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Au gré des grandes étapes de la décentralisation, le Conseil 
général des Landes a pris forme pour devenir aujourd’hui une 
collectivité reconnue, à l’autonomie décisionnelle et aux compé-
tences propres, garantes de la cohérence du territoire.
« Le Conseil général en actions » décrit les nombreuses missions 
assurées au quotidien par le Département. 
Ces missions sont nombreuses et, reconnaissons-le, pas tou-
jours bien repérées par le grand public. Elles concernent pour-
tant tous les Landais à différents moments de leur vie, à l’image 
de l’action sociale, qui constitue l’essentiel des compétences 
départementales et à laquelle le Conseil général consacre 46% 
de son budget.
Mais bien au-delà des compétences qui lui sont dévolues par 
la loi, le Conseil général des Landes a choisi d’intervenir dans 
d’autres domaines, qui concourent à la qualité de vie des habi-
tants et renforcent l’attractivité du territoire.
Au fil des mois, la collection XL présentera dans le détail ces ac-
tions. Elles sont le reflet des politiques d’une collectivité proche 
des citoyens, qui agit au quotidien tout en préparant l’avenir du 
département des Landes.

Henri Emmanuelli,  
Député, Président du Conseil général des Landes
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Le Conseil général
L’Assemblée départementale (ou Conseil 
général) est composée de 30 conseil-
lers généraux. Le conseiller général est 
élu pour six ans au suffrage universel 
direct par les électeurs de son canton. 
L’Assemblée se renouvelle, tous les trois 
ans, par moitié. Le Conseil général se 
réunit en assemblée plénière au moins 
une fois par trimestre (plus en cas de 
session extraordinaire). Les 30 conseil-
lers débattent et délibèrent sur des 
dossiers préparés par les commissions. 
Les séances sont publiques. 

Le Président du Conseil général
Henri Emmanuelli représente l’exé-
cutif départemental. Elu par ses pairs, il 
prépare et exécute les décisions qui sont 
proposées à l’Assemblée. Il convoque le 
Conseil général, fixe l’ordre du jour et 
préside les séances. Le Président ordon-
nance les dépenses, prescrit les recettes, 
prépare le budget et le soumet au vote 
des conseillers généraux.

Il conduit les affaires du Département 
avec le concours des services qu’il a sous 
son autorité. Enfin, il gère le patrimoine 
landais et représente le Département en 
justice.

La Commission permanente
L’Assemblée départementale désigne 
une Commission permanente qui se 
réunit au moins une fois par mois. 
Elle traite des affaires courantes pour 
lesquelles elle a reçu délégation du 
Conseil général. Elle est composée du 
Président et de l’ensemble des conseil-
lers généraux, soit 9 vice-présidents et 
20 membres.

Les commissions de travail
13 commissions intérieures réunissent les 
élus sur des thèmes tels que les infras-
tructures et l’aménagement du territoire, 
les transports, le tourisme et le therma-
lisme, etc.

L’institution départementale : 
quel est son fonctionnement ?
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Henri Emmanuelli
Député
Président du Conseil général des Landes
Conseiller général de Mugron

Robert Cabé
1er Vice-président
Conseiller général d’Aire-sur-l’Adour 
Maire d’Aire-sur-l’Adour

Jean-Claude Deyres
2e Vice-président
Conseiller général de Morcenx
Maire de Morcenx

Élisabeth Servières
3e Vice-présidente
Conseillère générale 
de Montfort-en-Chalosse
Maire de Sort-en-Chalosse

Monique Lubin
4e Vice-présidente
Conseillère générale de Hagetmau

Yves Lahoun
5e  Vice-président
Conseiller général de Pouillon
Maire de Pouillon

Xavier Fortinon
6e Vice-président
Conseiller général de Mimizan

Bernard Subsol
7e Vice-président
Conseiller général de Tartas Ouest
Maire de Pontonx-sur-l’Adour

Gabriel Bellocq
8e Vice-président
Conseiller général de Dax Sud
Maire de Dax

Hervé Bouyrie
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Conseiller général de Soustons
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Hôtel du département à Mont-de-Marsan
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LE DÉPARTEMENT

MODE D’EMPLOI

LES SERvICES 
Du DÉPARTEMENT

Le Conseil général, ce sont quelque 
1950 personnes qui travaillent dans 
les différents secteurs d’activité 
du Département à savoir : action 
sociale et solidarité, aménagement 
du territoire et transports, tourisme 
et économie, agriculture et espace 
rural, éducation, jeunesse et sports, 
culture et patrimoine, environnement, 
communication, ressources humaines, 
finances, informatique, technologies 
de l’information et de la communi-
cation, contrôle de gestion et service 
juridique, syndicats mixtes.
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Des compétences obligatoires
Le Conseil général intervient dans de nombreux domaines (transport scolaire et inter-
urbain, voirie et aménagement du territoire, action sociale et sanitaire, etc.) et dispose 
pour ce faire de compétences propres : il est le seul à pouvoir les exercer, voire à les 
partager avec d’autres niveaux de collectivités ou avec l’Etat. Ces compétences ont 
été définies par les Lois de décentralisation de 1982 et de 1983.

Le «chef de file» de l’action sociale
Les dispositions législatives récentes et notamment la Loi du 13 août 2004 relative aux 
libertés et aux responsabilités locales, ont fait évoluer le rôle du Département désor-
mais responsable de la politique d’action sociale et gérontologique sur son territoire. 
Elles ont par ailleurs élargi son champ d’intervention et multiplié ses possibilités d’ac-
tion en termes d’aménagement, d’attractivité du territoire, de développement des 
réseaux.

Des domaines d’intervention choisis
Au-delà de ces missions, le Conseil général met en place, en fonction des besoins 
de son territoire et de ses habitants, des politiques locales financées sur ses propres 
moyens (fiscalité directe et indirecte, dotations de l’Etat, subventions et participations).

Des sites web dédiés
landes.org : Conseil général des Landes
arteflamenco.landes.org : Festival Arte Flamenco
archives.landes.org  : Archives départementales des Landes
arthous.landes.org : Centre départemental du patrimoine 
de l’abbaye d’Arthous
covoituragelandes.org : Covoiturage dans les Landes
domaine-ognoas.com : Domaine départemental d’Ognoas
handicaplandes.org : Maison landaise des personnes 
handicapées
landesinteractives.net : Opération « un collégien, un ordinateur 
portable »
medialandes.org : Les médiathèques publiques sur le web 
museesamadet.landes.org : Musée de la faïence et des arts 
de la table de Samadet
preventiondechets40.net : Plan de prévention des déchets

Les compétences du Département
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Conseiller général de Labrit 
Maire de Labrit
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Conseiller général de Tartas Est
Maire de Tartas

Jean-Marie Boudey
Conseiller général de Sore
Maire de Luxey

Gilles Couture
Conseiller général de Geaune
Maire de Geaune

Jean Petrau
Conseiller général 
de Peyrehorade
Maire de 
Saint-Etienne-d’Orthe

Didier Simon
Conseiller général de 
Mont-de-Marsan Nord

Renaud Lahitète
Conseiller général 
de Mont-de-Marsan Sud

Henri Bedat
Conseiller général 
de Dax Nord
Adjoint au Maire  
de Saint-Vincent-de-Paul

Alain Dudon
Conseiller général 
de Parentis-en-Born
Maire de Biscarrosse

Pierre Dufourcq
Conseiller général 
de Grenade-sur-l’Adour  
Maire de Grenade-sur-l’Adour

Guy Destenave
Conseiller général de Pissos
Maire de Pissos

Jean-Pierre Dalm
Conseiller général 
de Saint-Sever
Maire de Saint-Sever

Michèle Labeyrie
Conseillère générale 
de Saint-Vincent-de-Tyrosse
Maire  
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Maire d’Estigarde
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Conseillère générale 
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Gérard Subsol
Conseiller général de Castets 
Maire de Léon

Hôtel du département à Mont-de-Marsan
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Soutenir le projet de vie 
des personnes handicapées
Faciliter l’intégration des personnes handicapées - quel 
que soit leur âge - à la vie scolaire, sociale et profes-
sionnelle, améliorer l’accessibilité aux transports et aux 
nouvelles technologies, favoriser le maintien à domicile, 
sont les objectifs que poursuit le Département dans sa 
politique en faveur des personnes handicapées.

Favoriser le maintien à domicile
La Prestation de compensation du 
handicap (PCH) permet la mise en place 
d’un plan personnalisé d’autonomie, 
composé d’aides humaines et tech-
niques et  d’aides à l’aménagement des 
logements.

Accueillir en établissement
15 structures dans les Landes proposent 
un hébergement aux personnes n’ayant 
plus la possibilité de rester chez elles.

La Maison landaise des personnes 
handicapées (MLPH), votre interlocuteur
La Maison landaise des personnes handi-
capées exerce une mission d’accueil, 
d’information, d’accompagnement et 
de conseil des personnes handicapées 
et de leur famille, ainsi que de sensibili-
sation de tous les citoyens au handicap. 
Elle est chargée d’évaluer les difficultés 
de la personne handicapée, de proposer 
différentes prestations (notamment 
l’Allocation pour adulte handicapé) et 
de prendre des décisions d’orientation 
en milieu scolaire ou en milieu profes-
sionnel, de placement en établissement, 
de délivrance de carte d’invalidité ou de 
stationnement. Elle irrigue le territoire 
via ses antennes locales.

130 conventions ont été passées avec 
différents partenaires qui participent aux 
missions d’accueil et aux équipes pluri-
disciplinaires chargées d’accompagner 
les personnes handicapées dans leur 
projet de vie.

handicaplandes.org

Contact :  mlph@cg40.fr
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Améliorer le quotidien  
de nos aînés
Le Département s’engage en faveur des personnes 
âgées afin d’améliorer leurs conditions de vie à domicile 
et leur prise en charge en établissement. Le soutien 
des malades d’Alzheimer et de leurs familles, la lutte 
contre l’isolement et le renforcement du lien social font 
partie des objectifs poursuivis par le Conseil général.

Une politique dynamique
Depuis la décentralisation en 1982, le 
Conseil général mène une politique 
dynamique en faveur des personnes 
âgées et de leurs familles. Synthétisée 
dans un schéma départemental réguliè-
rement actualisé par l’Assemblée dépar-
tementale, elle se doit de répondre 
aux évolutions démographiques dans 
le département, aux évolutions des 
pathologies des personnes âgées et aux 
souhaits des familles concernées.

Favoriser le maintien à domicile
L’Allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) est le pivot du maintien à domicile 
des personnes âgées. Un plan d’aide 
personnalisé est proposé au demandeur 
en fonction de ses besoins. Le service 
rendu est effectué par le service public 
ou par des associations sans but lucratif 
autorisées par le Conseil général.

Le service départemental Téléalarme 
auquel sont abonnées 6 762 personnes 
sécurise les personnes âgées et leurs 
familles. Créé en 1986, c’est un système 
unique en France.

Le service de l’aide ménagère concerne 
les personnes âgées les moins dépen-
dantes dont les ressources sont infé-
rieures au minimum vieillesse.

Accueillir en établissement
Lorsque le maintien à domicile n’est 
plus possible, l’accueil en établissement 
est proposé. Près de 65 établissements 
offrent à ce jour près de 5 000 places. 
Plusieurs projets sont en cours pour 
compléter l’offre «classique» : accueil 
spécialisé Alzheimer, accueil de jour, 
hébergement temporaire.

Accompagner la retraite
Le service Animation du Conseil général 
propose aux retraités un programme 
annuel de formations, animations spor-
tives et culturelles. Il gère par ailleurs 
l’aide au fonctionnement des clubs du 
3e âge.

Contact : personnes-agees@cg40.fr
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Foyer d’accueil médicalisé à Lit-et-Mixe
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DES SERvICES D’INfORMATION

Informer, orienter et écouter les 
personnes âgées, les personnes 
handicapées et leurs familles.

Le Numéro vert « I.M.Age »  :
0 800 40 04 04, à votre écoute du 
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 
13 h à 17 h (gratuit).

Trois Centres locaux d’information et 
de coordination (CLIC)

- CLIC de Morcenx : 05 58 04 16 61
- CLIC de Mugron : 05 58 97 74 63
- CLIC de Saint-Vincent-de-Tyrosse : 
 05 58 77 49 36
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LES ACTIONS

SOLIDAIRES

LE SPORT ACCESSIbLE 
à TOuS DANS LES LANDES, 
AvEC LE SSID

Le Service Sports, Intégration et 
Développement (SSID) propose des 
activités physiques et sportives de 
tous niveaux (équitation, basket, 
natation, pétanque, judo, etc.) aux 
personnes handicapées, tant aux 
enfants qu’aux adultes.

Contact : ssid@cg40.fr



Réduire les inégalités
Lutter contre la précarité
Le Conseil général peut attribuer des 
aides financières aux familles en diffi-
culté : aide au logement (installa-
tion, maintien dans les lieux), aide aux 
impayés d’énergie, aide en faveur des 
enfants, des jeunes (18 à 25 ans), aide en 
cas d’accident de parcours…

Favoriser l’insertion sociale 
et professionnelle 
Le Revenu de solidarité active (RSA) 
assure un minimum de ressources aux 
foyers totalement démunis. Les bénéfi-
ciaires de cette prestation doivent s’ins-
crire dans un parcours d’insertion, dont 
l’objectif est la mise en situation profes-
sionnelle durable.

La Mission locale des Landes est l’or-
ganisme central de l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes dans le 
département. Elle accueille, oriente, 
accompagne les jeunes vers la formation 
ou vers l’emploi. 

Le Conseil général s’est engagé dans un 
soutien actif à l’insertion professionnelle 
des jeunes dans le cadre  des emplois 
d’avenir.

Faciliter l’accès au logement
Le Conseil général soutient deux opéra-
teurs qui gèrent la majorité du parc 
social : l’Office public de l’habitat des 
Landes et la société anonyme Habitat 
Landes Océanes. Des aides sont attri-
buées pour chaque construction neuve : 
elles permettent de stabiliser le niveau 
des loyers.

Par ailleurs, le Conseil général a mis en 
place, avec une vingtaine de partenaires 
(dont l’Association départementale d’in-
formation sur le logement (ADIL), l’asso-
ciation La Maison du Logement, le PACT 
des Landes), le plan départemental d’ac-
tions pour le logement des personnes 
défavorisées ; celui-ci prévoit des actions 
en matière de prévention, d’expulsion, 
de suivi des impayés et d’adaptation des 
logements. 

Maintenir une offre de soins 
sur le territoire
Pour maintenir une offre de soins sur 
l’ensemble du département, un Schéma 
départemental d’analyse et de couver-
ture des besoins de santé dans les 
Landes a été élaboré. Il met en évidence 
les territoires sur lesquels les investis-
sements publics doivent se concentrer 
pour mettre en place des Maisons de 
santé pluridisciplinaires (MSP), pour faci-
liter les remplacements et accueillir des 
stagiaires.

Contact : solidarite@cg40.fr

Agir en faveur de l’enfance
L’action du Conseil général en direction des jeunes 
landaises et landais, de leur naissance jusqu’à leur prise 
d’autonomie, porte essentiellement sur 3 axes : la pré-
vention sociale et médico-sociale, l’accompagnement 
en matière d’accueil de la petite enfance, la protection 
des enfants en danger ou en risque de l’être.
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Informer et accompagner les jeunes, les 
femmes et leurs nouveau-nés
Les Centres de planification et d’édu-
cation familiale (CEPF) s’adressent aux 
mineurs et aux jeunes femmes en diffi-
culté psychosociale. Ces centres orga-
nisent également des séances d’informa-
tion dans les collèges et les lycées sur la 
contraception et la sexualité.

Les médecins gynécologues et les sages-
femmes du Conseil général mettent à 
disposition du public des consultations 
prénatales, des séances de préparation 
à la naissance.

Les médecins pédiatres et les puéri-
cultrices offrent un suivi au travers de 
consultations de nourrissons sur 23 sites, 
de permanences ou de visites à domicile.

Accueillir la petite enfance
Le Conseil général a une responsabilité 
particulière dans ce domaine. Il autorise 
la création et l’extension des structures 
d’accueil collectif et participe à leur 
financement ; il agrée les assistantes 
maternelles en fonction de différents 
critères qui doivent garantir la sécurité 
et la qualité de l’accueil. Une formation 
adaptée est également organisée et 
financée par le Conseil général.

Evaluer les demandes d’adoption
Le Conseil général est chargé d’évaluer 
les demandes d’agrément déposées par 
les candidats à l’adoption. Il peut égale-
ment aider les adoptants en les orien-
tant vers des œuvres susceptibles de 
leur faciliter les contacts avec les enfants 
adoptables.

Garantir la protection de l’enfance
Le Conseil général intervient dans le 
repérage des enfants maltraités et le 
recueil des informations : un numéro vert 
« SOS Enfance maltraitée » a été mis en 
place au 0 800 40 05 05.

Par ailleurs, il accompagne les enfants en 
intervenant dans le milieu familial ou en 
les accueillant en hébergement hors du 
domicile (assistante familiale, établisse-
ments spécialisés).

Renouer le contact avec les jeunes 
« désocialisés »
Le service Prévention spécialisée a pour 
vocation d’entrer en contact avec les 
jeunes les plus désocialisés en leur propo-
sant des supports d’animation ou la mise 
en place de centres d’intérêts particuliers 
leur permettant de retisser un lien avec 
les institutions chargées de les aider. Ce 
service intervient essentiellement sur les 
territoires pouvant présenter des risques 
de marginalisation de la jeunesse.

Contact : enfance@cg40.fr
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Accueil d’enfants chez une assistante maternelle
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LES ACTIONS

SOLIDAIRES

Y A-T-IL uN(E) ASSISTANT(E) 
MATERNEL(LE) DISPONIbLE 
DANS MON SECTEuR 
GÉOGRAPhIquE? 

Pour répondre à cette question, 
le Conseil général met à disposi-
tion des jeunes parents un dispo-
sitif de géolocalisation en ligne qui 
permet de situer géographiquement 
les assistant(e)s maternel(le)s et de 
connaître leur capacité d’accueil et 
leur disponibilité. 

Le Département compte près de 
2  200 assistant(e)s maternel(le)s pour 
une capacité d’accueil de 6  800 
places. Il est responsable de l’agré-
ment et de la formation initiale de ces 
professionnel(le)s.

landes.org

Entretien à la Mission locale des Landes



Tableau numérique pour les élèves du collège départemental de Linxe

Agir pour les collèges
Compétence première du Département 
en matière d’éducation, les collèges 
publics font l’objet d’une action continue 
et conséquente dont les principaux axes 
sont : 

 ›  Construire de nouveaux collèges à 
taille humaine, évolutifs et Haute 
Qualité Environnementale (HQE) pour 
répondre à l’évolution démographique, 
restructurer et rénover les bâtiments 
existants ;

 ›  Soutenir les programmes d’équipement 
et le fonctionnement des collèges ;

 ›  Favoriser la création d’équipements 
sportifs à usage prioritaire des collèges ;

 ›  Consolider l’organisation (formation, 
suivi médical) et la qualité de service  
concernant les missions techniques de 
plus de 270 agents départementaux 
intervenant sur l’entretien et la main-
tenance des bâtiments, ainsi que sur 
la restauration scolaire concrétisée par 
une Charte qualité et des mesures d’ac-
compagnement y compris sur l’appro-
visionnement en produits locaux et de 
qualité ;

 ›  S’engager au-delà des compétences 
légales, sur les TICE - opération « un 
collégien, un ordinateur portable » 
et les outils de visualisation collective 
contribuant à l’allègement du cartable.

De 2009 à 2012, ce sont 3 nouveaux 
établissements que le Département 
a construit, en concertation avec 
l’ensemble des acteurs concernés : 
Biscarrosse, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-
Geours-de-Maremne. Un 38e collège 
est prévu sur la commune de Labrit et 
d’autres projets devraient voir le jour ces 
prochaines années.

Favoriser l’égalité d’accès à l’éducation 
et soutenir les efforts de la communauté 
éducative scolaire

Le Département agit conjointement avec 
d’autres acteurs en faveur d’actions qui lui 
paraissent déterminantes pour la qualité 
de la vie scolaire et de l’enseignement.

 ›  Les transports scolaires : chaque année, 
plus de 20 000 élèves sont transportés 
quotidiennement selon le principe de 
gratuité institué de longue date par le 
Département ;

 ›  Les aides aux familles : bourses pour 
les élèves fréquentant un établissement 
du second degré, aides aux transports 
de fin de semaine des internes, prêts 
d’honneur pour des étudiants, aides 
aux étudiants inscrits dans un établis-
sement d’enseignement supérieur d’un 
pays membre de l’Union européenne 
au titre du programme Erasmus-
Socrates, aides aux départs en classes 
de découverte pour les collégiens ;

 ›  L’aide aux communes pour les construc-
tions scolaires du 1er degré, dans le 
cadre de l’amélioration de l’accueil 
dans les écoles ;

 ›  Le partenariat et le soutien aux asso-
ciations et organismes publics interve-
nant dans le secteur éducatif et socio-
éducatif ;

 ›  Dans le domaine de l’orientation et 
de la valorisation des métiers : prime 
d’apprentissage, participation à des 
actions d’information et de promotion 
des métiers de l’artisanat.

Contact : education@cg40.fr

un tremplin vers l’avenir
Le Département a depuis de nombreuses années fait 
le choix d’un investissement important dans l’éduca-
tion au titre d’un projet éducatif global, en lien direct 
avec ses actions « jeunesse ». Il y consacre des moyens 
adaptés et accompagne ainsi les Landais depuis l’école 
jusqu’à leur entrée dans la vie professionnelle.
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DES ORDINATEuRS PORTAbLES 
POuR LES COLLÉGIENS DE 4E ET 3E

Avec l’opération « un collégien, un ordina-
teur portable », le Département a mis en 
place, dès 2001, un vaste plan d’actions 
pour :

 ›  assurer l’égal accès des élèves aux 
nouveaux outils dont la maîtrise leur sera 
indispensable dans leurs études et leurs 
études professionnelle et citoyenne,

 ›  favor iser  l ’émergence de nouvel les 
pratiques pédagogiques en faisant entrer 
l’ordinateur dans les usages quotidiens de 
la classe, mais aussi « hors classe » pour 
des besoins scolaires.

Depuis septembre 2001, 49 000 collégiens 
ont bénéficié d’un ordinateur portable 
en prêt, pendant une ou deux années de 
leur scolarité. Les conseillers généraux ont 
souhaité, à l’unanimité, mettre à disposition 
des collèges publics, de leurs enseignants et 
élèves, tous les moyens matériels pour que 
cela fonctionne : 

 ›  tous les collégiens de 4e et de 3e sont 
équipés d’ordinateurs portatifs qui vont et 
viennent de la maison au collège ;

 ›  plus de 130 logiciels sont installés sur les 
disques durs des ordinateurs portables 
(manuels numériques, ressources disci-
plinaires, animations scientifiques, suite 
documentaire, etc.) ;  

 ›  les salles de classe de tous les collèges 
sont équipées de vidéoprojecteurs, de 
tableaux blancs intéractifs et de visuali-
seurs numériques ;

 ›  les tables des salles de classe sont toutes 
câblées, reliées à un réseau pédagogique 
filaire, lequel aboutit sur deux serveurs par 
établissement ;

 ›  les matériels sont maintenus et réparés 
dans l’enceinte de l’établissement et ils 
sont renouvelés périodiquement.

 Une convention quadriennale conclue fin 
2011 structure désormais le partenariat 
entre l’état et le Département concernant 
l’opération «  un collégien, un ordinateur 
portable  ». Elle porte notamment sur les 
orientations pédagogiques, la formation 
des enseignants, ainsi que les engagements 
financiers des partenaires.

landesinteractives.net

Collège départemental de Saint-Paul-lès-Dax

13

co
lle

ct
io

n
X
L

co
lle

ct
io

n
X
L

LES ACTIONS

ÉDUCATIVES
Accompagner le Conseil général des Jeunes 

Le Conseil général des Jeunes (CGJ), ce 
sont 68 élèves de classes de 5e et de 4e qui 
représentent, pour deux années scolaires, 
leurs camarades auprès du Conseil général. 
Le CGJ émet des idées, propose des actions 
à mener dans différents domaines ; le 
Conseil général quant à lui, met à sa disposi-
tion les moyens pour concrétiser ces projets 
dont certains associent plusieurs centaines 
d’élèves, en lien direct avec le territoire : 
en 2013, réalisation et diffusion de courts-
métrages sur la thématique du rapport aux 
autres, organisation d’un raid multisports, 
organisation d’un rallye « découverte du 
patrimoine », et accueil, dans le cadre du 
Programme européen « Jeunesse en Action 
», d’une délégation danoise durant 8 jours 
autour de la thématique de l’éducation à 
l’environnement et des politiques publiques 
de préservation de l’environnement. Le CGJ 
rend ensuite compte de son travail à ses 
pairs.

Les deux tiers des enseignants de collège 
reconnaissent qu’avec l’usage des outils 
numériques en classe, la motivation des 
collégiens s’est accrue de façon consi-
dérable. La production écrite des élèves 
(blogs ou wiki personnels ou collabora-
tifs) a progressé, les adolescents préfé-
rant communiquer en saisissant leur 
texte sur ordinateur. L’expression orale 
en langues vivantes a également été 
simplifiée : en classe ou à la maison, les 
élèves produisent une partie de leurs 
devoirs en s’enregistrant dans la langue 
qu’ils étudient, les fichiers audio transmis 
permettant à l’enseignant de les évaluer 
tous régulièrement  à l’oral.

Tableau numérique pour les élèves du collège de Linxe



un nouvel élan pour la jeunesse
Dans le cadre de son action en faveur des jeunes, le Dépar-
tement soutient tous ceux qui s’inscrivent dans la démarche 
éducative : communes, parents, associations.

Développer les formations 
universitaires et la recherche 
Depuis plus de quinze ans, le Département affirme sa 
volonté de jouer un rôle déterminant pour le dévelop-
pement sur son territoire de l’enseignement supérieur 
et de la recherche.
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 ›  L’antenne IUFM des Landes, soutenue 
par la collectivité particulièrement 
soucieuse de la formation des ensei-
gnants, est la seule d’Aquitaine à béné-
ficier gratuitement de locaux mis à 
disposition par le Département.

 ›  Pour l’IUT situé à Mont-de-Marsan, le 
soutien du Département se concrétise 
par un partenariat avec l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour avec pour 
objectif prioritaire de soutenir l’IUT 
dans des domaines intéressant l’indus-
trie et l’économie landaise, sur ses 
thématiques (bois, agroalimentaire, 
nouvelles technologies...), ainsi que des 
travaux concernant la valorisation du 
patrimoine ou des programmes spéci-
fiques. Ce partenariat s’inscrit égale-
ment au sein de la convention cadre 
conclue entre l’UPPA et les collectivités 
accueillant des formations relevant de 
cette université.

 ›  En outre, les programmes de recherche 
appliquée réalisés par les universitaires 
en complémentarité des actions d’en-
seignement sont encouragés par le 
Département, notamment sous forme 
d’allocations aux étudiants chercheurs 
et d’aides pour l’organisation de mani-
festations d’importance scientifique.

Après avoir assuré la maîtrise d’ouvrage 
de l’extension des bâtiments « Sciences 
et Génie des matériaux  » de l’IUT 

landais, le Département a investi dans 
deux halles technologiques, équipement 
déterminant pour les enseignements de 
l’IUT et pour les transferts de techno-
logie qu’il permet avec les entreprises 
des filières concernées.

 ›  Le Département est un partenaire privi-
légié de l’Institut du Thermalisme de 
Dax, ceci depuis sa création. Son acti-
vité est soutenue au titre d’orientations 
sur :
- la recherche clinique, appliquée et 
fondamentale,
- l’observation économique,
- la santé en milieu thermal,
- les boues thermales.

La recherche, le secteur international ou 
les démarches réalisées avec le Cluster 
constituent des facteurs de dévelop-
pement significatifs pour l’Institut et le 
territoire.

Contact : education@cg40.fr
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Encourager les associations éducatives 
complémentaires de l’enseignement 
public œuvrant dans le domaine des 
vacances et des loisirs (aide au fonction-
nement et politique concertée de déve-
loppement et de diversification de l’offre 
de vacances à des tarifs accessibles). 

Apporter une aide financière aux 
familles pour les vacances collectives 
de leurs enfants et la fréquentation des 
accueils de loisirs.

Renforcer la politique jeunesse

Dans un contexte marqué par un taux de 
chômage élevé, des inégalités d’accès à 
l’emploi, à l’éducation, au logement, à 
la santé et aux loisirs, le Conseil général 
des Landes souhaite actualiser sa poli-
tique envers la jeunesse.

Cette priorité d’action pour les jeunes 
Landais a été rappelée par le choix 
du Conseil général de mener de l’au-
tomne 2011 à début 2013, une dé-
marche concertée relative aux politiques 
« jeunesse » intitulée « Les jeunesses en 
avant ».

Cet engagement, qui concerne principa-
lement les 12-30 ans, s’articule autour de 
deux axes complémentaires :
 ›  une évaluation des actions « jeunesse » 
menées par le Conseil général ; il s’agit 
d’analyser l’efficacité et la pertinence 
des politiques du Conseil général en 
mesurant les actions des autres acteurs 
intervenant auprès des jeunes Landais 
(collectivités et intercommunalités, 
associations, Etat, Europe…).

 ›  une enquête en direction des jeunes 
eux-mêmes en s’appuyant sur des outils 
participatifs (blog, réseaux sociaux…) ; 
il s’agit de mieux saisir les réalités 
sociales, les attentes et aspirations 
des jeunes, leurs préoccupations, leurs 
volontés de prise d’initiative (interna-
tionale, humanitaire…), la mobilité, leur 
place au sein de l’espace public et leur 
lien avec leur(s) territoire(s).

Le Département dispose ainsi d’un état 
des lieux établi au contact direct de la 
population landaise. Les problématiques 
soulevées et les différents témoignages 
permettent de reconsidérer certaines 
représentations à l’œuvre sur la jeunesse 
dans les Landes et constituent une 
importante base de travail pour les élus 
dans le cadre de l’adoption d’une poli-
tique « jeunesse » renouvelée.

Contribuer à l’accompagnement des 
projets de solidarité internationale

Le Conseil général a mis en place un 
partenariat inédit sur le territoire avec 
l’association landaise MiLiTiNéRêVeS, 
pour créer un centre de ressources 
départemental sur l’éducation au déve-
loppement et la solidarité internationale, 
autour de trois axes :
 ›  l’animation de séances d’information 
interactives auprès des jeunes,

 ›  l’animation du pôle départemental de 
ressources et de formation,

 ›  l’accompagnement des projets de soli-
darité internationale.

Contact : education@cg40.fr
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Inauguration des halles technologiques de l’IUT de Mont-de-Marsan
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LANDES IMAGINACTIONS

Il s’agit de valoriser les projets de 
jeunes de 12 à 28 ans en leur offrant 
une aide technique, méthodologique 
ou financière selon la nature du projet. 
Quels types de projets ? Des actions 
qui impliquent une prise d’initiatives 
et de responsabilité des jeunes, des 
projets d’action solidaire, ouverts sur 
les autres.
Ce dispositif relève d’un partenariat 
entre le Département, la Mutualité 
sociale agricole, la CAF, la Direction de 
la Cohésion sociale et de la Protection 
des populations (DDCSPP, ex : DDJS) 
et la Région Aquitaine. Chacun des 
partenaires peut être contacté par les 
porteurs de projet.

Secrétariat du dispositif (DDCSPP des 
Landes) : 05 58 05 76 30

« Les jeunesses en avant » : à la rencontre des jeunes Landais
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une politique sportive dynamique
Le Département cherche à encourager la pratique 
sportive des Landais et des jeunes en particulier.

Un Landais sur trois possède une licence 
sportive. Ce chiffre place le département 
des Landes parmi les départements les 
plus sportifs de France. Cette pratique 
est diversifiée : près d’une soixantaine 
de disciplines sont représentées par un 
comité départemental. 

Apporter son soutien aux structures 
sportives : aides aux comités départe-
mentaux et structures sportives, dispositif 
Profession Sport Landes qui contribue à 
développer l’emploi sportif et à limiter 
sa précarité. Le Département encourage 
aussi la formation et le perfectionnement 
des cadres des associations sportives 
landaises et participe à l’accompagne-
ment des sportifs de haut niveau qui 
s’engagent à rester dans un club landais 
le temps de réaliser leurs objectifs.

Veiller à une répartition équilibrée de 
l’offre par l’implantation d’équipements 
sportifs d’intérêt départemental favori-
sant la pratique du sport de haut niveau.

Promouvoir le sport : soutien aux évène-
ments sportifs d’envergure organisés sur 
le territoire landais.

Favoriser le développement 
des sports de nature

Le Conseil général des Landes s’est 
engagé depuis plusieurs années à 
promouvoir le développement maîtrisé 
des sports de nature. Cette valorisa-
tion, relevant d’une compétence légale 
(article L 311-3 du Code du sport), est 
complémentaire des autres axes de la 
politique sportive du Département visant 
à encourager le mouvement sportif. 

Dans une démarche de projet territorial, 
le Plan de développement des espaces 
sites et itinéraires (PDESI) vise à : 
 ›  Recenser et diffuser l’offre de sports de 
nature, 

 ›  En garantir l’accès,
 ›  Y intégrer les principes de précaution 
environnementale dans une perspec-
tive de développement de son usage 
sportif et selon les cas, touristique, 
économique et social.

Après intégration au PDESI, les projets 
retenus au titre du règlement d’aide 
peuvent bénéficier d’un soutien finan-
cier. Les disciplines sportives classées 
dans les sports de nature sont : 
 ›  Filière terrestre : course d’orientation, 
VTT, randonnée équestre, escalade, 
triathlon, randonnée pédestre

 ›  Filière aquatique : aviron, canoë-kayak, 
plongée, pêche, sauvetage côtier, surf, 
voile

 ›  Filière aérienne : vol à voile, cerf-volant, 
parachutisme, deltaplane, parapente.

Les pratiques sportives motorisées ne 
sont pas intégrées au PDESI des Landes.
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RAID xL

Le Conseil général organise chaque année 
le Raid XL ; l’occasion pour près de 100 
compétiteurs de pratiquer plusieurs 
épreuves de sports de nature  tout en 
découvrant le territoire landais. Des anima-
tions et des initiations aux disciplines spor-
tives sont également proposées au grand 
public.

Le Département poursuit son effort 
en faveur du développement du surf 
dans les Landes. Il a concrétisé deux 
projets inédits : l’Académie du surf et 
des activités du littoral et le nouveau 
siège de la Fédération française de 
surf. Ces deux ouvrages sont intime-
ment liés et concourent à assurer la 
pérennité de la Fédération française 
de surf et plus largement des activités 
sportives liées au littoral.

L’Académie accueille depuis 2010 
les formations du Centre régional 
d’éducation physique et sportive 
aquitain (CREPS), gestionnaire, ainsi 
que celles de la Fédération française 
de surf et des comités départemental 
et régional. Plusieurs centaines de 
stagiaires sont accueillis dans le cadre 
de formations professionnelles et 
fédérales.
Au-delà du mouvement sportif, l’Aca-
démie s’ouvre progressivement au 
monde universitaire et économique.

LE SuRf ET LES ACTIvITÉS 
Du LITTORAL

Contact : education@cg40.fr

Quicksilver Pro

Raid XL



Franchissement Est de l’agglomération dacquoise

Chercher un équilibre durable
Prendre en compte la croissance démographique, l’ar-
rivée de jeunes familles sur le territoire, répondre aux 
attentes des citoyens en matière de réduction de la 
consommation d’énergies et d’amélioration de la cir-
culation routière sont les enjeux auxquels répond le 
Département dans sa politique d’aménagement du 
territoire.

Construire et entretenir 
les infrastructures routières
Le réseau routier du département, 
augmenté par le transfert des deux tiers 
des routes nationales comprend 4 300 
km de routes auquel le Conseil général 
consacre chaque année quelque 50 
millions d’euros.

Les travaux du Contournement Est 
de l’agglomération dacquoise ont 
débuté au mois d’août 2010 par la réa-
lisation de deux ouvrages d’art sur les 
voies ferrées Bordeaux-Irun et Dax-
Tarbes. Ils ont été achevés en sep-
tembre 2011. L’ouvrage de franchisse-
ment de l’Adour a été mis en chantier en 
avril 2012 pour une durée de 22 mois. 
Les différentes dérivations des ruisseaux 
interceptés par le projet, préconisées par 
l’autorisation au titre de la loi sur l’eau, 
sont actuellement en cours de réalisa-
tion. Ces travaux s’achèveront à l’été 
2013. 

Les aménagements de la RD32 (route 
de Montfort-en-Chalosse) et de liaison 
entre les carrefours giratoires des 
routes d’Orthez (RD947) et de Narrosse 
(RD386) ont débuté en octobre 2012. 
La mise en service de ces sections inter-
viendra au cours du 2e trimestre 2013. 
Les travaux de cinq ouvrages 
hydrauliques importants ont été 
engagés en décembre 2012. Ils 
seront achevés au cours l’été 2013. 
Deux sites identifiés lors du diagnostic 
archéologique sont susceptibles de 
donner lieu à des fouilles préventives. 
Sous réserve de libération des emprises 
par les opérateurs de fouilles archéo-
logiques, les sections courantes entre 
l’extrémité Sud du projet et la RD32 
seront mises en chantier au cours du 
1er semestre 2013. Le démarrage des 
travaux de terrassement les plus impor-
tants dans la vallée de l’Adour, de part 

et d’autre de l’ouvrage en construc-
tion, est intervenu en décembre 2012 
pour une durée d’un an environ. 
Suivra la réalisation sur cette section des 
chaussées, des équipements de sécu-
rité et de signalisation et des aménage-
ments paysagers. Ce calendrier permet 
d’envisager une mise en service globale 
de la nouvelle voie au cours du premier 
semestre 2014.

La mise en service de la nouvelle voie 
de liaison entre l’A63 à Ondres et la 
RD817 à Saint-Martin-de-Seignanx dont 
les travaux avaient débuté mi-2008, est 
intervenue en août 2012. Les travaux 
d’aménagements paysagers viennent 
parachever l’éxécution. 

Par ailleurs, 1,6 millions de m2 de chaus-
sées sont renouvelés chaque année 
et 30 000 km parcourus par les engins 
de fauchage. Ces travaux d’entretien 
s’intègrent dans une démarche « route 
durable », notamment par le recyclage 
des matériaux et le développement d’un 
entretien raisonné des dépendances.

Organiser les transports publics
Le Conseil général favorise les gestes 
d’écomobilité par la promotion du covoi-
turage et des transports en commun. Son 
offre de transports interurbains propose 
des services et des tarifs très attractifs 
pour faciliter les trajets domicile-travail 
des Landais ; c’est un pari dans un terri-
toire grand et peu densément peuplé.

Le Conseil général participe au finance-
ment des études de la LGV qui desser-
vira l’Est des Landes, aux côtés de l’Etat 
et de Réseau ferré de France (RFF) ; un 
facteur de rééquilibrage du territoire, 
combiné avec l’A65.
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Gérer le patrimoine immobilier 
du département
Le Conseil général est constructeur 
et propriétaire immobilier. Les 165 
établissements constituant le patri-
moine départemental représentent près 
de 270 000 m² de surface hors œuvre 
nette et ont une valeur de plus de 300 
millions d’euros. Ce patrimoine évolue 
en fonction des besoins de l’adminis-
tration publique (transferts de compé-
tence, nouveaux services au public) ; il 
est réparti sur le territoire pour garder la 
proximité à laquelle le public est attaché.

Les collèges
La croissance démographique conduit 
à construire de nouveaux collèges, un 
tous les deux ans ces dernières années. 
C’est un signe de vitalité, mais cela 
représente environ 14 millions d’euros 
par établissement, en démarche HQE 
(Haute Qualité Environnementale). Les 
collèges existants font l’objet d’un effort 
continu et conséquent de rénovation et 
restructuration.

Les autres bâtiments accueillent les 
services sociaux, routiers, administra-
tifs (le siège est à Mont-de-Marsan), 
etc. Tous ont été auscultés pour les 
rendre encore plus sobres en énergie, 
utiliser plus d’énergies renouvelables, et 
répondre aux normes d’accessibilité, les 
plus actuelles.

Contact : amenagement@cg40.fr

19

Transport scolaire gratuit
Le Département des Landes est un des rares en France à assurer un 
service de transports scolaires gratuit ; 20 000 élèves en bénéficient 
aujourd’hui. Le coût est élevé pour la collectivité soit 17 millions d’eu-
ros chaque année. 
Le Département assure aussi le transport scolaire de près de 300 
élèves dont le handicap ne permet pas l’emprunt des circuits sco-
laires en commun. 57 % d’entre eux sont scolarisés en école, 33 % 
en collège et 10 % en lycée ou études supérieures. Une cinquantaine 
de prestataires (artisans taxi ou transporteurs) sont sollicités pour un 
montant total de plus de 1,3 millions d’euros. Cela représente pour le 
Département une dépense annuelle d’environ 4 500 e.

Contact : amenagement@cg40.fr
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Transport scolaire - Saint-Paul-lès-Dax

Franchissement Est de l’agglomération dacquoise
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Accompagner les mutations 
territoriales
Le Conseil général accompagne les projets des territoi-
res landais en veillant à leur cohérence avec les politi-
ques départementales.

Assurer une veille territoriale
La Direction du développement terri-
torial (DDT) est chargée d’observer et 
d’analyser les territoires landais et plus 
particulièrement les EPCI à fiscalité 
propre (aspects statutaires, budgétaires, 
suivi des projets locaux) afin d’éclairer les 
choix d’intervention du Conseil général.

Apporter une expertise 
aux conseillers généraux
La Direction du développement territo-
rial accompagne les conseillers généraux 
dans la mise en œuvre des projets sur les 
cantons landais. Il s’agit notamment :
- de conseiller les porteurs de projets 
(EPCI, communes, privés…)
- de les appuyer techniquement dans 
leurs demandes de subvention
- d’assurer la coordination entre les diffé-
rents co-financeurs
- de mener des missions ponctuelles à la 
demande des élus départementaux.

Subventionner les projets 
de développement local
La DDT gère le Fonds de Développement 
et d’Aménagement Local : cette enve-
loppe financière permet notamment 
de subventionner les projets de déve-
loppement des services à la population 
(centres de loisirs intercommunaux, 
pôles de services au public, maisons de 
santé pluridisciplinaires…) ou encore les 
initiatives en faveur de l’offre commer-
ciale sur les territoires (création de 
multiples ruraux, réhabilitation de halles 
marchandes ou de places de marché…).

Assurer un suivi des dispositifs 
aux différents échelons territoriaux 
- Suivi des contrats de pays et 
d’agglomération
- Analyse transversale des dispositifs 
d’aides du Conseil général 
- Mise en place et suivi du coefficient de 
solidarité départemental
- Suivi des fonds européens (FEDER, 
FEADER , FSE) et participation au 
diagnostic stratégique interdéparte-
mental destiné à soutenir les intérêts 
infrarégionaux dans le cadre des négo-
ciations de la future programmation des 
Fonds Européens 2014-2020
- Contribution aux réflexions territoriales 
(schéma départemental de coopération 
intercommmunale, schéma départe-
mental d’analyse et de couverture des 
besoins en santé, Landes 2040…).

Contact : 
developpement.territorial@cg40.fr

2121Collège de Saint-Geours-de-Maremne
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Multiservices à Magescq

Voie de liaison entre l’A63 à Ondres et la RD 817 à Saint-Martin-de-Seignanx



une activité soutenue 
au service de l’emploi 
Le développement économique est le produit de 
la volonté des acteurs présents sur le territoire,  
des collectivités locales notamment. 

Favoriser l’emploi
La croissance et la pérennisation de 
l’emploi dans notre département sont 
essentielles aujourd’hui : les Landes se 
classent parmi les 5 départements fran-
çais les plus attractifs. Offrir des emplois 
aux nouveaux arrivants et aux Landais 
est une exigence forte, d’autant plus que 
ce sont souvent de jeunes actifs avec 
enfants qui choisissent de s’installer dans 
le département.

Diversifier les activités économiques
Conscient de ces enjeux, le Conseil 
général a engagé depuis les années 80 
une politique active de diversification 
des activités économiques notamment 
vers la chimie, l’aéronautique et la sidé-
rurgie, alors que pendant de nombreuses 
années l’économie landaise reposait 
essentiellement sur la valorisation des 
atouts naturels du département (forêt, 
produits agricoles et agroalimentaires, 
ressources thermales…). La création 
du centre d’innovation technologique 
Pulseo de Dax est une illustration des 
mutations économiques observées dans 
le département. Dédié au futur système 
européen de géolocalisation par satel-
lite Galileo, il réunit sur un même site 
chercheurs et industriels. L’ouverture en 
2013 du laminoir du groupe sidérurgique 
italien Beltrame,  sur la zone portuaire de 
Tarnos, est un autre exemple de cette 
politique.

Attirer les entreprises
Le principal objectif est de faciliter 
l’implantation de nouvelles entreprises, 
créatrices d’emplois mais aussi de 
richesses. Il s’agit d’anticiper les besoins 
des créateurs d’entreprises français ou 
internationaux par l’aménagement d’es-
paces fonciers de qualité leur permettant 
d’y implanter leur future activité (parc 
Atlantisud de Saint-Geours-de-Maremne 
et sites industrialo-portuaires de Tarnos 
notamment) ; d’accompagner au mieux 
les nouveaux projets de développe-

ment par la mise en place d’un dispositif 
adapté d’aides à la création d’entreprises 
et d’emplois, directement ou via les pôles 
de compétitivité dont le Conseil général 
des Landes est membre  : Aérospace 
Valley (aéronautique et spatial), Xylofutur 
(forêt et filière bois), Agrimip (agro-
alimentaire) et Alpha (laser-photonique).

Soutenir l’artisanat
La politique du Conseil général en faveur 
de l’artisanat landais (plus de 7000 entre-
prises) s’inscrit dans une convention 
quinquennale (2010-2014). 

Ses principaux axes d’intervention sont : 
-  le développement des entreprises 

artisanales
- la transmission - reprise d’entreprise
- la maîtrise des risques
-  la démarche qualité et certifications de 

services
-  la gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences
- la promotion de l’apprentissage
- la formation continue des artisans.

La politique d’aide à la création d’entre-
prises artisanales et commerciales est 
menée via les 7 maisons de la création 
d’entreprise réparties sur le territoire. 
Le Conseil général intervient également 
en faveur des entreprises artisanales exis-
tantes dans le cadre de l’aide à la forma-
tion (stages organisés par la Chambre de 
métiers, la CAPEB ou BGE Landes Tec 
Ge Coop) mais aussi de l’aide à l’inves-
tissement matériel des entreprises artisa-
nales de production.

Contact :  actioneco@cg40.fr
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Atlantisud, 
le parc d’activités 
de référence sur 
l’Arc Atlantique
Créé à l’initiative conjointe du Conseil 
général des Landes et de la Com-
munauté de communes Maremne 
Adour Côte Sud, le parc d’activités 
Atlantisud (300 hectares) se veut la 
vitrine du dynamisme landais.
Situé sur l’A 63, axe majeur euro-
péen pour les échanges nord/sud, il 
témoigne, par la qualité, la disponi-
bilité du foncier et son intégration 
dans l’espace naturel landais de la 
volonté des élus de faire de ce site 
une référence.
Connecté à l’estuaire industriel de 
l’Adour et proche de l’Espagne, 
Atlantisud contribue au dévelop-
pement du sud de l’Aquitaine en 
favorisant l’implantation d’activités 
nouvelles créatrices de richesses et 
d’emplois dans les secteurs indus-
triels, logistiques, tertiaires et com-
merciaux.
Il sera également intégré au réseau 
de transport ferroviaire européen à 
grande vitesse dans le cadre du pro-
jet de création de la future LGV par la 
présence sur le site d’une halte SRGV.
Atlantisud est commercialisé depuis 
juillet 2008 et accueille déjà une 
quinzaine d’entreprises,  55 000 m2 
de bâtiments et 500 salariés.
atlantisud.com

Domolandes,  
pôle majeur  
de la construction  
durable
Situé sur le parc d’activités Atlan-
tisud, Domolandes comprend une 
pépinière, un hôtel d’entreprises 
ainsi qu’une plate-forme technique 
sur 5 000 m2, dotée des moyens 
nécessaires au conseil et à l’accom-
pagnement des entreprises du sec-
teur de l’écoconstruction (énergies 
renouvelables, domotique et maté-
riaux nouveaux notamment).
Chaque année, Domolandes invite 
les créateurs d’entreprises (ou jeunes 
entreprises) de la filière du bâtiment à 
participer au coucours national doté 
de 90 000 euros de prix. En 2012 a 
été organisé le premier concours, qui 
a récompensé deux projets innovants 
dans le domaine de la construction 
durable.
domolandes.fr

Cho Power à Morcenx © Europlasma
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LES ACTIONS

ÉCONOMIQUES
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Le Département soutient 
les services publics 
à la charge des collectivités
Participer au financement 
des équipements des communes 
Une dotation annuelle est allouée 
à la réalisation de leurs différents 
investissements. 

Développer et améliorer la gestion 
publique de l’eau et l’assainissement des 
eaux usées 
Aides aux travaux d’alimentation en eau 
potable, à la sécurisation de l’approvi-
sionnement en eau par le développe-
ment des interconnexions de réseaux et 
le renforcement des ressources.

Le service Hydrogéologie du Département 
assure un suivi et des recherches per-
mettant une surveillance de la qualité 
des eaux des nappes souterraines ainsi 
qu’une gestion des aquifères ; il établit les 
périmètres de protection des captages.

Aides aux travaux d’assainissement des 
collectivités qui font l’objet d’une mobi-
lisation importante de crédits notam-
ment dans la réalisation des réseaux de 
collecte et la création de stations d’épu-
ration dans le cadre du développement 
des communes rurales et le respect des 
exigences réglementaires. 

Le Département met à disposition des 
collectivités une assistance technique 
pour la gestion des stations d’épuration 
et assure un suivi du fonctionnement de 
ces ouvrages.

Améliorer la gestion des déchets 
ménagers et assimilés
Le Département participe financièrement 
à l’accompagnement des opérations de 
prévention des déchets - notamment du 
développement du compostage indivi-
duel - et de renforcement de la collecte 
sélective dans le cadre du Plan départe-
mental de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux.

Contact : agriculture@cg40.fr

Domaine d’Ognoas - Bergerie de Tampouy
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une agriculture de qualité, 
respectueuse de l’environnement
Le Conseil général consacre près de 5,4 M€ chaque année 
à l’agriculture afin de promouvoir les produits, le respect 
de l’environnement et l’aménagement du territoire.

Développer les politiques de qualité
Le Conseil général soutient l’enga-
gement dans les filières qualité, dans 
l’amélioration des conditions de travail 
et de production ou encore dans le 
bien-être animal. Il accompagne la 
promotion des produits, notamment 
la promotion collective des filières au 
sein de Qualité Landes. Cette associa-
tion réunit les différents organismes 
de défense et de gestion des produits 
agricoles sous signe officiel de qualité : 
IGP, Label Rouge, AOC, etc. Il participe 
à la surveillance sanitaire des élevages 
ainsi qu’au développement des circuits 
courts et de l’agriculture biologique.

Inciter les agriculteurs à des pratiques 
respectueuses de l’environnement 
Le Conseil général attribue des aides aux 
investissements environnementaux dans 
les élevages. Deux conventions cadre 
Agriculture Environnement 2002-2007 
et 2008-2013 avec la Chambre d’Agri-
culture des Landes et la Fédération 
Départementale des CUMA (coopérative 
d’utilisation de matériel agricole) des 
Landes  sont déclinées chaque année sur 
des actions destinées à la modification 
des pratiques de gestion des effluents 
d’élevage, de fertilisation minérale, de 
protection des cultures pour préserver la 
qualité de l’eau. Depuis 2008, la promo-

tion des économies d’énergie et le déve-
loppement des énergies renouvelables 
dans les exploitations ainsi que le trans-
fert d’itinéraires techniques de l’agricul-
ture biologique à l’agriculture conven-
tionnelle y sont intégrés.

Aménager notre territoire 
en préservant les exploitations 
agricoles familiales 
Des aides, notamment aux investisse-
ments en CUMA, permettent la réduc-
tion de la pénibilité du travail, la réduc-
tion des charges de mécanisation pour 
les petites et moyennes exploitations 
landaises ainsi que l’accès au progrès 
partagé.

Contact : agriculture@cg40.fr

Fête de la gastronomie à Dax
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LE PLAN DÉPARTEMENTAL 
DE PRÉvENTION DES DÉChETS 
(PPD)

Ce plan initié en 2005, est porté en 
partenariat avec les collectivités, 
l’ADEME, les chambres consulaires et 
les associations. Le Conseil général 
des Landes a été le premier en France 
à mettre en place une telle démarche.

Le PPD, sur la période 2005/2009, 
s’est décliné en 10 actions pour 
réduire la production des déchets 
dans les Landes :
 ›  Compostage domestique : 
plus de 50 000 composteurs mis 
à disposition des foyers landais 
gratuitement

 ›  Publicité non adressée : 15 % des 
foyers landais disent « Non à la 
Pub »

 ›  Suppression des sacs de caisse 
plastique jetables

 ›  Réutilisation – réparation : dévelop-
pement des recycleries

 ›  Exemplarité du Conseil général 
des Landes

 ›  Exemplarité des administrations 
et collectivités landaises

 › Gestion des déchets dangereux
 ›  éducation à l’environnement : créa-
tion de l’exposition itinérante « 24 
heures chrono : en course contre les 
déchets » (plus de 10 000 visiteurs en 
2 ans)

 › écoconception
 › Consommation responsable.

Sur la période 2010/2015, le plan 
départemental de prévention des 
déchets prévoit d’accompagner les 
collectivités en charge de la gestion 
des déchets dans la mise en œuvre de 
leurs programmes locaux de préven-
tion, de créer des outils mutualisés de 
sensibilisation. Des actions de réduc-
tion des déchets sont organisées au 
sein même des services et activités du 
Conseil général.

preventiondechets40.net

Contact :  
prevention-dechets@cg40.fr

LES ACTIONS

AGRICOLES
ET RURALESco
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LE DOMAINE DÉPARTEMENTAL D’OGNOAS

Propriété du Département, le Domaine d’Ognoas, au cœur du Bas Armagnac, 
ouvre ses portes toute l’année pour faire découvrir ses Bas Armagnacs millésimés, 
ses Flocs de Gascogne, ses chais et son alambic bicentenaire inscrit au titre des 
monuments historiques. C’est également un lieu touristique remarquable avec 
un important patrimoine bâti restauré, une forêt de 300 hectares (dont 220 de 
chênes pédonculés), une exploitation agricole comportant une surface viticole de 
50 hectares dont 90  % consacrés à l’AOC « Bas Armagnac » et 5  % à l’AOC « Floc 
de Gascogne ». Le Domaine possède aussi deux gîtes 4 épis sous la thématique 
Bacchus d’une capacité de 6 personnes chacun et d’une salle qui peut accueillir 
près de 50 personnes pour des événements professionnels .

domaine-ognoas.com

Contact : domaine.ognoas@wanadoo.fr



Informer et sensibiliser à la 
préservation du patrimoine naturel et 
aux enjeux du développement durable
Le Conseil général réalise ou soutient 
des initiatives de sensibilisation et 
d’information aux enjeux de protec-
tion de l’environnement : interventions 
sur les thématiques du développement 
durable, création de supports d’anima-
tion (expositions, mallettes, guides…), 
suivi de partenariats (une vingtaine d’as-
sociations soutenues pour leur travail 
d’intérêt départemental dans les diffé-
rentes thématiques environnementales). 
Le Comité consultatif environnement qui 
regroupe tous les partenaires du Conseil 
général est régulièrement informé des 
bilans des actions menées et saisi des 
projets à mettre en œuvre.

Contribuer au développement durable 
sur le territoire des Landes
Le Conseil général des Landes mène des 
actions qui inscrivent le territoire et sa 
population dans la logique d’un déve-
loppement qui concilie durablement la 
protection et la mise en valeur de l’envi-
ronnement, le développement écono-
mique et le progrès social. Ces actions 
sont présentées de façon synthétique 
dans le Rapport annuel sur la situation 
en matière de développement durable, 
téléchargeable sur landes.org.

Par ailleurs, le Conseil général élabore 
son Plan Climat énergie Territorial 
(PCET) basé sur un bilan des émis-
sions de gaz à effet de serre. Le PCET 
fait le lien entre les actions existantes 
depuis plusieurs années (promotion du 
covoiturage, collèges Haute Qualité 
Environnementale, développement des 
transports en commun...) et de nouvelles 
politiques publiques.

Contact : environnement@cg40.fr

PROMOuvOIR LE DÉvELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOuvELAbLES

Le Département des Landes s’est doté d’un plan d’actions pour soutenir le développe-
ment des énergies renouvelables;

La société d’économie mixte locale (SEML) Enerlandes a pour mission d’investir direc-
tement ou à travers des prises de participations dans des projets liés à toutes les éner-
gies renouvelables, comme le photovoltaïque, la production d’électricité à partir de 
la biomasse, la géothermie, etc. Elle regroupe au sein de son capital les principaux 
acteurs locaux du développement durable : le Conseil général, la Caisse des dépôts 
et consignations, le Sydec (Syndicat départemental des communes des Landes), 
Maïsadour, le Crédit Agricole, la Cafsa (Coopérative agricole forestière sud-atlantique) 
et les 3 chambres consulaires des Landes. Depuis 2010, 37 opérations photovoltaïques 
ont été menées pour un investissement global de 25 millions d’euros.

Par ailleurs, le Conseil général montre l’exemple en matière de consommation énergé-
tique et  d’utilisation des sources énergétiques renouvelables sur son patrimoine bâti.
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Préserver le cadre de vie
Le Conseil général intervient pour préserver le patri-
moine naturel et paysager des Landes mais aussi pour 
le protéger, l’aménager et le porter à la connaissance 
du public.

Protéger, gérer et ouvrir au public 
les espaces naturels sensibles
Dans le cadre de son Schéma départe-
mental des espaces naturels sensibles, 
le Conseil général intervient sur près 
de 110 sites labellisés « espace naturel 
sensible ». Des aides techniques et finan-
cières sont apportées à de nombreux 
partenaires pour l’acquisition, l’aména-
gement et la gestion des milieux natu-
rels. Les gardes-nature sont chargés de 
la mise en œuvre de ces actions sur le 
terrain et mènent un programme d’ani-
mations de découverte de la faune et de 
la flore landaises.

Gérer l’espace rivière pour protéger la 
ressource en eau
Sur plus de 4 000 kilomètres de cours 
d’eau, le Conseil général accompagne la 
structuration et les actions des collecti-
vités compétentes en matière de gestion 
des rivières et de leurs milieux associés, 
par bassins versants. Il participe aux 
programmes de l’Institution Adour en 
matière de gestion de la ressource en 
eau et de protection des biens et des 
personnes contre les inondations.

Depuis 1992, il participe à la surveillance 
de la qualité de l’eau via un réseau de 22 
stations de mesure (complémentaire au 
réseau de bassin) réparties sur le réseau 
hydrographique. Les résultats obtenus 
permettent d’identifier les actions à 
mettre en œuvre, comme par exemple 
le programme visant à améliorer voire 
à supprimer l’utilisation des produits 
phytosanitaires dans les travaux de 
désherbage des collectivités et des 
particuliers. Celui-ci est animé et financé 
par le Département, en partenariat avec 
l’Association des maires des Landes. 

Pour mener à bien l’ensemble de ces 
actions en faveur de la préservation et la 
reconquête de la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques, le Conseil général 
bénéficie du soutien technique et finan-
cier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

Protéger le littoral
Pour conserver un littoral attractif, le 
Conseil général intervient aux côtés des 
différents acteurs (collectivités locales, 
associations, ONF...) pour mettre en 
œuvre les actions de protection et de 
gestion de ces territoires. Il assure la 
maîtrise d’ouvrage du nettoyage diffé-
rencié du littoral (mécanique et manuel), 
soutient un programme de surveillance 
de la qualité des eaux de baignade, 
accompagne les projets plans-plages, 
participe à la réfection des digues 
littorales. Dans le cadre du syndicat 
mixte Géolandes, il participe à la lutte 
raisonnée contre le comblement des 
étangs du littoral et contre la proliféra-
tion de plantes envahissantes.
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Vélodyssée

Marais d’Orx
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LES ACTIONS

ENVIRONNEMENTALES

L’espace et la qualité de vie du dépar-
tement des Landes sont propices au 
développement de la pratique quoti-
dienne du vélo, de la marche ou du 
cheval. Compétent pour mettre en 
œuvre un Plan départemental des 
itinéraires dédiés à ces déplacements 
non motorisés, le Conseil général 
en tant que maître d’ouvrage et ses 
partenaires aménagent et assurent 
l’entretien et le balisage des quelque 
3 500 kilomètres d’itinéraires. 

Par ailleurs, dans le cadre du Schéma 
cyclable départemental, des aides 
techniques et financières sont appor-
tées aux collectivités pour réaliser des 
voies vertes et des pistes cyclables de 
façon à mailler le territoire et à encou-
rager la pratique du vélo.

La collection des 18 randoguides 
et le livret Pistes cyclables et voies 
vertes, édités par le Conseil général, 
sont disponibles dans les offices de 
tourisme et les maisons de la presse. 
Ces itinéraires sont inscrits au Plan 
départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires.

MAILLER LE TERRITOIRE 
D’ITINÉRAIRES CYCLAbLES, 
PÉDESTRES ET ÉquESTRES



Randonnée au Domaine d’Ognoas
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Les Landes, destination 
touristique et thermale  
par excellence
Structuration et développement des filières touristique 
et thermale, promotion des Landes comme destination 
touristique sont les deux volets de l’action du Conseil 
général.

Coordonner les différents intervenants
Le tourisme dans un département comme 
le nôtre intéresse un grand nombre d’ac-
teurs : les services du Conseil général, 
le Comité départemental du tourisme, 
la Société d’aménagement du territoire 
et d’équipement des Landes (SATEL), 
les syndicats mixtes à vocation touris-
tique, les entreprises et responsables 
socioprofessionnels du département, les 
collectivités locales et leurs organismes 
de tourisme, la Région Aquitaine, le GIP 
Littoral aquitain, le cluster AQUIO Thermes 
aquitain, les services de l’Etat, les orga-
nismes nationaux de tourisme et de ther-
malisme. C’est le rôle du Conseil général 
de coordonner leur action afin d’obtenir 
des résultats efficaces et pertinents.

Piloter des études sur la diversification 
du tissu économique liée au dévelop-
pement touristique et des loisirs. A titre 
d’exemple, la Direction du tourisme 
conduit les études sur le projet de création 
d’une Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) pour une éco-cité balnéaire.

Participer au développement d’équi-
pements structurants (complexes rési-
dentiels et touristiques golfiques) sur 
l’ensemble du territoire départemental. 

Rechercher investisseurs et opéra-
teurs afin de susciter l’implantation de 
groupes touristiques nationaux voire 
internationaux, apporter son appui aux 
porteurs de projets.

Gérer les aides départementales desti-
nées aux porteurs de projets, qu’ils soient 
publics ou privés, et qui souhaiteraient 
investir dans la création d’hébergements 
ou équipements touristiques.

Promouvoir les Landes comme desti-
nation touristique. Cette mission est 
confiée par le Conseil général au Comité 
départemental du tourisme, associa-
tion constituée entre le Département 
des Landes et les représentants 
socio-professionnels.

Contact : tourisme@cg40.fr
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Côte du Marensin © M. Le Collen/Observatoire de la côte aquitaine
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LES ACTIONS

TOURISTIQUES

LE ThERMALISME

Les Landes sont le premier département 
thermal de France et Dax la première 
station thermale française. Mais dans un 
marché globalement en récession, les 
stations thermales landaises doivent faire 
face à un certain nombre de difficultés.  
Le Département met en œuvre une poli-
tique spécifique en faveur du thermalisme 
qui vise à défendre le thermalisme médi-
calisé (étude sur le service médical rendu 
par exemple) mais également à encou-
rager la diversification des activités par le 
développement du tourisme de bien-être.



fédérer un réseau 
de bibliothèques  
et de médiathèques 
de proximité
La Médiathèque départemen-
tale est chargée d’aider les col-
lectivités locales à élaborer et 
mettre en œuvre une politique 
de lecture publique attentive 
aux besoins des Landais, dans 
un souci d’amélioration de la 
qualité de l’offre.

Elle mène des actions en matière d’accompa-
gnement des élus et des bibliothécaires (actions 
de formation, diagnostics de lecture publique). 
Elle soutient les projets de médiathèques, tech-
niquement et logistiquement : ingénierie aux 
porteurs de projets et instruction des demandes 
de subvention. 

Ses 28 agents enrichissent les collections des 
bibliothèques (280 000 documents départe-
mentaux - livres, CD et DVD) et proposent 
des actions d’animation destinées à favoriser 
la rencontre entre les établissements et leur 
public.

La MDL met en œuvre une politique de média-
tion tout au long de l’année, tant par le prêt 
d’expositions et de sélections de documents 
que par l’organisation d’événements (Rendez-
vous, Itinéraires). Elle soutient activement les 
diverses manifestations landaises autour du livre 
(salons du livre de Dax, du Tursan, salon de la 
bande dessinée à Aire-sur-l’Adour...). 

Elle contribue, en partenariat avec l’ALPI, à 
l’informatisation du réseau de bibliothèques et 
à l’animation du portail Medialandes, pour une 
offre de ressources multimédias en ligne.

medialandes.org

Contact : mediatheque@cg40.fr

Contribuer à rendre  
la culture plus accessible
L’accès à la culture et aux arts reste un enjeu majeur 
pour les politiques culturelles mises en œuvre par le 
Département. Cette priorité est renforcée par l’évolu-
tion des pratiques liées au numérique : une véritable 
révolution culturelle.

Préserver et exposer le fonds 
patrimonial
La Conservation départementale des 
musées constitue, enrichit, conserve et 
valorise des collections d’objets, témoins 
du patrimoine archéologique, historique, 
ethnologique et artistique des Landes. 
Ces actions sont menées, soit direc-
tement lorsqu’il s’agit des collections 
départementales du Musée de la faïence 
et des arts de la table à Samadet et du 
Centre départemental du Patrimoine à 
l’abbaye d’Arthous, soit par un soutien 
technique lorsqu’il s’agit de collections 
publiques communales ou intercommu-
nales : Musée de la Chalosse à Montfort-
en-Chalosse, Musée de l’hydraviation à 
Biscarrosse, Musée des Lacs à Sanguinet, 
et Musée de la Dame à Brassempouy. 

Le Département apporte son soutien 
financier à l’existence de postes scien-
tifiques au Musée de Borda à Dax, au 
Musée de la Chalosse à Montfort-en 
Chalosse et à l’écomusée de Marquèze 
à Sabres. Il assure la formation continue 
des personnels des musées et sites patri-
moniaux landais.

La Conservation joue un rôle de conseil 
auprès des communes et associations 
pour définir et accompagner leurs projets 
culturels. Elle est un outil de communica-
tion et de valorisation  dont les actions 
sont concrétisées par des publications, 

des expositions, des actions pédago-
giques vers tous les publics.

Elle met en œuvre des programmes de 
recherche avec les services de l’Etat ou 
les universités, assure l’inventaire et la 
protection des objets mobiliers, gère 
les aides départementales (aide à la 
publication et l’édition patrimoniale, à 
l’acquisition et la restauration d’œuvres 
d’art et aux expositions patrimoniales), 
suit la programmation architecturale sur 
les Monuments historiques et favorise la 
préservation de la culture gasconne.

La Conservation départementale s’as-
socie à des évènements comme le 
Festival international de céramique orga-
nisé avec l’association Terres d’Aquitaine. 
Elle initie des rendez-vous avec le grand 
public tels que Les Escales gasconnes ou 
«  Les Landes ont une histoire  ». Après 
deux années consacrées à l’archéologie, 
cette programmation qui fédère les 
acteurs patrimoniaux du département 
s’intéresse au « Temps des Voyages »

Contact : musees@cg40.fr
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Conserver 
et valoriser 
les archives
Les Archives départemen-
tales ont pour mission la 
collecte, le classement, la 
conservation et la commu-
nication des documents 
produits ou reçus par l’en-
semble des services publics, 
les organismes de droit 
privé chargés d’une mission 
de service public. En par-
tenariat, avec l’ALPI, elles 
s’insèrent dans le projet 
Archiland dédié à l’archi-
vage électronique.
Au-delà de ses obligations 
légales, le Département a 
fait le choix d’une politique 
de valorisation qui incite 
à l’utilisation de ces res-
sources et en facilite l’accès : 
site internet, expositions, 
conférences, publications, 
activités éducatives desti-
nées aux élèves du primaire 
comme du secondaire.
archives.landes.org

Contact : archives@cg40.fr
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Festival de la Céramique



Rocío Molina - Arte Flamenco

Développer et irriguer  
le territoire
La politique mise en œuvre dans le champ du déve-
loppement culturel s’articule autour de trois missions 
essentielles : favoriser la diffusion artistique, encourager 
la création contemporaine et accompagner les acteurs 
locaux.
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Favoriser la diffusion culturelle  
et artistique
Le Conseil général veille à une réparti-
tion équitable de l’offre culturelle sur le 
territoire : il accompagne les structures 
locales qui souhaitent proposer une 
programmation culturelle ainsi que les 
opérateurs départementaux. Il soutient 
les festivals et les manifestations ayant 
une qualité artistique, un intérêt et un 
rayonnement important. Afin de contri-
buer à la diversité des propositions et à 
la richesse de l’offre culturelle, le Conseil 
général organise un événement majeur 
en Aquitaine : le Festival Arte Flamenco.

Le soutien à la diffusion est étroitement 
lié aux missions d’éducation artistique, 
de médiation et d’encouragement 
aux pratiques que les acteurs culturels 
mettent en œuvre auprès des publics. 
Conservatoire départemental, scènes 
départementales, scènes de musiques 
actuelles, organisateurs de festivals et 
opérateurs sont les partenaires privilé-
giés du Département, choisis pour la 
cohérence de leur action et l’ambition 
qu’ils portent pour le territoire.

Encourager la création contemporaine
Le Département soutient de nombreux 
projets artistiques ; il s’intéresse parti-
culièrement à la création contempo-
raine. Compagnies théâtrales, choré-
graphiques ou circassiennes, groupes 
de musique, artistes plasticiens ou 
vidéastes, tous les champs de la création 
peuvent être aidés par le Département 
sous réserve d’une expertise fine du 
dossier. Le Département intervient de 
façon très volontariste dans le domaine 
de la production cinématographique 
dans le cadre de sa convention avec le 
CNC.

Accompagner les territoires
Pour répondre le mieux possible 
aux besoins de ses partenaires, le 
Département conduit un travail de 
collecte d’informations et de veille juri-
dique territoriale. Il accompagne les 
collectivités locales dans leur réflexion 
autour des équipements culturels - salles 
de spectacles ou de cinéma. Il crée 
également des outils de valorisation de 
l’information au service des habitants et 
des acteurs culturels. Il coordonne des 
espaces de concertation, des journées 
professionnelles d’information afin de 
partager les expériences et de mutua-
liser des outils. Il dispose d’un parc de 
matériel scénique prêté aux organisa-
teurs de spectacles du département

Contact : culture@cg40.fr



Retrouvez le Conseil général 
lors de grands événements
Les actions solidaires
Les Journées Handilandes, tous les deux ans. Ouvertes aux professionnels, aux béné-
voles et aux familles

Les Journées départementales sur la protection de l’enfance ou sur l’accueil de la 
petite enfance

La Traversée des Landes organisée par le service Animation en juin

Les Portes ouvertes des Jardins de Nonères au printemps et à l’automne

Les actions patrimoniales et culturelles
Le Festival international de céramique à l’abbaye d’Arthous (Hastingues) le week-end 
de Pentecôte

Les expositions permanentes et temporaires des musées de Samadet et d’Arthous

Le Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan la 1re semaine de juillet

Les Escales gasconnes à l’abbaye d’Arthous en octobre

Les expositions et conférences des Archives départementales

Le Polar se met au vert, le salon des littératures policières, en mai, tous les deux ans

Itinéraires, des manifestations culturelles dans le réseau de lecture publique,  
de septembre à décembre

Rendez-vous : chaque mois, une rencontre avec un auteur

Les actions jeunesse et sport
Le Raid XL, raid nature - aventure pour tous en avril

Conseil général des Landes
Hôtel du Département
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. 05 58 05 40 40 / Fax 05 58 05 41 41

Antenne de Saint-Paul-lès-Dax
24 boulevard Saint-Vincent-de-Paul
40992 Saint-Paul-lès-Dax cedex
Tél. 05 58 91 53 54 / Fax 05 58 91 74 43

Agence Départementale d’Aide 
aux Collectivités Locales - ADACL
Maison des Communes
175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069
40002 Mont-de-Marsan cedex
Tél. 05 58 85 80 00 / Fax 05 58 85 80 51
Fax Landes Foncier 05 58 85 80 62

Association départementale pour l’information 
sur le logement - ADIL
141 avenue du colonel Rozanoff
40000 Mont-de-Marsan
Tél. 05 58 46 58 58 / Fax 05 58 46 19 16

Agence landaise pour l’informatique - ALPI
Maison des Communes
175 place de la Caserne Bosquet- BP 30069
40002 Mont-de-Marsan cedex
Tél. 05 58 85 80 00 / Fax 05 58 85 80 81

Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’envi-
ronnement - CAUE
3 place Francis Planté
40000 Mont-de-Marsan
Tél. 05 58 06 11 77 / Fax 05 58 06 24 40

Centre départemental de l’enfance
2 rue de la Jeunesse
40012 Mont-de-Marsan cedex
Tél. 05 58 46 62 00 / Fax 05 58 46 62 10

Comité départemental du tourisme - CDT
4 avenue Aristide Briand - BP 407
40012 Mont-de-Marsan cedex
Tél. 05 58 06 89 89 / Fax 05 58 06 90 90

Conservatoire des Landes
Maison des Communes
175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069
40002 Mont-de-Marsan cedex
Tél. 05 58 85 80 00 / Fax 05 58 85 81 40

Domaine d’Ognoas
40190 Arthez-d’Armagnac
Tél. 05 58 45 22 11 / Fax 05 58 45 38 21

Les Jardins de Nonères
- Entreprise Adaptée départementale
- Etablissement et Service d’Aide par le Travail
1276 avenue Nonères
40000 Mont-de-Marsan
Tél. 05 58 06 73 04 / Fax 05 58 06 19 41

Maison landaise des personnes handicapées - MLPH
836 avenue Eloi Ducom
40025 Mont-de-Marsan
Tél. 05 58 51 53 73 / Fax 05 58 46 12 54

Mission locale des Landes
279 Caserne Bosquet
40000 Mont-de-Marsan
Tél. 05 58 46 61 80 / Fax 05 58 46 61 81

Régie départementale de transports des Lan-
des - RDTL
99 rue Pierre Benoît - BP 194
40004 Mont-de-Marsan cedex
Tél. 05 58 05 66 00 / Fax 05 58 75 34 00

Société d’aménagement touristique et d’équi-
pement des Landes - SATEL
24 Boulevard Saint-Vincent-de-Paul - BP 137
40994 Saint-Paul-lès-Dax
Tél. 05 58 91 20 90 / Fax 05 58 35 44 84

Service départemental d’incendie et de 
secours - SDIS
Rocade, Rond Point de Saint Avit - BP 42
40001 Mont-de-Marsan cedex
Tél. 05 58 51 56 56 / Fax 05 56 51 56 91

Syndicat mixte départemental d’équipement 
des communes des Landes - SYDEC
55 rue Martin Luther King - BP 627
40006 Mont-de-Marsan
Tél. 05 58 85 71 71 / Fax 05 58 75 64 29

Informations pratiques

Hôtel du département à Mont-de-Marsan

Crédits photos : S. Zambon/CG40 
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INfORMATION ET ÉDuCATION

Le Conseil général intervient aussi en tant 
que « médiateur » auprès des différents 
publics landais – scolaires, personnes 
âgées, retraités, familles, sportifs, collec-
tivités, citoyens – pour diffuser informa-
tion et éducation sur les thématiques qui 
lui sont chères telles que la culture et le 
patrimoine, la prévention des déchets et 
la protection de l’environnement, etc. 

Outre ces événements récur-
rents, le Conseil général 
prend part aux manifesta-
tions nationales telles que 
la Nuit des musées ou les 
Journées européennes du 
patrimoine en organisant 
des manifestations de son 
propre cru. 
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Les Actions Économiques

Les Actions Solidaires

Les Actions Touristiques

Les Actions Éducatives

Les Actions Jeunesse et Sports

Les Actions Territoriales

Les Actions Patrimoniales et Culturelles

Les Actions Agricoles et Rurales

Les Actions Environnementales

disponibles en mairie
et sur landes.org
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Plus d’information

landes.org 05 58 05 40 40
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Guides XL déjà parus
> Protection et valorisation du littoral
>  Accompagner les personnes handicapées  

et leurs familles
> Accompagner nos aînés et leurs familles
> Les collèges dans les Landes
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