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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SOLIDARITÉS
TERRITORIALES 
50 % Infrastructures 
mobilité et réseaux

20 % Développement du territoire 
(Agriculture, Tourisme et Thermalisme, 
Attractivité, Développement local)

15 % SDIS et sécurité civile

10 % Environnement, transition
écologique et énergétique

5 % Logement

ÉDUCATION
CITOYENNETÉ
71 % Éducation, économie
sociale et solidaire

17 % Culture et patrimoine
10 % Jeunesse et sports
2 % Budget Participatif 
Citoyen des Landes

SOLIDARITÉS 
HUMAINES 
35 % Personnes âgées

25 % Enfance et famille

22 % Insertion, lutte contre 
l'exclusion et les discriminations

18 % Personnes en situation 
de handicap

UN BUDGET
PROTECTEUR

ET AMBITIEUX

587 M€ 

90 M€

52 %304 M€

160 M€ 27 %

15 %

33 M€ 6 %

dont 130 M€ d’investissement
(soit 256 € par habitant, hors dette)

* Hors résultats antérieurs, fonds de péréquation et refinancement de dette

Doté d’un budget primitif de 587 M€, 
le Département se mobilise pour faire face 
aux urgences, répondre aux besoins des Landaises
et des Landais et préparer l’avenir. Des actions durables pour les habitants 

et les territoires

Et aussi en 2023…

Un budget qui préserve 
le pouvoir d’achat 

Accompagnement des 
contrats de relance et de 
transition écologique
2021-2026
+6 M€ par rapport
au plan initial

12,5 M€

La revitalisation des 
centres-villes et des 
centres-bourgs 2021-2026 

12 M€

Construction et 
réhabilitation de logements 
sociaux 2021-2026
+ 3,6 M€ par rapport 
au plan initial
+ 2,4 M€ pour le foncier

21 M€

Le plan d’investissement 
dans les établissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes 2021-2026 

14 M€

Le plan d’investissement
dans les collèges 
2021-2026 

100 M€

La voirie départementale

31,8 M€

Le fonds « énergie » pour les 
établissements médico-sociaux

3 M€

Les aides financières aux familles
les plus en difficulté

2,9 M€

La gratuité des transports scolaires

2 M€

Contribution au Service 
départemental d’incendie 
et de secours (SDIS)

23,4 M€

Soutien aux équipements 
sportifs structurants

6 M€

Numérique éducatif 
Opération « un collégien, 
un ordinateur portable » 

4,9 M€

Environnement : transition 
écologique et énergétique

12,9 M€
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Autonomie, Personnes âgées et 
personnes en situation de handicap

Le Département veut améliorer 
l’accompagnement à domicile tout 
en soutenant les établissements, 
qui  accuei l lent des personnes 
âgées ou en situation de handicap. 
Au plus près des besoins, il travaille 
aussi sur la diversification des solutions 
d’habitat, la lutte contre l’isolement et 
la mise en œuvre de projets innovants.

Améliorer la rémunération des aides à domicile
Le Département s’est fortement mobilisé depuis 
trois ans dans le cadre du plan « Bien vieillir dans 
les Landes » pour revaloriser les métiers de l’aide à 
domicile. Plusieurs actions ont été mises en place 
comme la prime « mobilité » de 100 € et l’amplification 
de la prime Covid. L’année dernière, l’Assemblée 
Départementale a voté un plan de revalorisation des 
salaires des aides à domicile employées par les CIAS 
et les CCAS.

Le soutien aux structures employeuses sera encore accru 
en 2023 avec 5,7 M€ de crédits inscrits à ce budget.

CHIFFRES CLÉS

155 M€
Budget 2023

10 890 personnes 
bénéficient de l’APA 
(61,5 M€)

1 028 personnes âgées 
bénéficient de l’aide à 
l’hébergement (21,5 M€)

8 340 foyers bénéficiaires 
de la téléalarme 
(+30 % en 10 ans)

1 635 personnes bénéficient de 
la prestation de compensation 
du handicap (11,6 M€)

1 496 personnes handicapées 
bénéficient de l’aide 
à l’hébergement (36,4 M€)

Un budget protecteur et ambitieux

INTERVENTIONS 
EN FAVEUR DES 
PARTENAIRES

43 M€

Grandes infrastructures, mobilité
12 % 5,3 M€

Équipements sociaux
et solidarités humaines 

15 % 6,4 M€

Logement et habitat regroupé 
11 % 4,7 M€

Transition écologique
énergetique, Mobilités 

11 % 4,7 M€

Attractivité 
et solidarité 
territoriale 
29 % 12,2 M€

Éducation, sports,
culture, citoyenneté 
22 % 9,3 M€

Grandes infrastructures 
10 % 4,2 M€

DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAL ET 
INTERCOMMUNAL

42 M€
Équipements
sociaux et
solidarités
humaines 
35 % 14,6 M€

Attractivité
et solidarité
territoriale 
29 % 12,3 M€

Environnement et mobilité 
12 % 5,3 M€

Éducation, culture
sports et citoyenneté

14 % 5,8 M€
148,2 M€ C’est l’encours de la 
dette établi au 1er janvier 2023.
168,1 M€ au 1er janvier
2022 soit - 19,9 M€. 
Cela représente 348 €
par habitant.

Fraction TVA
(ex-taxe foncière)

19 % 99 M€

Contributions directes
(IFER, FNGIR, DCP) 

10 % 52 M€

Autres (recouvrements aide sociale,
produits gestion courante...) 

4 % 22 M€
Emprunts 
2 % 12 M€

Fiscalité indirecte 
et transferée 
43 % 227 M€

Dotations,
subventions

et participations
22 % 118 M€

LE FINANCEMENT 

530 M€
(hors résultats antérieurs, 
refinancement de la dette
et fonds de péréquation
et de compensation)

©
 S

. Z
am

bo
n/

D
pt

40



DOSSIER DE PRESSE BUDGET PRIMITIF 2023 9

2023, UN BUDGET PROTECTEUR ET AMBITIEUX

DOSSIER DE PRESSE BUDGET PRIMITIF 20238

2023, UN BUDGET PROTECTEUR ET AMBITIEUX

Le placement à domicile comme alternative
Le placement à domicile, alternative au placement 
« classique », s’exerce depuis le domicile parental 
avec un suivi externalisé soutenu. Cette mesure peut 
s’appliquer en amont de la séparation ou préparer 
un retour progressif au domicile familial, en cas 
d’inadaptation du mineur aux mesures de placement 
classiques. Dans tous les cas, la solution doit offrir un 
cadre sécurisant et protecteur pour le mineur. Son 
déploiement nécessitera un appel à projets pour la 
mise en place de services dédiés.

Créer de nouvelles places d’accueil d’urgence
1 350 enfants étaient pris en charge hors de leur 
domicile en fin d’année dernière. Aujourd’hui, seul 
le foyer de l’enfance du centre départemental de 
l’Enfance propose des places d’accueil d’urgence 
pour les enfants dès l’âge de la marche. En 2023, le 
Département va solliciter plusieurs opérateurs pour 
augmenter les capacités d’accueil d’urgence, en 
particulier pour les bébés qui sont aujourd’hui placés 
dans une famille d’accueil.

Protection de l’enfance

Du repérage et du traitement des situations de danger à l’application des 
décisions administratives et judiciaires, le Département mène des actions de 
prévention et de protection dans l’intérêt des enfants.

Soutenir les familles d’accueil
Les assistants familiaux, agréés et formés par le 
Département, sont essentiels dans le dispositif 
départemental de protection de l’enfance. Parmi les 
502 assistants familiaux agréés, 306 sont employés 
par le Conseil départemental. Ils accueillent à leur 
domicile 692 enfants. Les familles d’accueil ayant 
besoin de prendre des vacances et du repos, il est 
nécessaire de trouver un lieu alternatif où des fratries 
d’enfants placés se retrouvent dans un cadre éducatif 
mais aussi ludique. La recherche de ces relais sera 
renforcée en 2023.  

Un projet de village pour les fratries
Parmi les actions phares de la stratégie de prévention 
et de protection de l’enfance menée avec l’Etat, 
figure la création d’un village d’enfants de 30 places, 
qui permettra aux fratries confiées à l’Aide Sociale à 
l’Enfance d’être accueillies sur un même lieu. Il arrive 
en effet que des frères et sœurs ne puissent pas être 
accueillis au sein d’un même établissement ou d’une 
même famille d’accueil.

CHIFFRES CLÉS

54,3 M€
Budget 2023

1 536 informations 
préoccupantes en 2022

1 350 enfants pris en charge
hors de leur domicile fin 2022

331 mineurs non
accompagnés pris
en charge fin 2022

Renforcer l’attractivité
des métiers de l’accompagnement 
Le 10 mars dernier a été officiellement lancée la 
feuille de route départementale pour renforcer 
l’attractivité des métiers de l’accompagnement. Il 
s’agit de répondre aux enjeux du recrutement et de 
fidélisation des personnels en activant des leviers 
à tous les niveaux possibles : insertion, formation 
professionnelle, qualité de vie et conditions de 
travail, perspectives de carrière, management et 
organisation du travail. 

Agir en faveur du répit des aidants
Les aidants de personnes âgées ou de personnes 
en situation de handicap ont besoin de répit et d’un 
accompagnement renforcé. Avec ses partenaires, au 
premier rang desquels l’ARS, le Département lance 
un plan départemental Aidants. La création de places 
d’accueil temporaires en Ehpad, de plateformes de 
répit et un projet de résidence de répit et de vacances 
« aidants-aidés » sont les actions phares du premier 
volet de ce plan. 

Diversifier les solutions d’habitat
Le Département continuer de renforcer son soutien 
aux investissements immobiliers dans les Ehpad 
mais veut aussi accompagner les projets d’habitats 
inclusifs et de résidences autonomie. Un nombre 
croissant de personnes âgées ou en situation de 
handicap souhaite en effet choisir un habitat proche 
des services, dans un environnement adapté et 
sécurisé.
Le Département poursuivra son plan de création de 
places en résidences autonomie pour atteindre un 
objectif de 1 000 places. Et l’aide à l’investissement 
des projets augmentera de 24 %.

Prévenir la perte d’autonomie 
Le Département a été précurseur dans la prévention 
de la perte d’autonomie avec la création d’un service 
d’animation (SAPAL), qui assure aujourd’hui plus de 
10 000 interventions par an auprès des aînés dans 
les domaines sportif, culturel et social. 
Par ailleurs, avec près de 9 000 abonnés à la 
téléalarme et le dispositif XL Autonomie, qui propose 
un bouquet de services à domicile, le Département 
a été retenu pour être pilote dans le cadre du plan 
national de prévention des chutes. 

Soutenir les établissements
face aux surcoûts énergétiques
Face à la hausse des prix de l’énergie, le Département 
a décidé de mettre en place un dispositif protecteur 
pour les établissements sociaux et médico-sociaux 
relevant de sa compétence. 
Ce fonds « énergie » sera doté de 3 M€.

« Chacun sa vie, chacun sa réussite »
Le Département s’est engagé depuis 2018, en 
lien avec ses partenaires, dans une démarche qui 
vise à mieux répondre aux besoins des autistes 
et de leurs familles. Le projet « Chacun sa vie, 
chacun sa réussite » va connaître une accélération 
en 2023 avec la montée en charge du dispositif 
d’accompagnement et d’habitat inclusif au 
bénéfice de 15 jeunes autistes âgés de 15 à 25 ans. 
Un projet travaillé avec l’ARS et la ville de Mont-
de-Marsan qui a cédé le terrain sur le site de la 
Plaine des jeux. Le Département soutient d’autres 
initiatives en dehors de Mont-de-Marsan comme 
des projets d’habitat inclusif à Saint-Perdon, Sabres 
et Morcenx-la-Nouvelle.
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Consultations médicales, éducation sexuelle, aide à la parentalité, recherche 
de mode de garde ou soutien aux foyers en difficulté financière, le Département 
accompagne les familles landaises.

Soutien aux familles Insertion et lutte
contre les exclusions

Le Département, en charge du verse-
ment du RSA, œuvre en faveur d’une
insertion sociale et professionnelle du-
rable. Il participe au Service Public de 
l’Insertion et l’Emploi (SPIE), mobilise 
les partenaires du Pacte Territorial d’In-
sertion (PTI) et coordonne les actions 
au bénéfice des publics inscrits dans un 
parcours d’insertion.

Avec le SPIE,
une gouvernance renforcée de l’insertion 
Il s’agit de rassembler tous les partenaires du 
Département, dont Pôle Emploi et les services de 
l’État, autour d’objectifs et de méthodes communs 
pour gagner en efficacité dans les parcours des 
personnes en difficulté d’insertion ou d’emploi. Parmi 
les actions qui seront déployées en 2023, la mise en 
œuvre d’un observatoire de l’insertion et la mise en 
place d’un « carnet de bord », qui centralisera les 
données de chaque bénéficiaire. 

Le Pacte Territorial d’Insertion (PTI) en actions
Plus de 2,2 M€ seront consacrés en 2023 à déployer 
les actions du PTI pour la période 2021-2025. Elles 
concernent notamment les actions en faveur de la mo-
bilité, avec le développement des plates-formes mobilité 
qui apportent des services aux usagers (réparation ou 
mise à disposition de véhicules, accompagnement vers 
le permis, etc.) ainsi que celles en faveur de la santé (prise 
en charge de la souffrance psycho-sociale, éducation à 
la santé).
La politique des achats inclusifs sera renforcée avec 
les clauses sociales et le réseau de structures qui 
accompagnent ou emploient les personnes présentant 
des vulnérabilités : acteurs de l’insertion par l’activité 
économique (IAE) et celles du secteur du travail 
protégé et adapté (ESAT, EA).
Dans le champ de l’inclusion numérique, les 7 conseillers 
numériques France Service continueront leur inter-
ventions individuelles et collectives dans les maisons 
de la solidarité et à la MLPH.

Dispositifs d’aide aux jeunes
Le Département soutient les différents dispositifs 
d’aide et d’accompagnement en direction des jeunes. 
Près de 5 000 jeunes sont suivis par la MILO parmi 
lesquels 2 000 ont été accueillis pour la première fois 
en 2022. En complément des dispositifs existants,
le Département réfléchit à une nouvelle aide, le 
« tremplin jeunes », qui permettrait d’accompagner les 
jeunes en situation précaire.

Territoire zéro chômeur de longue durée
Le Département apporte son soutien aux territoires 
candidats à ce dispositif. Complémentaire des autres 
dispositifs d’insertion, son objectif est de créer des 
entreprises à but d’emploi, pour des activités non 
couvertes par le secteur privé dans les bassins d’emploi 
concernés.

Accompagnement des travailleurs indépendants
BGE Landes Tec Ge Coop, association partenaire 
du Département, propose un parcours d’accompa-
gnement adapté et personnalisé en direction des 
travailleurs indépendants qu’ils soient bénéficiaires 
du RSA ou en reconversion professionnelle. 

CHIFFRES CLÉS

5,1 M€
Budget 2023

1 800 assistantes maternelles

1 681 places en établissement 
d’accueil collectif et familial

2,9 M€ Fonds départemental 
d’aides financières aux familles

CHIFFRES CLÉS

58,4 M€
Budget 2023

51 M€ au titre du RSA

7,4 M€ au titre 
des actions d’insertion

7 852 foyers 
bénéficiaires du RSA

70 000 heures de travail 
dans le cadre de la politique 
d’achat inclusif (+45 %) 

Diversifier les modes
de garde de la petite enfance 
Le Département assure l’agrément, le contrôle, 
le suivi et l’accompagnement des assistantes 
maternelles. Il autorise également les nouvelles 
structures et contrôle les établissements et services 
d'accueil existant dans les Landes. Si l’offre d’accueil 
individuel reste prépondérante, l’offre collective s’est 
fortement développée avec la création en 2022 de 
130 places d’accueil en crèche et 119 places en maison 
d’assistant maternel (MAM).

Mieux repérer les victimes
de violences intra-familiales
La Protection Maternelle et Infantile se mobilisera 
particulièrement en 2023 afin d’améliorer le repérage 
des victimes de violences intra-familiales. Les enfants 
sont souvent eux aussi victimes de ces violences 
domestiques.

Aider financièrement
les familles en grande difficulté
Soutien à la parentalité, aides spécifiques au 
logement, lutte contre la précarité énergétique, aides 
aux jeunes en difficulté : le Département consacrera 
près de 3 M€ en 2023 à l’accompagnement des 
familles et des personnes les plus démunies ou en 
difficulté passagère.
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Accompagner et financer les projets des communes
En 2023, le Département va augmenter ses aides 
pour accompagner les projets d’investissement des 
collectivités. Jusqu’en 2026, 12 M€ seront mobilisés 
pour la revitalisation des centres-villes et des centres-
bourgs. Par ailleurs, le Département continuera de 
soutenir les communes et les EPCI qui décident de 
réaliser des investissements par le biais du Fonds 
d’équipement des communes (FEC).

Quatre thématiques pour les aides à la revitalisation
Pour bénéficier d’aides dans le cadre du dispositif 
départemental de revitalisation et de dynamisation 
des centres-villes et centres-bourgs, les projets doivent 
concernés au minimum deux thématiques sur les quatre 
suivantes : habitat et logement, commerce et services, 
transitions écologique et énergétique, équipements 
publics. Dix centralités ont déjà bénéficié d’aides à 
l’investissement depuis 2019. 

Relance et transition écologique jusqu’en 2026
12,5 M€ seront consacrés au financement des projets 
mis en œuvre dans le cadre des contrats de relance et
de transition écologique (CRTE). Ce programme a été 
abondé de 7,5 M€ par rapport à l’enveloppe initiale. 
Le Département est signataire des huit contrats établis 
dans les Landes.

Solidarité territoriale

Le Département veille à développer les services publics de proximité. Il apporte 
son appui aux collectivités, finance la redynamisation des centres-villes et centres-
bourgs et soutient la transition écologique.

Prévenir les violences sexuelles 
et sexistes et protéger les victimes
L’action du Département en la matière s’appuie sur 
un soutien renforcé aux associations en contact di-
rect avec les victimes comme le CIDFF ou l’ADA-
VEM-JP dont l’activité est en forte hausse depuis 
plusieurs années. Le Département intervient par 
exemple pour le financement du nouveau service 
d’aide aux victimes d’urgence (SAVU) de l’ADAVEM 
qui est opérationnel le samedi et le dimanche (84 
saisines depuis son ouverture en mai 2022).
Copilote, financeur, sur le terrain… Aux côtés de 
ses partenaires, le Département est présent dans 
de nombreux dispositifs, comme les intervenants 
sociaux en poste de police et de gendarmerie ou 
encore le dispositif d’accueil des victimes en milieu 
hospitalier.

Lutte contre
les discriminations

L’action du Département prévoit de mettre en œuvre des actions de recours 
et d’accompagnement en direction des victimes de discriminations, mais 
également d’assurer d’une égalité de traitement dans la mise en œuvre des 
politiques publiques. Le pilier le plus important de cette mission transversale 
concerne la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et domestiques.

Etudier la création d’une structure
d’hébergement pour les femmes 
Une étude de faisabilité va être lancée pour l’im-
plantation d’une structure d’hébergement à haut
niveau d’accompagnement pour les femmes
victimes de violence. Objectif : prévenir les violences 
et leur réitération avec une mise en sécurité dans un 
cadre apaisant. Mais aussi déployer des services pour 
accompagner les femmes vers un retour à l’autonomie, 
financière notamment.  

Lutter contre la précarité menstruelle
Le Département participe à l’expérimentation lancée 
par le Gouvernement relative à la lutte contre la 
précarité menstruelle.
Ce partenariat réunit l’État, l’Éducation nationale 
et plusieurs associations qui mettent en œuvre des 
temps de sensibilisation dans 6 collèges expéri-
mentateurs.
L’association Nouveaux cycles assure le portage fi-
nancier de l’opération. Le Département a provisionné 
19 500  € pour le financement des interventions en 
milieu scolaire et l’achat du matériel de distribution 
de protections périodiques.

CHIFFRES CLÉS

429 000 €
Budget 2023

1 012 victimes de violences 
conjugales accompagnées
par le CIDFF en 2022

3 571 victimes d’infractions 
pénales accompagnées
par l’ADAVEM-JP40
en 2022 (+34 %)

CHIFFRES CLÉS

7,2 M€
Budget 2023

12 M€ 
Soutien aux centralités
jusqu’en 2026

12,5 M€ 
Contrats de relance et
de transition écologique
jusqu’en 2026
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Au 31 décembre 2022, 166 communes sont 
desservies (56 par le SYDEC et 110 par PiXL), soit 
30 695 abonnés (19 095 pour le SYDEC et 11 600 
pour PiXL) et 100 714 locaux éligibles à la fibre 
(49 264 pour le SYDEC et 51 450 pour PiXL).
Un taux de commercialisation supérieur à 30 %.

Aménagement numérique

Le raccordement à la fibre optique pour 100 % des Landais, dont le coût 
représente 305 M€ d’investissements publics et privés, s’achèvera fin 2023, 
quasiment dans les temps impartis malgré l’impact de la crise de la Covid et 
l’augmentation du nombre de prises à déployer.

CHIFFRES CLÉS

3 M€
Budget 2023
Solde restant d’ici la fin des 
travaux sur une participation 
du Département de 35,2 M€

221 000 prises
seront construites d’ici
le 31 décembre 2023

Renforcer le soutien au logement social
Dans le cadre du programme départemental de 
l’habitat, pour soutenir l’ensemble des opérations 
de création et de réhabilitation de logements 
sociaux, le Département va porter le montant global 
de son engagement financier jusqu’en 2026 de 15 M€ 
à 18,6 M€ . Cela passe notamment par une hausse de 
la subvention annuelle versée à XL Habitat, principal 
bailleur social des Landes. 

Identifier les besoins des jeunes
Le Département, en partenariat avec l’État, va lancer 
cette année un diagnostic visant à mieux apprécier 
les besoins spécifiques des jeunes eu égard à l’offre 
de logements existante. Ils sont 55 000, âgés de 15 à 
29 ans. Alternants, étudiants, saisonniers, intérimaires, 
stagiaires, la question du logement est pour beaucoup 
cruciale. C’est souvent un frein à l’accès à l’emploi ou à 
la formation. 

Maîtriser l’accès et le coût du foncier
La progression des prix (depuis 10 ans, le prix 
des terrains à bâtir a augmenté de 43 % en 
moyenne dans les Landes) mais aussi l’objectif 
de zéro artificialisation nette d’ici 2050 introduit 
par la loi Climat et résilience font de la maîtrise 
et du coût du foncier un enjeu majeur. Le Département 
veut y répondre en renforçant sa participation 
financière à l’acquisition foncière à travers l’établis-
sement public Landes Foncier (+0,6 M€ par an, soit 
+2,4 M€ jusqu’en 2026).

Habitat et logement

En moyenne, près de 700 logements 
sociaux ont été livrés chaque année 
entre 2018 et 2022, soit 20 % de 
la production annuelle globale de 
logements dans les Landes. Mais 
avec la pression démographique, 
les changements de mode de vie, 
le vieillissement de la population et 
récemment l’inflation, la demande 
explose. Le Département augmente 
donc de 40 % ses crédits liés à la 
politique de l’habitat.

CHIFFRES CLÉS

5,5 M€
Budget 2023

500 créations et réhabilitations 
de logements prévues en 2023 
par XL Habitat
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Mobilités et infrastructures
Les engagements du Département pour 2023 en matière de mobilité et 
d’infrastructures se déclinent sur son propre réseau routier, sur le réseau 
autoroutier et ferroviaire mais aussi en accompagnement des collectivités locales.

Demi-échangeur entre l’A641 et la RD817 : 
début des travaux
Trois opérations d’aménagements autoroutiers 
sont à l’étude sur l’A64 : le complément du demi-
échangeur entre l’A641 et la RD 817, le complément 
du demi-échangeur entre l’A641 et la RD 19 et la 

Il s’agit du programme d’investissement, de 
maintenance et d’entretien mis en œuvre en 2023 
sur les bâtiments départementaux (UTD, CE, EAD, 
caserne, etc.).
A noter que le Département gère un parc de 13 
chaufferies au bois (11 collèges, SDIS, entreprise 
adaptée) et de 6 centrales photovoltaïques (5 
collèges et archive départementales).

Bâtiments départementaux et énergie

CHIFFRES CLÉS

6,4 M€
Budget 2023

CHIFFRES CLÉS

46 M€
Budget 2023

26,3 M€ Conservation
du patrimoine routier

5,4 M€ Travaux
sur ouvrages d’art hors
entretien courant

1,2 M€ GPSO
(acquisitions foncières)

0,6 M€ Ouvrages autoroutiers

4,1 M€ Grosses opérations 
(dont contournement 
du port de Tarnos)

3, 2 M€ Aménagements de 
traverses d’agglomération

2,9 M€ Opérations de sécurité

3,4 M€ Transport des élèves 
en situation de handicap

création du demi-échangeur de Carresse-Cassaber / 
Sorde-l’Abbaye sur l’A64. Les travaux de la première 
opération vont débuter. Ces opérations réalisées 
sous maîtrise d’ouvrage de Vinci Autoroutes sont 
cofinancées par le Département des Landes.

Entretien et travaux sur le réseau routier
L’entretien du réseau routiercomprend l’entretien 
courant de la voirie (fauchage, abattage, élagage, 
réparations dues aux intempéries), l’entretien 
programmé des infrastructures (revêtements de 
chaussées et ouvrages d’art) en privilégiant les 
techniques de revêtement utilisant le recyclage 
des enrobés et économes en énergie. L’effort 
est maintenu sur les routes de 4e catégorie afin 
d’améliorer la fréquence de renouvellement du 
revêtement qui permet d’assurer l’étanchéité et 
l’adhérence de la chaussée.

Trois ponts - Dax, Sorde et 
Saint-Pierre-du-Mont - en travaux
Des travaux d’entretien et de réparation sont prévus 
sur le Vieux Pont de Dax. Ils débuteront au 2e semestre, 
après les fêtes pour une livraison printemps 2024 
avec une interruption en décembre pour les fêtes de 
fin d'année. Les travaux nécessiteront la fermeture 
totale du pont.
Long de près de 110 m, le pont de Sorde-l’Abbaye 
(RD123) qui franchit le gave d’Oloron a été démoli 
fin décembre 2022. Sa reconstruction devrait durer 
jusqu’à la fin de l’année 2023.
Le Pont de Bourrus (sous la RD824 à Saint-Pierre-
du-Mont) dont la structure est fortement altérée, 
sera remis en état en 2023.

Contournement du Port de Tarnos
Les travaux ont débuté en janvier 2023. Un budget 
de 4 M€ est consacré à l’opération.

Voirie communale : 
assistance technique aux communes
Les communes ont régulièrement des besoins sur 
leurs voiries communales. Le Département peut 
intervenir en tant que conseil. Cela peut prendre 
la forme d’une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage formalisée : il accompagne alors les 
communes dans leur démarche et la construction 
de leur projet et attire leur attention sur les points 
de vigilance.

Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest
Le Département doit débuter sa participation 
financière à la réalisation des deux nouvelles 
lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et 
Bordeaux-Espagne du Grand Projet ferroviaire du 
Sud-Ouest (GPSO). La création de cette nouvelle 
ligne est déterminante pour créer les conditions 
du report modal des poids lourds de la route vers 
le rail. L’investissement global de la collectivité 
sera de 98,6 M€ soit 2,47 M€ pendant 40 ans. La 
1re annuité versée en 2023 s’élèvera à 1,24 M€ et 

correspondra aux seules acquisitions foncières. A 
ce stade, il convient de souligner que l’engagement 
de la collectivité est conditionné à la réalisation 
de la branche Bordeaux-Dax concomitamment à 
Bordeaux-Toulouse.

Transport scolaire pour les élèves 
en situation de handicap
Depuis la loi NOTRe, le transport scolaire adapté 
aux élèves et étudiants en situation de handicap 
est la seule compétence en matière de transport 
du Département. Pour l’année scolaire 2022/2023, 
il concerne 387 élèves.

 ©
 S

. Z
am

bo
n/

D
pt

40

 ©
 S

. Z
am

bo
n/

D
pt

40



DOSSIER DE PRESSE BUDGET PRIMITIF 2023 19

2023, UN BUDGET PROTECTEUR ET AMBITIEUX

DOSSIER DE PRESSE BUDGET PRIMITIF 202318

2023, UN BUDGET PROTECTEUR ET AMBITIEUX

Conforter le réseau départemental
des sites labellisés Nature 40
Fort de 94 sites labélisés Nature 40 pour une superficie de 
8 649 hectares, la mise en place notamment d’Obligations 
Réelles Environnementales (ORE), solution de gestion 
écologique partenariale de longue durée, se poursuivra 
entre le Département et des propriétaires privés ou 
publics. 

Site d’Arjuzanx : la 4e réserve
naturelle nationale des Landes
Historiquement réserve nationale de chasse et de 
faune sauvage depuis 1987, et espace Natura 2000 
depuis 2004, le plus grand site français d’hivernage 
des grues cendrées devient la 4e réserve nationale 
naturelle des Landes, au côté du Courant d'Huchet, 
du Marais d'Orx et de l'Etang Noir.

Etudier le patrimoine naturel
Le chabot de l’Adour (poisson d’eau douce inscrit 
dans le Top Nature 40), le Faux Cresson de Thore  
et les chauves-souris feront l’objet d’études en 
2023. Pour chaque espèce, il s’agit de consolider les 
connaissances, de les protéger et de les valoriser.

L’Atlas des paysages lancé au printemps 2023
Outil de connaissance, d’aide à la décision et de 
sensibilisation des élus et citoyens à la prise en 
compte des enjeux paysagers, l’Atlas des paysages 
se présente sous la forme d’un site internet. Si 
l’actualisation a démarré en 2020 pour prendre 
fin début 2023, il faut souligner que son contenu 
est en constante évolution et fait d’objet d’une 
démarche participative.

Grand cycle de l’eau
En 2023, dans un contexte de vigilance sur le niveau 
des nappes du fait du déficit pluviométrique constaté 
ces dernières semaines et ces derniers mois, le 
Département entend maintenir un effort consé-
quent sur ces enjeux en y consacrant des crédits 
d’un montant de 4,4 M€.

Environnement : transition 
écologique et énergétique

Le Département renforce son action de préservation du patrimoine commun, de 
prévention des risques et de renforcement de la résilience du territoire face aux 
enjeux majeurs liés au changement climatique.

Un outil de gestion intégrée (OGI) à l’échelle des 
bassins versants côtiers
Sur le littoral sud, plusieurs acteurs se partagent les 
compétences en matière de gestion de l’eau. Dans un 
contexte de pression démographique, de changement 
climatique et par conséquent de tension possible sur la 
ressource en eau, le Département envisage de lancer, 
en concertation avec les acteurs locaux de l’eau, une 
étude d’opportunité d’un OGI.

Prévention et protection contre les inondations
L’Institution Adour assure la coordination des acteurs 
publics de l’eau du bassin de l’Adour (37 membres). 
L’une de ses missions est d’accompagner les collecti-
vités locales pour la réalisation de travaux d’urgence 
sur les ouvrages de protection en bordure d’eau et 

d’études relatives aux nouvelles obligations régle-
mentaires.
Par ailleurs, un nouveau règlement d’intervention a 
été adopté en 2022, permettant la préservation d’une 
entraide à une échelle de bassin en la conditionnant à 
un engagement minimal de l’Institution Adour.

Sécurisation de la ressource en eau potable
La réalisation de forages est indispensable pour 
connaître nos ressources en eau potable, en qualité 
et quantité. Un premier forage a été réalisé dans le 
secteur de Mées en 2021. Un second de 400 m de 
profondeur est programmé en 2023 dans le secteur 
de Rivière-Saas-et-Gourby. Ces éléments seront 
versés à l’étude de sécurisation de l’alimentation en 
eau potable du secteur Sud-ouest du territoire portée 
par le Département. 

Préservation de la qualité
des eaux et de la biodiversité
Un travail a été engagé pour accompagner les 
gestionnaires dans le traitement tertiaire des mi-
cropolluants – molécules chimiques et organiques, 
présentes dans les eaux usées collectées par les 
réseaux d’assainissement collectif, susceptibles 
d’être rejetées dans le milieu aquatique superficiel.

Valorisation des 106 km de littoral landais
L’opération de nettoyage différencié du littoral 
menée au sein d’un syndicat mixte avec les col-
lectivités locales est reconduite jusqu’en 2026. 
De même se poursuivent l’aménagement des 
plans-plages littoraux et lacustres et le soutien 
aux stratégies locales de gestion du trait de 
côte (à Biscarrosse, Mimizan, Soorts-Hossegor/
Capbreton/Labenne, Vieux-Boucau et Moliets).

Aménagement de voies vertes 
pour la randonnée et le cyclable
Il s’agit pour le Département de créer de nouveaux 
itinéraires dédiés aux circulations douces ou de les 
étendre. Dans cette optique, il a engagé des 
négociations avec des propriétaires privés 
(particuliers et SNCF) pour l ’acquisition de 
portions entre Narrosse et Dax (voie verte de 
Chalosse), à Arue et Roquefort (Marsan Arma-
gnac) ou entre Mont-de-Marsan, Saint-Sever et 
Hagetmau (ancienne voie ferrée). La requalifica-
tion de l’EuroVelo3 La Scandibérique entre Ville-
neuve et Gabarret se poursuit.

Un cadastre solaire à l’échelle du département
Il s’agit de mettre en ligne, sur le site internet du Dé-
partement, une cartographie détaillée des données 
d’ensoleillement des toitures, afin d’identifier les 
emplacements les mieux exposés au rayonnement 
solaire et faciliter ainsi le déploiement de panneaux 
photovoltaïques.

Une centrale photovoltaïque 
au sol à Rion-des-Landes
La SEML Enerlandes prévoit de créer sous la forme 
d’une SAS, La Croque, une société de projet dédiée 
à la construction d’une centrale photovoltaïque au 
sol sur une parcelle du Département.

Sensibilisation et éducation à l’environnement : 
le soutien aux opérateurs
Dorénavant, les associations œuvrant dans le 
domaine du développement durable et de 
l’éducation à l’environnement, bénéficieront 
d’un nouveau soutien départemental. Des sub-
ventions seront accordées pour participer au 
financement de projets spécifiques (manifesta-
tion, programme ou support pédagogique, etc.).

CHIFFRES CLÉS

12,9 M€
Budget 2023

2,1 M€ Milieux naturels,
paysages et biodiversité 

4,4 M€ Eau :
petit et grand cycles

2,2 M€ Littoral

3,2 M€ Cyclable et randonnée

285 000 €
Transition énergétique

402 000 € Déchets

323 000 €
Développement durable

 ©
 S

. Z
am

bo
n/

D
pt

40

 ©
 L

.G
ui

to
u



DOSSIER DE PRESSE BUDGET PRIMITIF 2023 21

2023, UN BUDGET PROTECTEUR ET AMBITIEUX

DOSSIER DE PRESSE BUDGET PRIMITIF 202320

2023, UN BUDGET PROTECTEUR ET AMBITIEUX

Service départemental
d’incendie et de secours

Des mesures concrètes
Le Département demande au Gouvernement une 
reconstruction du massif forestier des Landes de 
Gascogne, le pré-positionnement de moyens aériens 
au plus près du massif ainsi que l’augmentation des 
budgets alloués par l’État aux SDIS.

Attractivité et tourisme 

Le soutien aux filières, l’accompagnement du développement immobilier des 
entreprises, l’activité des technopôles restent des marqueurs forts du Département. 
Comme le soutien au tourisme et au thermalisme.

CHIFFRES CLÉS

9,3 M€
Budget 2023

1 400 salariés sur
la zone d’activités Atlantisud
(Saint-Geours-de-Maremne)

32 projets d’immobilier
financés en 2022

CHIFFRES CLÉS

23,4 M€
Contribution au SDIS 2023 
(+19,4 % entre 2019 et 2023)

L’ampleur des feux de forêt de l’été 
2022 a mis en exergue  la nécessité 
d’apporter des réponses concrètes 
visant à renforcer les moyens de 
prévention et de lutte contre les 
incendies, à préserver ainsi le mas-
sif forestier et la biodiversité qu’il 
abrite et l’activité sylvicole et indus-
trielle qu’il génère. En attendant des 
mesures de la part du Gouvernement, 
le Département porte sa contribution 
au fonctionnement du SDIS à plus de 
23 M€ (+ 6 %), soit 69 % des contribu-
tions des collectivités locales.

Aides à l’immobilier d’entreprise
Toutes les communautés de communes et les deux 
agglomérations ont délégué au Département jusqu’en 
2026 la compétence d’octroi des aides à l’immobilier 
d’entreprise. 34 projets ont été financés en 2022 pour 
un montant global de subventions de 3 M€. A la clef, la 
création de 530 emplois.

Accompagner l’activité des filières
Le Département appuie, depuis plusieurs années, 
les efforts des entreprises pour développer leurs 
activités en filières. L’objectif est de mutualiser les 
besoins et de créer des synergies pour pérenniser 
et développer les secteurs clefs comme la glisse, 
l’artisanat ou l’agro-alimentaire à travers le GIP 
Agrolandes (Haut-Mauco).

Le succès d’Atlantisud se confirme
Le dernier bilan de la commercialisation de la zone 
d’activités Atlantisud à Saint-Geours-de-Maremne 
est éloquent: 85,2 % des surfaces vendues et 
réservées, soit 130 hectares sur les 152 aménagés. 1 400 
personnes travaillent sur le parc d’activités aujourd’hui. 
C’est aussi l’occasion pour des créateurs d’entreprises 
d’y développer un projet de A jusqu’à Z, comme 
Materrup, les Chanvres de l’Atlantique ou Ouateco. 

« Landes, Terre des possibles »
La maque territoriale « Landes, Terre des possibles » 
animée par Landes Attractivité réunit aujourd’hui 113 
entreprises, associations et offices de tourisme, qui 
se sont engagés à revendiquer leur attachement aux 
Landes et à porter les valeurs communes de la marque.
En 2023, Landes Attractivité prévoit de réaliser un 
guide S’installer dans les Landes pour promouvoir 
auprès des nouveaux habitants le territoire landais, 
ses valeurs et son art de vivre. 
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Agriculture et
Filière forêt / bois
L’agriculture, par ses acteurs (exploitants, entreprises, syndicats, associations, etc.), son 
potentiel de production, la diversité de ses modèles d’exploitation et son histoire, joue 
un rôle prépondérant dans la cohésion territoriale et sociale landaise. Le Département 
maintien en 2023 son accompagnement aux nombreuses filières agricoles.

Une gestion concertée de la ressource en eau
Les interventions du Département visent à ac-
compagner financièrement et techniquement les 
aménagements, projets et actions  permettant aux 
exploitants agricoles de s’adapter au changement 
climatique, aux enjeux environnementaux et aux 
évolutions réglementaires. 
En parallèle, en partenariat avec l’Institution Adour 
et les acteurs locaux, il s’engage dans des projets 
territoriaux s’appuyant sur une approche globale et 
partagée de la gestion de la ressource disponible.

Accompagnement des filières sous signe
d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO)
Le Département participe, dans le cadre de  sa po-
litique d’accompagnement et de développement 
des productions de qualité (palmipèdes à foie 
gras, asperges, kiwis, armagnac, volailles, etc.), à la 
modernisation des exploitations agricoles en vue de 
soutenir leur engagement dans les démarches qualité, 
d’améliorer les conditions de travail sur l’exploitation et 
de veiller à l’état sanitaire et la bien-traitance animale. Il 
soutient également la communication et la promotion 
de ces productions sous SIQO, notamment via l’as-
sociation Qualité Landes.

ETAL40 : rendre le dispositif encore plus attractif
Le dispositif ETAL40 a été mis en place en 2018 
pour que des futurs maraîchers testent, pendant 
3 ans, la viabilité de leur projet professionnel. Pour 
amplifier l’attractivité du dispositif et faire progres-
ser le nombre d’installations nécessaires au renou-
vellement des générations, il est désormais proposé 
de faire évoluer les modalités d’accueil pour que 
les entrepreneurs à l’essai puissent rester sur leur 
parcelle en fin de test, dans des conditions bien 
définies.

Circuits courts locaux : toujours plus !
Soucieux de promouvoir les circuits courts, le 
Département s’est donné pour mission l’accom-
pagnement des producteurs afin qu’ils puissent 

CHIFFRES CLÉS

8,34 M€
Budget 2023

2,5 M€ Soutien aux filières
impactées par les crises 
(aviaire, viticole, élevage
herbivore (bovin, caprin, 
ovin, etc.)

1,61 M€ Gestion
quantitative et
qualitative de l’eau

900 000 € Accompagnement 
des filières sous signe
de qualité et d’origine

1,13 M€ PADT
« Les Landes au menu »

745 500 € Aides à
l’agriculture de groupe
(CUMA et coopératives)

142 100 € Filière forêt/bois

4 460 exploitations et
5 500 exploitants agricoles

investir et se développer d’une part, se rappro-
cher des consommateurs d’autre part. Plusieurs 
dispositifs concourent à ce double objectif  : 
ETAL40, Agrilocal40, implantation future de 
légumeries solidaires départementales qui appro-
visionneront la restauration collective publique en 
légumes et fruits landais.

Aide à l’investissement
Le Département soutient financièrement les investis-
sements pour la modernisation des exploitations, ceux 
réalisés par les CUMA et les coopératives agricoles, 
ceux liés à la transformation des productions et aux 
ventes à la ferme, ceux liés aux exploitations maraî-
chères et/ou petits fruits rouges ou ceux intervenants 
sur les exploitations en agriculture biologique.

Soutien aux filières palmipèdes
à foie gras et volailles maigres
Le Département réaffirme son soutien aux filières 
palmipèdes à foie gras et volailles maigres (1,9 M€), 
qui occupent une place prépondérante dans l’économie 
landaise et se retrouvent extrêmement fragilisées par les 
crises sanitaires à répétition. La mise en place à l’automne 
2023 d’une stratégie de vaccination en cours d’expéri-
mentation apparaît comme une lueur d’espoir pour les 
acteurs des filières. Par ailleurs, un travail doit être mené 
pour limiter la dépendance aux couvoirs de l’Ouest.

Soutien à la filière bois
En 2023, comme depuis de nombreuses années, 
le Département maintiendra son soutien à la filière 
bois au travers de plusieurs dispositifs. Il s’agit, 
entre autres, d’aider les acteurs de la filière, tels 
que l’Association des Entrepreneurs de Travaux 
Forestiers Nouvelle-Aquitaine, et de développer 
l’offre d’apprentissage afin de former une main 
d’œuvre qualifiée.
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Collèges 

Les collèges sont la compétence majeure des Départements en matière 
d’éducation. Aussi le Département des Landes y consacre-t-il des efforts 
continus et croissants tant pour les bâtiments, les outils pédagogiques à 
disposition de la communauté éducative et des collégiens, la restauration 
scolaire ou les installations sportives.

Opérations de modernisation et d’extension
Adopté par l’Assemblée départementale le 6 mai 
2021, le Plan prévisionnel des Investissements 
d’un montant de 100 M€ se poursuivra en 2023, 
dans un contexte marqué par l’enjeu de la maîtrise 
des couts de l’énergie. D’importants travaux sont 
prévus comme la finalisation de la restructuration 
du collège Lubet-Barbon de Saint-Pierre-du-Mont, 
l’engagement de nouvelles opérations (internat 
d’excellence à Gabarret, restructurations partielles 
à Saint-Martin-de-Seignanx et à Tartas). A Saint-
Vincent-de-Tyrosse, c’est la reconstruction complète 
du collège qui est actuellement à l’étude avec un 
engagement de l’opération prévu en 2025.

Économie sociale  
et solidaire (ESS)

Promoteur des solidarités et de la cohésion territoriale, le Département s’engage 
au quotidien dans l’accompagnement des acteurs de l’ESS. Il travaille aujourd’hui, 
avec les acteurs locaux, à la définition d’une nouvelle feuille de route qui fixera les 
orientations stratégiques et leurs déclinaisons opérationnelles pour les années à 
venir.

Si le budget alloué à l’ESS est de 0,62 M€, les 
actions ESS du Département sont représentées 
dans l’ensemble des champs de compétence de la 
collectivité et s’élèvent à plus de 17 millions d’euros.
En 2023, le Département poursuit son soutien 
aux structures de l’ESS, financièrement et 
techniquement. Il intervient également dans le 
champ de la sensibilisation à l’ESS via son appui aux 
actions d’éducation de type « ESS à L’école » ou la 
consolidation de la plateforme « stages de 3e » qui 
recense les offres de stage dans ce secteur. 

CHIFFRES CLÉS

0,62 M€ 
Budget 2023

6 966 établissements 
dont 1 494 employeurs 
(81,9 % relèvent du secteur 
associatif et 14,6 % 
du secteur coopératif)

10 895 salariés ETP

CHIFFRES CLÉS

39
collèges publics

32,6 M€ 
Budget 2023

17,9 M€ Patrimoine bâti

4,4 M€ Dotation de
fonctionnement des
collèges publics (+6 %)

5,9 M€ Numérique éducatif

1,28 M€ de crédit
de paiement pour
le soutien aux communes
pour les équipements
sportifs à usage des collèges

4 M€ Plan « piscines » pour
l’utilisation par les collégiens
(programme 2024-2027)
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La gratuité du transport scolaire
Le Département confirme son soutien aux jeunes et 
à leurs familles qui permet aujourd’hui, en lien avec 
la Région et les intercommunalités compétentes, de 
maintenir la gratuité du transport scolaire pour près de 
22 000 élèves. Cette prise en charge correspond pour 
le Département à un budget annuel d’environ 2 M€.

Les bourses départementales et
l’aide au transport des internes réévaluées
Les bourses départementales du 2nd degré ont 
concerné 3 920 jeunes en 2022, l’aide au transport 
327. Outre la revalorisation des tranches de quotient 
familial de ces deux dispositifs, la valeur du point 
des bourses départementales a été augmentée de 
10 %. En 2023, un crédit de 0,66 M€ est consacré 
aux bourses départementales ; 0,18 M€ pour l’aide 
au transport des internes.

Loisirs et vacances : reconduction
de partenariats et de dispositifs
Dans le champ des loisirs et des vacances, le soutien 
du Département aux familles et aux opérateurs est 
maintenu. Une attention particulière est portée aux 
initiatives des associations éducatives et socio-
éducatives d’une part, et de la culture scientifique 
d’autre part avec l’association Lacq Odyssée.

Formations supérieures, autres parcours 
éducatifs et orientation (2,4 M€)
Outre ses compétences obligatoires liées aux 
collèges, le Département cherche à développer les 
parcours universitaires dans les Landes (UPPA, Inspé, 
Institut du thermalisme) et à accompagner les jeunes 
dans leurs études (prêts d’honneur, bourses Erasmus, 
primes d’entrée en apprentissage). 
Services civiques, Boussole départementale des 
jeunes et Routes de l’orientation sont quelques-uns 
des dispositifs mis à la disposition des jeunes pour 
explorer de nouvelles voies et choisir leurs parcours.

L’engagement et la citoyenneté
au cœur des parcours de jeunesse
« Landes Imaginactions » et « Collégiens-citoyens » 
avec les Francas des Landes, sont reconduits. 
C’est également le cas des aides à l’engagement 
des jeunes (250 000  € prévus) pour le permis de 
conduire, le BAFA et le brevet national de sécurité 
et de sauvetage aquatique (BNSSA).

Parcours de jeunesse

Il s’agit, au travers des interventions 
du Département, de sécuriser et de 
dynamiser les parcours de jeunesse 
dans leur dimension éducative et 
citoyenne.

8,4 M€
Budget 2023

Soutien au 1er degré
Le Département soutient les efforts des communes et 
des groupements de communes pour l’enseignement 
du 1er degré (339 écoles). Cela se traduit par des 
dispositifs d’aide à la construction, la restructuration 
ou la réhabilitation des écoles ainsi que l’aide à la 
sécurisation des groupes scolaires. 820 000  € sont 
prévus cette année pour soutenir les projets.

Création d’un fonds énergie
Un fonds énergie de 700 000 € a été adopté pour 
accompagner les collèges face à l’augmentation du 
coût de l’énergie. Intervenant en complément de 
l’effort financier de chaque établissement demandeur, 
l’attribution d’aides requiert l’adoption préalable d’un 
plan d’économie d’énergie présenté par le collège. 
L’objectif est de réaliser 10 % d’économie d’énergie 
(par rapport à 2022) et d’inciter l’ensemble de la 
communauté éducative et les élèves à modifier leurs 
pratiques.

Sobriété énergétique : 
diagnostics et nouveaux équipements
En 2023, les chaudières des collèges Albret de Dax et 
Langevin Wallon de Tarnos seront remplacées pour 
un montant de 500 000  €.
De plus, les diagnostics énergétiques des collèges 
se poursuivront et les premières études et travaux 
de rénovation et sobriété énergétique démarreront, 
notamment le relampage des sites, pour un montant 
total de 2 M€.

Restauration scolaire : des efforts accrus 
sur le prix et la qualité des repas
Malgré l’augmentation du prix des matières premières 
et plus largement du coût du service (+ 30 centimes/
repas en 2023), le Département maintient le tarif 
facturé à 2,70  € tout en permettant aux collèges 
de consacrer une part financière plus importante à 
l’achat des denrées (pour un coût de production de 
9  €). Près de 16 000 collégiens sont concernés.
Les établissements scolaires sont accompagnés 
(formations, outil informatique, etc.) pour atteindre 

les objectifs de la Loi Egalim - 50 % de produits 
sous signe officiel de qualité et 20 % de produits 
bio. Le recours aux circuits courts est favorisé, via 
notamment la plateforme Agrilocal40. 
Le projet de création de groupements de commande 
constituera un appui supplémentaire.

Opération « un collégien, 
un ordinateur portable »
Près de 22940 matériels informatiques, équipements 
réseaux et de visualisation collective - dont 11 779 
ordinateurs portables - sont affectés pour l’année 
scolaire 2022-2023. Cette année, ce sont quelque 
6 000 équipements individuels qui seront renouvelés, 
dans un contexte de nette évolution des coûts.

Installations sportives : 
un appui financier réévalué
Le Département soutient financièrement les 
communes ou intercommunalités qui s’engagent, 
pendant 15 ans, à mettre à disposition gratuite et 
prioritaire du collège de secteur, leurs installations 
sportives pour les enseignements d’éducation 
physique et sportive. Le niveau des assiettes 
subventionnables est réévalué passant de 750 000  € 
à 1 M€ pour les installations sportives, et de 1,5 M€ à 
2 M€ pour les gymnases.
Par ailleurs, un plan « piscines » a été acté  pour 
aider les communes et leurs groupements dans 
leurs projets de création et de réhabilitation de 
piscines, afin de garantir l’accès des élèves de 6e à 
ces équipements dans le cadre des cours d’EPS Les 
principes d’intervention seront définis pour 2024.

 ©
 S

. Z
am

bo
n/

D
pt

40

 ©
 S

. Z
am

bo
n/

D
pt

40



DOSSIER DE PRESSE BUDGET PRIMITIF 2023 29

2023, UN BUDGET PROTECTEUR ET AMBITIEUX

DOSSIER DE PRESSE BUDGET PRIMITIF 202328

2023, UN BUDGET PROTECTEUR ET AMBITIEUX

Culture et Patrimoine

Spectacle vivant, cinéma et audiovisuel, arts 
plastiques et visuels : un soutien indéfectible
Le Département accompagne les opérateurs culturels, 
les collectivités locales et les professionnels dans leurs 
initiatives visant à assurer une offre de qualité, diversifiée 
et accessible à tous. A ce titre, il maintient en 2023, la 
majorité de ses aides Par ailleurs, il accompagne les 
travaux de réhabilitation du caféMusic’ à Mont-de-
Marsan (150 000 € en 2023) et la construction d’un Pôle 
d’arts plastiques à Labenne (200 000 € en 2023). 

Education artistique : 
des dispositifs reconduits
Le Département renouvèle l’intégralité de ses dispositifs 
d’éducation artistique et culturelle à destination des 
jeunes, en partenariat avec les opérateurs landais  : 
Culture en Herbe, le XL Tour, les Rencontres des chorales 
des collèges, la découverte des œuvres des musées 
départementaux, les Résidences cinéma de la Maison 
Bleue à Contis, etc.

Pôle Images à Dax : ouverture à l’été 2023
Le Pôle Images réunira les activités du Bureau d’accueil 
des tournages (BAT40) et celles de l’association Du 
Cinéma plein mon cartable, partenaire conventionné 
de la politique cinématographique départementale pour 
l’éducation à l’image en milieu scolaire.

Le schéma départemental 
des enseignements artistiques actualisé
Une démarche d’actualisation du schéma départemental 
des enseignements artistiques sera engagée à l’automne 
2023, en lien avec le syndicat mixte du Conservatoire 
de musique et de danse des Landes et ses partenaires. 
L’objectif sera de dresser un état des lieux de ces 
enseignements dans les Landes et de dégager de 
nouvelles orientations pour l’avenir.

Opération « Un livre à tout âge » : 3e édition
« Un livre à tout âge », c’est un livre offert par le 
Département à chaque jeune landais, aux étapes clés 
de sa vie : un album à la naissance et lors de son entrée 

L’engagement du Département repose sur des règlements incitatifs de soutien 
au développement culturel, sur l’expertise et l’accompagnement technique
des projets et des opérateurs, sur l’animation de réseaux professionnels 
départementaux et sur le développement d’un programme d’actions destinées 
à densifier la présence artistique et culturelle dans les Landes.

au CP, un chèque lire de 30 € à utiliser chez les libraires 
indépendants landais à son entrée en 6e.

De nouvelles dynamiques partenariales
Dans le domaine de la valorisation du patrimoine, le 
Département poursuit ses démarches partenariales pour 
favoriser une meilleure connaissance des ressources 
landaises. Parallèlement aux expositions présentées dans 
les sites départementaux du Musée de la Faïence et des 
arts de la table à Samadet et de l’Abbaye d’Arthous à 
Hastingues, il développe un programme d’actions « hors 
les murs » de conférences et d’expositions itinérantes. 
Il sera également partenaire d’un numéro spécial du 
magazine Le Festin sur les « 101 sites et monuments 
dans les Landes » (juin 2023).

Sport
Le Département des Landes s’investit dans le développement du sport 
avec la volonté de permettre, au plus grand nombre, l’accès à une pratique 
sportive de qualité. Cet objectif nécessite d’intervenir sur l’ensemble des 
facteurs y concourant, qu’il s’agisse de l’offre en club ou à l’école, de la 
promotion des valeurs citoyennes ou de la formation des cadres.
L’engagement opérationnel du Département  à travers notamment 
l’animation d’une dynamique olympique – à l’approche des JO 2024 – 
viendra appuyer et renforcer son ambition.

Mise en œuvre du plan d’actions JO 2024
Les JO 2024 sont l’occasion de réaffirmer l’ambition 
du Département et de ses partenaires (clubs, 
collectivités, UNSS, USEP, CDOS, etc.) de faire vivre 
au plus grand nombre l’expérience olympique et de 
promouvoir un sport durable et inclusif. 
Il s’agit entre autres de faire découvrir aux jeunes 
les disciplines olympiques, de développer l’accueil 
de délégations nationales dans les 12 centres 
landais de préparation aux jeux ou de renforcer 
certains dispositifs existants : l’offre « sport santé », 
la pratique sportive des personnes en situation de 
handicap (avec le SSID), l’engagement pour une 
égalité femmes-hommes dans le sport.

Egalité femme-homme 
dans le sport : des avancées
Le Département entend apporter un soutien 
supplémentaire aux écoles de rugby disposant 
d’une équipe première féminine évoluant au niveau 
4 national féminin et aux manifestations sportives 
100 % féminines.

La maison départementale 
des sports en phase opérationnelle
Ces locaux destinés aux acteurs du mouvement 
sportif, le CDOS et Profession Sport et Loisirs 
Landes notamment, seront finalement implantés 
sur un terrain proche de l’IUT de Mont-de-
Marsan. L’esquisse du projet a été présentée aux 
futurs occupants fin 2022 et les travaux devraient 
prochainement commencer.

Equipements sportifs : 
un nouveau soutien pour les territoires
Afin de favoriser la présence d’équipements sportifs 
(de plein air ou salles) adaptés aux enseignements 
(EPS) et/ou aux besoins des clubs dans les 
communes, un nouveau dispositif est proposé ; 
ses modalités seront examinées mi-2023. Il vient 
compléter celui dédié aux installations sportives 
proches des collèges. Portant sur les surfaces 
sportives, il ne concerne pas les équipements de 
loisirs tels les city stades ni les espaces connexes 
(tribunes, club-houses, etc.).

CHIFFRES CLÉS

5,8 M€
Développement 
et actions culturels
Budget 2023

4 M€
Patrimoine culturel 
Budget 2023 dont

1 M€ Musées
départementaux

1,3 M€ Réseau
de lecture publique

300 000 € Archives
départementales des Landes

CHIFFRES CLÉS

4 M€
Budget 2023

103 549 licenciés                           
dont 36,9 % de femmes

493 écoles de sport aidées

Près de 60 comités 
sportifs départementaux

2,5 M€ Soutien aux 
communes pour les
équipements sportifs 
(hors collèges)



DOSSIER DE PRESSE BUDGET PRIMITIF 202330

2023, UN BUDGET PROTECTEUR ET AMBITIEUX

BPC#1
Les 33 projets lauréats du BPC40#1 sont majoritai-
rement soldés (28 sur 33).
Cinq projets restent à financer : les conventions 
sont signées pour 4 d’entre eux et les paiements 
devraient être finalisés au cours de l’année 2023, 
des obstacles techniques et financiers restent à 
lever pour un projet.

BPC#2
La phase de réalisation des 54 projets lauréats a 
démarré en avril 2022 après approbation de la liste 
des lauréats lors du vote du Budget Primitif 2022. 
Durant cette année, 38 projets ont été conventionnés, 
10 d’entre eux sont réalisés, et 28 sont en cours de 
réalisation.

BPC#3
Pour cette 3e édition, le dépôt des idées s’est terminé 
le 10 juillet 2022. 234 idées ont été déposées dont 29 
par des jeunes âgés de 7 à 17 ans La campagne de 
vote pour élire les projets lauréats a eu lieu du 22 
février au 22 mars. Les lauréats seront dévoilés le 
3 avril.

Budget Participatif
Citoyen des Landes

Le Budget Participatif Citoyen des 
Landes (BPC40) est un dispositif 
qui permet aux Landaises et aux 
Landais de proposer l’affectation 
d’une partie du budget d’investissement 
(soit 1,5 M€) du Département sur la base 
d’idées citoyennes et de participer ainsi, 
directement, à la transformation de leur 
territoire.

CHIFFRES CLÉS

1,8 M€ 
Budget 2023 dont :
 
138 400 € Solde BPC#1
761 600 € Solde BPC#2
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