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2021, UN BUDGET SOLIDAIRE ET DURABLE
Département
des Landes

Un budget solidaire et durable
Doté d’un budget primitif de 529 M€, le Département se mobilise pour faire face 
à la crise, répondre aux besoins des Landaises et des Landais et préparer l’avenir.

529 M€ répartis en trois grandes missions

SOLIDARITÉS AMÉNAGEMENT 
DURABLE

ÉDUCATION
CITOYENNETÉ

52%
28%

15%

273 M€ 148 M€ 78 M€

24%
Protection 
de l’enfance
et des familles

25%
Accompagnement
social et insertion

32%
Personnes
âgées

2%
Logement

17%
Personnes
en situation
de handicap

15%
SDIS

52%
Infrastructures
et mobilités

24%
Agriculture,

développement 
du territoire,

tourisme

    9%
Environnement

8%
Jeunesse
et sports

73%
Education

17%
Culture
Patrimoine

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (5%)

2% 
Budget 

participatif
citoyen (1,5 M€)

120 M€ investis en 2021
Soit un niveau d’investissement (hors dette) de 239 € par habitant 
(205 en moyenne nationale, 192 en moyenne régionale)
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Département
des Landes

2021, UN BUDGET SOLIDAIRE ET DURABLE 2021, UN BUDGET SOLIDAIRE ET DURABLE

Un budget solidaire et durable Des priorités pour les habitants et les territoires

Le déploiement 
de la fibre optique 
sur l’ensemble du 

département d’ici 2022

La revitalisation des 
centres-villes et des 

centres-bourgs
2021-2026 

La construction et 
la réhabilitation de 
logements sociaux 

2021-2026 

Le plan 
d’investissement dans 

les établissements 
d’hébergement pour 

personnes âgées 
dépendantes 2021-2026 

Le plan 
d’investissement
dans les collèges 

2021-2026 

Gratuité des transports 
scolaires 

2 M€

Hébergement
des personnes en 

situation de handicap 

Numérique éducatif 
Opération 

« un collégien, un 
ordinateur portable » 

Tourisme et 
thermalisme : 

promotion et relance 
de l’activité

Développement
des itinéraires  

cyclables et pédestres 

32,8 M€ 5,4 M€ 4,3 M€ 2,4 M€

Et aussi…

Soutien aux filières agricoles et 
réponse aux crises 

8,4 M€

Un budget qui valorise les ressources du territoire

Préservation de la biodiversité 
et valorisation des sites naturels 

1,5 M€

Protection du littoral et de la 
ressource en eau 

5 M€

35,2 M€ 12 M€ 15 M€ 14 M€ 100 M€
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2021, UN BUDGET SOLIDAIRE ET DURABLE
Département
des Landes

LE FINANCEMENT : 505 M€
Hors reprises et affectations
des résultats antérieurs 

LE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAL ET
INTERCOMMUNAL
35,5 M€ 11 % / 3,9 M€

DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

ET TOURISME

13 % / 4,6 M€
ÉQUIPEMENTS

SCOLAIRES 
ET CULTURELS

6 % / 2,2 M€
ENVIRONNEMENT

12 % / 4,2 M€
FEC 
DEVELOPPEMENT
LOCAL

6 % / 2,2 M€
AUTRES
ÉQUIPEMENTS  

18 % / 6,4 M€
ÉQUIPEMENTS RURAUX

22 % / 7,9 M€
ÉQUIPEMENTS
SOCIAUX

30 % / 10,5 M€
AUTRES AMÉNAGEMENTS ET
INVESTISSEMENTS COMMUNAUX

21 % / 105 M€
DOTATIONS, SUBVENTIONS

ET PARTICIPATIONS 
AU FONCTIONNEMENT

7 % / 34M€
EMPRUNTS

3 % / 14 M€
SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS À
L’INVESTISSEMENT 

4 % / 23 M€
AUTRES
(recouvrements aide sociale, 
produits gestion courante…)

17 % / 86 M€
DOTATION TVA
(REMPLACEMENT
TAXE FONCIÈRE)

7 % / 38 M€
AUTRES
CONTRIBUTIONS
DIRECTES

41 % / 205 M€
FISCALITÉ INDIRECTE ET
FISCALITÉ TRANSFÉRÉE

LES INTERVENTIONS
EN FAVEUR DES
PARTENAIRES
42,7 M€

14 % / 6,1 M€
ÉDUCATION

SPORTS

8 % / 3,3 M€
DÉVELOPPEMENT 

DU TERRITOIRE 

6 % / 2,5 M€
PLAN DE RELANCE

4 % / 1,8 M€
BUDGET 
PARTICIPATIF

19 % / 8,3 M€
RÉSEAUX
INFRASTRUCTURES

17 % / 7,2 M€
ÉQUIPEMENTS SOCIAUX

15 % / 6,2 M€
AGRICULTURE

ENVIRONNEMENT
TOURISME 17 % / 7,3 M€

ÉQUIPEMENTS
RURAUX

C’est l’encours de dette
pour emprunt établit 
au 1er  janvier 2021

188 M€
(190,7 M€ en 2020)

soit -2,7 M€

(1) population totale INSEE au 1er janvier 2021 – année de référence 2018 - Landes : 422 602 hab. (419 709 en 2019)
(2) Source DGCL : « les comptes administratifs 2019 », population totale INSEE au 1er janvier 2019 – année de référence 2016

pour les Landes
contre 538 € en moyenne régionale(1)(2) 
« Nouvelle-Aquitaine » et 
499 € en moyenne nationale (1)(2). 

Il représentera 

445 €/habitant (1) 
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CHIFFRES CLÉS BIEN VIEILLIR
DANS LES LANDES
Le plan « Bien Vieillir dans les Landes », 
élaboré en partenariat avec l’Agence 
régionale de santé (ARS) et les acteurs 
locaux du grand âge, a pour objectif de 
renforcer la qualité de la prise en charge des 
aînés landais et de proposer des solutions 
de proximité adaptées à leurs besoins, à 
domicile comme en établissement. 

• Plan d’investissement dans les EHPAD 
14 M€ prévus entre 2021 et 2026 pour améliorer la 
prise en charge des résidents tout en assurant la 
modération des prix de journée parmi les plus bas 
de France.

• Poursuite de l’aide à la création de 120 postes 
de professionnels en EHPAD : au 17 février, 80 
équivalents temps plein ont été créés dans les 
établissements.

• Appels à projets pour la création de 500 places 
en résidence autonomie élargies aux personnes en 
situation de handicap (3 M€). Les travaux relatifs aux 
projets de Mont-de-Marsan (58 logements) et Saint-
Martin de Seignanx (16 logements) ont commencé.

• Après une prime « vie chère » de 100 € et la 
prime Covid de 1 000 €, le Département participera 
au financement de la revalorisation des salaires des 
aides à domicile, dans le cadre du dispositif national.

• Une aide de 50 € par mois pour la prise en 
charge de dispositifs numériques vivant à favoriser 
le maintien à domicile comme XL Autonomie.

Les personnes âgées
et les personnes
en situation de handicap

ALLOCATION PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE

5 886 bénéficiaires
à domicile

4 687 bénéficiaires
en établissement

BUDGET 2021
130,8 M€

AIDE SOCIALE AUX 
PERSONNES ÂGÉES

1 360
bénéficiaires

AIDE A L’HÉBERGEMENT 
DES PERSONNES HANDICAPÉES

1 483
bénéficiaires

PRESTATION DE COMPRENSATION 
DE HANDICAP

1 400
bénéficiaires
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2021, UN BUDGET SOLIDAIRE ET DURABLE 2021, UN BUDGET SOLIDAIRE ET DURABLE

LES INTERVENTIONS
EN FAVEUR DES
PARTENAIRES
42,7 M€

(1) population totale INSEE au 1er janvier 2021 – année de référence 2018 - Landes : 422 602 hab. (419 709 en 2019)
(2) Source DGCL : « les comptes administratifs 2019 », population totale INSEE au 1er janvier 2019 – année de référence 2016



LE VILLAGE LANDAIS 
ALZHEIMER

100 000 € sont prévus pour le développement 
des projets de recherche scientifique, de 
coopération nationale et internationale, et 
d’expérimentation de dispositifs innovants.

110 Villageois vivent actuellement dans l’établisse-
ment dacquois, qui a vocation à devenir un centre 
de ressources pour les professionnels, les aidants et 
les bénévoles impliqués dans l’accompagnement 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

SOUTIEN AUX
PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP
Le Département des Landes s’est engagé 
dans une politique de l’autonomie tournée 
vers les publics les plus fragiles, grand âge 
et personnes en situation de handicap, pour 
construire des réponses partagées tout en 
prenant en compte les besoins de chacun. 
Au niveau local, un contrat territorial de 
l’autonomie est expérimenté dans le canton 
du Pays Morcenais Tarusate.

• « Chacun sa vie, chacun sa réussite », le projet 
pour les jeunes porteurs de troubles du spectre 
de l’autisme (15-25 ans) et leurs familles va se 
concrétiser à Mont-de-Marsan : sont prévus une 
structure d’habitat inclusif, un centre de jour et un 
dispositif d’accès aux loisirs et d’aide au répit.

• 32,8 M€ seront consacrés en 2021 au soutien 
à l’hébergement des personnes handicapées et 
à l’amélioration de leurs conditions d’accueil en 
établissement avec des aides à l’investissement.

• Le Département est inscrit dans la démarche 
« Territoire 100 % inclusif ». 20 actions vont être 
mises en œuvre d’ici fin 2021 sur les thématiques 
suivantes : accéder à ses droits plus facilement ; 
être accueilli et soutenu dans son parcours de la 
crèche à l’université ; accéder à l’emploi et travailler 
comme les autres ; vivre chez soi et se maintenir en 
bonne santé ; être acteur dans la cité.

2021, UN BUDGET SOLIDAIRE ET DURABLE
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Département
des Landes

40 356 personnes handicapées ont un droit ouvert 
à la MLPH, soit 9,7 % de la population landaise

Le Village Landais Alzheimer

©S. Zambon/dpt40

©S. Zambon/dpt40



ACCUEIL ET SUIVI DES
JEUNES ENFANTS
Le Département veut proposer un choix 
d’accueil aux parents. Si l’offre en matière 
d’accueil individuel est prépondérante, la 
tendance est au rééquilibrage entre offre 
collective et offre individuelle.

• Poursuite du plan de formation et d’accompa-
gnement des assistants maternels et soutien aux 
regroupements actuellement au nombre de 76 dont 
36 maisons d’assistants maternels.

• Le Département apporte une aide à l’inves-
tissement des structures d’accueil. 85 places 
supplémentaires en micro-crèche sont à l’étude et 
devraient être réalisées en 2021.

• Les structures d’accueil peuvent aussi bénéficier 
d’une aide au fonctionnement et d’un soutien pour 
la mise en œuvre de leurs projets d’éveil.

• Le Département apporte un soutien spécifique aux 
crèches situées en zone « politique de la ville », c’est 
le cas à Mont-de-Marsan, Dax et Saint-Paul-lès-Dax.

• Une nouvelle structure d’accueil familial sera 
créée en 2022 pour soutenir les familles vulnérables 
ou celles qui doivent faire face à des situations de 
handicap et qui ont besoin d’un accompagnement 
éducatif.

PROTECTION
DE L’ENFANCE
La protection de l’enfance comprend les 
actions de prévention en faveur de l’enfant 
et de ses parents, l’organisation du repérage 
et du traitement des situations de danger ou 
de risque de danger pour l’enfant, ainsi que 
les décisions administratives et judiciaires 
prises pour sa protection.

• L’aide éducative à domicile, qui intervient en 
prévention ou en protection, sera renforcée avec un 
poste spécialisé par circonscription.

• Les mesures administratives et les interventions 
judiciaires dans le milieu familial représentent un 
crédit de 3,7M€.

• Centre départemental de l’enfance (6,4 M€), 
maisons d’enfants à caractère social (11,3 M€) ou 
placement en famille d’accueil (15,3 M€) : le lieu le plus 
adapté à l’intérêt de l’enfant est recherché quand le 
maintien dans le milieu familial n’est pas possible.

• Un appel à projets a été lancé afin d’augmenter de 
70 places la capacité de prise en charge des mineurs 
non accompagnés et de favoriser leur insertion. Leur 
prise en charge nécessite un budget de 3,8 M€.

• Un contrat jeune majeur est proposé à tous les 
jeunes suivis par l’Aide sociale à l’enfance, ce qui 
permet de poursuivre leur accompagnement entre 18 
et 21 ans.

• Le placement en famille des jeunes suivis par l’Aide 
sociale à l’enfance est assuré grâce à 470 assistants fa-
miliaux. Cela représente un budget de plus de 15 M€.

• En 2021, des appels à projets seront proposés 
pour la diversification des modes d’accueil. Des études 
sont en cours pour la reconstruction du foyer familial 
d’Hagetmau et l’acquisition de logements par la MECS 
Castillon à Tarnos.

ACCUEIL PETITE ENFANCE

6 674 places
chez les assistants 
maternels

1 542 places
en accueil collectif

BUDGET 2021
50,8 M€

INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES

836
en 2020
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2021, UN BUDGET SOLIDAIRE ET DURABLE 2021, UN BUDGET SOLIDAIRE ET DURABLE

Enfance et Parentalité

CHIFFRES CLÉS



2021, UN BUDGET SOLIDAIRE ET DURABLE
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Département
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Insertion et lutte 
contre les exclusions
L’engagement du Département dans la lutte pour l’inclusion se renforce encore 
cette année avec la mise en œuvre du nouveau pacte territorial d’insertion et 
la déclinaison des propositions du Comité « Nouvelles Solidarités » pour faire 
face à l’impact social de la crise.

• Le cumul d’un emploi saisonnier avec le maintien 
du versement du RSA, mis en œuvre en 2020, a 
concerné 117 bénéficiaires pour plus de 21 000 
heures travaillées. Le dispositif est reconduit en 
2021.

• La mise en place de plateformes d’orientation 
contribue à la réduction des délais d’orientation et 
à l’amélioration de l’accès aux droits.
Après une expérimentation à Dax, puis Mont-de-
Marsan et Parentis, le déploiement se poursuit en 
2021.    

• 3 304 foyers ont bénéficié en 2020 d’une aide 
financière du Fonds départemental d’aides 
aux familles. 78 % de ces aides répondent à une 
problématique liée au logement. Pour 2021, le crédit 
de ce fonds s’établit à près de 2,3 M€.    

LES « NOUVELLES
SOLIDARITÉS »

Mis en place pour coordonner des réponses 
de terrain face à l’impact social de la crise, le 
Comité « Nouvelles Solidarités » a proposé 
une vingtaine d’actions opérationnelles, qui 
seront déclinées et financées en 2021 et 2022 
dans le cadre du pacte territorial d’insertion 
et du plan de lutte contre la pauvreté. Parmi 
ces actions : 

• La création, dans une logique de guichet unique, 
d’une plateforme chargée de l’information et de 
l’orientation des Landais sur toutes les questions 
relatives à l’isolement et aux solidarités.

• Adoption de la démarche « facile à lire et à 
comprendre » pour l’ensemble des supports de 
communication de la collectivité.

• Mise en œuvre dans les collèges d’une campagne 
de sensibilisation sur les violences intrafamiliales.

• Soutien à la création de centres de santé per-
mettant de lutter contre la désertification médicale.

• Généralisation des solutions de mobilité soli-
daire à l’ensemble du territoire.

• Renforcement des clauses d’insertion dans les 
marchés publics et développement des chantiers 
d’insertion.

• Elargissement de l’accompagnement des entre-
preneurs en souffrance et développement d’un 
dispositif de parrainage-mentorat.

RSA

8 816 allocataires (+10 % en 1 an)
dont 4 693 depuis plus de 4 ans

52 M€ alloués en 2020

BUDGET 2021
62,6 M€

CHIFFRES CLÉS

6 674 places
chez les assistants 
maternels



SERVICE PUBLIC DE 
L’INSERTION ET DE 
L’EMPLOI
La candidature du Département des Landes 
pour le déploiement d’un Service Public de 
l’insertion et de l’emploi (SPIE) a été retenue 
le 20 avril par le gouvernement.

L’objectif du SPIE est de mieux coordonner les 
multiples acteurs de l’insertion et de l’emploi afin de 
garantir un parcours simple, efficace et personnalisé 
pour toute personne rencontrant des difficultés à 
entrer sur le marché du travail. 
Chef de file de cette candidature, le Conseil 
départemental des Landes a travaillé en étroite 
coopération avec Pôle Emploi, les services de l’Etat, 
la Région, la Caf, la MSA, la Mission locale, BGE 
Landes Tec Ge Coop, les chambres consulaires et 
le Comité de bassin d’emploi du Seignanx.

INCLUSION
NUMÉRIQUE
Une équipe spécifique départementale de 
sept médiateurs numériques sera chargée 
de l’accompagnement individuel et collectif 
des usagers afin de lutter contre la fracture 
numérique. Ils agiront en complémentarité 
des 23 autres postes de conseillers 
numériques, qui seront déployés dans le 
cadre du plan France Relance.

Cette action fait partie de la nouvelle stratégie d’in-
clusion numérique décidée par le Département et 
pilotée par l’Agence Landaise pour l’informatique 
(ALPI). Elle vient compléter la longue expérience 
départementale des ateliers multi-services ou de 
l’opération « un collégien, un ordinateur portable ».

LES ACTIONS EN
FAVEUR DES JEUNES
Dans le contexte actuel, l’accompagnement 
des jeunes doit être renforcé. Au 31 
décembre 2020, 6 066 Landais de moins de 
26 ans étaient demandeurs d’emploi, soit 
une hausse de 7,4 % sur un an. 

• La subvention du Département à la Mission 
locale des Landes s’élève à 420 000 € pour ses 
différentes actions en faveur des jeunes dont la Ga-
rantie Jeunes, dispositif qui a concerné 242 jeunes 
en 2020.

• Le dispositif du Fonds spécifique d’insertion 
pour les jeunes majeurs de l’Aide sociale à l’en-
fance est confié à l’ADEPAPE qui percevra une 
subvention du Département de 205 000 €.

• Le Fonds départemental d’aide aux jeunes en 
difficulté de 18 à 25 ans qui permet d’accorder des 
aides favorisant l’insertion sociale et professionnelle 
ou, si nécessaire, des secours temporaires afin de 
faire face à des besoins urgents est maintenu et 
même élargi aux 16-18 ans dans certaines situations.

• Le Département coordonne le dispositif d’aide 
alimentaire d’urgence pour les jeunes de 16 à 
30 ans en situation précaire, financé à 50 % par la 
Région Nouvelle-Aquitaine. 

• Le Département s’engage à doubler (d’ici 12 
mois) le nombre de jeunes qu’il accueille dans ses 
services, tous statuts confondus : service civique, sta-
giaire, apprenti. Un soutien financier sera également 
apporté aux communes, intercommunalités et asso-
ciations pour l’accueil et le recrutement de jeunes. 

• Le permis à 90 € sera élargi à tous les Landais 
répondant aux critères actuels de l’Association lan-
daise pour le perfectionnement des conducteurs 
débutants (ALPCD).
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Insertion et lutte 
contre les exclusions

©S. Zambon/dpt40
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Logement social
2021 sera l’année de l’adoption du Plan départemental de l’habitat, qui précise 
les engagements de la collectivité et de l’Etat pour la création nécessaire de 
logements et le développement d’une offre adaptée aux besoins. L’objectif est 
à terme de créer et de réhabiliter 1 000 logements chaque année.

• Pour les opérations de construction de logements 
sociaux locatifs, le soutien du Département se fera 
via un montant forfaitaire de 3 400 € par logement. 
Celui-ci sera porté à 10 000 € par logement dans le 
cadre d’une réhabilitation.

• En 2021, XL Habitat prévoit la construction de 
238 logements et la réhabilitation de 137 loge-
ments (soit 2,5 M€ de soutien du Département).

• Au total, XL Habitat prévoit un investissement de 
plus de 100 M€ en 2021, sans augmenter les loyers 
pour la deuxième année consécutive.

• Le Département participe financièrement au 
fonctionnement d’associations dans le domaine 
du logement soit une inscription budgétaire de 
647 820 €.

• Dans le cadre du Fonds départemental d’aides 
financières aux familles, des aides sont accordées 
pour permettre à des personnes et des familles 
en grande difficulté d’accéder à un logement 
locatif, de s’y maintenir et de prendre en charge 
partiellement des factures d’impayés d’énergie et 
d’eau. Le montant de ces aides a dépassé 1 M€ en 
2020.

BUDGET 2021
3,9 M€

CHIFFRES CLÉS

15 M€
sur 6 ans
(2021-2026)

PLAN DÉPARTEMENTAL
DE L’HABITAT

PARC DE LOGEMENTS SOCIAUX

13 000

Saint Martin de Seignanx 

©XL Habitat



 

DANS LES COLLÈGES

LES TRAVAUX PROGRAMMÉS

• Travaux d’extension : Collège Val d’Adour de 
Grenade-sur-l’Adour (2,8 M€).
• Travaux de restructuration : Jean Rostand 
(Capbreton, 800 000 €), Marie Curie (Rion-des-Landes, 
394 000 €), Lubet Barbon (Saint-Pierre-du-Mont, 
3,2 M€), Pays d’Orthe à Peyrehorade (80 000 €), Fran-
çois Truffaut (Saint-Martin-de-Seignanx, 200 000 €), 
Gabarret (50 000 €), Rosa Parks (Pouillon, 40 000 €), 
Jean Rostand (Mont-de-Marsan, 30 000 €).
• Travaux concernant la demi-pension : Jean Ros-
tand (Mont-de-Marsan, 230 000 €), Léon des Landes 
(Dax, 1,3 M€).
• Finalisation du collège d’Angresse : 657 000 €.
• Travaux de maintenance : 4,1 M€

INSTALLATIONS SPORTIVES 

En contrepartie d’une aide départementale à 
l’investissement, les communes ou structures inter-
communales s’engagent pendant 15 ans à mettre 
leurs installations sportives à la disposition gratuite 
et prioritaire du collège de leur territoire. Le Dépar-
tement participe financièrement aux déplacements 
des collégiens vers les équipements sportifs.

ORCHESTRE AU COLLÈGE 

Le collège Jules Ferry de Gabarret - qui vient de 
se voir attribuer le label internat d’excellence -, le 
Département et l’Education Nationale ont co-signé 
un partenariat avec le Conservatoire des Landes 
afin d’offrir un projet éducatif artistique attractif à 
l’échelle du territoire. Il sera poursuivi en 2021. D
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Logement social

39 collèges publics

Les collèges et
la réussite éducative

CHIFFRES CLÉS

Les collèges sont la compétence majeure des Départements en matière 
d’éducation. Le programme d’investissement 2021-2026 prévoit une dépense 
de 100 M€ avec la restructuration partielle des collèges de Capbreton, Grenade-
sur-l’Adour, Peyrehorade, Lubet-Barbon à Saint-Pierre-du-Mont, Gabarret et la 
reconstruction intégrale du collège de Saint-Vincent-de-Tyrosse.

5,3 M€
de dotation globale
de fonctionnement

13,9 M€
dédiés aux travaux dans
les collèges

©S. Zambon/dpt40

100 M€ d’investissements
dans les collèges
entre 2021 et 2026

Collège d’Angresse

3 M€
pour le transport 
des élèves handicapés 

5,4 M€
pour le numérique éducatif

77 € contre 69 €
Dépense par habitant consacrée 
aux collèges
Le Département est au-dessus
de la moyenne nationale 
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CULTURE EN HERBE

Initié en 2013, « Culture en Herbe » consiste à inviter, au 
sein d’un collège, un artiste ou une équipe artistique 
durant une année scolaire afin d’y mener un travail de 
« création partagée ».

RESTAURATION SCOLAIRE

Le dispositif Agrilocal40 lancé en 2016, regroupe 309 
adhérents et 119 acheteurs publics et participe à la 
réponse à la loi EGALIM.
Le Département a mis en place un tarif unique de 
2,70 € par repas pour un coût de production de 9 €. 
Par ailleurs, des bourses départementales peuvent 
encore réduire le coût financier à la charge des 
familles.

COLLÉGIENS CITOYENS

Cela fait plus de 10 ans que le Département des 
Landes, avec les Francas et les collèges, propose 
des actions pour que les collégiens landais puissent 
s’exprimer et faire bouger leur quotidien. Depuis 
2015, le dispositif s’attache plus particulièrement à 
l’éducation aux médias et à l’information.

UN COLLÉGIEN, UN ORDINATEUR  
PORTABLE

Dans le cadre de l’opération « un collégien, un 
ordinateur portable », le Département acquiert, met à 
disposition des collèges et entretient un ensemble de 
plus de 21 637 équipements informatiques. En 2021, 
le Département procédera au renouvellement de 
certains matériels (ordinateurs, tablettes, imprimantes, 
etc.) pour un crédit de 874 000 € en fonctionnement 
et 4,61 M€ en crédit d’investissement.

©S. Zambon/dpt40
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©Communauté d’agglomération du grand Dax

DE LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE À
L’ÉMANCIPATION
DES JEUNES

Le Département œuvre au-delà de sa 
compétence en matière de collèges pour 
favoriser les parcours éducatifs des jeunes 
landais (7,6 M€).

GRATUITÉ DES TRANSPORTS 
SCOLAIRES

Le Département prend en charge le coût de l’abon-
nement aux transports scolaires régionaux (2 M€) 
de 21 600 élèves. Cela représente pour les familles 
landaises une économie moyenne de 80 € par élève 
et par an. 

SOUTIEN AU 1ER DEGRÉ

Près de 36 000 Landais sont scolarisés dans les 358 
écoles relevant du 1er degré, soit plus de la moitié 
des effectifs scolaires.
Lors des 5 dernières années, le Département a 
soutenu 59 projets de travaux des communes et de 
leurs groupements à hauteur de 3,73 M€.

BOURSES DU SECOND DEGRÉ

Lors de l’année scolaire 2019-2020, 4 810 demandes 
ont été acceptées. Le montant moyen de la bourse 
a été de 112,79 €. 630 000 € sont inscrits au BP 2021.  

BONS-VACANCES

En 2020, 1 162 bons-vacances ont été distribués aux 
familles (1 014 enfants de 4 à 17 ans) représentant 
7 620 journées pour 337 000 € d’aides départemen-
tales. C’est deux fois moins qu’en 2019.
En 2021, 750 000 € sont inscrits au budget.

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET ÉTUDIANTS

• Soutien à l’Institut universitaire de technologie 
de Mont-de-Marsan (430 étudiants), à l’Institut du 
thermalisme et au Parcours d’accès spécifique santé 
(PASS) à Dax.

• Le projet Xylomat 2 à Agrolandes vise à valoriser 
les ressources forestières locales et à développer 
une recherche en lien direct avec le tissu industriel 
landais. L’étude de programmation identifie un 
coût prévisionnel estimé à 3,5 M€ HT, hors foncier, 
mobilier et équipements.

• Le Campus connecté à Mont-de-Marsan  
bénéficie d’une mise à disposition gratuite des 
locaux. Le Département co-financera la plate-forme 
technologique Aquitaine-Bois à Saint-Paul-lès-Dax.

• Sont reconduits les prêts d’honneur d’études 
et apprentis (44 prêts cette année), la participation 
au concours des Meilleurs apprentis de France et 
Meilleurs ouvriers de France, les bourses Erasmus et 
enseignement supérieur (33 étudiants bénéficiaires), 
l’aide à l’acquisition d’une couverture santé complé-
mentaire.

• Un dispositif d’aide au pouvoir d’achat est mis en 
œuvre au bénéfice des étudiants boursiers relevant 
des échelons 5 à 7. Plus de 1 000 jeunes pourront 
prétendre à un soutien direct et forfaitaire de 100 €.
 



D
O

S
S

IE
R

 D
E 

P
R

ES
S

E 
B

U
D

G
ET

 P
R

IM
IT

IF
 2

0
21

16

Département
des Landes

2021, UN BUDGET SOLIDAIRE ET DURABLE

• Le Département poursuivra son investissement 
auprès des 491 écoles de sports (soit une aide 
d’environ 24 € par licencié).

• Dans le cadre du pack XL Jeunes, tous les élèves 
qui entrent en 6e peuvent bénéficier d’un chèque 
sport de 50 €.

• 427 000 € sont prévus pour le soutien aux 
clubs de haut niveau, près de 100 000 € pour ac-
compagner les manifestations sportives et plus de 
300  000 € pour développer les sports de nature.

• Le projet de Maison départementale des sports 
(3,25 M€) va se poursuivre avec la définition du 
programme technique. 450 000 € sont par ailleurs 
prévus pour soutenir les projets de modernisation 
des équipements sportifs d’intérêt départemental.

Le sport

CHIFFRES CLÉS

Les Landes sont l’un des départements les plus sportifs de France. Près de 30 
Landais sur 100 sont licenciés dans une association sportive, ce qui situe le 
département à la première place des départements les plus sportifs de Nouvelle-
Aquitaine.

122 000 
licenciés
 

BUDGET 2021
3 M€

LE FONDS DE SOLIDARITÉ 
AUX ASSOCIATIONS (FSA) 

Le FSA a permis en 2020 de soutenir 188 associations 
- dont 90 du secteur sportif - pour un total de 
800 000 €. En 2021, le dispositif est reconduit pour 
un montant de 500 00 €.

©S. Zambon/dpt40
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Les routes et les mobilités 
Malgré les confinements, la quasi-totalité des investissements programmés a 
pu être réalisée ainsi que les nombreux travaux imprévus liés aux conséquences 
des intempéries.

RÉPARATIONS APRÈS
LES INTEMPÉRIES
En janvier dernier, l’Assemblée départementale a 
voté 1 M€ de crédits. 500 000 € seront consacrés aux 
réparations sur le réseau départemental et 500 000 € 
à l’accompagnement financier des communes 
affectées. Deux ponts avaient été emportés à 
Gouts. De nombreux affaissements, glissements, 
déformations de chaussées et ruptures de digues 
ont été constatés avec des sols saturés en eau et 
une nappe phréatique au plus haut. 

L’ENTRETIEN
DES ROUTES
DÉPARTEMENTALES
L’engagement du Département en matière 
d’entretien programmé des chaussées restera 
important en 2021 avec 14 M€, étant précisé que 
la mise en œuvre de techniques innovantes sera 
recherchée.

1,5 M€ sera consacré à la mise en application du 
plan d’entretien de la signalisation horizontale afin 
de sécuriser de manière homogène le réseau routier 
départemental et d’améliorer ainsi le confort et le 
guidage des usagers. L’expérimentation unique 
en France de peinture routière luminescente 
initialement prévue en 2020 et décalée en raison 
de la crise sanitaire sera effectuée sur la RD 29, sur 
la zone sinueuse de Saint-Pandelon.

CHIFFRES CLÉS

VOIRIE ET RÉSEAUX

6,9 M€
TRANSPORTS
BUDGET 2021

36,6 M€ 

4 M€
pour les entrées ouest et est
de Mont-de-Marsan en 2021 et 2022

2,5 M€
pour les traversées d’agglomération 
(Morcenx, Rion-des-Landes, Contis,
Mont-de-Marsan)

7 M€ dont 1,1 M€ en 2021
de participation aux travaux
sur l’A64

©S. Zambon/dpt40

Travaux sur le pont de Sore



D
O

S
S

IE
R

 D
E 

P
R

ES
S

E 
B

U
D

G
ET

 P
R

IM
IT

IF
 2

0
21

18

Département
des Landes

2021, UN BUDGET SOLIDAIRE ET DURABLE

SÉCURISATION DE LA DESSERTE DU 
PORT DE TARNOS
La sécurisation de la desserte du port de Tarnos est 
une opération de développement durable portée 
par l’ensemble des collectivités locales - commune 
de Tarnos, Communauté de communes du Seignanx, 
Département des Landes (maître d’ouvrage du 
projet) et Région Nouvelle-Aquitaine. L’État participe 
à son financement via les contrats de plan État-
Région.  Il s’agit de créer une voie de contournement 
de la zone industrialo-portuaire, une section de voie 
verte et de réaménager les deux giratoires d’entrée 
dans cette zone.  Les travaux pourront démarrer dès 
l’achèvement de la phase contentieuse en cours au 
tribunal administratif de Pau et au Conseil d’Etat. 
2,6 M€ sont inscrits à ce budget.

ENTRÉE OUEST ET EST
DE MONT-DE-MARSAN
Après les travaux d’amélioration de l’échangeur 
de Coumassotte à l’entrée ouest de Mont-de-
Marsan (1,8 M€), des travaux à l’entrée est devraient 
débuter avant la fin de l’année. Ils consistent en 
un réaménagement du rond-point du SDIS et 
la création d’un nouveau giratoire desservant la 
nouvelle zone d’activités automobiles. 2,2 M€ sont 
prévus pour cette opération sur 2021 et 2022.

DES PROJETS SUR LE LITTORAL
Afin de faciliter la mobilité future des Landais et des 
touristes, le Département conduira et poursuivra 
des études d’adaptation et de développement 
d’infrastructures sur le littoral en partenariat avec la 
Communauté de communes du Seignanx d’une part 
(voie rétro-littorale) et la Communauté de communes 
des Grands Lacs d’autre part (contournements de 
Biscarrosse et de Sanguinet).

AMÉNAGEMENTS 
AUTOROUTIERS
Les études conduites par ASF (Autoroutes du sud 
de la France) sur le demi-échangeur de Carresse-
Cassaber, le demi-échangeur complémentaire 
BARO/RD817 et la complétude de l’échangeur 
BARO/RD 19 à Oeyregave se poursuivront avec en 
particulier, la réalisation des concertations publiques 
(Carresse-Cassaber, échangeur BARO/RD 19).

PROJET DE LIGNE
À GRANDE VITESSE (GPSO) 
La loi du 24 décembre 2019 dite d’Orientation 
des Mobilité (LOM), ne retenant pas la section 
Bordeaux - Dax dans les projets à engager d’ici à 
2027, le Département des Landes a refusé de par-
ticiper au financement du tronçon Tours-Bordeaux 
sans avoir de garantie de la poursuite du projet en 
direction de Dax.  
Le Comité technique de GPSO, mis en place dans 
chaque département pour définir les actions à me-
ner en matière foncière ne s’étant pas réuni en 2018, 
2019 ni même 2020, les inscriptions de crédits pour 
la réalisation d’acquisitions foncières sont reportées 
à un budget futur.

UNE POLITIQUE
DÉPARTEMENTALE
DE LA MOBILITÉ

La définition d’une politique départementale de la 
mobilité s’est concrétisée  par l’adoption des six 
ambitions partagées avec les EPCI :

• 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 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.
Les premières actions seront co-construites avec les 
EPCI associés et mises en œuvre en 2021.
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Développement local
et solidarité territoriale
Le Département accompagne les investissements portés par les collectivités 
locales afin d’assurer un développement équilibré et solidaire du territoire.

REVITALISATION
DES CENTRES-BOURGS
ET DES CENTRES-VILLES
Habitat, commerces et services, cadre de vie 
et espaces publics en lien avec les mobilités, 
équipements à destination de la population : le 
Département a accompagné la mise en œuvre des 
premiers plans d’actions de revitalisation engagés 
dans les territoires. Il appuie aussi la mise en œuvre 
des programmes nationaux Action Cœur de Ville (à 
Mont-de-Marsan et Dax) et Petites Villes de Demain. 
Parmi les premiers projets soutenus : la réhabilitation 
de l’Auberge landaise à Mont-de-Marsan, le projet 
de restructuration des Halles de Dax et le réaména-
gement du centre-bourg de Mugron. 

En 2020, 4 pôles de proximité ont été soutenus à 
hauteur d’1 M€ : Labastide d’Armagnac, Geaune, 
Amou et Gabarret. 12 M€ sont prévus pour les ac-
tions de revitalisation sur 2021-2026. 

CHIFFRES CLÉS

4,2 M€
Fonds de développement
et d’aménagement local 

1,5 M€
Fonds d’équipement
des communes

12 M€
Revitalisation des centres-bourgs
et des centres-villes

5 M€
Soutien au plan de relance
en 2021 et 2022 

15 M€
Soutien à l’immobilier
d’entreprise 

jusqu’en 2026

jusqu’en 2026

©S. Zambon/dpt40

Le centre bourg de Gabarret
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CRÉATION
D’UNE FONCIÈRE
DE REVITALISATION 

Le Département a souhaité que la SATEL se 
rapproche de la direction régionale de la Banque 
des Territoires afin d’étudier la création d’une 
société de projet ayant pour objet d’acquérir, pour 
le compte des communes, des immeubles vétustes 
et vacants à vocation économique (commerces, 
activités, services), ayant éventuellement une 
mixité de fonction (logement/commerce) pour les 
réhabiliter et les remettre sur le marché.

PLAN DE RELANCE 
Dans le cadre du plan de relance de l’Etat et de 
sa déclinaison territoriale (Contrat de relance et de 
transition économique), le Département va signer 
avec l’Etat un accord de partenariat qui prévoira les 
interventions respectives en matière de politiques 
publiques dans les territoires.
Le Département va par ailleurs conclure un contrat 
départemental de relance, qui concerne les 
opérations sous maîtrise d’ouvrage départementale, 
avec quatre priorités : la résilience sanitaire, la 
rénovation énergétique des bâtiments et des 
logements publics, les mobilités, la cohésion sociale 
et territoriale. 

SOUTIEN À
L’IMMOBILIER
D’ENTREPRISE
Toutes les communautés de communes 
et communautés d’agglomération, sur 
la période 2017-2020, ont délégué 
la compétence d’octroi des aides à 
l’immobilier d’entreprise au Département.

Une enveloppe de 15 M€ est prévue pour 
la période 2021-2026. 

36 projets immobiliers, portés par des entreprises 
landaises, ont pu être aidés au cours de l’année 
2020 :

• sur le volet « industrie » : 29 aides (18 en 2019) 
pour un montant global de plus de 2,5 M€ (2,11 M€ 
en 2019) ;

• sur le volet « artisanat » : 7 aides (3 en 2019) pour 
un montant global de 369 000 € (101 152 € en 2019).

Les halles de Dax

©S. Zambon/dpt40
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LE PARC D’ACTIVITÉS 
SUD LANDES
Créé en 2012, sur les territoires d’Hastingues et 
de Oeyregave, le parc d’activités Sud Landes va 
accueillir l’entreprise Epidaure, spécialisée dans 
la maroquinerie de luxe. Après l’implantation de 
Patatam (recyclage et commerce de vêtements), 
c’est une nouvelle opportunité pour le territoire 
puisque l’entreprise prévoit la création de 300 
emplois et souhaite recruter localement.

LE PARC D’ACTIVITÉS
ATLANTISUD
Depuis la création d’Atlantisud à Saint-Geours-de-
Maremne, 90 hectares ont été commercialisés, dont 
55 hectares vendus, soit presque 60 % des terrains 
cessibles à l’origine du projet. 

Plus de 1 200 salariés sont employés par les entre-
prises, plus de 121 000 m² de bâtiments construits 
et 113 M€ d’investissements privés réalisés. 
L’année 2020 aura été marquée par la concrétisation 
du projet de blanchisserie industrielle du groupe 
Elis, un investissement de 25 M€, 10 000 m² de 
bâtiment, désormais opérationnel, qui, à terme, 
emploiera 250 salariés. 
Atlantisud est également un écosystème qui permet 
aux jeunes entreprises de se développer dans le co-
con protecteur de Domolandes, puis grandir sur la 
zone ou dans les Landes comme les Chanvres de 
l’Atlantique, Flovéa ou demain Materr’Up. 

Le Parc d’activités Atlantisud et l’entreprise Zoomalia

©S. Zambon/dpt40
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L’aménagement numérique
Tous les Landais auront accès au Très 
Haut Débit (THD) fin 2022, grâce à 
la convention signée avec le Sydec 
et l’entreprise Altitude Infra. La 
commercialisation sera assurée par 
tous les opérateurs avec les mêmes 
offres tarifaires.

RÉSEAU SYDEC
• 96 600 prises optiques

• Un investissement estimé à 112 M€

• Afin que 100 % des Landais bénéficient de la 
fibre optique, le Département des Landes a décidé 
de prendre à sa charge le financement  complémen-
taire de 10 M€ nécessaire à la construction des 6 
600 nouvelles prises optiques qui n’était pas prévue 
dans le schéma initial

RÉSEAU
ALTITUDE INFRA
• 105 000 prises optiques

• Un investissement estimé à 153 M€

• Fin 2020 : 10,4 % de prises construites,  
fin 2021 : 65,7 % et fin 2022 100 %

INVESTIS SUR
LE TERRITOIRE

265 M€

CHIFFRES CLÉS

INVESTIS PAR LE
DÉPARTEMENT
DES LANDES

35,2 M€

©S. Zambon/dpt40
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Sur 34 M€ de budget, la contribution 
du Département sera portée à 21,6 M€, 
soit une augmentation de 5 %. 

Le Département poursuit ses efforts en 2021  pour 
notamment renforcer les effectifs, financer la 
revalorisation de l’indemnité de feu des sapeurs-
pompiers professionnels, soutenir l’engagement 
de sapeurs-pompiers saisonniers et participer au 
financement des titres restaurants. 
S’agissant des sapeurs-pompiers volontaires, la 
revalorisation du taux d’indemnisation initiée en 
2015 se poursuivra en 2021 avec une augmentation 
de 80 000 €.

Le Service départemental
d’incendie et de secours
(SDIS)

©Cellule photo SDIS40
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La protection
de l’environnement
Le Département intensifie son action de préservation du patrimoine naturel, 
de prévention des risques et de résilience du territoire face aux enjeux liés au 
changement climatique.

3 500 KM D’ITINÉRAIRES 
POUR LE VÉLO
ET LA RANDONNÉE
2021 permettra d’engager des démarches de 
requalification de certaines boucles et section de 
voies vertes afin d’élargir l’offre d’itinéraires. 

On compte actuellement 634 km de pistes cyclables 
et voies vertes (dont 125 km sont départementaux), 
plus de 2 000 km de circuits vélo balisés sur petites 
routes et 3 500 km d’itinéraires balisés pour les 
pratiques pédestres, équestres et VTT.

LA GESTION DE L’EAU
La stratégie départementale vise à promouvoir une 
gestion publique et raisonnée de l’eau à l’échelle 
des bassins versants.
Le Département s’implique en outre directement 
dans la surveillance et la protection de la ressource en 
eau, par le suivi d’un réseau de points de mesures de 
la qualité de l’eau superficielle, complémentaire au 
suivi des aquifères. Il engagera prochainement une 
action pour traiter les micro-polluants. Il intervient 
aussi dans l’appui des acteurs publics, et dans la 
sensibilisation des particuliers pour l’entretien des 
espaces naturels sans produits phytosanitaires. 
En 2021, le Département entend maintenir un 
effort budgétaire conséquent sur ces enjeux en y 
consacrant près de 4 M€. 
 

CHIFFRES CLÉS

BUDGET 2021
10,36 M€

1,5 M€
Préserver les milieux naturels,
les paysages et la biodiversité

1,16 M€
Gérer et valoriser l’espace rivière

1,4 M€
Protéger et valoriser
les espaces littoraux

1,1 M€
Gérer et préserver les aquifères
(nappes d’eaux souterraines)

2,3 M€
Equipements ruraux
(eau, assainissement et déchets)

2,4 M€
Développer les itinéraires

0,5 M€
Soutien au développement
durable
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LES SITES LABELLISÉS
NATURE 40
Le réseau départemental Nature 40 est constitué de 
86 sites répartis sur 81 communes, couvrant plus de 
8 650 hectares. Parmi eux, des sites « vitrines » - les 
trois réserves naturelles nationales Orx, Etang Noir 
et courant d’Huchet - et des sites de portée locale 
mais dont l’intérêt patrimonial est suffisamment fort 
pour que leur préservation et leur valorisation dans 
le cadre d’un projet de territoire justifient un soutien 
départemental. C’est le cas notamment du domaine 
départemental forestier de Maumesson (Tursan) ou 
encore des zones humides de la vallée de la Petite 
Leyre (Le Plata à Sore, Garlande-Gaouchey à Luxey).

LA PRÉSERVATION
DU LITTORAL
L’opération de nettoyage différencié du littoral 
menée au sein d’un syndicat mixte avec les 
collectivités locales sera reconduite en 2021. 
De même se poursuivront l’aménagement des 
plans-plages, littoraux et lacustres, et le soutien 
aux stratégies locales de gestion du trait de côte. 
Le Département intervient à hauteur de 10 % du 
montant des travaux.

LA PROTECTION
DE LA BIODIVERSITÉ
La démarche d’identification des zones naturelles 
à enjeux majeurs a été initiée durant l’été 2018 
et a permis la mise en place d’une méthode 
de représentation cartographique des zones 
prioritaires pour la conservation de la biodiversité, 
fondée sur des données de présence des espèces 
animales et végétales. Une méthode simplifiée a 
été initiée en 2020 et sera poursuivie en 2021.

VALORISATION DES 
FRICHES AGRICOLES, 
FORESTIÈRES ET
URBAINES
En partenariat avec les collectivités locales, le 
Département veut apporter des réponses de 
valorisation appropriée aux espaces agricoles, 
forestiers et urbains en friche ou sous-exploités, 
au travers d’un Plan départemental de reconquête 
des friches. Cette démarche a déjà permis le 
recensement des friches dans 11 territoires 
intercommunaux. Il s’achèvera à la fin du 1er semestre 
2021. Il s’agit de déterminer la vocation agricole 
ou forestière des friches avec parallèlement la  
qualification environnementale de chaque parcelle.

©J.V- Dourthe/Dépt40

©S. Zambon/dpt40

Biscarrosse
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Le soutien à une agriculture 
durable
La durabilité des exploitations de polyculture, élevage et filières qualité 
constitue un enjeu majeur. Les attentes territoriales et sociétales sont également 
fortes en matière d’alimentation saine, de qualité, mais avec une empreinte 
environnementale faible.

SOUTIEN
ET PROMOTION
DE LA QUALITÉ
Le Département soutient la modernisation des 
exploitations sous signes officiels de qualité. En 
2021, 221 671 € sont dédiés à la modernisation 
des exploitations de palmipèdes à foie gras, des 
élevages de volailles maigres, à la plantation dans 
la filière asperges, au soutien à la filière kiwis et à la 
production d’Armagnac. 
Le Département accompagne les associations 
membres de Qualité Landes en soutenant leurs 
actions de promotion et de communication à 
hauteur de 548 028 €. 

ACCOMPAGNER
LA TRANSITION 
AGRO-ÉCOLOGIQUE
Dans un souci d’adaptation des pratiques, 
le Département souhaite accompagner 
financièrement les changements de pratiques 
via cinq mesures agri-environnementales et 
climatiques (MAEC). 

Ces contrats, souscrits pour 5 ans, conduisent à 
un budget prévisionnel sur 10 ans de 4,33 M€ et 
permettront aux agriculteurs d’être soutenus dans 
la transformation de leurs pratiques.

CHIFFRES CLÉS

BUDGET 2021
8,4 M€

5,64 M€
Soutien à la durabilité
de l’agriculture landaise 

1,19 M€
Soutien à la qualité des productions

849 987 €
Plan alimentaire départemental  

781 562 €
Dynamisation de l’espace rural  

Le maraîcher Etal40 à Magescq.

©S. Zambon/dpt40
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Le soutien à une agriculture 
durable
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SOLIDARITÉ FACE AUX 
CRISES CLIMATIQUES
Une enveloppe de 300 000 €  est ouverte pour les
viticulteurs (Armagnac et Tursan) victimes de 
l’épisode de gel de début avril.
Le Département participe également au plan de 
soutien à l’autonomie alimentaire pour les éleveurs 
touchés par les aléas climatiques. 

SOUTIEN AUX FILIERES 
AVIAIRES
Une première enveloppe prévisionnelle d’ 1,5 M€ 
est ouverte au budget pour accompagner la filière 
gras et la filière volaille maigre frappées par un 
nouvel épisode d’influenza aviaire. Parmi les actions 
ciblées :

• Pour répondre à l’urgence sociale, signature 
d’une convention avec la MSA Sud-Aquitaine sur la  
prévention des risques psycho-sociaux, un dispositif 
d’aide au répit et une aide au remplacement.

• Prise en charge de la partie de l’activité partielle 
restant à charge des entreprises , report des avances 
remboursables, prise en charge des analyses 
vétérinaires pour la remise en production, prise en 
charge des intérêts de prêts de trésorerie à court 
terme.

• Reconduction du dispositif dérogatoire au titre 
du RSA. 

• Financement du plan de communication de 
l’Association des Volailles Fermières des Landes.

• Organisation en fin d’année des Toqués de 
canard#2, manifestation de promotion des filières 
et de la restauration.

DE LA FORÊT AU BÂTI
Le Département s’est engagé dans l’utilisation 
massive du bois dans les constructions publiques 
comme les collèges, mais aussi pour le Village 
Landais Alzheimer. 
Cette spécificité a été reconnue par l’obtention 
du label PEFC (programme de reconnaissance 
des certifications forestières) construction Bois, 
garantissant une utilisation du bois respectueuse 
des critères de durabilité du patrimoine forestier. 
C’est le premier bâtiment de cette dimension à en 
bénéficier sur le plan national.

LES LANDES AU MENU

A travers son projet alimentaire départemental 
territorial (PADT) « Les Landes au menu ! », 
le Département souhaite traiter le sujet de 
l’alimentation dans sa globalité en apportant une 
réponse à la demande des consommateurs tout 
en structurant les filières agricoles locales. En 
s’appuyant sur des dispositifs comme Agrilocal40 
ou Etal40, l’objectif des « Landes au menu » est 
de porter une restauration collective exemplaire 
en accompagnant activement les collèges et, 
plus largement, de proposer une boîte à outils 
partenariale au service de la restauration collective, 
soit près de 480 établissements pour 12,8 millions 
de repas annuels.

©S. Zambon/dpt40 ©S. Zambon/dpt40
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Tourisme et thermalisme
En juillet 2020, l’Assemblée départementale a validé le dispositif de soutien pour 
la relance de l’activité touristique avec le vote d’un crédit global de plus d’1 M€ 
dans le cadre d’un plan d’actions en faveur du tourisme. Celui-ci sera poursuivi 
en 2021, avec un accompagnement particulier de la filière thermale.

LES « LANDISSIMES
THERMALES »
Le Département prévoit d’accompagner la filière 
thermale dans un programme spécifique de 
communication en partenariat avec le Comité 
départemental du tourisme des Landes (CDT40). 
Baptisée les « Landissimes thermales », cette 
opération d’un montant global de 160 000 €, 
consiste à faire bénéficier aux 1 000 premières 
personnes qui réserveront un séjour thermal dans 
les Landes un bon de remboursement de 100 €. Ce 
séjour devra comprendre la réservation d’une cure 
et d’un hébergement marchand sur 3 semaines.

LA MARQUE « LANDES, 
TERRE DES POSSIBLES »
Avec la crise sanitaire et économique que nous 
traversons depuis plus d’un an, les initiateurs de 
la marque  « Landes, terre des possibles » - Le 
Département des Landes, le Comité départemental
du tourisme, les EPCI et les chambres consulaires 
- ont fait du soutien à la relance de l’activité leur 
principal objectif. 
Aussi, la marque a-t-elle été associée aux campagnes 
de soutien à l’activité touristique « Les Landissimes », 
« Les Landissimes gourmandes » et à l’opération 
de promotion des produits locaux « Absolument 
Landes  ». Pour le second semestre 2021, Le 
Département envisage d’organiser avec le soutien 
de la marque  les « Toqués de canard #2 », opération
évènementielle de soutien aux filières impactées par 
la crise de l’influenza aviaire et aux restaurateurs
landais impactés par la crise liée à la Covid. 

 

CHIFFRES CLÉS

BUDGET 2021
4,3 M€

300 000 €
Soutien aux offices de tourisme  

1,94 M€
Financement du Comité 
départemental du tourisme
 

©S. Zambon/dpt40
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SOUTIEN AUX SALLES
DE CINÉMA 
La crise sanitaire a provoqué en 2020 l’arrêt de l’acti-
vité de toutes les salles de cinéma sur deux périodes 
correspondant à 162 jours de fermeture au total. Le 
Département a mis en place un fonds de soutien ex-
ceptionnel pour les structures publiques et privées.

SOUTIEN AU SPECTACLE
VIVANT
Le Département a lancé un appel à projet favorisant 
la création ou la reprise d’un spectacle professionnel 
par le biais d’un accueil en résidence dans une salle 
du territoire landais en 2021. Ce nouveau dispositif 
vise trois objectifs :
• Valoriser la création professionnelle landaise en 
favorisant la solidarité entre les programmateurs 
avec une attention à l’équilibre territorial.
• Accompagner l’emploi culturel professionnel 
en proposant un soutien financier à une juste 
rémunération des artistes et techniciens engagés 
dans le dispositif.
• Favoriser la visibilité des artistes et collectifs 
artistiques professionnels. 
Cet appel à projet est ouvert jusqu’au 30 juin 2021.

UN LIVRE À TOUT ÂGE
« Un livre à tout âge », c’est un livre offert par le 
Département à chaque jeune landais, aux étapes clés 
de sa vie : à la naissance, des comptines de la maison 
d’édition landaise « La maison est en carton », à 6 ans 
un album illustré par Catharina Valks et à 11 ans, un 
chèque lire à utiliser chez les libraires landais.

LE FESTIVAL ARTE 
FLAMENCO EN PLEIN AIR
Si les conditions sanitaires le permettent, Arte 
Flamenco se déroulera entièrement en plein air du 29 
juin au 3 juillet, dans les Arènes du Plumaçon à Mont-
de-Marsan. Cinq soirées d’exception portées par de 
grands noms du flamenco – Rafaela Carrasco, Manuela 
Carrasco, Riqueni, Farruquito ou Rocío Molina pour 
n’en citer que quelques-uns – sont prévues.

Culture et Patrimoine

CHIFFRES CLÉS

En 2021, compte tenu de la fragilisation du secteur culturel, le Département 
renforcera son soutien aux acteurs de la culture et aux opérateurs locaux, en 
maintenant le niveau des subventions et en créant de nouveaux dispositifs 
d’accompagnement.

5,4 M€
CULTURE

3,3 M€
PATRIMOINE

©Óscar Romero

Rocío Molina et Rafael Riqueni
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Le Budget Participatif
Citoyen 

Un an après le lancement de la mise en 
œuvre du BPC40 #1, 28 projets lauréats 
(soit 85 % d’entre eux) ont fait l’objet d’une 
convention entre le Département et le 
porteur ainsi que, dans le cas où la maîtrise 
d’ouvrage relevait d’un maître d’ouvrage 
public, avec ce dernier.

La moitié des projets votés est entièrement finalisée  
et environ la moitié des autres projets conventionnés 
est en cours de réalisation comme la Menuiserie 
à Villeneuve-de-Marsan, le four à pain à Sainte-
Foy, La Grange à Larrivière-Saint-Savin, la Maison 
bleue à Mont-de-Marsan. 5 projets, plus complexes 
techniquement sous maîtrise d’ouvrage communale 
ou mixte, sont en cours d’élaboration.

La deuxième édition du budget participatif a été 
lancée le 6 avril. Comme en 2019, le Département 
consacre une enveloppe d’1,5 M€ au bénéfice de 
projets localisés dans les Landes, ayant une portée 
collective, relevant de ses champs d’action, ne 
dépassant pas 100 000 € et concernant des travaux 
ou l’acquisition de matériel. Tout le monde peut 
déposer son idée, dès l’âge de 7 ans. Une attention 
toute particulière est portée à la jeunesse landaise. 
Au moins 10 % de l’enveloppe, soit 150 000 €, sont 
réservés à des projets déposés par des jeunes âgés 
de 7 à 20 ans.

CHIFFRES CLÉS

1,5 M€

Tu as entre 7 et 20 ans, 

que ferais-tu pour les Landes ?

Libere
tes idées ! Libere
tes idées ! 

--

budgetparticipatif_landes
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Le Budget Participatif
Citoyen 
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