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CRISE SANITAIRE ET ECONOMIQUE 
DE NOUVELLES MESURES D’URGENCE

•  Renforcement du plan « Bien Vieillir dans les Landes », avec la création de 60 emplois supplémentaires dans les
Ehpad en 2021, en plus des 120 postes qui seront créés d’ici la fin de l’année

•  Activation d’une cellule de lutte contre l’isolement : écoute, conseil et orientation vers les services de proximité
avec un accompagnement psychologique renforcé

•  Soutien financier à destination des plus démunis en attendant la création d’une « régie d’urgence » destinée à
garantir l’accès aux biens de première nécessité à l’ensemble de la population partout dans le territoire

•  Création d’une  plateforme de ressources humaines pour le recrutement et le remplacement des personnels des
établissements et services sociaux et médico-sociaux en lien avec ces derniers, Pôle Emploi et l’ARS

• Maintien des dotations et mesures de soutien à ces établissements et services sociaux et médico-sociaux
•  Dans le cadre du dispositif des « Bons vacances » à destination des familles, subvention exceptionnelle de

232 000 € aux organisateurs de séjours landais impactés par la Covid-19
• Reconduction en 2021 du Fonds de solidarité aux associations
• Un soutien financier aux salles de cinéma dès 2020
•  Lancement d’une campagne de promotion des produits festifs « 100% Landes »  avec un site internet dédié, qui

recense les bonnes adresses proposant de la vente en ligne ou à de la vente à emporter de produits de qualité :
foie gras, canards et volailles festives, saumons et poissons, douceurs sucrées, artisanat d’art, cadeaux divers.
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SOLIDARITÉ

NOUVELLES SOLIDARITÉS DANS LES LANDES
Les 8 objectifs définis par le Comité :

• venir en aide aux personnes isolées ;
• favoriser l’insertion professionnelle ;
• Assurer la continuité éducative en cas de crise
•  garantir une offre de soins accessible partout sur le 

territoire ;
•  assurer la maîtrise des outils numériques au contact 

des personnes ;
• assurer l’accès aux droits et aux services pour tous ;
•  favoriser la compréhension de tous les supports 

d’information ;
•  améliorer et développer les solutions de mobilités 

solidaires. 

AUGMENTATION DE LA PRIME COVID VERSÉE AUX AIDES À DOMICILE
La revalorisation des métiers du grand âge est un axe majeur du plan « Bien vieillir dans les Landes ».
L’Assemblée départementale avait délibéré le 17 juillet 2020, sur l’octroi d’une prime Covid aux aides à domicile. Elle 
était de 750 € pour un emploi temps plein, dégressive jusqu’à un plancher de 500 € en fonction de la quotité de temps 
travaillé.
Cette prime est portée à 1000 € en fonction du temps de travail avec toujours un plancher de 500 €. 
2 000 professionnels sont potentiellement concernés par cette prime, dont 1 600  avec une prime comprise entre 
1000 € et 600 €. 
Le coût net pour le Département de ce soutien aux personnels engagés auprès des personnes vulnérables est 
de 1,2 M€.

Cliquez pour revenir 
au sommaire

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/un-travail-dequipe-au-service-de-la-justice-sociale
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APPEL À PROJETS POUR LA CRÉATION DE 300 PLACES EN RÉSIDENCE AUTONOMIE
Outre une augmentation des moyens en Ehpad et un soutien aux services d’aide à domicile, le Conseil départemental 
renforce son action en faveur du maintien à domicile et de l’habitat inclusif.
Il lance un appel à projets pour la création de 300 places en résidence autonomie destiné aux personnes âgées et 
handicapées de plus de 60 ans.
Pour soutenir cet investissement, le Département versera une subvention de 10 000 € par logement créé.
Il s’agit notamment de proposer des solutions d’hébergement à un prix accessible pour les personnes ne disposant 
pas des ressources nécessaires pour accéder aux prestations proposées par les établissements du secteur privé 
commercial.
 

SOUTIEN AU TISSU ÉCONOMIQUE ET À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
Le Département va apporter une aide de 100 000 € à l’association Initiative Landes, qui mène un programme visant à 
atténuer les effets de la crise sanitaire au plan économique et social. 
Il s'agit d'accompagner les chefs d’entreprise dans une stratégie de sortie de crise, afin d’anticiper le plus possible les 
difficultés à venir. Il permet également de limiter les risques de fragilisation sociale du tissu économique et l‘apparition 
de nouvelles situations de précarité sociale.
Ce soutien vient compléter le plan d’urgence voté en avril dernier.

DES ACHATS PUBLICS RESPONSABLES PLUS NOMBREUX
• Augmenter le nombre d’heures d’insertion et les marchés bénéficiant d’une clause sociale
• Promouvoir l’insertion des personnes en situation de handicap
• Intégrer une exigence écologique de l’offre à la demande
• Diminuer les émissions de gaz à effet de serre
• Promouvoir et développer l’achat auprès des TPE, PME et des entreprises de l’économie sociale et solidaire
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TOURISME

BILAN DE « LES LANDISSIMES »
• 2 396 bons à 150 € distribués depuis cet été
•  Landissimes : 1 bon de 150 € = 1 séjour de 1 430 € en moyenne 

soit x 9,53
•  Landissimes gourmandes : 1 bon de 150 € = 1 séjour de 970 € 

en moyenne soit x 6,46
•  32 % des bénéficiaires venaient pour la première fois dans les 

Landes
• 36 % ne seraient pas venus sans l’opération « Les Landissimes »
• 64 % des bénéficiaires ont acheté des produits locaux

SOUTIEN À L’AGRICULTURE 

CIRCUITS COURTS : LES LANDES AU MENU !
• Création d’un site départemental de vente en ligne
• Développement des marchés et magasins de producteurs
• Développement des drive fermiers
•  Mis en place de plateformes logistiques de conditionnement et 

de distribution
• Création d’une légumerie solidaire
• Soutien accru au réseau d’aide alimentaire
• Baisse des coûts de production en bio

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/des-landissimes-gourmandes-cet-automne-pour-redecouvrir-le-territoire
https://www.landes.fr/actualites/les-landes-au-menu
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MOBILITÉ

GRATUITÉ DES TRANSPORTS SCOLAIRES
• Une économie moyenne de 800 € par élève et par an
• 20 900 élèves en bénéficient au 1er septembre 2020
• Un budget de 1,9 M€ 

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DE LA MOBILITÉ
• Faciliter la mobilité du plus grand nombre
• Encourager des déplacements plus courts et moins nombreux
• Repenser la place de la voiture dans nos vies et 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 

UN NOUVEL ITINÉRAIRE CYCLABLE MONT DE MARSAN/SAINT-SEVER/HAGETMAU
Sur l’emprise d’une ancienne voie ferrée, le Département 
souhaite structurer un axe cyclable nord-sud connecté aux 
réseaux girondins et pyrénéens en reliant Saint-Symphorien (33), 
Labrit, Mont-de-Marsan, Saint-Sever, Hagetmau et Orthez (64).  
La réhabilitation de cette ancienne section ferroviaire permettrait 
aussi de desservir le technopôle Agrolandes à Haut-Mauco. Le 
montant global de l’investissement se situe autour de 4 M€ avec 
une participation du Département de 1,8 M€ en partenariat avec 
l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine. Démarrage des travaux en 
2021.  

Zoom sur les 
itinéraires 
départementaux

https://www.xlandes-info.fr/grands-formats/grand-format/a-pied-a-velo-ou-a-cheval-des-randos-a-gogo
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN

• 1 000 idées déposées, 52 000 votants, 33 projets lauréats en 2019
• 24 projets seront livrés d'ici la fin de l’année
• Une deuxième édition d’avril à décembre 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Re2gp9pBgrw
https://budgetparticipatif.landes.fr/
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ENVIRONNEMENT
VALORISATION DES FRICHES ET PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
Le Département va accompagner les territoires dans une politique de valorisation des friches. Il s’agit notamment de 
mobiliser tous les outils de préservation et de restauration de l’environnement sur les parcelles représentant un  enjeu 
écologique important. L’objectif est aussi d’accompagner les collectivités dans la protection de l’espace agricole et 
forestier. 

UN GUICHET UNIQUE POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT
Le Département est maître d’ouvrage de la stratégie départementale visant à soutenir et maîtriser la transition 
énergétique à l’horizon 2030. Cette stratégie vise à définir l’ambition du territoire en matière de sobriété énergétique,  
maîtrise de la consommation d’énergie et développement des énergies renouvelables en collaboration avec les EPCI, 
Soliha (bailleur social) et la Région Nouvelle-Aquitaine. L’Assemblée départementale a décidé d’acter une participation 
de 135 000 € pour le financement d’un réseau de plateformes, guichets uniques de conseil et d'accompagnement 
pour « la rénovation énergétique de l’habitat » à l’échelle des intercommunalités.
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SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
LA CONTRIBUTION DU DÉPARTEMENT AU SDIS AUGMENTE DE 5%
La participation du Département au Service départemental d’incendie et de secours SDIS40 augmente de 1,2 M€ soit 
5 % atteignant ainsi 21,6 M€ pour 2021.
Cette forte augmentation est liée à l’analyse globale de la situation pour mettre en œuvre d’importantes mesures de 
renforcement des effectifs.
Ainsi, le Département a pris intégralement à sa charge en 2020 :

•  le recrutement anticipé de 10 sapeurs-pompiers professionnels pour remplacer les départs en retraite de 2020. 
Cette mesure sera renouvelée chaque année afin de permettre la formation des recrues avant le départ des 
agents en place ;

• la création de 9 postes de sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires dès 2020 ;
•  diverses mesures sociales sur les avancements de grade, l’encadrement, les primes et la prise en charge d’une 

partie des contrats de prévoyance du personnel du SDIS.

https://www.xlandes-info.fr/portfolios/portfolio/service-departemental-dincendie-et-de-secours-des-landes


Département des Landes
23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
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Contact presse
Département des Landes
> Mathilde Charon-Burnel
Tél. : 05 58 05 40 32
Port. : 06 72 56 12 82
Mél : presse@landes.fr

landes.fr
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NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.
DÉPARTEMENT DES LANDES,

STANDARD GÉNÉRAL 
  05 58 05 40 40     

du lundi au vendredi : 8h/17h30

PERSONNES ÂGÉES    
Numéro vert Bien Vieillir

  0 800 40 04 04     
du lundi au vendredi : 10h - 12h/13h - 17h 

TÉLÉPHONE

DES QUESTIONS ?
landes.fr/contactez-nous

RÉSEAUX SOCIAUX
  Twitter : @LesLandes40
  Facebook : @Departement.Landes

du lundi au vendredi : 8h/19h 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP   
Maison landaise des personnes handicapées (MLPH)

  05 58 51 53 73
du lundi au jeudi : 8h30/17h30
le vendredi : 8h30/16h30

  05 58 05 40 40     

du lundi au vendredi : 8h/17h30 
pmi@landes.fr

INTERNET
Actualités et informations
mises à jour  

 sur xlandes-info.fr et landes.fr

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ    

Le Département des Landes poursuit
ses missions et reste à votre écoute COVID-19
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