance ou 
la Mission Locale (FDAJ) pour les demandes en relevant,

A la réorientation interne de dossiers vers les adjointes des différents 
territoires d’action sociale, dans le cadre de demandes ayant fait l’objet de 
l’envoi de fiches de liaison aux instructeurs pour éléments complémentaires 
(en amont d’un passage en commission), restées sans réponse.

 Rejets et recours:

Les rejets peuvent faire l’objet d’un recours écrit du demandeur. Dans ce 
cadre, la commission interpelle l’instructeur de la demande d’aide financière 
par le biais d’une fiche de liaison spécifique, afin que celui-ci apporte 
d’éventuels éléments complémentaires à la demande de recours. Le 
travailleur social lui-même est parfois à l’origine du recours.

 demandes de recours ont été instruites auprès du Fonds Départemental en 
2014 (84 demandes en 2013, 57 demandes en 2012), se rapportant à  foyers, 
qui ont donné lieu à un réexamen en commission d’Appel.
La proportion de demandes examinées par la commission d’Appel sur le volume 
global est de  (0,8% en 2013).
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foyers landais ont sollicité l’intervention du Fonds Départemental d’Aides 
Financières aux Familles du 1er janvier au 31 décembre 2014 ; foyers ont 
bénéficié de l’attribution d’une ou plusieurs aides financières (5 684 en 2013 sur 
6325 foyers).

835 753 204 839,23

 3689 1598

433 387 114 138,06

878 707,44

2521 1525 329 783,79

311 310 176 571,19



 Du 1er janvier au 31 décembre 2014  demandes d’aides à l’installation ont
été instruites par des demandeurs d’autres départements (105 demandes en 
2013). A l’inverse,  familles domiciliées dans les Landes ont sollicité une aide 
pour s’installer dans un autre département (ce type de demande reste à la 
marge, les demandeurs ayant la possibilité de saisir les FSL des départements 
dans lesquels ils s’installent). 
A noter que la majorité des demandes « hors département » relèvent des 
départements limitrophes (Pyrénées Atlantiques, Gers, Gironde).

 Ce total n’est pas celui de la colonne, une même  famille pouvant émarger 
dans plusieurs catégories d’aides ; il s’agit du nombre de foyers aidés, toutes 
catégories confondues, sans doubles comptes.

La part des dépenses par catégorie d’aide reste du même ordre qu’en 2013.
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Accidents de 
parcours,
projets

278 251 64725,20 4,9 557 502 140114,03 9,49

1800 766 1889 832

Amélioration
cadre de vie 246 217 65173,09 4,9 187 170 48964,97 3,3

444149,52 33,9 434557,92 29,4

Aides enfants 1336 759 153555,45 11,7 1185 766 176228,34 11,9

Maintien
logement 139 139 74786,82 5,7 172 171 101785,08 6,8

 

 Nombre de foyers aidés, toutes catégories confondues, sans doubles comptes. Le cumul du 
nombre de foyers « RSA » et « autres public » est supérieur au total des 5682 foyers aidés, un 
même foyer pouvant émarger au fil des demandes dans l’une au l’autre des catégories « RSA » ou 
« non RSA » selon l’évolution de sa situation.
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Au 31 décembre 2014 (données non encore « consolidées » par la CAF), 10089 
foyers landais relèvent du dispositif RSA (9478 en 2013), dont :

 5796 perçoivent le RSA « socle »
 2794 perçoivent le RSA « activité »
 1499 perçoivent le RSA « socle et activité »

foyers relevant du dispositif RSA ont bénéficié du 1er janvier au 31 
décembre 2014 d’une ou plusieurs interventions du Fonds Départemental d’Aides 
Financières aux Familles. Ils représentent  de l’ensemble des 
bénéficiaires (48 % en 2013)

Les aides accordées sont réparties en six domaines d’intervention principaux : 
aides à l’énergie, aides en faveur des enfants, aides à l’installation, aides aux 
accidents de parcours de vie et projets, aides au maintien dans le logement et 
amélioration du cadre de vie. 

Certaines décisions font l’objet d’une mise en paiement immédiate après le 
passage du dossier en instance, d’autres font l’objet d’accords de principe, la 
mise en paiement intervenant à réception des justificatifs attendus.

Tout accord de principe est soumis à une durée de validité de la décision, 
précisée dans les courriers informant le demandeur, l’instructeur de la demande 
et le destinataire financier de l’aide quand il est connu. A l’issue de la date 
indiquée, la prise en charge est annulée.

La durée moyenne de validité d’une décision est de  (12 mois pour ce qui 
concerne les aides en faveur des enfants pour lesquelles sont attendus des titres 
de recette des Trésoreries : cantine scolaire, centres de loisirs, garderie 
périscolaire etc.).
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Les aides liées au logement (aides à l’installation, aides à l’amélioration du cadre 
de vie, aides au maintien dans les lieux et aides à l’énergie) représentent 
des décisions (73,2 % en 2013).

Les aides à l’installation constituent le poste de dépense le plus important avec 
des montants attribués (39 % en 2013).

Le montant moyen d’une aide à l’installation est de par foyer (691 € en 
2013). Le montant moyen d’une aide à l’énergie, deuxième poste de dépense du 
Fonds Départemental, est de . Il s’élevait en 2013 à 248 €.

Pour l’année 2014, le budget du Fonds Départemental d’Aides Financières aux 
Familles s’élève à  €. 

Outre les aides individuelles en direction des familles, les lignes budgétaires du 
Fonds Départemental intègrent une enveloppe spécifique  à la prise en  charge 
de diagnostics dans le cadre du dispositif « Habiter mieux » et une autre relative 
au dispositif « Action Prévention Energie ».

Au 31 décembre 2014 les dépenses engagées représentent un total consommé* 
de (2 659 784,24 € en 2013) , dont :

 versés au PACT DES LANDES dans le cadre du dispositif 
« Action Prévention Energie »,

 versés au PACT DES LANDES dans le cadre de la prise en 
charge de diagnostics liés au dispositif « Habiter mieux ».

Soit de l’enveloppe annuelle.
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*le montant consommé est différent du montant total des décisions en raison du mécanisme des 
accords de principe émis dans le cadre du Fonds Départemental, dont le règlement intervient 
postérieurement à la décision initiale, à réception des justificatifs attendus.

Le montant moyen des sommes mandatées est de  par mois 
(221 648 € en 2013). Les mandatements s’effectuent selon un rythme 
hebdomadaire, leur montant moyen étant de par semaine (51 149 € 
en 2013).

Observation : Le montant consommé en 2014 est supérieur de 201 317,49 € à 
2013 compte-tenu de la possibilité comptable de procéder à deux semaines de 
paiements supplémentaires (dernier mandatement 2014 le 28 décembre 2014).

Le nombre de dossiers instruits auprès du Fonds Départemental en 2014 est en 
légère baisse par rapport à l’année précédente (8 500 dossiers instruits en 2014, 
8 708 dossiers instruits en 2013).

Les bénéficiaires du RSA représentent 48,9 % des foyers aidés (48 % en 
2013) et sont concernés par 47 % des dépenses (49 % en 2013).

62 % des foyers aidés sont des familles avec enfants (60 % en 2013). 
83 % des demandeurs se situent dans le barème d’intervention du Fonds 
départemental d’Aides Financières aux Familles (85,2 % en 2013).

Toutes aides confondues, le montant moyen attribué par foyer du 1er janvier au 
31 décembre 2014 est de 490 € (493 € en 2013). Cette moyenne varie de 676 € 
pour les aides à l’installation à 216 € pour les aides en faveur des enfants.

6 230 foyers ont sollicité le Fonds Départemental d’Aides Financières aux 
Familles du 1er janvier au 31 décembre 2014, soit 3,7 % de foyers Landais*. 
5 682 d’entre eux ont bénéficié d’une aide financière, soit 3,4 % de la population 
Landaise *.

*données INSEE recensement 2009 nombre de ménages dans les landes 165 260. 
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149 153 29 484,50

100 104 38 096,92

30 30 6 830,13

45 47 15 695,53

116 123 22 590,00

4 4 1 118,90

10 10 6 800,00

6 6 1 279,58

42 43 6 509,38

36 37 11 709,09

123 125 16 297,88

427 430 156 932,57

806 821 328 002,19

115 118 1 815,52

125 129 2 644,57

52 53 260,89

147 147 50 269,38

64 64 18 058,60

2 2 260,00

168 185 48 452,97

2 2 512,00

72 76 15 930,26

952 1 039 138 876,17

1129 1 177 229 354,39

272 276 50 185,89

1 1 59,21

1 1 152,00

71 90 6 183,93

42 46 1 977,56

60 74 9 776,69

319 337 80 065,00

182 193 43 460,00

315 424 30 683,77

13 14 1 773,33

5 5 1 224,06

2 2 1 084,00

171 172 101 785,08

272



67 67 12 084,77

37 37 14 819,40

11 11 2 115,56

26 26 7 115,34

51 54 9 427,00

4 4 1 082,50

7 7 4 590,80

8 8 2 282,62

41 41 5 600,23

23 23 5 606,98

134 137 17 917,43

396 401 141 633,70

741 756 295 980,08

143 144 2 812,39

143 143 2 084,61

73 73 638,87

97 98 31 547,04

47 48 13 998,33

214 241 62 915,41

3 5 2 257,68

95 103 21 217,85

910 986 133 825,23

1097 1 159 230 579,64

293 301 58 526,80

80 102 7 678,21

66 85 2 476,66

83 102 13 794,84

258 273 58 278,41

125 131 27 730,00

411 609 36 600,60

18 18 3 352,82

7 10 1 825,32

6 6 1 818,59

139 139 74 786,82
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Achat moyen de locomotion 41 42 22 217,67
Assurance moyen de locomotion 21 21 6 397,73
Déplacement hébergement 
(agriculteurs)

0 0 0

Permis de conduire 32 32 19 411,00
Réparation moyen de locomotion 113 116 41 229,78
Transport 9 9 1 410,02

Achat de fournitures 1 1 699,88
Accompagnement porteurs de projet 0 0 0
Création d’entreprise 2 2 1 250,00
Réalisation de projets 2 2 980,00
Divers 3 3 1 383,46

Aide individuelle à la formation 18 19 9 958,37
Frais de formation 15 15 8 217,08
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DAX 65 29 978,80 €

HAGETMAU 8 4 000,00 €

MONT-DE-MARSAN 42 20 213,66 €

PARENTIS-EN-BORN 51 23 701,07 €

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 73 32 636,99 €

VILLENEUVE-DE-MARSAN 19 8 646,00 €
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L’Idéal

3AB

St

Sans façon

 
   des Landes

L’arbre à pain

St

Clin d’oeil

Le Caba

 
   en Chalosse

La Banque Alimentaire
Le Marché des Familles
Les Restos du Cœur

aide alimentaire

jardins familiaux

Les Jardins du Cœur

La Banque alimentaire
Le Panier Montois
Les Restos du Cœur
La Ruche Landaise

St-Vincent 

St-Jean de Marsacq  
   (8 communes)  

SEIGNANX

L’aide alimentaire

 . les CCAS des communes
 . la Banque alimentaire
 . sur plusieurs cantons par les Restos du Cœur, le Secours Populaire,  
       le Secours Catholique et la Croix Rouge
 . les épiceries sociales
 . les jardins familiaux

-
mental d’aide aux familles pour un montant de 283 118 €

Fonds départemental d’aide aux familles pour un montant de 67 283 €

530

172

251

183

193

87

136

32

41

27

310

635
La Banque Alimentaire
. 1 600 000 repas distribués
  (+ de 5 340 familles)Les Restos du Cœur

. 20 centres de distribution

. 6 511 personnes inscrites

. environ 2 710 familles

. 514 636 repas distribués

100

St Paul lès Dax
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association
AET

. 2 cyclomoteurs

. 5 personnes aidées

La mobilité
 

poursuit une réflexion visant à traiter les freins à l’insertion liés à la mobilité. 
Sur le département, divers projets concernant cette question sont en cours 
d’élaboration.

départemental d’aide aux familles pour un montant de 152 526 €

de la mobilité pour un montant de 113 234 €

Mont de Marsan
 

Angoumé

Pouydesseaux

association
ARDITS

. 2 cyclomoteurs et 7 scooters

. 11 personnes aidées

association (38)
A.L.P.C.D.

Installée fin 2004

LANDES PARTAGE
. transport social : 1 580 personnes
. déménagements : 69

trains express régionaux
T.E.R.

Avec la carte Sésame :
. depuis le 01/09/2005, gratuité sur 
  20 trajets sur le réseau ferroviaire 
  aquitain
. 2 258 cartes délivrées en 2014

Biscarrosse

association (123)
A.L.P.C.D.

. 175 jeunes aidés pour  
  le permis de conduire
. 87 codes obtenus
. 67 permis obtenus

SCIC’INTERSTICES
SUD AQUITAINE
. 2 voitures
. 10 scooters
. 1 vélo électrique
. 76 personnes aidées

SEIGNANX

 Dax

BOIS ET SERVICES
. Atelier code de la route : 23 personnes
. 11 scooters 
. 34 personnes aidées

PERMIS DE CONDUIRE
. 32 prises en charge

www.covoituragelandes.org

Trajet :
2 € en semaine
5 € le week-end

PRESSE

283



284



XL’R, le réseau de bus interurbains, a connu en 2013 une hausse de 
fréquentation de 6 %. Depuis son lancement en 2009, il a transporté près de 
900 000 voyageurs.

Le réseau XLR’ compte 13 lignes exploitées par la RDTL au 
 le trajet en semaine, 5 € par voyage le week-end,  le carnet 

de 10 voyages valable du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, 
l’abonnement mensuel pour tous les trajets en semaine comme le week-end.

La gratuité est accordée aux bénéficiaires :
- du Revenu de Solidarité Active, sur présentation d’une 

 délivrée par la Caisse d’Allocations Familiales ou 
téléchargeable sur le site internet www.caf.fr, ou par la Mutualité 
Sociale Agricole. Sur cette attestation figurent les membres du foyer. 
Une carte de gratuite sera délivrée à la personne qui la demande et 
éventuellement, si elle le précise, à son conjoint. Il ne sera en 
revanche pas délivré de carte de gratuité pour les enfants

- de l’Allocation Adulte Handicapé, sur présentation d’une attestation 
de paiement

- du Fonds de Solidarité, sur présentation d’une attestation de 
paiement

- aux personnes malvoyantes.

Afin d’obtenir la carte de gratuité, les usagers doivent se présenter munis du 
justificatif de leur situation directement à l’un des trois guichets RDTL :

- Bayonne – Téléphone : 05.59.55.17.59
- Dax –Téléphone : 05.58.56.80.80
- Mont de Marsan –Téléphone : 05.58.05.66.00.

Site RDTL : www.rdtl.fr



Ligne 1 : Dax/Mont-de-Marsan Ligne 22 : Montfort/Mugron/Mont-de-Marsan
Ligne 2 : Hagetmau/Mont-de-Marsan Ligne 23 : Leon/Castets/Dax
Ligne 3 : Hagetmau/Dax Ligne 24 : Sabres/Mont-de-Marsan
Ligne 4 : Saint-Sever/Dax Ligne 25 : Roquefort/Mont-de-Marsan
Ligne 7 : Dax/Soustons/Capbreton/Bayonne
Ligne 11 : Sanguinet/Biscarrosse/Ychoux Ligne 26 : Biarrotte/Bayonne
Ligne 13 : Mimizan/Labouheyre Ligne 28 : Amou/Orthez
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A l’initiative du Conseil général des Landes, le site www.covoituragelandes.org
facilite gratuitement la mutualisation de trajets.
Ces trajets peuvent être quotidiens (déplacements domicile/travail), occasionnels 
(covoiturage évènementiel, loisirs, …), hebdomadaires, …

Après la création d’un compte personnel, l’internaute peut déposer des 
propositions de trajet et consulter les coordonnées d’autres covoitureurs.

Cet outil combine une plate-forme Internet et un standard téléphonique pour les 
personnes n’ayant pas accès à Internet. Le numéro indigo 
(0,12 € / min TTC à partir d'un poste fixe) est disponible du lundi au vendredi de 
9 h à 19 h et favorise ainsi la mise en relation.

Depuis la création du site, près de 3 000 annonces de trajets ont été déposées, 
plus de 3 600 personnes se sont inscrites

Afin de faciliter le stationnement des covoitureurs, 15 aires de covoiturage (dont 
les localisations sont précisées sur le site) existent sur le département.

286



287



288





Ce service, créé en 2001, est à ce jour composé de  psychologues à partir de 
janvier 2013:

 sur AIRE-SUR-L’ADOUR, HAGETMAU, MONT-DE-MARSAN, SAINT-PIERRE-DU-
MONT, SAINT-SEVER et VILLENEUVE-DE-MARSAN

 sur BISCARROSSE, MIMIZAN et PARENTIS-EN-BORN.
 sur DAX, SAINT-PAUL-LES-DAX, PEYREHORADE, MONTFORT EN CHALOSSE et 

POUILLON
 sur HOSSEGOR, LABENNE, MACS (HGI), ONDRES, SAINT-MARTIN-DE-

SEIGNANX, SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE, SOUSTONS et TARNOS (3 structures)
sur MOLIETS ET MAA, PONTONX, RION et TARTAS.

Le temps global d’intervention est conservé à l’identique, la répartition a été 
modifiée pour prendre en compte plus d’EAJE.

Il a pour objectif :
 de soutenir les professionnels des structures d’accueil petite enfance dans leur 
rôle auprès des familles en situation de précarité ou de vulnérabilité du fait de 
leur situation de travail, de problèmes de santé, de leur situation familiale. 

 Les psychologues interviennent dans structures d'accueil collectif de 
jeunes enfants sur les  établissements répartis sur l'ensemble du 
département.
Elles assurent  une présence régulière dans chaque établissement et participent 
à des réunions d’équipe permettant ainsi le soutien des professionnels. 
Leur présence au sein des équipes permet de développer la qualité de l'accueil 
des enfants et plus particulièrement de conseiller et de soutenir les familles 
ayant des difficultés.

 Les psychologues participent au développement du partenariat avec les 
différentes équipes médico-sociales, les SESSAD, le CAMSP…

 Les psychologues sont impliqués au travail de réflexion mené dans le cadre de 
la Commission Départementale d’Accueil des Jeunes Enfants.

En 2015, 27 structures d’accueil collectif de jeunes enfants seront accompagnées 
sur 47.

La liste des établissements en bénéficiant a été établie pour 3 ans, du 1er janvier
2013 au 31 décembre 2016, selon les conventions passées avec les 
gestionnaires des établissements concernés.
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Contact : Numéro unique sur l’Hôpital : 05.58.05.10.48 (service social)

Un médecin généraliste et un médecin psychiatre coordonnent et prescrivent les 
soins.

Claudine VILLETORTE – Infirmière de 
Santé publique à Parentis
 05.58.78.49.25

Elisabeth MILHAU – Infirmière
Camille GOUEYTES – Assistante sociale
Catherine LASSAUBATJU – Psychologue
 05.58.04.34.09

Christian COYNEL – Infirmier 
(Gabarret, Mont-de-Marsan, 
Roquefort, Villeneuve-de-Marsan)
 05.58.05.12.74
Chantal DAVERAT – Infirmière (Aire-
sur-l’Adour, Geaune, Grenade, 
Hagetmau, Saint-Sever)
 06.80.31.93.03
Maryline MAILLES - Psychologue
Nathalie AUGISTROU – Assistante
sociale
 05.58.05.17.96 (Hôpital)

Le Pôle d’accès à la santé du NORD et de l’EST des Landes (PASNEL) est un 
dispositif qui s’appuie sur le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan et regroupe 3 
Etablissements :

 le Centre Hospitalier de Saint-Sever
 la Clinique Jean Sarailh à Aire-Sur-l’Adour
 le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan.

Le PASNEL s’adresse aux personnes en situation de précarité et ou d’exclusion 
pour faciliter l’accès aux soins de santé sur le territoire.

C’est une équipe mobile et pluridisciplinaire : médecins généraliste et psychiatre, 
psychologue, infirmiers et assistantes sociales, qui intervient sur :

 7 cantons au Nord : Labrit, Mimizan, Morcenx, Parentis-en-Born, Pissos, 
Sabres et Sore

 10 cantons à l’Est : Aire-sur-l’Adour, Gabarret, Geaune, Grenade-sur-
l’Adour, Hagetmau, Mont-de-Marsan Nord et Sud, Roquefort, Saint-Sever 
et Villeneuve-de-Marsan.

Le PASNEL a pour objectifs :

 d’aller vers les personnes les plus vulnérables ayant un problème de 
santé ou en rupture de soins

 de les accompagner vers :
o un accès aux droits sociaux, si nécessaire
o des soins de médecine générale ou de spécialiste

 de mener, si besoin, une évaluation psychologique et un 
accompagnement vers des soins de psychiatrie

 de soutenir les différents partenaires bénévoles et professionnels
 de favoriser une orientation secondaire vers le secteur de droit commun.

Le PASNEL travaille en réseau et en coordination avec les professionnels 
médicaux et paramédicaux (libéral et hospitalier), les services sociaux et les 
partenaires associatifs des territoires NORD et EST des Landes.
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Contact : Laurence FAUCHER
Maison René Lucbernet
6 rue du 8 mai 1945
40000 MONT-DE-MARSAN
 06.76.59.91.06
Courriel  : Cdc40@culturesducoeur.org



Favoriser l’accès à la culture des personnes les plus démunies.
Renforcer les liens humains et sociaux là où ils sont les plus fragilisés.
Promouvoir l’insertion et la citoyenneté, lutter contre les exclusions.



Une association départementale « Cultures du Cœur Landes » propose un 
service gratuit de redistribution de places de spectacles invendues, 
offertes par les entreprises culturelles.
1 salariée mise à disposition partielle de la Ligue de l’Enseignement des 
Landes jusqu’en mai 2014.
1 poste mission de service civique détachée de la Ligue de l’Enseignement 
des Landes jusqu’en août 2014.
1 salariée en CAE 20 heures depuis le 01 septembre 2014.



33 partenaires sociaux actifs.

27 partenaires culturels, sportifs et de loisirs.

500 personnes ont bénéficié de l’offre culturelle.

2014 confirme la relance d’activité de l’association.



Développer le réseau des partenaires.
Continuer les actions de communication.
Mener une réflexion sur les possibilités d’actions de médiation culturelle 
en direction des bénéficiaires Culture du Cœur.
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Quelques brèves

Maison d’Accueil Landaise des 
Familles d’Hospitalisés



Mise à disposition de 2 
appartements F3 situés à 
l’emplacement de l’ancienne 
Caserne Bosquet.
Réservation par téléphone de   
8 h à 21 h ou par écrit.

sont organisés par le Centre 
d’Examens de Santé des Landes 
(Mont-de-Marsan)

1 277 bilans de santé effectués 
dont 87,24 % pour les publics en 
précarité au 31/12/2014. 



Le Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des 
Familles (CIDFF)

a mis en place le 6/09/2001 un 
numéro de téléphone spécifique 
pour traiter des violences 
conjugales


Gratuit & Anonyme

du lundi au vendredi
de 9 heures à 18 heures.

Appels reçus par des personnes 
qualifiées et formées à l’écoute.



En 2014 :
Participation à la campagne de 
dépistage du cancer du sein lancée 
le 15 décembre 2003.
65,8 % de la population ciblée ont 
fait une mammographie gratuite. 
22 020  mammographies effectuées.
113 cancers ont été révélés.
Participation à la campagne de 
dépistage colorectal pour les publics 
entre 50 et 74 ans, lancée en 2008. 
26,4 % de la population ciblée ont 
fait le test, soit 15 961 personnes.
7 cas de cancers avérés.

Un guide mobilité du 
Département des Landes est en 

cours de finalisation et sera 
prochainement consultable sur 

le site de la préfecture
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Les actions logement 

 1 262 situations ont bénéficié d’une action du PDALPD

- Dossiers examinés par la Commission d’Examen  
  des Situations Individuelles du PDALPD : 104
- MOUS Recherche et Action pour le Logement : 37 
- MOUS Lutte contre l'Habitat Indigne : 50
- LISA Prévention Insertion Logement : 7
- Traitement des impayés de loyers : 381
- Prévention des explusions : 683

 Le Fonds départemental d’aides financières aux familles a aidé pour :
- 3 689 accès dans les lieux
- 311 maintiens dans les lieux
- 5 119 factures d’énergie

 Le Conseil général consacre chaque année une enveloppe  
  budgétaire en direction des différents organismes afin de  
  contribuer activement à la lutte contre les exclusions et l’habitat  
  indigne, au développement d’une offre locative plus humaine  
  et respectueuse des réalités socio-économiques et  
  environnementales.
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Le plan sur la période 2012-2017, a été signé le 16 novembre 2012.

Le logement est un facteur reconnu essentiel d’inclusion sociale. C’est le point de 
départ d’une démarche vers l’autonomie personnelle et familiale des ménages 
qui conditionne également l’accès à de nombreux droits.
L’accès au logement est devenu un droit dont le caractère fondamental a été 
conforté par la loi du 5 mars 2007 dite « Droit au Logement Opposable » qui le 
rend juridiquement opposable.
Les problématiques liées au logement n’en demeurent pas moins présentes. De 
nombreux ménages peinent à se loger décemment, voire dignement.
Par ce nouveau Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes 
Défavorisées (PDALPD), l’Etat, le Conseil général et leurs partenaires souhaitent 
poursuivre et améliorer encore l’action des pouvoirs publics.

Pour cela des outils de pilotage sont mis en place afin de pouvoir agir sur les      
4 axes et 9 actions fixés comme prioritaires :

:  

 L’accès des jeunes au logement autonome
 L’accès durable au logement social des ménages déclarés 

prioritaires
 L’accès durable au logement privé ou conventionné des ménages 

déclarés prioritaires

: 

 La prévention des expulsions locatives
 Le traitement des expulsions locatives

: 

 L’accès à un habitat adapté des publics déclarés prioritaires
 L’accès ou le maintien dans le logement des personnes à mobilité 

réduite

: 

 La lutte contre l’habitat indigne ou indécent

Ce plan s’articulera avec le Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et 
d’Insertion (PDAHI).

Ce plan est l’expression du partenariat étroit des différents acteurs de terrains 
institutionnels et techniques œuvrant dans l’accomplissement d’une politique du 
droit au logement dans les Landes (Etat, collectivités territoriales, associations, 
bailleurs…).
Le plan doit pouvoir s’adapter à l’évolution des besoins, de la société, du marché 
du logement et de la réglementation grâce à la coordination des actions des 
différents partenaires de terrain.
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Il constitue un support aux différentes politiques en matière d’accès au logement 
des personnes défavorisées.

Le droit au logement est reconnu comme droit social depuis 1946.
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 reconnaît dans son 
article 25-1 que le droit au logement fait partie des droits sociaux : « Toute 
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-
être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le 
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ».

Plus récemment, l’article 1 de la loi du 31 mai 1990 modifiée, dite loi Besson, 
visant à la mise en œuvre du droit au logement constitue un socle pour 
l’élaboration du plan.

« Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble 
de la nation »

Depuis, des textes législatifs ont renforcé ce principe :
- la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions
- la  loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 

renouvellement urbains
- la loi du 1er août 2003 concernant le plan national de rénovation urbaine et la 

mise en place de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU)
- la loi du 13 août 2013 relative aux responsabilités locales.

Cette loi a transféré la gestion du Fonds de Solidarité Logement au Conseil 
général dont il a l’intégralité de la charge depuis le 1er janvier 2005.
- la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale
- l’un des objectifs de cette loi était la production de logements sociaux et le 

renforcement des structures d’hébergement
- la loi du 13 juillet 2006 sur l’Engagement National pour le Logement (ENL)
- cette loi visait à renforcer le PDALPD
- la loi du 5 mars 2007 instituant le Droit au Logement Opposable (DALO).

Cette loi instaure un recours judiciaire possible dans le cadre de la mise en 
œuvre du droit au logement et l’hébergement. Elle renforce également les 
dispositifs du PDALPD.

Dans son article 8, le décret du 29 novembre 2007 relatif aux Plans 
Départementaux d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées décline 
comme il suit, dans une liste non exhaustive, les catégories de personnes 
auxquelles il s’adresse :
- les personnes dépourvues de logement
- les personnes menacées d’expulsion
- les personnes hébergées ou logées temporairement
- les personnes en situation de surpeuplement manifeste dans leur logement
- les personnes confrontées à un cumul de difficultés financières ou du cumul 

de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale
- les personnes victimes de violences au sein de leur couple ou au sein de leur 

famille
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- les personnes menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur 
logement après des menaces de violences ou des violences subies 
effectivement.

(Extrait du Plan : 1er point : principes fondateurs et 4ème point : objectifs et axes 
du nouveau PDALPD 2012-2017)
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Le Conseil général soutient financièrement certaines associations œuvrant dans 
le domaine du logement, soit :

 au titre de subventions de fonctionnement

 au titre d’actions spécifiques menées dans le cadre du Fonds de 
Solidarité Logement : action de prise en charge de l’urgence et de 
l’accueil social lié au logement

 au titre d’actions développées dans le cadre du Plan Départemental 
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées : prévention 
des expulsions, actions dans le cadre de la Maîtrise d’œuvre Urbaine 
et Sociale relogement, d’un dispositif de lutte contre l’habitat indigne, 
actions en faveur de l’accueil des plus démunis.

En 2015, le Conseil général va participer à un diagnostic territorial partagé à 
360° de toutes les situations à prendre en charge en termes de mal-logement et 
d’absence de logement, et des réponses déjà en place au sein de chaque 
territoire.

Ainsi, les objectifs seront d’orienter durablement la politique d’hébergement et 
d’accès au logement en :

 Disposant d’une connaissance objective et partagée des besoins sur le 
territoire et de l’offre existante,
 Améliorant l’efficience de l’offre existante, la réorienter et le cas 
échéant proposer une offre nouvelle,
 Identifiant les pistes d’actions prioritaires et les initiatives locales sur 
lesquelles s’appuyer,
 Renforçant et renouvelant la dynamique partenariale autour de ces 
politiques publiques.

Depuis 2014, le Conseil général s’est engagé avec ses partenaires dans la 
démarche AGILLE (Améliorer la Gouvernance et Développer l’Initiative Locale 
pour mieux Lutter contre l’Exclusion)
Il s’agit de réfléchir à une coordination stratégique départementale et territoriale 
qui vise à renforcer la cohérence des politiques publiques. Le périmètre des 
politiques concernées est dans un premier temps celui de l’hébergement-
logement et de l’insertion, dont l’insertion par l’activité économique
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Recherche de logements adaptés pour les personnes en grande précarité.
Le PACT HD anime ce dispositif sur l’ensemble du Département.

Contact :





Trouver des solutions concrêtes à des situations de précarité de logement 
bien identifiées.



1 responsable négociatrice prospectrice immobilier Mireille LABORDE
2 conseillères ESF : Jacqueline BERNARD – Emelyne RABOUILLE



Depuis le début de la mission en 2003 :
 427 saisines
 359 familles rencontrées
 219 solutions relogement effectives 

o 76 dans le parc public
o 141 dans le parc privé
o 2 orientations EPADH

 des signalements PDALPD orientés vers la MOUS
 (22 en 2013 et 2012 – 24 en 2011)

23 familles rencontrées à domicile ou au centre social + 2 prise en compte 
via le référent social ou délégué mesure de protection (18 en 2013 – 19 en 
2012)

 dont 8 antérieurs (27 en 2013 – 27 en 2012)
3 suivis relogements de 2013

 fins de mesure :
o 3 sur les suivis relogements de 2013
o 5 suite à défaut d’adhésion (dont 3 départs du logement concerné)
o 1 Décédé
o 3 relogés dans le parc privé et dans le cadre du droit opposable au 

logement
o relogés suite à notre prestation

 mises en location à venir dont 1 en veille
 suivis relogement de 2014
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 (12 en 2013)

6 solutions avec une aide financière = 5 Fonds Aide aux Familles (FAF), 1 
secours catholique
5 avec des fonds propres
3 avec l’intervention de Landes partage, bois et service et la commune 
concernée pour le déménagement
2 avec du mobilier fourni par Landes partage

Délais de relogement plus long, à savoir 4 mois ½ (3 mois avant 2013)
Indicateur de la complexité des situations et du besoin de délais des 
demandeurs.

Table ronde partenariale = 8 dont 4 avec les différentes 
intervenantes de la mission, 2 en 
commun avec la Mission Landaise 
Habitat Indigne (MLHI), 1 avec la 
Maison du Logement (MDL)

Interventions CESF = 14
Analyses budgétaires = 6 analyses budgétaires, 2 orientations 

vers une mesure d’accompagnement 
personnalisé (MASP)

Accompagnement location = 4 effectifs dont un avec relais curatelle 
2015 – 2 en cours

Suivi relogement sur 6 mois = 6 (3 de 2013 + 3 de 2014)

10 % de propriétaires occupants 100 % de relogés
Secteur géographique le plus concerné : Circonscription de Mont de Marsan

42 % sur les nouveaux dossiers
44 % sur la totalité des dossiers en cours

Origine du signalement : 88 % des signalements des acteurs du Conseil 
général
Type de situation : 50 % de personnes seules de 45 à 76 ans (64 % de 
plus de 62 ans) avec des besoins spécifiques
Ressources : 96 % sans revenus d’activité
Origine du bailleur :

(impayé ou logements inadaptés)
des demandeurs nécessitant une mesure d’accompagnement 

(curatelle, tutelle, MASP) – 2 mesures effectives 22 % des besoins – 
sur la totalité des dossiers
19 %  accession propriété
65 % de logements 

 pour lesquels le manque de mobilité est à prendre en compte dans 
le projet relogement et consommateur de temps pour la recherche et les 
visites ( )
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Relancer un plan de communication sur les outils
Poursuivre l’action
Soutenir les intervenants de secteurs pour les démarches liés au 
relogement en amont
Proposer de développer la prestation de conseil au relogement pour venir 
en appui des référents de secteur, et l’aide au montage des dossiers, sous 
de nouvelles formes d’intervention = atelier, permanences, etc.
Poursuivre les tables rondes partenariales pour développer une action 
efficace et pertinente dans la recherche de solutions adaptées et une prise 
en charge globale des difficultés.
Participer aux Commissions de Coordination afin de mettre en place une 
expertise partenariale sur les actions à mener pour repérer le plus en 
amont possible les difficultés liées au logement (impayés, logement 
inadapté notamment au handicap, etc.)
Sensibiliser les ménages et les acteurs de terrain sur différentes 
thématiques autour de l’occupation des lieux et de son usage (économie 
d’énergie avec l’Espace Info Energie, entretien, etc.). Proposer 
l’intervention de l’ambassadeur de l’énergie.
Inciter à produire du logement adapté et des solutions innovantes ainsi que 
du logement conventionné avec ou sans travaux.
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Le PACT HD anime ce dispositif sur l’ensemble du département, hors territoires 
opérationnels.

Contact :





Lutter en tant que médiateur contre l’indignité des logements signalés 
(indécence, insalubrité, péril) occupés par des ménages relevant du Plan 
Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 
(PDALPD) et mettre en œuvre l’ensemble des moyens techniques, 
juridiques, financiers et sociaux en vue d’assurer un logement digne et 
décent pour ces ménages.



2 urbanistes spécialistes de l’insalubrité : Céline CABRIGNAC et Pauline 
COURTOIS chargées d’études au pôle urbanisme et développement local.
1 technicien du bâtiment : Peio ILHARRAMONHO, architecte au pôle 
réhabilitation.
1 conseillère habitat : Anne-Marie TROUSSIER, responsable du pôle cadre 
de vie.



Le PIG s’inscrit dans la continuité de la précédente MOUS mais a introduit 
depuis 2013, des changements dans le traitement des signalements. 4 
types d’interventions peuvent être confiés au PACT HD.

 :

 Le constat technique a pour objectif de poser un constat objectif sur 
l’état du logement et de vérifier toute suspicion de manquement aux 
obligations du bailleur ou toute suspicion de risque et/ou danger pour 
les propriétaires occupants.
- Visite « décence » à partir d’une grille d’évaluation des 

manquements au décret de décence et au Règlement Sanitaire 
Départemental (état des lieux du logement)

- Premiers renseignements sociaux et positionnement du ménage 
dans son projet logement.
 constats techniques établis.
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 L’étape diagnostic vise à guider le propriétaire dans la réalisation des 
travaux de remédiation aux manquements constatés. Il comporte 
également un volet invitant le propriétaire à envisager la réhabilitation 
globale du logement dans le cadre d’un conventionnement social avec 
travaux permettant de « pérenniser » une occupation sociale de 
logement tout en améliorant le confort d’occupation.
- diagnostic social et économique des occupants
- diagnostic de faisabilité technique et financière du projet 
- diagnostic juridique.
Le rôle de médiation du PACT HD se joue dans cette phase. Il s’agit de 
faire accepter le principe de réalisation des travaux aux propriétaires 
occupants, mais surtout aux propriétaires bailleurs.

  diagnostics techniques réalisés.

 L’AMO constitue une aide à la décision d’engagement de réhabilitation, 
par l’accompagnement des propriétaires dans les dimensions 
techniques, administratives, financières et juridiques des projets.
- assistance technique (avec ou sans maîtrise d’œuvre), 

accompagnement administratif pour le montage de dossiers 
d’aides (subventions, prêts bancaires, allocations logement), social 
(partenariat avec les travailleurs sociaux) et juridique (partenariat 
avec l’ADIL) 

- préparation des dossiers travaux d’office (le cas échéant)
  AMO actives, dont 2 missionnées en 2014.

 Le suivi et l’accompagnement des occupants peut être proposé en 
complémentarité et en cohérence avec l’intervention des travailleurs 
sociaux de secteur tout en privilégiant l’autonomie de la personne dans 
la prise en charge de sa situation vis-à-vis de son logement. Les 
propositions sont formulées dans le respect des liens familiaux et 
sociaux afin de maintenir l’équilibre et l’organisation existante autour 
des populations vulnérables.
- Suivi des travaux et/ou des occupants : accompagnement, 

assistance, conseil et recherche de solution d’hébergement temporaire 
durant les travaux, ouverture de droit à l’aide au logement, ouverture ou 
rétablissement des abonnements aux fluides…

  dossiers.

Depuis la création du nouveau dispositif en juillet 2013, le PACT HD est 
intervenu sur  situations.



 Améliorer la connaissance du dispositif et favoriser les signalements :
- Renforcer la connaissance du dispositif auprès des partenaires
- Dynamiser les liaisons avec les territoires.
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Le PACT HD des Landes anime ce dispositif sur tout le département des Landes.

Contact :





Il s’agit de mettre en place une aide technique et financière pour la 
réalisation de travaux dans les logements occupés par des ménages, 
propriétaires occupants ou locataires, aux revenus modestes et très 
modestes.
L’adaptation du logement vise plus particulièrement un public de personnes 
âgées et/ou handicapées permettant ainsi un maintien à domicile pérenne.
Le programme Habiter Mieux créé en 2011 s’oreinte sur les travaux 
d’économie d’énergie permettant ainsi une réduction à court et long termes 
des dépenses énergétiques du logement et complète ainsi pour les 
personnes âgées, leurs besoins pour un maintien à domicile.



L’action se décompose ainsi :
 Visite et état des lieux techniques du logement en prenant en compte 

l’usage de ce dernier,
 Réalisation d’un diagnostic autonome et/ou thermique,
 Préconisations, estimation du coût des travaux et de l’ensemble des 

aides financières susceptibles d’être attribuées, aide à la consultation 
d’entreprises et à l’obtention des devis,

 Montage et dépôt des dossiers de demandes aux différents 
organismes,

 Réception et vérification des factures, visite de contrôle de fin de 
travaux,

 Transmission des demandes de paiement.



 Dossiers classés :
736 dossiers dont 570 pour des personnes âgées et 166 pour des 
familles.
Montant total travaux de 6.498.529 € injectés dans l’Economie locale
Montant total de subvention de 4.024.753 €.

 Nouvelles demandes depuis le 01/01/2014 :
618 dont 156 pour l’adaptation et 462 pour le programme Habiter 
Mieux
Plus de 250 dossiers toujours en attente d’accord.
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Poursuite des actions
Recherche de nouveaux partenaires financiers
Ciblage des ménages modestes et très modestes

Dans le cadre du fonds départemental d’aides aux familles une enveloppe 
spécifique est dédiée à la prise en charge de diagnostics concourant au dispositif 
« Habiter Mieux ». Il s’agit de financer le diagnostic de logements de 
propriétaires occupants à faible revenu.
En 2014, 347 diagnostics effectués pour un montant de 138 800 €.
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Contact :



Face à l’importance du nombre de prises en charge des factures d’énergie par le 
Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles, une attention particulière 
doit être apportée à la prévention des difficultés et à la responsabilisation des 
demandeurs en vue d’une meilleure maîtrise de leur consommation.

Il apparaît donc nécessaire de mettre en place des actions de prévention 
destinées notamment à agir à la fois sur le comportement des usagers par 
rapport à l’utilisation de leur logement et auprès des propriétaires sur l’état 
général du bâti.

Dans le cadre de son soutien au Fonds Départemental d’Aides Financières aux 
Familles, EDF SA a consacré en 2014 une enveloppe de 8 000 € pour l’ingénierie 
et pour des actions de prévention. Ainsi, EDF SA finance une action dénommée 
«Dispositif Energie», menée par le PACT H&D des Landes au profit de personnes 
aidées par le Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles, géré par le 
Conseil général des Landes.

Ces actions de prévention s’adressent aux personnes physiques, éligibles au 
Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles, domiciliées dans le 
département des Landes et directement abonnées au service local de distribution 
d’électricité pour le paiement des factures d’alimentation de leur résidence 
principale, prioritairement celles utilisant du chauffage électrique.



La mission assurée par le PACT dans le cadre du dispositif comprendra :

- Analyse de la consommation énergétique et son coût
 Identification des usages et des problèmes
 Analyse des besoins
 Analyse des factures

- Analyse de l’état du bâti et des équipements
 Etat général du bâti, du logement
 Isolation / type de chauffage
 Adaptation des équipements.

Lors de la visite de diagnostic à domicile, le PACT H&D des Landes diffuse 
des conseils visant à la maîtrise des charges, à une utilisation la plus 
rationnelle des équipements.

308



A l’issue de cette première étape, le diagnostic établi est présenté à la 
Commission qui valide ou non, sur la base des éléments présentés dans le 
rapport, le passage à l’étape 2 de la mission

Le PACT H&D des Landes réalise une préconisation à l’adresse du 
propriétaire qui détaille, après une introduction sur «le bon usage du 
logement et l’intérêt des travaux sur la conversation du patrimoine» :

 Un programme des travaux avec les coûts indicatifs
 Les financements mobilisables
 Un argumentaire en matière de maîtrise de charges
 Une note de rappel en matière de normes de sécurité et de décence.



: 9 saisines
 11 logements ont été visités (3 de 2013 et 8 de 2014)
 11 phases 1 ont été validées
 2 phases 2 ont été validées
 2 dossiers ont eu une proposition de financement
 5 dossiers sont en cours de constitution pour faire des travaux ou 

négociations auprès des propriétaires
 1 propriétaire a réalisé des travaux
 5 locataires n’ont pas voulu nous recevoir ou ont déménagés

Soit 55 % de dossiers aboutis et 45 % en cours de réflexion



Poursuite de l’action en élargissant la prescription pour tous les 
fournisseurs d’énergie et tous types d’énergie à titre expérimental.
Réflexion sur la pertinence de la méthode d’action afin de sensibiliser un 
plus large public.
Faire connaitre davantage la mission auprès des travailleurs sociaux en 
réalisant des réunions d’information sur la mission.
Réaliser une plaquette d’information sur les gestes simples.
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Contact :



En complément de l’action menée par l’ADIL, qui consiste à animer la Charte de 
prévention des expulsions locatives, ce dispositif mis en place début 2007 se 
veut plus large en traitant le plus en amont possible les situations d’impayés de 
loyer du secteur privé, quelque soit le montant de la dette.



Favoriser le maintien dans les lieux et agir le plus en amont possible sur les 
situations d’expulsions.
Traiter l’impayé de loyer dans le parc locatif privé par une médiation entre 
les parties et proposer des solutions adaptées à chaque situation.



 :

 Les conseillères ont été saisies de 381 dossiers.
Elles ont pu rencontrer 125 personnes, qui se sont saisies des mises à     
disposition.

 Les personnes seules (35 % des dossiers en 2013) et les couples avec 
enfants (32 %) sont en hausse.


 53 % ont des revenus d’activité, 22 % perçoivent des allocations 

chômage, 16 % sont bénéficiaires du RSA et 1 % retraités.
 En ce qui concerne l’origine de la dette, 47 % des situations d’impayés 

sont liées à un changement de situation (revenus, famille..) ; 30 % sont 
dues à des difficultés de gestion budgétaire ; 6 % à un 
surendettement ; 2 % à un loyer qui est inadapté.

 66 % des dossiers en impayés de loyer amiable ont une dette inférieure 
à 2 000 €.

 Concernant les orientations proposées, les conseillères ont travaillé 

 Parmi les 381 dossiers, 343 avaient reçu un commandement de payer 
les loyers.



Poursuite de l’action.
Renforcement de la mission.
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La prévention de l'expulsion locative est une dimension fondamentale du volet 
logement de la Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 
29/07/1998. Elle traduit une modification essentielle dans la lutte contre les 
exclusions et illustre bien la priorité accordée par la loi à la prévention.

La dernière Charte de prévention des expulsions locatives a été signée le 
13/11/2012.



 Mobiliser tous les partenaires afin d'éviter que les personnes en situation 
de pauvreté ou de précarité ne se retrouvent expulsées de leur logement

 Prévenir le plus possible les procédures contentieuses par la mise en 
œuvre des aides que peuvent attendre les locataires en réelle difficulté

 Utiliser au mieux les dispositifs existants

 Rechercher les solutions les plus adéquates pour les locataires.

L’AGENCE DÉPARTEMENTALE POUR L’INFORMATION SUR LE LOGEMENT DES 
LANDES (ADIL 40) est pilote de cette Charte départementale. 

A l’exception du territoire de la Communauté des Communes du Grand Dax, où 
la Maison du logement porte les actions concernant les relations locatives avec 
les bailleurs privés, les actions sont développées par l’équipe de l’ADIL sur 
l’ensemble du département pour atteindre les objectifs fixés par la Charte de 
prévention des expulsions locatives.



Contact :





2 Conseillères en Economie Sociale et Familiale proposent un 
accompagnement de proximité aux locataires concernés par une procédure 
d’expulsion
2 Conseillères juristes en appui des CESF sur tous les aspects juridiques
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↘↘
343 dossiers étaient au stade du Commandement à Payer (53 %)
261 dossiers étaient au stade de l’Assignation de Référé (41 %)
1 dossiers étaient au stade du Commandement à Quitter les Lieux (0,2 %)
38 dossiers pour lesquels aucune procédure n’a été lancée (6 %)

Sur ces 643 dossiers :
 346 étaient issus du parc public (54 %)
 297 étaient issus du parc privé (46 %)

Motif de la procédure d’expulsion :
 604 dossiers avaient pour motif l’impayé de loyer, soit 99,8 %
 1 dossier avait pour motif un défaut d’assurance, avec des impayés de loyers 

en parallèle
 38 pour lesquels aucune procédure n’a été lancée

Dans 47 % des cas, contact avec le locataire.
En ce qui concerne les bailleurs, 84 % ont pris contact avec nos services au 
stade de l’assignation.

Personne seule : 
Couple avec enfant(s) : 31  %
Famille monoparentale : 25  %
Couple sans enfant :   9  %

des locataires sont bénéficiaires des minima sociaux ; 31 % ont des 
revenus d’activité ; 13 % perçoivent des allocations chômage et 6 % sont 
retraités.

 des ménages rencontrés ont des revenus inférieurs à 1 000 € 
24 % disposent de revenus compris entre 1 000 € et 1 499 €
20 % ont des revenus supérieurs à 1 500 €.

La problématique principale de l’impayé de loyer est liée à des 
 (revenus, familial,…) pour 44 % des ménages ou à des

 pour 38 %.

- Accès aux droits
- Dans le cadre d’un maintien dans les lieux : Plans d’apurement, 

demandes d’aide financière, accompagnement au dépôt  d’un dossier de 
surendettement, accompagnement budgétaire ponctuel.

Dans le cadre d’un relogement : aide à la définition du projet, aide au dépôt de 
dossiers auprès des bailleurs sociaux du département, réserve préfectorale, 
saisine du PDALPD, constitution de dossier DALO (Droit au logement Opposable).
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- Précarisation massive du public, augmentation des bénéficiaires du RSA.
- Le nombre d’enfants menacés d’expulsion au stade de la force publique 

n’a jamais été aussi important ces deux dernières années : 70 en 2014 et 
2013 (contre 41 en 2012).

- Les situations rencontrées restent de plus en plus complexes.

↘↘
Poursuite de l’action.
Renforcement de la mission.



Contact :



La Maison du Logement mène une mission de médiation préventive des 
expulsions qui se décompose en trois temps :

 élaboration d’un diagnostic social sur les situations qui lui sont adressées par 
la Préfecture (DDCSPP), envoi d’un rapport au Tribunal d’Instance de DAX

 proposition d’un plan de résolution de crise avec définition des moyens 
nécessaires

 médiation avec le bailleur si nécessaire et si possibilité.

Afin d’améliorer la prévention et le traitement des situations d’expulsion locative, 
une convention relative à une MOUS pour la prévention des expulsions locatives 
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand DAX a été 
renouvelée.



146 dossiers étaient au stade du Commandement à Payer (71,5 %)
51 dossiers étaient au stade de l’Assignation en Référé (25%)
7 dossiers étaient au stade du Commandement à Quitter les Lieux (3,5%)

Sur ces 204 dossiers :
 77 étaient issus du parc public (37,7 %)
 127 étaient issus du parc privé (62,3 %)

Motif de la procédure d’expulsion :
 202 dossiers avaient pour motif l’impayé de loyer, soit 99 %
 1 dossier avait pour motif des troubles de voisinage
 1 dossier avait pour motif un conflit avec le propriétaire
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Dossiers ouverts :
 59 ménages ont été reçus en primo rendez-vous
 56 ménages, dont les dossiers avaient été adressés les années antérieures, 

ont été reçus
Parmi les 115 ménages ayant bénéficiés d’un accompagnement, 85 ont été 
clôturés au cours de l’année 2014 :
 50 ménages ont adhéré à l’accompagnement proposé et ont pu aboutir,
 35 ménages ont bénéficié d’un accompagnement qui n’a pas abouti 

favorablement

Typologie des accompagnements menés et des mesures mobilisées (le nombre 
peut être supérieur puisqu’un ménage peut bénéficier de plusieurs mesures) :

 45 Aides Educatives Budgétaires ont été menées
 8 dossiers de surendettement ont été montés
 55 plans d’apurement ont été montés et négociés avec le bailleur
 13 dossiers de demande d’aide financière auprès du Conseil général ont été 

instruits et déposés
 16 démarches de types divers ont été réalisées
 6 recherches de relogement ont été organisées et accompagnées

, 85 accompagnements qui ont pu être clos. Parmi ceux-ci :

 14 ménages ont bénéficié d’un maintien au logement
 6 ménages ont bénéficié d’un relogement
 35 accompagnements ont échoué
 30 orientations vers notre nouveau dispositif AVDL (Accompagnement Vers et 

Dans le Logement)

Pour ces 30 ménages :
 10 ont bénéficié d’un relogement
 8 ont bénéficié d’un maintien
 8 sont actuellement en cours
 4 ont bénéficié d’un accompagnement qui n’a pas abouti



Poursuivre notre action.
Poursuivre le système de relances afin de permettre d’accompagner les 
ménages qui ne se saisissent pas de ce dispositif.
Consolider notre action, au regard de situations de plus en plus complexes 
qui nécessitent un accompagnement lourd.
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Contact :





Favoriser l’insertion par le logement.
Accueillir, aider, accompagner toute personne en grande difficulté, 
dépourvue de logement.



10 logements d’urgence (4 studios T1 – 3 T2 – 2 T3 et 1 T5) pour un 
hébergement à durée limitée. 
Hébergement d'urgence dans le cadre d'un accueil de nuit de 6 places, 
extension possible à 7 places en période hivernale.

12 bénévoles composants le Conseil d’ Administration.
Une Conseillère en Economie Sociale et Familiale salariée à temps plein 
dont la mission principale est l’accompagnement vers et dans le logement 
avec l’objectif principal d’un relogement durable.
2 accueillantes, salariés à temps partiel intervenants au local d’accueil de 
nuit.
1 agent d’entretien.



 :  ménages ont été hébergés en logements 
temporaires
 Sur ces 20 ménages, on compte 29 adultes et 16 enfants – soit un total 

de 45 personnes

Sur la même période, nous comptabilisons 825 nuitées au local d’accueil de 
nuit.



Poursuite de l’action.
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Contact :





Favoriser l’insertion des personnes au travers d’un hébergement et d’une 
prise en charge socio-éducative globale : famille, droits, santé, travail, 
formation, budget, loisirs.



Une équipe de personnel administratif, technique et social qui propose un 
accompagnement adapté au projet individualisé.



 Appartements en A.L.T. 
 24 places en appartements de type T1 – T3 – T4 et 2 chambres de 

2 personnes
 30 personnes ont été accueillies soit 16 familles (19 adultes et 11 

mineurs)

 Depuis début 2014, gestion de 5 appartements (ALT/et Urgence) 
diffus dédiés aux femmes victimes de violences (1T5, 2T3, 2T1) : 
24 personnes ont été prises en charge (10 adultes et 14 mineurs). 
6 ménages sont sortis sur des logements autonomes (parc public et 
privé)

 Places de stabilisation 
 8 places en studios (4 studios de 1 place et 2 studios couple)
 11 personnes dont 7 hommes et 4 femmes (1 couple).

 Gîte hivernal 
 14 places en structure collective en PUH 1, possibilité de 16 places 

en PUH 2
 266 personnes ont été accueillies sur le Gîte en 2014 et 4 738 

nuitées ont été réalisées pour 227 hommes, 39 femmes et 9 couples

 Accueils et Entretiens
 760 personnes ont été reçues par le SIAO pour un total de 3 542 

entretiens individuels et 6 386 actes
 78 fiches partenaires réalisées et 137 bons de transports ont été 

délivrés.
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 Demandes d’hébergement 
 404 demandes d’hébergement d’insertion dont 264 ont été 

orientées en 2014.
 202 de ces demandes ont été orientées vers les dispositifs de l’ALP 

LISA, et 14 vers une mesure d’AVDL,
 48 l’ont été vers d’autres dispositifs d’hébergement des Landes (43) 

ou d’autres SIAO (5).

 Domiciliations postales
 695 domiciliations postales ont été réalisées en 2014.
 265 étaient toujours actives au 31/12/2014.

 Hygiène
 Douches : 1 111
 Machines à laver : 689

 Suivi des bénéficiaires du RSA
 135 dossiers suivis dont 41 nouvelles demandes instruites 

(12 instructions et 29 orientations). 75 situations étaient inscrites 
sur la file active au 31/12/2014. Les 135 dossiers concernaient 
138 adultes et 29 enfants dont 14 femmes isolées, 18 femmes avec 
enfants, 99 hommes isolés, 1 homme avec enfants et 3 couples 
dont 2 avec enfants. 

 Accueil primo arrivant, réfugiés, déboutés, étranger hors Union 
Européenne
 51 personnes (dont 36 déboutés du droit d’asile) ont été accueillies 
dans ce cadre représentant 13 foyers (dont 9 familles déboutées du 
droit d’asile).

 115
 5 061 appels ont été reçus par le 115 dont 1,36 % étaient des 

appels polluants, 93,46 % concernaient des demandes 
d’hébergement d’urgence et 5,18 % des demandes d’aides diverses 
(alimentation, soins,…) dont presque la moitié représentent des 
demandes d’informations sur leurs droits.

 18 places en appartement T1.
 19 personnes accueillies dont 15 hommes et 4 femmes.

 25 places en structure semi-collective.

 Le CHRS Résidentiel Collectif homme
 21 places en studio
 52 hommes ont été hébergés, 33 sont sortis de ce dispositif dont 

16 avec des solutions d’hébergement pérennes. 

La moyenne de séjour est de 6 mois.
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 CHRS Femmes victimes de violences
 4 places en appartement de type T2
 11 femmes et 7 enfants ont bénéficié de cet hébergement.

Sur ces 11 situations, il y a eu 8 sorties en 2014 : 5 sont aujourd’hui en 
logements autonomes, 1 a intégré le dispositif d’Appartement spécifique de 
Lisa, 2 sont reparties chez des tiers.

La moyenne des séjours est de 2 mois.



20 places en appartements diffus sur l’agglomération montoise.
Le taux d’occupation est de 130 %.
22 familles dont 32 adultes et 13 mineurs ont bénéficié de cet 
hébergement.



Poursuite des actions.
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Contact :





La sous-location permet à des organismes tels que notre association de 
prendre en location des logements appartenant à des bailleurs privés ou 
publics en vue de les mettre à disposition des ménages orientés par la 
commission PDALPD moyennant le paiement du loyer et des charges 
locatives.

La sous location repose sur deux contrats complémentaires : 
- Le premier : entre le propriétaire et l’association qui devient le 

locataire en titre 
- Le deuxième entre l’association et le ménage concerné (qui 

devient sous locataire) avec lequel les modalités 
d’accompagnement social sont précisées.

Au terme de cette étape le bail glisse au nom du ménage qui devient alors 
locataire en droit et titre sans avoir besoin de déménager.

La sous location est donc une démarche d’insertion en logement limitée à 
une période transitoire et destinée aux ménages ayant besoin d’une aide 
pour retrouver leur autonomie.



Une Conseillère en Economie Sociale et Familiale. 



18 accompagnements en cours au 31/01/2014.
3 entrées durant l’année
9 sorties durant l’année
13 accompagnements en cours au 31/12/2014
22 suivis durant l’année

En 2014, l’année est marquée par un nombre important de sorties du dispositif 
et notamment sur des dossiers difficiles avec un suivi au-delà des délais moyens.

6 baux ont glissé à la même adresse
2 familles avec lesquelles nous avons travaillé un relogement adapté à la 
situation
1 dossier sorti de la veille sociale courant 2014.



Poursuite de l’action. 
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 1 auprès de la communauté des communes du Grand DAX
 1 auprès de l’association Bois et Services MONT-DE-MARSAN
 1 auprès de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud.

 porteuses d’un 
projet d’aire d’accueil.

, un arrêté portant approbation du schéma départemental 
d’accueil et d’habitat des gens du voyage des Landes a été co-signé par le 
Préfet et le Président du Conseil général.



Poursuivre l’accompagnement spécifique des gens du voyage.
Mettre en œuvre le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens 
du voyage.
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PRÉFET DES LANDES 
 

 
Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations 
 
Mission Insertion Logement    
Forme particulière de résidence sociale, les maisons relais constituent une forme d’habitat adapté pour 
répondre aux besoins des personnes à faible niveau de ressources, en situation d’isolement ou d’exclusion 
sociale, et qui se trouvent dans l’incapacité d’intégrer à court terme un logement ordinaire.  
Il s’agit de personnes adultes : 

 en situation de grande exclusion et souffrant d’isolement et de désocialisation, 
 seules en majorité avec des revenus issus de minimas sociaux, sous mesure de protection aux 

majeurs le cas échéant, 
 ayant connu des périodes de rupture professionnelle, affective, familiale les ayant conduites à vivre 

des situations de grande exclusion sociale ou à connaître l’errance, 
 connaissant souvent des problèmes de santé relativement importants. 
 Les adultes souffrant de maladies psychiatriques peuvent constituer les publics de maison relais, 

toutefois un équilibre de peuplement doit être recherché. Sinon la résidence d’accueil, formule de 
maison relais est dédiée aux personnes souffrant d’un handicap psychique. 

 Une gestion locative adaptée, 
 Un accompagnement individualisé : aide à la vie quotidienne, 
 Des prestations d’animation et de médiation à l’intérieur de la structure,  
 Un partenariat avec l’environnement. 

 

 Une offre de logement individuel sans limite dans le temps pour permettre l’accueil d’un 
public fragilisé dans un cadre sécurisant, 

 Des parties collectives permettant des activités diverses favorisant la sociabilité, le lien 
social et l’autonomie, 

 Un partenariat extérieur vers le droit commun autour des situations individuelles, 
 Deux contrats régissant la vie de la maison relais : Le règlement et le contrat d’occupation, 
 Une instance de concertation et de régulation permettant l’expression des résidents.
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 un ou plusieurs référents désignés sous le terme d’  
 la présence ou non d’intervenants extérieurs voire de bénévoles, 
 une présence ou non la nuit. 

 a un rôle pivot, il a la responsabilité de l’animation et de l’organisation de la vie quotidienne de la 
maison relais et reste le référent principal des résidents. Il ne se substitue pas pour autant aux référents 
sociaux et autres intervenants dans les situations individuelles. Il n’existe pas de profil type exigé pour le 
poste cependant une formation sociale est préconisée. Certains professionnels peuvent faire valoir les 
acquis de l’expérience dans le champ de l’accueil et l’insertion sociale, pour prétendre à cette fonction. 
 

 Le contrat de résidence ou contrat d’occupation n’est pas un contrat de bail au sens de la loi de 1989 
régissant les rapports locataires et bailleurs, néanmoins il confère des droits au résident, 

 Droit individuel à l’aide au logement versée en tiers payant. 

 
, 5 opérateurs gèrent des places de maison relais sur le département réparties sur les 

agglomérations dacquoise et montoise.  
 

  

Rue du Père PERBOYRE 
40100 DAX

6 places Dax 6 chambres meublées privatives 
avec bloc sanitaire  

519 avenue des Martyrs de la 
Résistance 

40000 MONT DE MARSAN 

18 places Mont de Marsan 
 

16 studios équipés dont  2  pour 
l’accueil d’un couple 
Logements en rez-de-chaussée 
Accessibles PMR٭ 

112 bis rue de la Croix Blanche 
40100 DAX 

28 places Dax 
28 T1 en diffus 
Construction en cours pour 
regroupement sur un même site 

2 rue Dulaurier BP 149 
40003 MONT DE MARSAN 

16 places 
Mont de Marsan 
Saint Pierre du 

Mont 

1 T2, 3 T3 meublés à Mt de 
Marsan 
2 T5 meublés à St Pierre du Mont 
En colocation 

36 rue des Lazaristes 
40100 DAX 

 places Dax  chambres meublées avec salle 
d’eau 
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CARTE DES PLACES DE MAISON RELAIS DANS LE DEPARTEMENT DES LANDES – 1er JANVIER 201  
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