
8 avril 2021

Réunion des  Partenaires landais
Jeudi 8 avril 2021 

Le Plan de Relance et la 
contractualisation



Plan de Relance 
Objectifs: 
Faciliter l’accès aux fonds du Plan de Relance
Faire vivre le lien entre partenaires et créer des synergies



Réunion des Partenaires landais 
Plan de Relance 

Pourquoi?  Partager et échanger sur des éléments utiles, pour la 
construction des CRTE (Contrats de Relance et de Transition 
Ecologique)  
• Accord de partenariat et Contrat Départemental de Relance 
• Stratégie départementale de la transition énergétique 2021-2030
• Pacte Territorial pour l’Insertion 2021-2025 (PTI)
• Plan Alimentaire et départemental Territorial (PADT) et parcelles à 

Valoriser (PAV)
• Politique départementale de la Mobilité
• Stratégie départementale d’inclusion numérique
• Plan Départemental pour l’Habitat (PDH)



Réunion des Partenaires landais 
Accord de Partenariat  

A cette contractualisation, va s’ajouter un Accord de Partenariat conclu entre 
l’Etat et le Département des Landes (initiative quasi-unique en France)  

Pourquoi? Pour convenir des interventions Etat-Département mises en 
œuvre sur chaque territoire de CRTE

Pour convenir d’une méthode de travail par rapport à la 
préparation des CRTE portés par les EPCI et les PETR

Comment? A travers un document stratégique bilatéral recouvrant tous les 
territoires landais (en cours d’élaboration) 
Présenté en Session Plénière les 26 et 27 avril 2021



Réunion des Partenaires landais 
Contrat Départemental de Relance 

Pourquoi? Pour incarner la déclinaison départementale de la Relance

Avec qui?  Pour le Département et pour l’Etat seuls signataires 

Pour qui?  Pour les territoires (Ex: Une opération dans un bâtiment 
départemental (collège, centre d’exploitation etc…) ou sur une Voie verte a 
un impact sur le territoire concerné. 

Avec quelles orientations?    4 Thématiques (résilience sanitaire, rénovation  
des bâtiments et logements publics, mobilités, cohésion sociale et 
territoriale)



Réunion des Partenaires landais 
Contrat Départemental de Relance 

- Pour quelles opérations? 
Maîtrise d’ouvrage départementale ou de ses satellites (Ex: XL Habitat, 
syndicats mixtes)  
Des opérations très avancées au démarrage rapide (2021, 2022)
Achevées au plus tard le 31 décembre 2022
Avec des consommations de crédits possibles sur 2021,2022 et 2023

- Une liste d’opérations (en cours de consolidation avec l’Etat)    

- Un Contrat prochainement soumis au vote  de l’assemblée les 26 et 27/04 
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STRATEGIE DEPARTEMENTALE DE LA 
TRANSITION ENERGETIQUE DANS LES LANDES 

2021-2030
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Stratégie départementale de la transition énergétique

2

 Définir une trajectoire et des objectifs volontaristes de transition énergétique pour le
département d’ici 2030 axés sur la sobriété énergétique, la maîtrise des consommations et le
développement des énergies renouvelables. En concertation avec l’ensemble des acteurs publics
et privés du territoire, et en cohérence avec l’ensemble des démarches engagées : au niveau
départemental par ces acteurs et les territoires, au niveau national et régional, notamment au
travers des documents de planification.

 Fédérer l’ensemble des acteurs et territoires autour d’une stratégie partagée de transition
énergétique opérationnelle afin d’atteindre ces objectifs. Engager une dynamique départementale
autour de la transition énergétique.

 Définir des orientations communes, assurer la cohérence de la stratégie au niveau départemental
et fournir des outils pour accompagner sa mise en œuvre.

1 – OBJECTIFS ET METHODOLOGIE
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Stratégie départementale de la transition énergétique

Potentiels 
théoriques 

mobilisables
Trajectoire 

tendancielle
Enjeux / 

orientation

Etat des lieux 
énergétiques 
du territoire 
(Conso., Prod., 

Réseaux, Acteurs)

Evaluation des 
potentiels en 
maîtrise de 

l’énergie

Evaluation des 
potentiels de 

développement 
des EnRs & R 

Entretiens 

Webinaires
thématiques

Co-construction 
de la stratégie

• Co-construction des plans d’action 
avec les comités techniques

• Définition de la stratégie de 
transition énergétique

Déclinaison de 
la stratégie

• Rédaction de la stratégie
• Déclinaison du plan d’actions par 

territoire et par acteur

 RAPPORT 
SUR L’ÉTAT 
DES LIEUX 
ET LES 
POTENTIELS

 SYNTHESE 
DE L’ETAT 
DES LIEUX

FORUM ENERGETIQUE DEPARTEMENTAL 

WEBINAIRES NOVEMBRE 2020

SRADDET
S3REnR
PCAET

etc.

PH
AS

E
1

PH
AS

E
2

3

2 – RAPPEL DES OBJECTIFS ET DE LA METHODOLOGIE

WEBINAIRES FEVRIER 2021


RAPPORT SUR L’ÉTAT DES LIEUX ET LES POTENTIELS

SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX



FORUM ENERGETIQUE DEPARTEMENTAL 





WEBINAIRES NOVEMBRE 2020



SRADDET

S3REnR

PCAET

etc.



compatibilité

PHASE 1

PHASE 2

3

2 – RAPPEL DES OBJECTIFS ET DE LA METHODOLOGIE



WEBINAIRES FEVRIER 2021
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Aussi SRB

Séminaire : partager le diagnostic avec acteurs et territoires, constituer des comités techniques qui travailleront à l’élaboration de la stratégie sur les différentes thématiques (rénovation, mobilité, filières EnR, etc.)

Forum : lancement de la stratégie départemental et des outils avec l’ensemble des acteurs et des groupes des comités techniques qui auront la charge de faire le suivi de la stratégie





Potentiels théoriques mobilisables

Trajectoire tendancielle

Enjeux / orientation





Etat des lieux énergétiques du territoire (Conso., Prod., Réseaux, Acteurs)





Evaluation des potentiels en maîtrise de l’énergie





Entretiens 



Webinaires

thématiques





Evaluation des potentiels de développement des EnRs & R 



























Co-construction de la stratégie





Rédaction de la stratégie





Co-construction des plans d’action avec les comités techniques





Déclinaison de la stratégie





Déclinaison du plan d’actions par territoire et par acteur





Définition de la stratégie de transition énergétique
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Stratégie départementale de la transition énergétique

Consommation 
énergétique:  16 500 GWh

Production 
énergétique:   
6 400 GWh

- 5%

- 25%

84% d’EnRs

55% d’EnRs

39% d’EnRs

Couverture des 
conso. de gaz

Couverture des 
conso. de chaleur

Couverture des 
conso. d’électricité

21%
68% 
117%

3 – TRAJECTOIRE VOLONTARISTE 2030

50%
77% 
266%

4

Couverture des besoins énergétiques en 2033, électriques en 2024
(ambitions dépassant les objectifs du SRADDET)
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Couverture des besoins énergétiques en 2033, électriques en 2024

(ambitions dépassant les objectifs du SRADDET) 







Stratégie départementale de la transition énergétique





Le scénario tendanciel ne permet pas de couvrir les besoins en 2050

Le scénario volontariste les couvrent vers 2033 au global, 2024 pour l’électricité ensuite exportation, 2043 pour la chaleur (trajectoire linéaires !!)
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Stratégie départementale de la transition énergétique

4 – ORIENTATIONS STRATEGIQUES

• Réduire la précarité énergétique, agir pour accélérer la rénovation énergétique des logements,
la mise en œuvre d’équipements performants dans l’habitat, la baisse du coût de la mobilité.

• Communiquer sur l’existant à destination de toutes les cibles (y compris élus) à propos : des
aides, de l’accompagnement existant, des retours d’expériences sur le département et en région
Nouvelle-Aquitaine. Faire le lien entre la transition énergétique et les compétences des
collectivités, encourager les acteurs publics et privés à porter des actions.

• Communiquer sur les potentiels du département dans la transition énergétique : des
ressources disponibles, des opportunités qui voient le jour, des solutions techniques et de
gouvernance existantes pour mener à bien les projets de transition énergétique.

• Animer les réflexions sur les enjeux de la transition énergétique à l’échelle départementale pour
faire émerger des solutions collectives et faire le lien entre les démarches nationales,
régionales et les actions des territoires (EPCI, communes, etc.).

• Engager le département dans le développement de projets d’EnR pour envisager une autonomie
énergétique à l’horizon 2033 tout en limitant la consommation d’espaces naturels sur le
territoire et en favorisant les retombées économiques pour les territoires.

• Accompagner le développement des outils de gouvernance de projets, l’ingénierie territoriale,
et les opportunités d’expérimentation et d’innovation (éolien, énergies marines, stockage,
hydrogène, filières émergentes, etc.).


4 – ORIENTATIONS STRATEGIQUES

Réduire la précarité énergétique, agir pour accélérer la rénovation énergétique des logements, la mise en œuvre d’équipements performants dans l’habitat, la baisse du coût de la mobilité.

Communiquer sur l’existant à destination de toutes les cibles (y compris élus) à propos : des aides, de l’accompagnement existant, des retours d’expériences sur le département et en région Nouvelle-Aquitaine. Faire le lien entre la transition énergétique et les compétences des collectivités, encourager les acteurs publics et privés à porter des actions.

Communiquer sur les potentiels du département dans la transition énergétique : des ressources disponibles, des opportunités qui voient le jour, des solutions techniques et de gouvernance existantes pour mener à bien les projets de transition énergétique.

Animer les réflexions sur les enjeux de la transition énergétique à l’échelle départementale pour faire émerger des solutions collectives et faire le lien entre les démarches nationales, régionales et les actions des territoires (EPCI, communes, etc.).

Engager le département dans le développement de projets d’EnR pour envisager une autonomie énergétique à l’horizon 2033 tout en limitant la consommation d’espaces naturels sur le territoire et en favorisant les retombées économiques pour les territoires.

Accompagner le développement des outils de gouvernance de projets, l’ingénierie territoriale, et les opportunités d’expérimentation et d’innovation (éolien, énergies marines, stockage, hydrogène, filières émergentes, etc.).
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Axe 1 : 20 min

Axe 2 : 40 min

Axe 3 : 15 min
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Stratégie départementale de la transition énergétique

Un réseau d’acteurs impliqués dans la transition énergétique
Dispositifs d’accompagnement et 

de financement nationaux
Etat, ADEME, réseau Faire, …

Dispositifs d’accompagnement et 
de financement régionaux

AREC, Conseil régional (mobilité, 
rénovation, etc.), …

Réseau d’accompagnement 
pour la rénovation énergétique

EIE, SOLIHA, ADIL, ANAH, 
CAPEB, FFB, bailleurs sociaux, 

…

Des territoires engagés dans des 
programmes d’actions

EPCI (PCAET, TEPOS, TEPCV, 
etc.), PETR, PNR, villes, CRTE, …

Syndicat départemental 
d'équipement des communes 

des Landes
(SYDEC)

SEM
Enerlandes, MACS Energie, 
SEM TEPOS Haute Lande

Acteurs du monde agricole et 
forestier

Chambre d’agriculture, DRAAF, 
Coopératives agricoles, CUMA, 

FDASAH, …

Acteurs pour le financement 
des projets

Terra Energie, Caisse des 
Dépôts, banque des territoires, 
financement citoyens, SEM, …

Acteurs du monde de l’énergie 
et des réseaux

GRDF, ENEDIS, RTE, TEREGA, 
…

Dispositifs d’accompagnement et 
de financement départementaux

Pôle EnR, ADACL, mobilité, précarité 
énergétique, …

5 – PLAN D’ACTIONS

Acteurs du monde de 
l’entreprise et de l’industrie

CCI, CMA, Agrolandes, 
fédérations professionnelles, …

AXE 1 : SOBRIETE ET MAITRISE DE L’ENERGIE

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR

AXE 3 : ANIMATION ET PILOTAGE DE LA STRATÉGIE  


6

Un réseau d’acteurs impliqués dans la transition énergétique

Dispositifs d’accompagnement et de financement nationaux

Etat, ADEME, réseau Faire, …

Dispositifs d’accompagnement et de financement régionaux
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Réseau d’accompagnement pour la rénovation énergétique
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EPCI (PCAET, TEPOS, TEPCV, etc.), PETR, PNR, villes, CRTE, …



Syndicat départemental d'équipement des communes des Landes

(SYDEC)





SEM

Enerlandes, MACS Energie, SEM TEPOS Haute Lande
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Chambre d’agriculture, DRAAF, Coopératives agricoles, CUMA, FDASAH, …

Acteurs pour le financement des projets

Terra Energie, Caisse des Dépôts, banque des territoires, financement citoyens, SEM, …
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5 – PLAN D’ACTIONS

Acteurs du monde de l’entreprise et de l’industrie

CCI, CMA, Agrolandes, fédérations professionnelles, …

AXE 1 : SOBRIETE ET MAITRISE DE L’ENERGIE

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DES ENR

AXE 3 : ANIMATION ET PILOTAGE DE LA STRATÉGIE  
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Territoires et l’état engagées sur l’ensemble des volets de la transition énergétiques : accompagnement et nombreuses actions

Acteurs qui accompagnent à l’échelle régionale ou départemental: financement, SYDEC accompagne les collectivités, SEM portent les projets

Acteurs sur des thématiques spécifiques agissent également dans le cadre de la TE

Non exhaustif !!

CRTE : contrats de relance transition écologique
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8 avril 2021 Présentation du PTI 2021-2025

Pacte Territorial pour l’Insertion 
2021-2025
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Planning et articulation entre les chantiers en cours 
sur le champ de l’insertion

8 avril 2021 Présentation du PTI 2021-2025

Sept. 
2018

Stratégie 
nationale de 

prévention et de 
lutte contre la 

pauvreté

Sept. 
2019

Lancement de la 
concertation 

nationale sur le 
SPI

Oct. 
2020

Annonce du 
déploiement du 

SPIE

Déc. 
2020

Lancement 
du 1er AMI

Fév. 
2021

Remise des 
réponses à 

l’AMI
(28/02)

Avril
2021

30 territoires 
retenus

Ch
an

tie
rs

 
na

tio
na

ux
Ch

an
tie

rs
 lo

ca
ux

Juin 
2019

Juil. 
2020

Contractualisation Etat / Département / CAF / Pôle Emploi au titre de la Stratégie Pauvreté

Renouvellement du Pacte Territorial pour 
l’Insertion (PTI) des Landes
• Comité de pilotage
• Etudes bénéficiaires du RSA en précarité et paliers 

de l’insertion socioprofessionnelle
• Groupes de travail thématiques (6)
• Consultations bilatérales
• Signature du nouveau PTI

Mars
2021

Comité 
Nouvelles 
Solidarités
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La méthode d’élaboration du PTI 2021-2025 

8 avril 2021 Présentation du PTI 2021-2025 15

Un PTI 2021-2025 élaboré : 

 En continuité avec les travaux du Comité Nouvelles Solidarités ;

 À partir des propositions des 6 groupes de travail thématiques, réunissant 
l’ensemble des partenaires de l’insertion et de l’emploi 
 Insertion professionnelle des publics les plus proches de l’emploi ;
 Parcours et actions en direction des publics les plus éloignés de l’emploi 

et l’aide alimentaire ;
 Insertion, handicap et freins santé ;
 Insertion des jeunes en secteurs urbain et rural ;
 Insertion des publics féminins ;
 Insertion des seniors.

 En prenant en compte les apports de 2 études menées sur les publics 
allocataires du RSA du département : 
 Etude sur les « paliers de l’insertion socio-professionnelle vers l’insertion 

professionnelle » ;
 Etude sur la situation des publics allocataires du RSA depuis plus de 4 

ans. 



8 avril 2021 Présentation du PTI 2021-2025

Le PTI 2021 – 2025 : une approche optimisée des politiques d’insertion, permettant de 
répondre efficacement à l’objectif fondamental de retour à l’activité des personnes 

3 grandes orientations déclinées en objectifs et actions concrètes 

A - Proposer un accompagnement adapté et des parcours cohérents 
aux publics en insertion

B - Lever les freins à l’insertion pour renforcer l’employabilité des 
publics et développer une offre visant le retour à l'activité

C - Structurer et animer une offre territoriale d’insertion lisible et 
cohérente

16

Présentation de la structuration du nouveau PTI



Plan Alimentaire Départemental Territorial
« Les Landes au menu ! »



Contexte et Objectifs du PADT

Présentation PADT 18

• Porter une restauration collective exemplaire à travers une boîte à outils partenariale 
au service de la restauration collective de tous les territoires du départementQuoi ?

• La restauration collective de tous les territoires du département (Etablissements 
scolaires et de santé)Pour qui ?

• PETR Adour Landes Océanes, PETR Adour Chalosse Tursan, Communauté de 
Communes Maremne Adour Côte Sud et Agglomération du Grand DaxTerritoires pilotes



Les Actions du PADT

19

AXE 1 : 
Permettre à la restauration collective de 
répondre aux attentes de la loi EGALIM

• Agrilocal40 Plateforme de mise en relation Acheteurs publics et Fournisseurs locaux
• Labellisation « ECOCERT En Cuisine »
• Unité de restauration scolaire et mise à disposition de Webgerest pour les collèges

AXE 2 : 
Éduquer et sensibiliser à une 

alimentation durable et de qualité

• Actualisation de la Charte Qualité en collaboration avec les Collèges
• Action de promotion des produits sous SIQO Landais
• Appel à Projets départemental collégiens autour d’actions Développement Durable et/ou 

Nourriture et/ou Santé
• Opération « Objectifs 100% Local zéro Gaspi »

• Dispositif « L’Eco-Tribu, mon collège passe au vert »
• Création d’un outil d’évaluation du taux de gaspillage alimentaire pour tous les acteurs de la 

restauration collective (hors collèges)
• Définition des pratiques économes en eau dans le cadre de la restauration collective
• Valorisation de la matière des déchets résiduels produits par la restauration collective
• Espace Test Agricole Landais (ETAL 40)
• Stratégie foncière d’aménagement de l’espace et de reconquête des friches en faveur de la 

relocalisation de l’alimentation 

AXE 3 : 
Préserver et promouvoir l’environnement 

et les ressources du territoire 



Les Actions du PADT
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AXE 4 : 
Produire une alimentation saine et de 

qualité, accessible à tous

• Maintien de la tarification repas adaptée et accessible à tous
• Lutte contre la précarité alimentaire à travers l’insertion
• Etude de faisabilité d’implantation de plateforme d’approvisionnement alimentaire au 

niveau départemental en fonction des diagnostics Offre Agricole/Demande en Restauration 
Collective par territoire (Pays/EPCI)

AXE 5 : 

Mettre en place une stratégie de 
communication et de mobilisation des 
acteurs

• Réflexion sur un plan de communication
• Cartographie des fournisseurs locaux sur « circuitcourt.fr »
• Création d’une boîte à outils dématérialisée en faveur des territoires



Diagnostic de la demande en restauration collective publique 
pour les produits locaux et structuration logistique

21

• Descriptif :  Diagnostic départemental du besoin en produits alimentaires 
locaux de la restauration collective publique landaise, en vue de structurer 
la logistique (06/2019 – 12/2020)

• Objectifs:
• Préciser les besoins de la restauration collective landaise 
• Faciliter l’interfaçage offre/demande
• Accompagner à la planification de la production
• Proposer une intelligence logistique (mutualisation)

• Résultats:
• Département : 12.8 millions de repas annuels soit 4 710 tonnes de denrées (selon 

GEMCRN)

• Projet de plateforme(s) d’approvisionnement pour fournir 4,5 millions de repas



Parcelles à Valoriser

22
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Historique de la démarche et résultats du recensement
-----------------------------------------------------------------------

- Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 : tous
les 5 ans, le Préfet charge la CDPENAF de procéder à un inventaire des terres
considérées comme des friches qui pourraient être réhabilitées pour l’exercice
d’une activité agricole ou forestière

- Démarche landaise initiée dès 2016 par la CDPENAF : Travail de recensement
collaboratif DDTM/CD40.

Analyse spatiale par des traitements informatiques et interprétations de photos
aériennes sur différentes années

- Tous les EPCI ont été analysés :
- PAV agricoles : 11 040 ha
- PAV forestières : 43 473ha
- PAV urbaines : 1 231 ha



• Volonté du Conseil Départemental : porter un travail de qualification puis d’animation. 
Objectif : Mise en valeur des parcelles agricoles et forestières avec intégration de 
l’aspect environnemental

• Qualifications sur 2 territoires pilotes (MACS et GRAND DAX) : 

- Forestière : Méthodologie mise en place par le CRPF. Critères surfaciques et par comptes 
de propriétés

- Agricole : Méthodologie mise en place par la Chambre d’Agriculture des Landes (après 
études sur les besoins des filières). Critères surfaciques et par comptes de propriétés

- Environnementale : Méthodologie mise en place par le cabinet OXAO. Scoring en fonction 
de critères : eau, zones humides, biodiversité, pression et cadre de vie, …

=> Analyse transversale pour proposer une orientation sur chaque PAV

24

Qualification des Parcelles à Valoriser
----------------------------------------------------------------------



• Animation : 
- Présentation aux élus des territoires pilotes : résultats des travaux, outils de remise en valeur, 

partages des enjeux territoriaux, …
- Invitation des propriétaires à des réunions collectives : présentation de la démarche, échanges, 

identification des propriétaires « moteurs », …
- Rencontre individuelle des propriétaires moteurs : volontés de remise en valeur, propositions 

d’orientations, outils adaptés, …

• Valorisation :
- Boîte à outils à disposition des propriétaires et des collectivités : Incitation à la restructuration

foncière (aides aux échanges amiables, …), accompagnement des collectivités (récupération des
biens vacants et sans maître, aide aux diagnostics agricoles, élaboration de ZAP, conservatoire
des terres, …), préservation et restauration de l’environnement (politique départementale
Nature 40, ORE, compensation environnementale, …)

- Gouvernance : COPIL, Comité territorial, cellule d’animation => implication des territoires

25

Animation territoriale et Valorisation des PAV



Identifier les attentes des élus sur leurs 
territoires pour définir ensemble la 
stratégie foncière adaptée.

Définir avec les propriétaires des 
actions individuelles s’intégrant dans 
cette stratégie globale
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Politique de la mobilité
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Politique départementale de la mobilité

La mobilité, un enjeu majeur pour le Département

- La mobilité constitue une thématique structurante pour le devenir des territoires d’un point de vue économique et
social, écologique, santé publique,

- Bien que n’étant plus une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), le Département dispose de compétences en
lien direct avec les questions de mobilité (voiries départementales, transport des élèves en situation de handicap,
itinéraires cyclables, solidarités humaines et territoriales),

- La Loi d’Orientation sur les Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, qui promeut une mobilité partout et pour tous,
conforte le rôle central du Département en matière d’accompagnement des collectivités dans ce domaine.
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Politique départementale de la mobilité

Une réflexion engagée      

- Un objectif : accompagner un changement de modèle 

- Une posture : intervenir en articulation et en complémentarité des projets des territoires,

- Trois enjeux majeurs :

- la mobilité tout public

- la mobilité inclusive

- la mobilité exemplaire 

- Un groupe projet associant les différentes directions du Département, les services de l’Etat, la Région 

Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine Mobilités,

- Un appui de l’ADACL et l’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées.
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Politique départementale de la mobilité

Un diagnostic des dynamiques territoriales, des pratiques et services de mobilités      



31

Politique départementale de la mobilité

Une stratégie organisée autour de 6 ambitions      

Adoptée par l’assemblée départementale en DM2 le 16 novembre 2020, la politique départementale de la
mobilité s’articule autour de six ambitions :

- permettre l’accès à la mobilité au plus grand nombre,

- permettre des déplacements plus courts et moins nombreux,

- repenser la place de la voiture dans nos vies, nos territoires,

- optimiser l’usage de la voiture et accompagner le déploiement de véhicules moins polluants,

- encourager le report modal pour l’accès aux espaces les plus contraints (centres-villes, littoral en été),

- se doter de stratégies de mobilité.
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Politique départementale de la mobilité

Un projet de plan d’actions partagé avec les intercommunalités

- Des actions visant à répondre aux problématiques communes à tous les territoires mais également aux

spécificités de chacun des espaces identifiés dans le diagnostic (territoires ruraux, urbains et périurbains,

littoraux),

- Des dispositifs expérimentaux qui permettraient, en 2021, d’accompagner les intercommunalités dans leurs

projets (véhicule en autopartage, projet de mobilité solidaire, de cort-voiturage, desserte cycbale d’un

collège, co-financement d’un plan de mobilité simplifié…),

- La co-contractualisation avec les territoires et la Région dans le cadre des contrats opérationnels de mobilité

fin 2021/début 2022.



INCLUSION NUMERIQUE 
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Stratégie Départementale d’Inclusion Numérique 

2021 Axes d’interventions et actions présentés lors du comité de pilotage Inclusion 
Numérique du 15 janvier 2021 par l’Agence Landaise pour l’informatique 

- Axe 1 : Animer et coordonner les acteurs de l’inclusion numérique

- Axe 2 : Informer et former les acteurs de l’inclusion numérique

- Axe 3 : Sécuriser les usagers et les lieux d’accueil numérique

- Axe 4 : Etre centre ressource et observatoire du phénomène d’exclusion numérique

- Axe 5 : Outiller et professionnaliser les intervenants

- Axe 6 : Soutenir la montée en compétence des usagers
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Inclusion numérique et Plan de relance

• Recrutement de 4000 conseillers numérique déployés sur tout le territoire national avec prise 
en charge financière durant 2 années et formation à la médiation numérique

• Mise à disposition de kits d’inclusion numérique à destination des lieux de médiation 
numérique

• Déploiement du dispositif Aidants Connect

Rapport formation des aidants numériques https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/un-plan-national-
pour-la-formation-des-mediateurs-et-des-aidants-numeriques-443
Liste des AAP ouverts aux collectivités https://france-relance.transformation.gouv.fr/fonds-collectivites

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/un-plan-national-pour-la-formation-des-mediateurs-et-des-aidants-numeriques-443
https://france-relance.transformation.gouv.fr/fonds-collectivites


Plan Départemental pour 
l’Habitat

36



37

Des besoins en logement diversifiés dans tous les territoires

source INSEE 2016

poids dans la 
population

évolution 2011-
2016 -84 -1%

poids dans la 
population

évolution 2011-
2016 2516 20%

poids dans la 
population

évolution 2011-
2016 216 2%

poids dans la 
population

évolution 2011-
2016 4978 40%

poids dans la 
population

évolution 2011-
2016 4943 39%

Augmentation annuelle

LANDES

6%

32%

25%

21%

8%

12 570

2514

Famille monoparentale et 
personnes seules de 40 à 65 
ans  (conjoint séparé)

retraité seul plus 65

Augmentation  totale du nb de ménages

pers seule moins de 40 ans

couple sans enfant

famille  av enfants

+

11% des ménages landais déménagent chaque 
année (20 000 déménagements). 

Ces besoins de mobilité résidentielle alimentent 
et façonnent les marchés locaux de l’habitat : 
• 33% des besoins sont portés par l’arrivée de 

nouveaux ménages dans les landes, 
• 14% sont issus de mobilités entre les 

territoires landais, 
• 54% relèvent les mobilités résidentielles de 

proximité indiquant que les besoins en 
logement locaux sont les moteurs de la 
majorité des déménagements. 
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30% de LLS / + 160 LLS par 
an
(82 / an entre 2016 et 2018)

30% de LLS / + 400 LLS 
par an
(500 / an entre 2016 et 2018)

15% de LLS / + 30 LLS par 
an
(24/ an entre 2016 et 2018)

30% de LLS / + 52 LLS par 
an
(129/ an entre 2016 et 2018)

15% de LLS / + 60 LLS par 
an
(58/ an entre 2016 et 2018)

1. Accompagner le développement des 
territoires pour mieux répondre aux 
besoins en logements

Les engagements du Département autour de 4 orientations stratégiques
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2. Maintenir une production à haute 
intensité de logements locatifs 
sociaux pour répondre à la diversité 
des besoins
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3. Améliorer, adapter, qualifier l’habitat existant

• Amplifier l’action en faveur de la 
rénovation énergétique de tous 
les logements

• Assurer le bouclage de la 
réhabilitation du parc HLM d’XL 
l’habitat

• Lutter contre le mal logement
• Appuyer la revitalisation des 

centres et des bourgs
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Orientation - 4
Répondre à la diversité des situations résidentielles 

• Le logement des personnes âgées 

• Le logement des jeunes 

• Le logement des travailleurs saisonniers

• L’accueil et l’habitat des gens du voyage « ancré » dans leur territoire  
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