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Si 2014 fut une année encore difficile au plan économique et social, la reprise 
des investissements privés et le redémarrage des permis de construire 
laissent entrevoir des lendemains meilleurs. D’autant qu’avec 25 000 habi-
tants de plus en cinq ans, la population landaise continue de grimper : le cap 
des 400 000 habitants est franchi au 1er janvier. 

Cette année 2014 voit aussi des projets émerger.

A commencer par Agrolandes, développé par le Département en partena-
riat avec la Communauté de communes Cap de Gascogne et les industriels 
de la filière agro-alimentaire.
Dopé par la croissance de l’e-commerce et des besoins accrus en logistique, 
le parc d’activités Atlantisud à Saint-Geours-de-Maremne poursuit sa commer-
cialisation à un rythme soutenu. 617 emplois ont été créés sur zone avec plus 
de 90 M€ d’investissements dont 47 M€ d’investissements privés en 5 ans. 
Au plan touristique, le développement de projets hôteliers 4 étoiles est 
de nature à tirer le secteur vers le haut en augmentant le panier moyen 
des visiteurs.
Des projets structurants sont à l’étude, comme le projet d’ensemble gol-
fique et résidentiel à Tosse qui s’inscrit dans le cadre de l’accueil de la 
Ryder Cup en France en 2018, ou bien le projet de vague artificielle à Saint-
Geours-de-Maremne.

C’est dans ce contexte, que l’Assemblée départementale décide, sur ma 
proposition, de rehausser son niveau d’investissement à 110 M€, soit 10 M€ 
de plus qu’en 2013. Auxquels il convient d’ajouter 8 M€ d’investissements 
des syndicats mixtes.  
Cet effort nous permet d’accompagner les projets émergents mais aussi 
d’achever le contournement Est de Dax et la dénivellation du giratoire 
de Saint-Vincent-de-Paul et de financer la construction d’un 38e collège à 
Labrit, qui ouvrira ses portes à la rentrée 2015-2016.

Ces choix politiques ambitieux ne seraient pas envisageables sans une ges-
tion rigoureuse des dépenses sociales. Avec la crise, le nombre de béné-
ficiaires du RSA augmente de 7 % dans les Landes. C’est beaucoup, mais 
cela reste une des augmentations les plus contenues en France. Nous conti-
nuons donc d’œuvrer dans le domaine de la solidarité avec rigueur et res-
ponsabilité, tout en ayant l’ambition d’être pionniers et exemplaires dans 
la lutte contre les violences faites aux femmes et la prise en charge des 
malades d’Alzheimer.

Si l’équation budgétaire n’est pas simple, le sérieux de notre gestion auto-
rise une nouvelle pause fiscale pour le contribuable landais : seul impôt 
direct départemental, la taxe foncière sur les propriétés bâties n’augmente 
pas en 2014. Elle n’augmentera pas non plus en 2015. 

Henri Emmanuelli
Député, Président du Conseil départemental des Landes
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L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
L’Assemblée départementale est composée de 30 conseillers généraux. Le conseiller général est élu pour six ans au suffrage 
universel direct par les électeurs de son canton. 
Le dernier renouvellement portant sur 15 cantons a eu lieu en mars 2011 et s’est traduit par l’entrée de 5 nouveaux élus 
départementaux. Les prochaines élections auront lieu en mars 2015.
Le Conseil général se réunit en assemblée plénière au moins une fois par trimestre (ou plus en cas de session  
extraordinaire). Les 30 conseillers débattent et délibèrent sur les dossiers préparés par les 13 commissions intérieures. Les 
séances sont publiques. 
Le Conseil général peut délibérer sur tous les dossiers représentant un intérêt départemental mais peut également délé-
guer ses compétences à la Commission permanente.
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Robert CABE
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Gilles COUTURE
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Dominique COUTIERE
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Didier SIMON
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Monique 
LUBIN

LA COMMISSION PERMANENTE
L’Assemblée départementale élit sa Commission permanente qui se réunit au moins 
une fois par mois. Elle traite des affaires courantes pour lesquelles elle a reçu délé-
gation du Conseil général. Depuis le 31 mars 2011, elle est composée du Président, 
de 9 vice-présidents et de 20 conseillers généraux élus à la représentation propor-
tionnelle.
Président : Henri Emmanuelli
1er Vice-Président : Robert Cabé 
2e Vice-Président : Jean-Claude Deyres
3e Vice-Présidente : Elisabeth Servières
4e Vice-Présidente : Monique Lubin
5e Vice-Président : Yves Lahoun
6e Vice-Président : Xavier Fortinon
7e Vice-Président : Bernard Subsol
8e Vice-Président : Gabriel Gellocq
9e Vice-Président : Hervé Bouyrie

Membres
Henri Bédat, Guy Bergès, 
Jean-Marie Boudey, 
Jean-François Broquères, 
Lionel Causse, Dominique Coutière, 
Gilles Couture, Jean-Pierre Dalm, 
Guy Destenave, Maryvonne Florence,  
Michèle Labeyrie, Odile Lafitte, 
Renaud Lahitète, Jean-Louis Pedeuboy, 
Didier Simon, Gérard Subsol, 
Alain Dudon, Pierre Dufourcq, 
Michel Herrero, Jean Pétrau.

LES COMMISSIONS INTÉRIEURES
Réunies avant les séances plénières du Conseil général, les commis-
sions intérieures examinent les dossiers relevant de leur domaine de 
compétence et désignent en leur sein un rapporteur chargé d’en faire 
la synthèse et de présenter les propositions à soumettre au vote de  
l’Assemblée.
Elles sont présidées par :
Finances et affaires économiques :
Dominique Coutière
Infrastructures et Aménagement 
du Territoire :
Robert Cabé
Affaires sociales : 
Jean-Claude Deyres 
Agriculture et forêt : 
Odile Lafitte
Équipements ruraux  
et Transports :
Monique Lubin
Affaires culturelles : 
Jean-Louis Pedeuboy
Éducation et Jeunesse : 
Gabriel Bellocq

Sports :
Bernard Subsol
Administration générale  
et personnel :
Hervé Bouyrie
Environnement :
Lionel Causse
Tourisme et Thermalisme :  
Hervé Bouyrie
Technologies de l’Information 
et de la Communication : 
Xavier Fortinon
Logement :
Xavier Fortinon

LA DÉMOCRATIE  
PARTICIPATIVE
Instaurée dans les Landes en 1992, 
la démocratie participative prévoit la 
réunion de comités consultatifs et per-
met aux Landaises et aux Landais de 
saisir l’Assemblée départementale.

Comités consultatifs
Les comités consultatifs permettent 
à toute personne qualifiée dans un 
domaine concernant l’action du 
Conseil général de participer, aux 
côtés des élus et des techniciens, aux 
réflexions engagées afin de mieux 
prendre en compte l’évolution des 
besoins de la population. 

Ouverture des débats à l’initiative 
des citoyens

Tout citoyen du département peut  
saisir le Conseil général d’une 
demande de débats portant sur des 
questions d’intérêt général dès lors 
qu’elles relèvent de la compétence 
de l’Assemblée départementale. La 
demande, qui ne doit comporter 
qu’un seul objet, doit être présentée 
au moins par 2 000 électeurs.
Outre ces pratiques propres aux  
Landes, les lois du 1er août 2003 et du 
13 août 2004 ont instauré des mesures 
destinées à renforcer la pratique de 
la démocratie participative au profit 
des administrés avec le référendum 
décisionnel local, la consultation des 
électeurs et la consultation d’initiative 
populaire.
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
M. Henri Emmanuelli représente l’exécutif départemental. Réélu en mars 2011 par ses pairs, il prépare et exécute les délibérations 
du Conseil général. Il convoque le Conseil général, fixe l’ordre du jour et préside les séances. Le Président ordonnance 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 domaine 
départemental et représente le Département en justice.
Cette année, le Président du Conseil général a proposé 227 rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission 
permanente.

LE DÉPARTEMENT DES LANDES

EN 2014ra
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Agriculture, Développement
économique et local, Tourisme

6 %
6 %

Environnement, sécurité

Éducation,
sports, culture

7 %

Réseaux, infrastructures

Aide sociale

14 %

18 %

49 %

Administration générale

219 M€

25 M€

28 M€

31 M€

81 M€

60 M€

Afin de répondre à la vitalité démogra-
phique des Landes, le Conseil général 
accompagne le développement du 
territoire en faisant face aux besoins 
nouveaux avec des dépenses qui 
portent principalement sur les poli-
tiques de développement et d’amé-
nagement du territoire.

En 2014, les dépenses d’équipement 
propres à la collectivité ont fortement 
progressé (+8,2 %) avec notamment : 

POUR LA VOIRIE
La poursuite de la réalisation des 
grandes infrastructures routières 
(contournement Est de Dax et échan-
geur de Saint-Vincent-de-Paul), des 
programmes courants (routes dépar-
tementales et routes nationales trans-
férées) ainsi que des participations 
à des programmes spécifiques (pôle 
d’échange multimodal du Marsan 
Agglomération, volet aménagement de 
voirie du programme ANRU et création 
du boulevard nord à Mont-de-Marsan).

POUR LES COLLÈGES
 › La poursuite des travaux de construc-

tion du nouveau collège de Labrit (mise 
en service en septembre 2015) et la 
poursuite des programmes de main-
tenance générale, restructuration et 
mise aux normes (collèges de Mugron, 
Roquefort, et Tarnos).
 › La poursuite de l’opération « un collé-

gien, un ordinateur portable » destinée 
à favoriser l’accessibilité des collégiens 

à l’outil informatique, la mise en œuvre 
d’une expérimentation en dotation de 
tablettes (pour 3 classes de 6e) et du 
plan d’équipement informatique des 
collèges (sur 4 ans).

POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

La poursuite du nouveau dispositif 
d’avances remboursables à l’industria-
lisation et l’achèvement des acquisi-
tions foncières destinées au futur site 
Agrolandes à Haut-Mauco.

Par ailleurs, le Département soutient de 
façon conséquente l’économie locale et 
favorise l’émergence de projets à voca-
tion économique et touristique struc-
turants, leviers essentiels dans la mise 
en place d’équipements générateurs 
d’emplois.

L’année 2014 a également été mar-
quée par la mise en œuvre du pacte de 
confiance et de responsabilité, entre 
l’Etat et les collectivités locales. Il a 
entériné leur participation au redresse-
ment des comptes publics (réduction 
des dotations de l’Etat) et un meilleur 
financement des allocations indivi-
duelles de solidarité (transfert de res-
sources supplémentaires, création d’un 
nouveau fonds de péréquation). Le 
bilan du pacte est globalement positif 
pour le Département. 

En ce qui concerne les dépenses de 
fonctionnement, le budget 2014 a dû 
également intégrer les incidences de 
mesures législatives et réglementaires 
nouvelles (ressources humaines et 
transports scolaires notamment) et les 
conséquences des aléas climatiques 
exceptionnels de début d’année sur 
l’entretien de la voierie et du littoral.

Cette année, le Département a fait le 
choix du maintien du taux de la taxe sur 
le foncier bâti.

Par ailleurs, il a bénéficié, comme l’en-
semble des collectivités, de conditions 
d’accès au crédit plus favorables, grâce 
notamment à la baisse des taux et des 
marges. Il maintient une dette saine 
(sans produit structuré) tout en limi-
tant le coût financier de la charge de 
la dette. Si celle-ci progresse, elle reste 
une des plus basses de France.

À titre de comparaison, l’annuité payée 
en 2014 représente 32 € par habitant 
(contre 56 € en moyenne nationale - 
source DGCL les comptes administra-
tifs 2013). L’encours de la dette pour 
emprunts est de 382 € par habitant  
(contre 504 € en moyenne nationale).

PRÉSENTATION

DU BUDGET   444 ME
budget exécuté  
en 2014

RESSOURCES HUMAINES

L’ADMINISTRATION

Directeur Général des Services
Olivier CARBONNIÈRE

Secrétariat général
Evelyne MARQUE

Directeur général adjoint
Directeur de la Solidarité départementale
Francis LACOSTE

Aménagement
Directeur : Jean-Paul COUFFINHAL

Ressources humaines et moyens
Directeur : Pascal NAUD

Finances
Directrice : Béatrice CAZALIS

Communication
Directeur : Lionel NIEDZWIECKI
Relations presse : Monique CASTAIGNÈDE

Entreprises et Initiatives Économiques
Directeur : Georges MAIGNON

Tourisme
Directeur : Loïc CHATEAU

Développement territorial
Directeur : Patrick MIMOT

Agriculture et Espace Rural
Directeur : Gérard GUIGNOT

Éducation, Jeunesse et Sports
Directeur : Renaud VAUTHIER

Culture et Patrimoine
Directeur : François BOIDRON

Environnement
Directrice : Frédérique LÉMONT

Syndicats mixtes
Responsable : François RAMBEAU

Système d’informations et administration 
électronique
Chef de service : Jean-Michel GUILLOU

InformaTIC, infrastructures, télécoms  
et réseaux
Chef de service : Pierre-Louis GHAVAM

Pôle Affaires Juridiques et  
Commande Publique
Responsable : Mathias SÉRÉ

EMPLOIS D’AVENIR
7 personnes ont été recrutées en emplois 
d’avenir en 2014, portant leur nombre 
à 30 au 31 décembre 2014 (Centre 
départemental de l’Enfance et Domaine 
d’Ognoas inclus).
Les jeunes embauchés ont tous réussi 
leur intégration dans les équipes, 
aidés par des tuteurs très impli-
qués et tenant leur rôle pleinement. 
L’accompagnement qui leur est pro-
posé, professionnel dans les services et 
d’appui par la direction des Ressources 
Humaines et des Moyens et les parte-
naires, a permis de répondre aux objec-
tifs du dispositif en leur offrant la pos-
sibilité de stabiliser nombre d’aspects 
de leur vie personnelle et d’avoir de la 
lisibilité sur leur professionnalisation.
 › Chaque jeune bénéficie d’un par-

cours prévisionnel de formation qui 
couvre de manière congruente son 
projet personnel et la nécessaire pro-
fessionnalisation sur le poste occupé.
 › L’ensemble des jeunes a suivi la 

formation d’adaptation à la fonction 
publique territoriale, d’une durée de  
2 jours, organisée par le CNFPT.
 › Six jeunes affectés à la direction de 

l’Aménagement ont obtenu le permis C, 
un a obtenu le permis superlourd. Tous 
ont passés différentes ACES néces-
saires à l’exercice de leur métier.
 › Un des jeunes a obtenu le permis B.
 › Un autre est en cours de CAP 

Maintenance des Bâtiments.
 › Deux jeunes suivent les cours pour 

l’obtention d’un Bac pro GA, un jeune 
pour l’obtention d’un titre profession-
nel d’agent de propreté.

L’ADMINISTRATION

GÉNÉRALE

 › Plusieurs suivent des formations de 
remise à niveau des savoirs de base.
 › 1150 jours de formation ont été pro-

grammés.

PRÉVENTION/HYGIÈNE/ SÉCURITÉ
 › Développement de la politique de 

prévention départementale incluant un 
plan d’action RPS.
 › Etude et engagement des risques liés 

au travail en bordure des routes et en 
espace confiné.
 › Poursuites des études ergonomiques 

initiées dans les demi-pensions de  
25 collèges.

INSERTION DES PERSONNES 
HANDICAPEES DANS LA  
FONCTION PUBLIQUE (FIPHFP)
La convention conclue entre le FIPHFP 
et le Département des Landes a été 
renouvelée en 2014 pour une durée 
de trois ans. Elle prévoit l’insertion et 
le maintien dans l’emploi des agents 
en situation de handicap.

ORGANISATION, RÉORGANISA-
TION DES SERVICES

En 2014, le Pôle Protection Maternelle et 
Infantile a fait l’objet d’une nouvelle orga-
nisation. Les horaires des musées dépar-
tementaux ont été modifiés. Un plan rela-
tif à la viabilité hivernale a été adopté. La 
démarche qualité a été poursuivie à la 
direction de l’Aménagement pour amé-
liorer la qualité de service rendu.

• 538 non titulaires :
41 contractuels 
377 assistants familiaux 
89 travailleurs handicapés 
4 collaborateurs de cabinet 
et de groupes politiques 
27 emplois d’avenir

Au 31 décembre 2014 (hors Centre départemental de l’enfance et Domaine d’Ognoas)

Catégorie B

Catégorie A

59 %

14 %

27 %

Catégorie C
• 1 394 titulaires
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MOYENS GÉNÉRAUX 
INFORMATIQUES, RÉSEAUX 
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 › Mise à jour du système de message-

rie électronique dans la dernière ver-
sion disponible du logiciel,
 › Remplacement du système de stoc-

kage des données de la collectivité,
 › Poursuite de la démarche de mise 

en conformité du système d’informa-
tion au regard du référentiel général 
de sécurité, conformément au décret  
n° 2010-112 du 2 février 2010 et à l’ar-
rêté du 6 mai 2010 portant approba-
tion du référentiel général de sécurité,
 › Réalisation d’un audit de sécurité du 

système d’information,
 › Sécurisation des équipements d’ac-

cès distants pour les postes isolés et 
les petits sites, mise en place de ser-
veurs de stockage dans les principaux 
centres médico-sociaux,
 › Déploiement du système de sauve-

garde pour les postes isolés en parte-
nariat avec l’ALPI,
 › Remplacement du système de télé-

phonie et des postes associés de la 
Médiathèque départementale et du 
centre social de Saint-Paul-lès-Dax,
 › Réfection du câblage informatique 

de l’Hôtel Planté et des locaux du ser-
vice randonnées,
 › Pilotage, pour la direction de la 

Solidarité Départementale, du projet 
visant à trouver un prestataire proposant 
des transmetteurs sans fils pour équiper 
les abonnés en dégroupage total,
 › Renouvellement de 199 ordinateurs 

de bureau dans le cadre de la rotation 
annuelle du parc informatique, renou-
vellement et mise en place de 36 ordi-
nateurs portables, déploiement de 
365 nouveaux écrans, remplacement 
d’hyperviseurs obsolètes et mise en 

place d’un nouveau serveur sur le site 
du centre médico-social situé rue Éloi 
Ducom à Mont-de-Marsan,
 › Ajout de 60 vidéos sur le site inter-

net « empreintes landaises » (banque 
d’images en ligne) élaboré en parte-
nariat avec l’Institut national de l’au-
diovisuel, ce qui porte le nombre de 
vidéos relatives à l’histoire des Landes 
et de ses habitants à 480 documents.

SYSTÈMES D’INFORMATION 
ET ADMINISTRATION 
ÉLECTRONIQUE
Dans le cadre des opérations réalisées 
en 2014, des acquisitions de progi-
ciels informatiques et de licences ont 
été effectuées, au profit des services 
du Département :
 › progiciel de gestion de la tarification 

des établissements accueillant des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées,
 › solution de cartable numérique ou de 

gestion dématérialisée des échanges 
entre le Conseil départemental et les 
élus de la collectivité,
 › progiciel de gestion des courriers 

entrants et sortants,
 › licences logicielles pour l’exploita-

tion de données, de diverses solutions 
informatiques, à des fins statistiques.

D’autres actions, liées à des dévelop-
pements informatiques effectués en 
interne ont permis de faire évoluer cer-
taines applications existantes au profit 
des usagers et des agents. Ces évolu-
tions s’inscrivent dans le cadre de la 
poursuite de la dématérialisation des 
procédures. Il s’agit notamment de :
 › la refonte complète de deux applica-

tions en matière de gestion de l’aide 
sociale à l’hébergement au profit des 

personnes âgées et des personnes 
handicapées, à destination des ser-
vices de la direction de la Solidarité 
Départementale,
 › la mise en production d’une appli-

cation de gestion des majeurs vulné-
rables, à destination la direction de la 
Solidarité Départementale,
 › la mise en place d’une codification 

des pathologies et déficiences des 
bénéficiaires de l’allocation personna-
lisée d’autonomie à domicile, à des-
tination des médecins de la direction 
de la Solidarité Départementale,
 › la mise en œuvre de titres payables 

par internet (TIPI) pour le paiement de 
titres de recettes, gérés par le service 
Transport de la direction de l’Aména-
gement (nouveau service pour faciliter 
les paiements),
 › la mise en place d’une application 

pour la gestion des intempéries, à 
destination de la direction de l’Agri-
culture,
 › la mise en place d’un outil de gestion 

de données lié à un système d’infor-
mation géographique mutualisé pour 
tous les services.
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DES COMPÉTENCES 
OBLIGATOIRES

Le Conseil général intervient dans de 
nombreux domaines (transport sco-
laire et interurbain, voirie et aména-
gement 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 parta-
ger avec d’autres niveaux de collecti-
vités ou avec l’Etat. Ces compétences 
ont été définies par les Lois de décen-
tralisation 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 responsa-
bilités locales, ont fait évoluer le rôle 
du Département désormais respon-
sable de la politique d’action sociale 
et gérontologique sur son territoire.
Elles ont par ailleurs élargi son champ 
d’intervention et multiplié ses possibi-
lités d’action en termes d’aménage-
ment, 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 (fis-
calité directe et indirecte, dotations de 
l’Etat, subventions et participations).

DOMAINES DE 

COMPÉTENCES



Actions en faveur des crèches
Dans le cadre du schéma départemental 
enfance, 401 places ont été créées en 
2014 par des collectivités ou des associa-
tions gestionnaires. Par ailleurs, une sub-
vention spécifique de 10 000 € est accor-
dée aux structures collectives d’accueil 
pour développer les projets d’éveil des 
enfants.

Consultation en PMI

Accueil en crèche
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Le Conseil général a poursuivi en 2014 sa politique en matière de protection 
de l’enfance et d’aide aux personnes et familles en difficulté, en faveur des 
personnes handicapées et âgées, afin de s’adapter aux évolutions législatives 
et locales, ainsi qu’aux situations familiales et sociales.

ENFANCE

PROTECTION DE L’ENFANCE
Enfance en danger
834 informations préoccupantes rela- 
tives à des situations d’enfants en 
danger ou susceptibles de l’être ont 
été recueillies par les services du 
Département. Elles concernaient 
1 160 enfants et ont fait l’objet d’une 
évaluation par les équipes sociales et 
médico-sociales.
303 signalements ont été transmis à 
l’autorité judiciaire.
L’autorité judiciaire a désigné 22 fois, 
pour 27 enfants, le Président du 
Conseil général, administrateur ad 
hoc, pour assurer la défense des inté-
rêts des enfants se trouvant dans des 
situations complexes et douloureuses. 
41 dossiers sont en cours d’instruction.
420 familles bénéficient de l’interven-
tion d’un éducateur, dans le cadre 
d’actions éducatives à domicile.
1 036 enfants sont pris en charge hors 
de leur domicile dans le cadre de 
la protection de l’enfance, à la suite 
d’une décision administrative prise par 
le Conseil général ou d’une décision 
judiciaire prise par le juge des enfants.
Les 376 assistants familiaux for-
més, employés et rémunérés par 
le Département, accueillent à leur 
domicile 754 enfants, soit plus des 
deux tiers des enfants faisant l’objet 
d’un placement. Les autres lieux de 
placement sont également gérés ou 
financés par le Département : Centre 
départemental de l’enfance, Service 
de placement familial de l’associa-

tion Rénovation, maisons d’enfants à 
caractère social et lieux de vie.

Adoption
43 couples ont été reçus pour obte-
nir une première information générale 
sur les procédures d’adoption.
Sur les 29 dossiers présentés en 
Commission départementale d’agré-
ment, 25 ont reçu un accord.

SOS enfance maltraitée
N° vert 0800 40 05 05
Mis en place depuis 1986 dans les 
Landes, ce système a traité 20 informa-
tions préoccupantes en 2014.
Le numéro national, géré par le Service 
national d’accueil téléphonique de 
l’enfance maltraitée, a permis de 
prendre connaissance de 39 informa-
tions préoccupantes.

PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE (PMI)
Accueil de la petite enfance
Au 30 décembre 2014, le dispositif 
d’accueil de la petite enfance s’appuie 
sur une offre d’accueil individuel et 
collectif, au travers de :
 › 2 094 assistants maternels agréés, exer-

çant à domicile, qui offrent 6 972 places ;
 › 9 assistants maternels agréés exer-

çant en maison d’assistants maternels 
offrent une capacité de 36 places ;
 › 47 établissements d’accueil col-

lectif, présentant une capacité de 
1 403  places.
La capacité d’accueil totale s’élève à 
8 411 places.

Afin de contribuer à la cohérence et à 
la qualité du dispositif départemental 
d’accueil de la petite enfance, l’action 
du Conseil général concerne tant les 
structures collectives que les assistants 
maternels. Il joue un rôle-clé au travers 
de l’agrément, du suivi et de la forma-
tion dispensée aux assistants mater-
nels (tous les nouveaux assistants 
maternels reçoivent une formation de 
126 heures). Il a également un rôle 
d’avis technique, de vérification de la 
conformité à la loi et aux normes de 
sécurité et d’accompagnement pour 
les projets de création, d’extension ou 
de restructuration présentés par les 
établissements d’accueil.

Prévention et actions de 
protection maternelle et infantile
Les équipes pluridisciplinaires du Pôle 
PMI (personnel médical, paramédical, 
administratif) assurent des missions 
médico-sociales au service des jeunes 
enfants et de leurs parents : accom-
pagnement autour de la grossesse et 
de la naissance, durant les premières 
années de la vie de l’enfant, dévelop-
pement d’actions de prévention.

 › Suivi médico-social des femmes 
enceintes

Les consultations prénatales, les 
séances de préparation à la nais-
sance, le suivi à domicile des femmes 
enceintes assurés par la PMI, sont 
autant d’actions qui permettent de 
limiter les risques psycho-médico-
sociaux autour de la grossesse et de 
favoriser l’instauration précoce du 
lien parent/enfant.
En 2014, 3 799 avis de grossesse ont 
été enregistrés, 796 femmes ont reçu 
au moins une visite à domicile par une 
sage-femme de PMI (soit 21 % des 
grossesses déclarées), 407 ont parti-
cipé aux séances de préparation à la 
naissance en PMI (soit 10,7 % des gros-
sesses déclarées) et 239 ont bénéficié 
de l’entretien prénatal précoce.

 › Accompagnement des jeunes enfants 
et des parents

La PMI assure un suivi des jeunes 
enfants au travers des actions de 
dépistage des troubles du dévelop-

pement et des vaccinations ; elle 
accompagne et informe les parents. 
Elle a reçu 3 619 avis de naissance 
d’enfants nés en 2014.
Ces missions sont assurées au travers 
des consultations de nourrissons et 
de jeunes enfants dans quatre cir-
conscriptions sur six compte-tenu de 
l’absence de trois médecins (3 880 
examens cliniques sur 20 sites, qui 
ont permis de suivre 1 426 enfants), 
des permanences de puéricultrices 
(1 431 nourrissons vus en 2014), des 
visites à domicile (3 265 visites à 
domicile de puéricultrices en 2014) 
ainsi que des visites en écoles mater-
nelles (4 051 enfants ont bénéficié 
d’un dépistage visuel et auditif).

 › Action de planification et 
d’éducation familiale

Le Centre de planification et d’éduca-
tion familiale (CPEF), qui s’adresse aux 
jeunes et notamment aux mineurs et 
aux femmes en difficultés psychoso-
ciales, a accueilli, en 2014, 2 063 per-

sonnes dans sept lieux de consultation 
différents. Parmi elles, 454 mineurs.
2 248 consultations ont eu pour objet 
la contraception et 29 ont concerné 
une interruption volontaire de gros-
sesse.
3 008 collégiens et 865 jeunes issus 
de lycées, LEP ou autres structures ont 
assisté à une séance d’information sur 
la contraception et la sexualité.
755 entretiens de conseil conjugal ont 
été menés.
La gestion des deux CPEF hospita-
liers de Mont-de-Marsan et de Dax 
s’appuie sur une convention qui lie le 
Département à ces deux hôpitaux.

 › Dispositif pour les adolescents

Depuis le 1er septembre 2014, une 
consultation médicale de santé glo-
bale de l’adolescent, 4 heures par 
semaine, a été mise en place en par-
tenariat avec le Pôle psychiatrie du 
centre hospitalier de Mont-de-Marsan, 
au sein de l’« Accueil adolescents ».

SOLIDARITÉ  217,4 ME
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AIDE AUX PERSONNES ET 
AUX FAMILLES EN DIFFICULTÉ

LE REVENU DE SOLIDARITÉ 
ACTIVE (RSA)

Le Président du Conseil général est 
compétent en matière d’attribution, 
de paiement de la prestation et d’ac-
compagnement vers l’insertion des 
bénéficiaires du RSA.
11 000 foyers étaient bénéficiaires 
du RSA au 31 décembre 2014 (CAF 
+ MSA). Parmi eux, 7 975 perce-
vaient une allocation financée par le 
Département, ce qui représente un 
montant de 40,02 M€. La compensa-
tion financière de l’État pour l’année 
2014 s’est élevée à 28,1 M€. Sur les 
5 dernières années, la dette cumulée 
par l’État envers le Département au 
titre des dépenses de revenu mini-
mum d’insertion (RMI) puis de RSA 
s’élève à près de 45,4 M€.
La mise en œuvre du dispositif d’inser-
tion s’est poursuivie sur la base du 
programme départemental d’insertion 
et de lutte contre la précarité, en par-
tenariat avec une centaine d’associa-
tions ou institutions.
4 848 personnes ont bénéficié d’une 
aide à la mobilité pour retrouver un 
emploi ou entrer en formation.
5 407 familles ont utilisé le service des 
épiceries sociales.

L’attribution et le contrôle de la pres-
tation ont fait l’objet d’une attention 
particulière afin de s’assurer de sa jus-
tesse.

LE FONDS DÉPARTEMENTAL 
D’AIDES FINANCIÈRES 
AUX FAMILLES

Ce fonds, créé en 2005, regroupe le 
Fonds de solidarité pour le logement, 
le Fonds d’aide aux impayés d’éner-
gie, les aides financières individuelles 
pour les bénéficiaires du RSA, les allo-
cations mensuelles d’aide sociale à 
l’enfance liées à la précarité.
En 2014, 10 279 demandes, émanant 
de 6 230 foyers différents, ont été trai-
tées au titre du fonds départemental. 
5 682 familles ont bénéficié d’une ou 
plusieurs aides dont :
 › 1 598 familles dans le cadre de l’ac-

cès au logement (1,08 M€) ;
 › 3  521 familles pour leur fourniture 

d’énergie (0,87 M€) ;
 › 1 525 familles pour les frais de can-

tine scolaire ou de centre de loisirs 
(0,33 M€).
Au total, ce fonds a attribué des aides 
pour un montant de 2,9 M€.

LE LOGEMENT SOCIAL

En 2014, le Département a maintenu 
son soutien financier aux opérations 
de construction et de réhabilitation de 
logements sociaux, afin de les équili-
brer financièrement et de limiter l’im-
pact sur le coût des loyers.
Il a aidé à la construction de 239 loge-
ments et à la réhabilitation de 124 
logements sociaux. L’Office public de 
l’habitat du Département des Landes 
a mis en service 137 logements 
sociaux et Habitat Landes Océanes  
55 logements.
Le Département adhère à l’établis-
sement public foncier local Landes 
Foncier pour la constitution d’une 
réserve foncière publique en faveur du 
développement du logement social 
et apporte son soutien à une dizaine 
d’associations œuvrant en faveur du 
logement.

Logement social  
à Bougue

PERSONNES ÂGÉES

L’ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE (APA)
Au 31 décembre 2014, 42,47 M€ ont 
été nécessaires pour financer cette 
prestation qui bénéficie à 10 000 per-
sonnes âgées.

APA à domicile
23,34 M€ ont été consacrés au verse-
ment de cette prestation pour les per-
sonnes âgées demeurant à domicile.
40 % des demandes ont été effec-
tuées par des personnes âgées ne 
bénéficiant d’aucun type d’aide : elles 
ont trouvé dans l’APA une véritable 
aide au maintien à domicile.
4 200 accords ont été notifiés.

APA en établissement
19,14 M€ ont été versés aux per-
sonnes bénéficiaires de l’APA en 
établissement afin de solvabiliser les 
dépenses liées à leur dépendance.

Un effet positif sur l’emploi
L’APA contribue au financement de 
2 100 emplois à domicile (soit 1 500 
équivalents temps plein).

L’adaptation et la modernisation 
des services d’aide à domicile

Sur le territoire, les équipes médico-
sociales ont organisé 80 réunions de 
coordination ou de suivi général avec 

les services d’aide à domicile (orga-
nisation, procédures, contrôles…), en 
plus des rencontres ponctuelles sur 
des problématiques individuelles.

L’INFORMATION DES 
PERSONNES DÉPENDANTES
Le service IM’Age
Le numéro vert IM’Age (0 800 40 04 04) 
est mis gratuitement à disposition des 
personnes âgées, des personnes han-
dicapées et de leurs familles pour les 
informer, les orienter et les écouter.

En 2014, 2 003 appels concernant les 
personnes âgées et 154 concernant les 
personnes handicapées ont été traités 
par ce service, devenu désormais un 
lieu incontournable d’information et de 
coordination des différents acteurs. 
26 % des appels émanent des familles, 
24 % des personnes âgées et handica-
pées et 42 % des partenaires institu-
tionnels. Ils portent notamment sur le 
maintien à domicile et l’accueil en éta-
blissement. 774 visites à domicile ont 
été réalisées dans le cadre d’un accom-
pagnement social ou psychologique.
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Les Centres locaux d’information et 
de coordination (CLIC)

3 CLIC existent dans le département 
à Morcenx, Mugron et Saint-Vincent-
de-Tyrosse.
L’État et la Caisse d’assurance retraite 
et de la santé au travail (CARSAT) 
d’Aquitaine participent à leur finance-
ment.
Le PACT des Landes - Habitat et Déve-
loppement et de nombreux partenaires 
y tiennent des permanences.
En 2014, 4 420 accueils télépho-
niques et physiques de familles ou 
de personnes âgées ont été assurés, 
954 visites à domicile organisées. La 
majorité des problèmes rencontrés 
concerne l’accompagnement des 
personnes âgées - suivi de situation, 
retour à domicile - ainsi que l’écoute 
et l’aide à la constitution des dossiers 
des personnes handicapées.
Ces différentes prestations et services 
permettent la mise à disposition des 
personnes âgées et de leur famille 
d’une véritable plateforme d’aide et 
de soutien dédiée à la prise en charge 
de la dépendance. Cette plateforme 
est renforcée par l’intervention de trois 
infirmières, qui apportent un conseil 
personnalisé à domicile dans les situa-
tions difficiles liées notamment à la 
maladie d’Alzheimer et aux maladies 
apparentées.

Les services de la direction de la 
Solidarité Départementale parti-
cipent au déploiement des dispo-
sitifs de coordination des Maisons 
pour l’Autonomie et l’Intégration 
des patients Alzheimer (MAIA) 
et au projet « Territoire de Soins 
Numérique ».

L’ACCUEIL EN ÉTABLISSEMENT

Le Département poursuit ses efforts 
en matière de soutien aux établisse-
ments d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), tant 
pour l’acquisition et le renouvellement 
du mobilier des structures que pour 
la création de places, tel que prévu 
par le plan départemental adopté en 
février 2008.

Le 15 novembre 2014, le nouvel 
EHPAD Gaston-Larrieu à Dax a ouvert 
ses portes : 80 places construites pour 
les personnes âgées dépendantes 
dont une unité spécifique Alzheimer de 
14 places et 3 places d’accueil de jour.

Ces créations représentent pour le 
Département un coût de fonctionne-
ment annuel de 7 500 € par place en 
moyenne.

L’OBSERVATOIRE DE LA PRISE 
EN CHARGE DE LA MALADIE 
ALZHEIMER DANS LES EHPAD
Cet Observatoire, créé en novembre 
2012, a pour objectif la valorisation 
des prises en charge des personnes 
âgées atteintes de maladies de type 
Alzheimer, au sein de structures et de 
services spécialisés implantés sur le 
territoire landais :
 › les unités d’accueil spécifiques 

Alzheimer, services adaptés à la prise 
en charge des troubles cognitifs avé-
rés au sein des EHPAD (274 places) ;
 › les pôles d’activités et de soins adap-

tés (PASA), accueil de jour interne à un 
EHPAD, qui proposent des activités 
sociales et thérapeutiques destinées à 
préserver les capacités cognitives des 
résidents (210 places), soit 15 unités ;
 › les unités d’hébergement renforcées 

(UHR), services adaptés à la prise en 
charge des troubles les plus sévères 
de la maladie d’Alzheimer (41 places).

Il a pour vocation :
 › de mettre en évidence les besoins 

spécifiques liés à la prise en charge de 
ces pathologies ;
 › d’organiser un partage d’expé-

riences entre les professionnels du 
secteur ;

 › d’offrir un espace d’échanges, de 
réflexions et de propositions concer-
tées, afin d’envisager en partenariat 
avec les acteurs de terrain, des pistes 
d’amélioration de la prise en charge.

Lors de la réunion de l’Observatoire 
en 2014, le Département a présenté 
un projet visant à créer à titre expé-
rimental un Village Alzheimer à partir 
d’un exemple concret situé dans la 
localité de Weesp aux Pays-Bas. Cette 
structure, organisée en village, devrait 
permettre l’accueil des personnes 
âgées atteintes de maladies neurodé-
génératives de type Alzheimer. Une 
étude de faisabilité a été réalisée.

LE SERVICE DE TÉLÉALARME
Le Service départemental de téléa-
larme est un service public unique 
en France.
Au 31 décembre 2014, 7 200 foyers 
étaient raccordés, représentant plus 
de 9 000 bénéficiaires. L’activité 
toujours soutenue de ce service et 
le maintien d’un fort taux de pre-
mières inscriptions, témoignent 
de la confiance accordée à un sys-
tème offrant sécurité, accessibilité et 
accompagnement en cas de situa-
tion d’urgence à domicile.

 
LE SERVICE ANIMATION

Créé en 1986 par le Département des 
Landes, le Service Animation s’adresse 
aux retraités et aux personnes âgées. 
Par ses actions pluridisciplinaires, il 
mène une politique de prévention 
des effets du vieillissement et œuvre à 
retarder le plus possible l’entrée dans 
la dépendance. Il s’agit de favoriser 
le maintien de ce public dans la 
dynamique sociale.

Le programme d’activités proposé 
chaque année cherche à aider les 
retraités et les personnes âgées à 
restructurer leur emploi du temps, 
maintenir leurs capacités physiques 
et intellectuelles, tisser des liens 
intergénérationnels et s’impliquer 
dans des associations à visée 
humanitaire et solidaire.

Avec 21 814 prestations dans l’année, 
le Service Animation a proposé, en 
2014, 416 journées d’animation sur 
l’ensemble du département. Cet 
élan est relayé par de nombreux 
partenaires tels que les autres services 
du Département, les municipalités, 
les services de l’État, des partenaires 
privés ou associatifs et surtout un 
puissant réseau de bénévoles
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PERSONNES HANDICAPÉES
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR ADULTES HANDICAPES

Le Schéma landais en faveur des per-
sonnes vulnérables 2014-2020, adopté 
le 14 février 2014, a consacré certains 
principes structurants :
 › la diversification de l’offre d’accueil 

pour éviter les ruptures d’accueil ;
 › la recherche d’une meilleure articula-

tion entre les partenaires ;
 › la mise en œuvre d’une démarche 

qualité ;
 › l’engagement d’une nouvelle étape 

pour la politique du handicap : amélio-
ration de la prise en charge des soins 
dans les foyers de vie, dans les unités 
de jour et les foyers d’hébergement ;
 › le maintien d’une offre de proximité, 

promotion de la domotique ;
 › le renforcement de l’accompagne-

ment et de la prise en charge de diffi-
cultés particulières - autisme, handicap 
psychique, dyspraxie, vieillissement et 
déficience sensorielle - ;
 › la prise en charge des difficultés psy-

chiatriques des jeunes sous protection 
du Conseil général ;
 › le renforcement de l’accompagne-

ment des jeunes sans soutien familial.

L’intervention du Département en 
faveur de l’hébergement et de l’ac-
compagnement des personnes han-
dicapées s’est élevée à 40,7 M€ en 
2014.

Par ailleurs, 5 projets majeurs ont été 
achevés en 2014 :
 › médicalisation des 3 foyers pour han-

dicapés moteurs de Soustons et Tarnos, 
gérés par l’Association européenne 
des Handicapés Moteurs (AEHM) ;
 › ouverture le 1er février du foyer pour 

handicapés mentaux à Morcenx, géré 
par l’association Aviada. Fort de 49 
places, il comprend un foyer de vie de 
10 places, 2 places d’accueil de jour 
occupationnel ainsi que le foyer d’hé-
bergement pré-existant qui a vu sa 
capacité d’accueil passer de 20 à 37.
 › mise en place d’une réflexion sur la 

prise en charge des personnes handi-
capées en situation de grande vulné-
rabilité et sur les difficultés d’accueil 
dans les établissements.
Le Président du Conseil général a sou-
haité attirer l’attention des directeurs 
des établissements pour enfants et 
pour adultes handicapés, sur la néces-
sité de se mobiliser pour assurer un 
hébergement aux personnes vulné-
rables isolées.Cette réflexion a permis 
de dégager 7 places en janvier 2014, 
dans les établissements existants, sans 
modifier l’équilibre budgétaire de ces 
mêmes structures. 
Une subvention d’investissement de 
20 000 € par place pour le finance-
ment des travaux, a été votée par le 
Département.

 › autorisation donnée aux établisse-
ments de l’AEHM d’engager des tra-
vaux en vue de la construction d’une 
unité médicalisée de 15 places et d’un 
pôle soins au Foyer André Lestang 
à Soustons et de la restructuration/
extension du Foyer de Tarnos portant 
la capacité de 60 à 76 places.
 › déménagement du SAMSAH de 

l’Institution régionale des Sourds et 
des Aveugles (IRSA) dans de nou-
veaux locaux répondant aux normes 
réglementaires de sécurité et d’acces-
sibilité à Mont-de-Marsan. Ces locaux 
regroupent le SAMSAH, 2 SESSAD, le 
SSEFIS et le SAAAIS. L’équipe tech-
nique labellisée qui intervient dans 
le processus d’évaluation est incluse 
dans ces services.
D’autres projets se sont concrétisés :
 › création d’une unité pour adultes 

vieillissants au Foyer d’hébergement de 
Moustey (ouverture le 1er avril 2015) ;
 › expérimentation d’un financement 

par dotation globale pour les rési-
dents landais des foyers de Moustey 
et de Morcenx.

L’évolution du budget 
de fonctionnement

Le budget brut de fonctionnement des 
structures pour adultes handicapés 
s’élève à 40,7 M€ pour l’accompagne-
ment de 1 247 personnes handicapées 
encadrées par 600 salariés.

UN SERVICE INNOVANT : LE 
SERVICE SPORTS, INTEGRATION 
ET DEVELOPPEMENT (SSID)
Le SSID propose de nombreuses acti-
vités physiques de tous niveaux aux 
personnes handicapées mineures ou 
majeures du département, qu’elles 
vivent en établissement ou à leur 
domicile. En 2014, il a pris en charge 
1 100 personnes et proposé 40 disci-
plines adaptées.
Son domaine d’intervention a évolué 
depuis 2006 : auparavant, les inter-
ventions étaient limitées aux établisse-
ments. Depuis, elles se sont dévelop-
pées vers l’accompagnement et l’accueil 
des personnes handicapées dans les 
clubs sportifs valides.
Le SSID est un service d’intégration en 
milieu ordinaire ; ses 10 salariés sont issus 
de l’Adapei, du Comité départemental 
de sport adapté, du Comité départe-
mental handisport et du Département.
Les Journées Handilandes qui se sont 
déroulées du 17 au 22 juin 2014 à 
Soustons et à Mont-de-Marsan ont 
connu un succès important autour 
d’un temps de réflexion et d’ani-
mations sportives et culturelles. Le 
temps fort a été la participation de 
Ségolène Neuville, secrétaire d’État 
aux Personnes handicapées, avec la 
signature d’une convention de parte-
nariat « handicap et culture » entre le 
Conseil général des Landes, l’Agence 
régionale de santé Aquitaine et la 
Direction régionale des affaires cultu-
relles. La réussite de ces journées est 
due à la mutualisation des moyens mis 
en place par les partenaires institu-
tionnels, associatifs et sportifs, et à la 
participation des bénévoles autour du 
SSID qui organise et coordonne ces 
Journées.

LA MAISON LANDAISE 
DES PERSONNES 
HANDICAPEES (MLPH)
La Maison landaise des personnes han-
dicapées (MLPH) assure des missions 
d’accueil, d’orientation et d’accompa-
gnement des personnes handicapées 
et de leurs familles. Au 31 décembre 
2014, 27 137 personnes handicapées 
ont un droit ouvert auprès de la MLPH 
et représentent 6,8 % de la popula-
tion landaise. Au sein de la MLPH, la 
Commission des droits pour l’auto-
nomie des personnes handicapées 
(CDAPH), qui prend les décisions indi-
viduelles, a reçu, au cours de l’année 
2014, plus de 23 000 demandes et a 
pris près de 22 000 décisions.
L’équipe de la MLPH est constituée de 
personnel (représentant 31,65 équi-
valents temps plein) mis à disposition 
par le Département, l’État, la Mutualité 
Française Landes, l’Association euro-
péenne des Handicapés Moteurs 
(AEHM), l’Association du Château 
de Cauneille, les Pupilles de l’ensei-
gnement public des Landes (PEP40) 
et l’Association d’action sanitaire et 
sociale. Le financement du fonction-
nement de la Maison landaise des 
personnes handicapés – constituée 
sous forme de groupement d’intérêt 
public – est assuré principalement par 
le Conseil général des Landes.

L’ENTREPRISE ADAPTÉE 
DEPARTEMENTALE (EAD) ET 
L’ETABLISSEMENT ET SERVICE 
D’AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) 
DE NONÈRES
L’entreprise adaptée départementale 
et l’établissement et service d’aide par 
le travail de Nonères, deux établis-
sements complémentaires - des pas-
serelles existent entre les deux struc-
tures -, proposent à des personnes 
en situation de handicap une activité 
professionnelle et un accompagne-
ment adaptés à leur situation, à leurs 
difficultés mais aussi à leur potentiel.
Ouverte en 1989, l’entreprise adap-
tée départementale (EAD) compte, 
au 31 décembre 2014, 48 salariés 
orientés par la Commission des droits 
et de l’autonomie des personnes han-
dicapées (CDAPH).
L’établissement et service d’aide par 
le travail (ESAT) de Nonères accueille  
42 personnes en situation de handicap.
Les activités et productions des Jardins 
de Nonères sont multiples : ateliers 
jardins et espaces verts, production 
floriculture, production pépinière, 
maraîchage biologique, plastification 
et rénovation des livres, prestations 
extérieures.



En 2014, le Département a confirmé son engagement fort en faveur de 
l’éducation, de la jeunesse et des sports.
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ÉDUCATION : 
UNE ACTION VOLONTARISTE 
DU DÉPARTEMENT
Si ses missions obligatoires en matière 
d’éducation portent essentiellement 
sur les collèges et les transports sco-
laires, le Département agit également 
de manière volontariste dans de nom-
breux autres domaines, favorisant 
ainsi l’égalité et l’accès au service 
public de l’éducation.

UN PROGRAMME D’ACTIONS 
PRIORITAIRES EN FAVEUR DES 
COLLÈGES
Le Département veille tout particuliè-
rement à l’égalité d’accès des collé-
giens landais à l’éducation. Il porte aux 
collèges - sa compétence première en 
matière d’éducation - un effort continu 
et conséquent.

Poursuite des efforts réalisés sur 
les bâtiments et construction de 
nouveaux collèges (16,15 M€)

Lors de l’adoption du Budget Primitif 
2011, le Département a adopté le 
Plan Pluriannuel des Investissements 
(PPI) pour la période 2011-2015. Ce 
document définit la localisation des 
établissements, leur capacité d’ac-
cueil, leur secteur de recrutement et 
le mode d’hébergement des élèves.  
Il rappelle également les grands 
principes régissant l’intervention du 
Département au titre de sa com-
pétence obligatoire. En matière de 
construction, la collectivité met l’ac-
cent sur un environnement de travail 
agréable avec des constructions évo-
lutives (450 élèves extensible à 600).
et respectueuses de l’environnement. 
Ce PPI 2011-2015 représente un 
coût d’objectif de 100 M€, c’est dire 
l’importance du programme engagé 
par le Département pour les quelque 
17 000 collégiens. Néanmoins, le 
rythme de mise en œuvre demeure 

directement lié aux ressources finan-
cières dont le Département dispose.

Concernant les autres axes d’interven-
tion relatifs aux collèges et prévus par 
réglementation, le Département met 
en œuvre des moyens importants :
 › 16,15 M€ pour les travaux de res-

tructuration des collèges de Saint-
Sever, Amou, Linxe, Villeneuve-de-
Marsan, Roquefort, Tarnos, Mugron et 
Grenade-sur-l’Adour,
 › 0,68 M€ pour les travaux de mainte-

nance et d’amélioration sur les bâti-
ments des collèges,
 › 0,64 M€ pour le renouvellement des 

équipements et les actions portant sur 
l’ergonomie des demi-pensions des 
collèges (programme d’équipement 
financé à 100 % et travaux réalisés par 
la collectivité),
 › 0,17 M€ attribués aux communes 

pour les équipements sportifs utilisés 
par les collèges,
 › 5,75 M€ de moyens de fonctionne-

ment.

Collège Aimé Césaire - Saint-Geours de Maremne

L’ouverture de nouveaux collèges 
pour faire face à l’augmentation 
des effectifs

L’évolution démographique du dépar-
tement devrait générer la venue de 
près de 2 000 collégiens supplé-
mentaires dans les toutes prochaines 
années. Pour répondre à cette hausse 
des effectifs, l’Assemblée départe-
mentale a décidé de poursuivre le 
rythme de construction de nouveaux 
collèges. Entre 2009 et 2014, le 
Département a construit 3 établisse-
ments : le collège Nelson Mandela 
à Biscarrosse en 2009, le collège 
Danielle Mitterrand en 2011 et le col-
lège Aimé Césaire à Saint-Geours-de-
Maremne en 2012.
Les analyses menées en concertation 
avec l’Éducation nationale confirment 
la nécessité de poursuivre le proces-
sus de création de nouveaux établis-
sements. 

Un nouveau collège ouvrira à Labrit en 
septembre 2015 et le Département a 
décidé dès 2013 de construire deux 
établissements supplémentaires à 
l’horizon 2020, qui constitueront les 
39e et 40e collèges publics landais.
Dans cette perspective, un processus 
de travail a été engagé avec l’Institut 
national de la statistique et des études 
(Insee) en vue de réaliser des projec-
tions d’effectifs de collégiens à l’hori-
zon 2020. Sur la période 2015-2017, 
le nombre total de collégiens devrait 
peu augmenter. Mais selon les résul-
tats de cette étude, entre 18 000 et 
18 300 élèves seraient scolarisés dans 
les collèges publics d’ici à 2020, avec 
des évolutions démographiques assez 
contrastées selon la zone considérée. 
 

Les agents techniques 
des collèges : consolider la gestion 
de proximité et la politique 
d’intégration (8,79 M€) 

Les agents techniques des collèges 
publics landais, membres de la com-
munauté éducative, exercent leurs 
missions dans les domaines suivants  : 
accueil, entretien général et tech-
nique, hébergement et restauration 
des élèves.
Après un processus concerté visant 
à renforcer l’organisation du travail 
des agents techniques des collèges 
landais, avec notamment l’adoption 
d’un protocole sur le temps de tra-
vail des agents, permettant de tenir 
compte des spécificités d’organisa-
tion des établissements scolaires, le 
Département conduit en 2014-2015 
l’élaboration d’une démarche métiers 
qui intègre un plan de formation spéci-
fique aux agents techniques. 

 ÉDUCATION
JEUNESSE
ET SPORTS

Projet de construction 
du collège de Labrit 
©AADI Architectes 

65,8 M€

Visite de rentrée scolaire 2014 au collège de Gabarret

Restauration collective 
au collège d’Albret à 
Dax



Le processus ergonomie cuisine

Le Département s’est attaché à porter 
un diagnostic des situations de travail au 
regard de la santé des agents techniques 
départementaux. Un cabinet d’ergonomes 
a été mandaté afin de co-élaborer des 
solutions techniques et organisationnelles 
permettant de faciliter l’exercice des diffé-
rentes missions conduites par les agents 
des collèges. Les préconisations édictées 
servent ensuite à la programmation de 
travaux d’amélioration de l’ergonomie 
dans les demi-pensions et soutiennent 
un programme d’équipement financé à 
100 % par la collectivité. En 2014, cette 
démarche a permis le financement de 
programmes d’équipement de 6 collèges 
(0,11 M€) et la réalisation de travaux dans 
les services de restauration de 7 établisse-
ments (0,25 M€).

En lien avec l’élaboration du document 
unique afférent à la prévention des risques, 
cette démarche s’inscrit dans le processus 
global engagé depuis 2007 par le Dépar-
tement sur l’amélioration de l’organisation 
et des conditions de travail des agents 
techniques des collèges.

Le « collège connecté » de Capbreton

Le collège Jean-Rostand de Capbreton a été retenu, avec 22 autres établissements, par le 
ministère de l’Éducation nationale pour intégrer le plan national « collèges connectés ». Lors 
de cette première année scolaire, le collège a mis en œuvre des projets construits autour de 
quatre axes : l’éducation aux médias, l’harmonisation et la transversalité des enseignements, 
la consolidation de l’ouverture culturelle et de l’autonomie des élèves, l’initiation au traite-
ment des données numériques à travers des projets scientifiques et techniques.

Ces initiatives ont pu être réalisées grâce à l’aide de l’Éducation nationale (20 000 € dédiées 
aux ressources numériques) et du Département (35 000€ pour les matériels).

Réforme des rythmes éducatifs : un plan de formation pour les intervenants

Le Département participe au comité partenarial de suivi de la réforme des 
rythmes éducatifs. Dans ce cadre, un groupe de travail piloté par le réseau 
Canopé (ex-centre régional de documentation pédagogique) élabore et met 
en place des formations partagées à destination de l’ensemble des per-
sonnes susceptibles d’intervenir au titre des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) : enseignants, animateurs, professionnels, bénévoles. 
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, 66 personnes ont participé aux 
cycles de formation proposés sur les parcours littéraires, l’accueil d’enfants 
en situation de handicap, les sports et les jeux.
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Tableau numérique - Collège de Labouheyre « un collégien, un ordinateur portable »

L’emploi de contractuels sur postes 
vacants a nécessité une enveloppe de 
0,11 M€. La prise en charge des sup-
pléances (de congés maladie) a quant 
à elle mobilisé 0,60 M€ permettant 
d’atteindre un taux de remplacement 
supérieur à celui pratiqué précédem-
ment par l’Etat.
Par ailleurs, dans le cadre de sa 
politique d’intégration sociale et 
en complément de l’action des 
agents techniques des collèges qu’il 
emploie lui-même, le Département 
a fait le choix de prendre en charge 
financièrement le coût de la « part 
employeur » des rémunérations ver-
sées aux personnes employées par 
les collèges publics en contrats aidés 
sur des « missions décentralisées » (au 

nombre de 75 en 2014 sur une dota-
tion maximale de 88).
Soucieux du respect des règles d’hy-
giène et de sécurité alimentaire, le 
Département a également renforcé 
les contrôles effectués en restaura-
tion et dans les locaux sensibles. Il 
accompagne également, par l’inter-
médiaire du Laboratoire des Landes 
et des Pyrénées, les établissements 
et notamment son propre personnel 
(adjoints techniques territoriaux des 
établissements d’enseignement) dans 
la mise en œuvre des Plans de Maîtrise 
Sanitaire (PMS).

DES TRANSPORTS SCOLAIRES 
POUR TOUS LES ELEVES (19,52 M¤) 

Plus de 23 000 élèves demi-pension-
naires ont été transportés quotidienne-
ment sur environ 524 circuits en 2014 
selon le principe de gratuité institué 
de longue date par le Département 
pour concourir à l’égalité d’accès des 
jeunes à l’éducation. 
La part consacrée aux frais de trans-
ports des élèves handicapés est en 
augmentation en raison du nombre 
croissant d’élèves scolarisés souffrant 
d’un handicap les empêchant d’accé-
der aux transports collectifs. 
1 482 aides aux transports de fin de 
semaine des internes ont également 
été attribuées.

POUR L’EGALITE ET L’ACCES AU 
SERVICE PUBLIC DE L’EDUCATION :  
UN ENGAGEMENT AFFIRME 
AU DELA DES COMPETENCES 
LEGALES

Accorder des moyens 
de fonctionnement adaptés 
aux besoins pédagogiques

En 2014, le Département a poursuivi 
son soutien au fonctionnement géné-
ral, aux programmes d’équipement 
et aux actions pédagogiques des col-
lèges publics. Les 7 collèges privés 
ont bénéficié d’un crédit global de 
0,80 M€ selon les modalités prévues 
par la loi (forfaits externat).

La poursuite de l’opération  
« un collégien, un ordinateur 
portable » (3,91 M€)

La rentrée scolaire 2014/2015 marque 
la quatorzième année de l’opération  : 
9 729 ordinateurs portables ont été 
déployés auprès des enseignants et 
collégiens de 4e et de 3e.
En complément des actions récur-
rentes nécessaires à l’opération, les 
actions suivantes ont été entreprises :
 › 5 100 ordinateurs portables ont été 

acquis pour remplacer ceux d’août 
2011 ; les droits d’utilisation du manuel 
scolaire numérique d’Histoire-Géogra-
phie pour les 3e ont été prolongés ;
 › le réseau du collège de Jean Rostand 

de Capbreton a été renouvelé puis 
doublé d’un réseau WiFi afin d’ac-
cueillir en novembre 2014 une expé-
rimentation de tablettes dans trois 
classes de 6e et auprès de dix-huit 
enseignants ;
 › un logiciel de contrôle des écrans des 

élèves à distance par les enseignants a 
été installé dans tous les collèges ;
 › la bande passante internet a été   
augmentée dans cinq collèges 
(Gabarret, Saint-Sever, Villeneuve-de-
Marsan, Capbreton, Tartas) afin de fluidi-
fier les usages ;

 › une nouvelle architecture réseau a 
été mise en place dans 17 collèges 
afin de centraliser la gestion, la mes-
sagerie et l’annuaire des 17 serveurs 
correspondants.
Hors déploiement à la rentrée et res-
titution en fin d’année, les équipes du 
Département ont effectué en 2014, 
448 interventions en collège ; ils ont 
livré 266 matériels pour échange 
dont le remplacement de 128 vidéo-
projecteurs, 10 tableaux interactifs, 
et 5 serveurs, matériels hors service. 
Livraison également de 412 écrans, 
75 ordinateurs fixes en remplacement 
des matériels obsolètes des collèges 
(anciens ordinateurs du Département).
Chaque année, les familles reçoivent 
à leur domicile un livret intitulé mon 
ordinateur et moi pour leur présenter 
l’opération, l’ordinateur et prodiguer 
des conseils d’utilisation.

Eduquer au comportement citoyen : 
l’action du Conseil général des jeunes

L’objectif poursuivi par cette opé-
ration est de donner aux jeunes un 
espace de prise de responsabilités 
et d’expression en contribuant à leur 
épanouissement. Au sein du Conseil 
général des jeunes, les élus collégiens 
proposent, élaborent et réalisent avec 
l’aide du Département des actions 
spécifiques en direction de l’ensemble 
des jeunes landais.
Le dispositif « Action collégiens-
citoyens » (Conseil général des Jeunes) 
et le partenariat avec les Francas a été 
reconduit pour la période 2011-2013 et 
2013-2015.  Installée le 10 janvier 2014, 

la nouvelle assemblée a consacré la pre-
mière année de son mandat, se dérou-
lant sur l’année scolaire 2013-2014, à la 
définition des projets de chaque com-
mission. Ceux-ci sont mis en œuvre au 
cours de l’année scolaire 2014-2015. 

SOUTENIR LES EFFORTS EN 
FAVEUR DES JEUNES : AVANT 
ET APRÈS LE COLLÈGE

L’aide aux communes pour l’ensei-
gnement du 1er degré (1,24 M€)

Si les bâtiments des écoles mater-
nelles et primaires sont à la charge des 
communes, le Département soutient 
depuis de nombreuses années les 
communes dans leurs efforts d’amé-
lioration de l’accueil dans les écoles. 
Cette action s’inscrit dans une poli-
tique globale pour un meilleur aména-
gement de l’espace départemental et 
de la qualité du service public éducatif 
au bénéfice des jeunes landais.
En 2014, un crédit exceptionnel de 
415 094 € a été attribué aux 10 com-
munes et 2 groupements de com-
munes ayant réalisé des travaux dans 
leurs écoles.

Le développement des formations 
universitaires et des activités de 
recherche (0,56 M€)

Depuis plus de quinze ans, le 
Département joue un rôle détermi-
nant pour le développement sur son 
territoire de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. 
Depuis la rentrée scolaire 2013-2014, 

Transport scolaire - Collège de Labenne
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les Écoles supérieures du professorat 
et de l’éducation (ESPE) sont opéra-
tionnelles. Il s’agit de composantes uni-
versitaires rattachées à un ou plusieurs 
établissements publics à caractère scien-
tifique, culturel et professionnel (EPCP) 
ou à une communauté d’universités. En 
Aquitaine, le choix a été fait de conser-
ver l’organisation administrative précé-
dente. L’ESPE et son antenne landaise 
sont donc rattachées à l’Université de 
Bordeaux. L’antenne des Landes est la 
seule antenne d’Aquitaine à bénéficier 
gratuitement de locaux mis à disposition 
par le Département qui soutient égale-
ment l’Institut du thermalisme par l’attri-
bution d’importantes subventions.
Le Département des Landes et ses par-
tenaires, en particulier la Région, pour-
suivent le développement des trois 
départements de l’IUT de Mont-de-
Marsan. Le soutien du Département se 
concrétise par une convention avec l’Uni-
versité de Pau et des Pays de l’Adour. Il 
vise à encourager des actions spécifiques 
menées dans des domaines intéressant 
l’économie landaise (bois, agro-alimen-
taire…) ainsi que des travaux concernant 
la valorisation du patrimoine. Ce parte-
nariat s’inscrit également au sein de la 
convention cadre conclue fin 2011 entre 
l’UPPA et les collectivités accueillant des 
formations relevant de cette université. 
Afin de poursuivre le développement de 
l’offre universitaire sur son territoire, le 
Département a accepté d’assurer la maî-
trise d’ouvrage de la construction d’une 
halle « très haut débit » sur le site de 
l’IUT sous réserve de la finalisation d’un 
plan de financement équilibré entre les 
différents partenaires au projet porté par 
l’UPPA. 
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.

PORTER ET SOUTENIR  
LES INITIATIVES ÉDUCATIVES 
ET SOCIO-ÉDUCATIVES : UNE 
SOLIDARITE AU SERVICE DE 
TOUS LES JEUNES LANDAIS
 
La démarche éducative se poursuit au-
delà de l’enseignement. C’est pour-
quoi le Département soutient tous 
ceux qui participent à l’offre d’activi-
tés et de loisirs pour les jeunes : com-
munes, associations, parents…
En outre, conscient de l’importance 
des vacances et des loisirs pour le 
développement et l’épanouissement 
des jeunes, le Département apporte 
une aide aux plus modestes afin que 
tous aient les mêmes opportunités.

FAVORISER L’ACCÈS DES 
JEUNES AUX VACANCES ET AUX 
LOISIRS (1,16 M¤) 
Le Département contribue au fonc-
tionnement des organismes œuvrant 
dans le domaine des vacances et des 
loisirs à hauteur de 0,30 M€. 
Il s’engage aux côtés des associations 
landaises partenaires de l’enseigne-
ment public, par l’attribution de sub-
ventions de fonctionnement et de sou-
tiens spécifiques au développement et 
à la diversification de l’offre de vacances 
à des tarifs accessibles. L’action du 
Département se concrétise également 
par un soutien direct aux familles.
En 2014, 3 223 bons vacances ont été 
délivrés pour 22 443 journées, pour un 
total de plus de 0,86 M€ ; les aides à 
la fréquentation des centres de loisirs 
ont représenté 281 779 journées pour 
un total de près de 0,26 M€.
En 2014, le Département a égale-
ment contribué au financement, pour 
53 359 €, du départ en classes décou-
vertes de 916 collégiens.
Par ailleurs, il est intervenu à hauteur 
de 6 982 € pour aider 9 projets de 
« Landes Imaginactions ». Ce dispo-
sitif partenarial concernent les jeunes 

de 12 à 28 ans, promoteurs d’une 
action favorisant l’ouverture sur les 
autres, la participation à la vie locale, 
la solidarité ou l’intérêt général.
Enfin, l’association départementale 
des Pupilles de l’Enseignement Public 
(PEP40) poursuit la gestion du centre 
de Biscarrosse, au titre d’un conven-
tionnement avec le Département.

L’ALLÈGEMENT DES FRAIS 
DE SCOLARITÉ (1,46 M¤) 

Le Département attribue des aides aux 
familles en fonction de leurs revenus :
 › les bourses départementales, pour 

les familles résidant dans les Landes 
ayant des enfants d’âge scolaire et 
fréquentant des établissements du 
second degré reconnus par l’État : 
6 074 aides en 2013-2014 ;
 › les prêts d’honneur d’études, pour 

les étudiants résidant dans les Landes 
(depuis un an au moins) et fréquen-
tant un établissement d’enseigne-
ment supérieur ou spécial reconnu par 
l’État : 139 prêts versés en 2014 ;
 › l’aide complémentaire aux étudiants 

participant au programme européen 
Erasmus-Socrates : 75 étudiants aidés 
en 2014.

L’ACCÈS AUX RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES (0,09 M¤) 

Installé sur le site du pôle universitaire 
et pédagogique de Mont-de-Marsan 
dans des bâtiments appartenant au 
Département, le réseau Canopé Landes 
(ex-CDDP) est soutenu dans le cadre de 
son fonctionnement et de ses activités.  

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES ASSOCIATIONS

Dans le secteur éducatif, le Département 
et les associations collaborent pour 
mener à bien des actions et des projets 
à destination des jeunes. Cette année,  
29 associations ont bénéficié d’un mon-

Culture en herbe : le collectif ÇA-I au collège d’Amou

tant global d’aides de 253 901 € au titre 
de leur fonctionnement ou en vue de la 
réalisation d’un projet spécifique.

L’ORIENTATION ET LA 
VALORISATION DES MÉTIERS

Le Centre d’information et d’orien-
tation (CIO) de Mont-de-Marsan et 
ses antennes d’Aire-sur-l’Adour et de 
Parentis-en-Born n’ayant pas été « éta-
tisés », le Département en finance le 
fonctionnement et l’équipement.
Le Département contribue également 
à relancer l’intérêt des jeunes pour les 
métiers en leur apportant une meilleure 
connaissance de ceux-ci et en valorisant 
leur accès par l’apprentissage. L’octroi 
d’une prime départementale de 213 € à 
la première année d’apprentissage pour 
les jeunes inscrits en centre de formation 
a été reconduite. 499 jeunes en ont béné-
ficié en 2014. Par ailleurs, dans le cadre 

du projet départemental jeunesse, la 
collectivité a instauré un prêt d’honneur 
à destination des apprentis : 6 jeunes 
apprentis ont pu en bénéficier en 2014.
En outre, le Département a participé, 
en partenariat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat :
 › aux journées d’information sur 

l’orientation professionnelle pour les 
élèves de collège,
 › à l’opération « Bravo les métiers ». 

Des élèves de 4e et 3e sont placés 
en entreprise afin de découvrir les 
métiers de l’artisanat, de l’industrie, 
du tourisme ou de l’agriculture. 
 › à l’organisation de la remise des 

prix « un des meilleurs apprentis des 
Landes » en direction des apprentis 
en CAP ou BEP de lycées profession-
nels ou sous contrat. Les lauréats sont 
sélectionnés par un jury de profession-
nels présidé par un Meilleur Ouvrier de 
France.

Meilleurs apprentis des Landes© Bast

Accompagner les parcours de jeunesse

La démarche « Les jeunesses en avant » a 
permis d’élaborer un projet de référence 
rénové et partagé. La nouvelle politique jeu-
nesse du Département se structure autour 
de 4 axes : favoriser les parcours éducatifs 
épanouissants, donner aux jeunes la pos-
sibilité de choisir leurs parcours, accompa-
gner les engagements solidaires et citoyens 
et contribuer à la cohérence des politiques 
« jeunesse » territoriales.

De nouvelles mesures ont été adoptées lors 
de la DM1-2014 :
 › aide à l’évaluation-amélioration des pro-

jets éducatifs territoriaux (PEDT), concréti-
sant la volonté d’agir de manière qualita-
tive sur la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes éducatifs, le Département concou-
rant par ailleurs à sa réalisation par le main-
tien de la gratuité des transports scolaires 
et le co-financement de la formation des 
intervenants sur les temps d’activités péris-
colaires (TAP) ;
 › assouplissement du dispositif actuel de 

prêt d’honneur d’études et l’adoption d’un 
règlement départemental de prêts d’hon-
neur aux apprentis ;
 › nouveau programme de promotion de la 

culture scientifique ;

 › mise en œuvre d’un observatoire de la 
jeunesse, dans le prolongement des pro-
grammes de conférence « éducation et jeu-
nesse » déjà réalisés ;
 › adoption d’un règlement départemental 

d’aide à l’équipement et à l’investissement 
des bureaux et points d’information jeu-
nesse ;
 › mise en place d’un appel à projets XL, en 

cohérence avec « Landes Imaginactions » ;
 › attribution de bourses à la formation des 

animateurs socio-culturels engagés dans un 
parcours citoyen (jeunes réalisant ou ayant 
réalisé un service civique, ou un service 
volontaire européen ou ayant été élu au 
Conseil général des jeunes) ;
 › extension du dispositif Profession Sport 

Landes aux activités de loisirs, en considé-
ration, notamment des besoins de mutua-
lisation induits par la réforme des rythmes 
éducatifs ; 
 › instauration d’un tarif modéré sur le 

réseau de transport XL’R pour tous les 
jeunes.

Afin d’aider les jeunes à construire leur 
place dans la société, le Département 
propose aux institutions et partenaires 
de signer une charte qui détermine des 

objectifs et axes de travail communs. L’une 
de ses priorités est la santé des jeunes au 
titre des « parcours éducatifs ». Il s’agit 
d’aboutir dans un premier temps à des 
opérations de communication croisée sur 
les actions « bilan de santé » et « première 
affiliation des 16-25 ans » en mobilisant les 
professionnels de l’éducation pour la santé 
(CPAM, IREPS, CPEF) et les prescripteurs 
des parcours de jeunesse (mission locale, 
réseau information jeunesse, associations 
d’éducation populaire).
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SPORTS
En termes de pratique sportive, le 
Département des Landes est, avec 
une licence sportive pour trois habi-
tants, le premier département spor-
tif de France. C’est cette vitalité que 
l’Assemblée départementale sou-
haite continuer à entretenir ; aussi les 
actions en faveur des écoles de sport 
ou du sport scolaire sont-elles forte-
ment encouragées.

LA PRATIQUE SPORTIVE DES 
JEUNES : UNE PRIORITÉ (0,89 M¤) 

Près de 27 103 licenciés de moins de 
15 ans sont membres des 501 clubs 
sportifs landais gérant une école de 
sport. Le Département contribue à leur 
fonctionnement en leur allouant une 
aide minimum de 697 € (sous réserve 
qu’ils justifient d’au moins 10 licenciés 
de moins de 15 ans). En 2014, près de 
0,73 M€ leur ont été attribués.
Pour les clubs dont l’équipe « fanion » 
évolue dans l’une des trois premières 
divisions amateurs (31 clubs leaders), 
une aide départementale consacre leurs 
efforts et leur rôle moteur dans le déve-
loppement de la pratique sportive des 
jeunes. Une aide complémentaire est 
également accordée aux équipes par-
ticipant à des phases finales de cham-
pionnats de France. Egalement très 
dynamique dans les Landes, le sport 
scolaire enregistre une progression 
en nombre de licenciés et enrichit son 
offre de disciplines. Le Département lui 
a consacré 0,12 M€ en 2014 pour pour-
suivre le travail engagé avec les asso-
ciations USEP et UNSS ainsi qu’avec les 
comités départementaux intervenant 
dans les écoles et les collèges. 

AIDE AUX STRUCTURES 
SPORTIVES DÉPARTEMENTALES 
(0,24 M ¤)
Le Département a soutenu la cinquan-
taine de comités départementaux et 

structures sportives. L’aide porte sur le 
fonctionnement annuel et la formation 
des cadres bénévoles du mouvement 
sportif (281 aides à la formation ont été 
allouées). Elle porte par ailleurs sur des 
actions d’accompagnement du projet 
sportif des athlètes de haut niveau (25 
athlètes ont été aidés dans 11 disci-
plines).
En consacrant un crédit de 0,20 M€ au 
dispositif « Profession Sport Landes », 
le Département apporte une contribu-
tion importante à l’objectif de mutua-
liser et de structurer l’emploi sportif 
pour favoriser les pratiques sportives 
locales. 

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
SUR TOUT LE TERRITOIRE 
LANDAIS (1,32 M¤) 
En complément du programme spé-
cifique de 0,73 M€ alloués pour les 
équipements mis à la disposition des 
collèges, le Département a soutenu 
les réalisations d’équipements sportifs 
de proximité conduites par les com-
munes et leurs groupements pour un 
montant de 0,59 M€.

LA PROMOTION DES SPORTS 
(0,64 M¤)

De nombreux évènements sportifs 
d’importance sont organisés dans les 
Landes. 63 ont été aidés en 2014. 
Cette dynamique sportive associée 
à l’existence de deux clubs de rugby 
professionnels et d’une équipe fémi-
nine de basket évoluant en Ligue 
Professionnelle et en Eurocoupe, 
contribuent à la valorisation des 
diverses pratiques et à l’image sportive 
de notre département. 

VALORISATION DES PRATIQUES 
SPORTIVES DE NATURE 

Les sports de pleine nature constituent 
un atout pour les Landais comme pour 
les touristes. 
Le Département a adopté en 2011 
le Plan Départemental des Espaces, 
Sites et Itinéraires (PDESI) qui intègre 
notamment le Plan Départemental 
des Itinéraires et des Promenades et 
de Randonnées (PDIPR) et le Schéma 
Cyclable.
Ce PDESI est l’outil opérationnel du 
Département pour la mise en œuvre 

Basket Landes en Turquie pour l’Eurocoupe

de sa politique des sports de nature, 
compétence obligatoire. Par sa voca-
tion et les outils qui lui sont liés, le 
PDESI est pensé comme un outil 
d’aménagement du territoire : il vise 
à améliorer, pérenniser et sécuriser 
l’accessibilité des espaces sites et iti-
néraires (ESI) aux différents publics.
L’orientation est celle d’un plan sélectif : 
les projets proposés à l’inscription du 
PDESI doivent prendre en compte, outre 
l’intérêt sportif avéré, les enjeux que sont 
l’environnement, le tourisme et la diver-
sité des publics accueillis.

Après avoir procédé en 2012 à la  
première inscription d’ESI au plan 
départemental (partie du site de l’aé-
rodrome de Rion-des-Landes inscrit 
au niveau III du PDESI landais au titre 
de la filière aérienne), le Département 
poursuit les démarches relatives aux 
sites déjà pré-identifiés et accom-
pagne le mouvement sportif dans ses 
réflexions et projets. 

En 2014, deux nouveaux sites ont été 
inscrits : 
 › une parcelle située dans la commune 

de Sanguinet en vue de valoriser la 
pratique de la voile,
 › la plage du Prévent de Capbreton 

ainsi que l’ancien poste de MNS situé 
à proximité du CERS pour la mise 
en accessibilité du site pour les per-
sonnes en situation de handicap.
En 2014, le Département a organisé 
la 5e édition du « Challenge Sports 
de Nature – Raid XL ». Elle a réuni 
200 pratiquants confirmés des disci-
plines des sports de nature venus de 
toute la France.

LE SURF DANS LES LANDES

Le développement du surf dans les 
Landes a fait l’objet d’un effort par-
ticulier du Département avec deux 
opérations structurantes : nouveau 
siège de la Fédération Française de 

Surf (FFS) à Soorts-Hossegor et l’Aca-
démie du Surf et des Activités du 
Littoral implanté à Soustons. 
Cette académie accueille, outre la 
Fédération Française de Surf pour 
ses formations, les sièges sociaux du 
Comité départemental des Landes de 
Surf et de la Ligue d’Aquitaine de Surf. 
Elle propose une offre croissante de for-
mation et d’activités dans le domaine 
du surf et des activités du littoral. Gérée 
par le CREPS Aquitaine, elle a accueilli 
en 2014 près de 200 stagiaires en for-
mation professionnelle et fédérale.
En complément du bail relatif à son 
siège social, la Fédération française 
de surf a conclu avec le Département 
une convention d’objectifs portant 
notamment sur le développement 
durable du surf sur le littoral landais 
et la mise en place, en partenariat 
avec les fédérations concernées, d’un 
pôle-ressources « Activités du litto-
ral » au sein de l’Académie du Surf. 
A noter que depuis 2012, EuroSIMA 
(association européenne de la filière 
Surf) occupe une partie des locaux 
mis à la disposition de la FFS.

LA COURSE LANDAISE
Sport de compétition et jeu ancestral 
de courage et d’adresse, la course 
landaise s’inscrit dans le patrimoine 
culturel vivant du Sud-Ouest. Sa fédé-
ration, qui représente plus de 200 clubs 
organisateurs, a été aidée en 2014 par 
le Conseil général, notamment pour 
l’organisation de la finale des cham-
pionnats de France.

Quicksilver Pro

Cross UNSSRaid XL
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L’année 2014 a été caractérisée par 
une explosion de la circulation sur 
les voies départementales des poids 
lourds qui évitent les autoroutes 
à péage A 63 Bayonne/Bordeaux, 
A 64 Bayonne/Toulouse et A 65 Pau/
Bordeaux, accentuée par l’abandon 
de l’écotaxe. Ce sujet a fait l’objet 
d’une session spéciale de l’Assemblée 
départementale le 19 janvier 2015.

LGV (GRANDS PROJETS  
DU SUD-OUEST)

L’enquête publique relative au projet de 
LGV Bordeaux/Toulouse et Bordeaux/ 
Dax s’est déroulée à l’automne 2014. A 
cette occasion, le Département a réaf-
firmé son attachement à la réalisation de 
GPSO et a fait part de ses préconisations 
et dispositions sur ce projet. 

VOIRIE 
Le programme de grands  
travaux routiers résulte prin-
cipalement de la continuation 
des programmes engagés.

 
RD 947 – Contournement Est de 
l’agglomération dacquoise
Les sections courantes entre l’extrémité 
Sud du projet (rue Pascal Lafitte) et la 
route de Montfort-en-Chalosse mises 
en chantier en juin 2013 ont été livrées 
à la circulation le 20 janvier 2014.
L’achèvement de ces deux sections a 

permis la mise en service globale de 
la section Sud entre la RD 32 (route 
de Montfort-en-Chalosse), la RD 129 
(route de Peyrehorade) et la RD 106 
(rocade Sud de Dax) soit 3,3 km.
Les travaux de terrassement et d’assai-
nissement les plus importants dans la 
vallée de l’Adour, entre le carrefour 
giratoire de la RD 524 à Saint-Paul-lès-
Dax et la RD 32 (route de Montfort-en-
Chalosse) à Yzosse ont été ralentis du 
fait de crues en 2013. 
Les crues de début 2014 ont causé 
quelques dommages aux ouvrages en 
construction et neutralisé une nouvelle 
fois le chantier durant deux mois. Les 
travaux ont été définitivement achevés 
fin juillet 2014.
La construction des couches de chaus-
sées et la mise en place des équipe-

ments de sécurité et de la signalisation 
verticale et horizontale conditionnées 
par ces travaux importants de terras-
sement sont intervenues à partir de la 
mi-juillet. La mise en service de l’en-
semble de l’infrastructure a eu lieu le 
15 décembre 2014.
La part financière de travaux menés en 
2014 est de 9,25 M€.

RD 824 – Dénivellation du carrefour 
giratoire de Saint-Vincent-de-Paul
Cette opération consistait à substituer 
au giratoire un échangeur dénivelé 
permettant d’assurer en toute sécurité, 
tous les échanges entre la 2x2 voies et 
le réseau routier secondaire.
Après les acquisitions foncières et l’opé-
ration de relogement des occupants 
des emprises, en collaboration étroite 

L’année 2014 a été caractérisée par une longue période d’inondations avec une 
crue trentennale de l’Adour du 25 janvier au 2 février. Malgré ces mauvaises 
conditions climatiques, l’activité du Département est restée importante : de 
très nombreux aménagements de sécurité ont été réalisés et le programme 
d’entretien-rénovation des ouvrages d’art s’est poursuivi. Le contournement Est 
de Dax a été mis en service en fin d’année.

avec la Communauté d’agglomération 
du Grand Dax et la commune de Saint-
Vincent-de-Paul achevée en début 
d’année, la réalisation des travaux effec-
tuée sous circulation avec un trafic très 
important (23 500 véhicules/jours sur 
la RD 824 à 2x2 voies, 7 000 v/j sur la 
RD 27,  13 000 v/j sur la RD 129) s’avé-
rait relativement complexe et délicate.
Les travaux ont débuté en février 2014 et 
se sont déroulés selon le calendrier pré-
visionnel. De mi-août à mi-décembre, 
afin de permettre la construction de 
l’ouvrage d’art de l’échangeur, la circu-
lation a été totalement interrompue sur 
la RD 824 au droit du chantier. Durant 
cette période, l’ensemble du trafic était 
géré par l’utilisation des aménagements 
réalisés lors de phases précédentes 
(giratoires Nord et Sud et bretelles de 
raccordement complétés par des voi-
ries provisoires). La mise en service de 
ce nouvel échangeur a été effective le 
15 décembre 2014 avec néanmoins une 
réduction des conditions de circulation 
de 2x2 voies à une voie pour les usagers 
en transit sur la RD 824 jusqu’à la pose 
des joints de chaussée sur l’ouvrage 
franchissant la voie SNCF Bordeaux/Irun 
en début d’année 2015.
La part financière des travaux interve-
nus en 2014 est de 5,99 M€.

RD 33 – Réparation du Pont de La 
Marquèze entre Pey et Josse 
L’opération de remise en état de cet 
ouvrage d’art a eu lieu entre le 20 jan-
vier et le 19 mai 2014. Les travaux ont 
consisté en un changement des appa-
reils d’appui et des joints de chaus-
sée et de trottoirs, en la réfection des 
bétons endommagés, de l’étanchéité 
et de la chaussée ainsi qu’en la remise 
en peinture des deux travées en forme 
d’arc et des parapets, sans modification 
des caractéristiques géométriques de 
l’ouvrage. L’opération a nécessité la 
mise en place durant les quatre mois de 
travaux d’une déviation de circulation.

Le montant de l’ensemble des presta-
tions réalisées s’est élevé à 1,17 M€.

Opération ANRU et aménagement du 
quartier du Peyrouat à Mont-de-Marsan
Les travaux de rénovation du quartier 
du Peyrouat ont bien avancé en 2014 
et le Département y a contribué finan-
cièrement de la façon suivante : 
 › participation aux travaux de réalisa-

tion du boulevard Nord de 0,59 M€ 
(2e acompte) ;
 › participation aux travaux d’aména-

gement et d’équipement de voirie de 
0,40 M€, correspondant au solde.

Pôle d’échanges multimodal de Dax 
Les travaux du Pôle d’échanges mul-
timodal de Dax se sont achevés en 
2014. Conformément à la convention 
de financement signée avec le Grand 
Dax, le Département a versé le solde 
de sa participation soit 0,29 M€.

Pôle d’échanges multimodal  
de Mont-de-Marsan 
Les travaux du pôle d’échanges 
multimodal ont démarré en 2014. 
Conformément à la convention de 
financement signée avec le Marsan 
Agglomération, un premier versement 
de 0,19 M€ est intervenu.

AMÉNAGEMENT ET

         52,5 MEÉQUIPEMENTS

Pont de 
La Marquèze

Aménagement 
du giratoire de 
Saint-Vincent-
de-Paul
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La politique de préservation 
et de développement du 
patrimoine routier s’articule 
autour de trois orientations 
majeures :

Le renouvellement périodique des 
couches de roulement, pour un 
montant de 9,84 M€ pour maintenir 
le confort de la circulation et résis-
ter au trafic de plus en plus agressif 
dont 1,70 M€ sur le réseau ex-RN. Le 
Département s’est engagé depuis 
2009, dans une démarche de dévelop-
pement durable qui privilégie la réuti-
lisation des agrégats d’enrobés dans 
les enrobés neufs, et la mise en œuvre 
d’enrobés tièdes moins consomma-
teurs d’énergie lors de leur fabrication 
et préservant la santé des ouvriers lors 
de leur mise en œuvre. 

La sécurité, priorité qui se traduit 
principalement par l’aménagement 
de carrefours, l’entretien des équipe-
ments de la 2x2 voies et de traversées 
de villes et villages (0,63 M€). Les 
services ont été fortement mobilisés 
lors des inondations de fin janvier où 
plusieurs centaines d’interventions ont 
été menées pour sécuriser les routes 
et gérer les axes impraticables. Un 
montant d’1,4 M€ a été consacré à la 
remise en état du réseau (curage de 

fossés, reprise d’affaissements, chaus-
sée) après ces intempéries.

L’entretien et la gestion courante 
des 4 200 km de routes départemen-
tales reste un exercice complexe dans 
lequel le Département des Landes met 
tout en œuvre pour concilier les enjeux 
de sécurité et de confort au regard 
de l’usage de chaque catégorie de 
voie. En 2014, un montant global de 
4,30 M€ a été consacré aux dépenses 
de logistique des services, de loca-
tions de véhicules, des fournitures et 
des travaux d’entretien des chaussées 
et de fauchage des dépendances. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Comme chaque année, le Départe-
ment a favorisé la mobilisation des 
acteurs locaux de la sécurité routière 
en consacrant 0,13 M€ aux actions 
d’information et de sensibilisation, 
principalement en direction des sco-
laires et des jeunes conducteurs. 
En 2014, le nombre de tués sur les 
routes landaises atteint un niveau his-
toriquement bas. 

TRANSPORTS
Le Département des Landes a continué 
en 2014 d’adapter le réseau des lignes 
régulières XL’R aux besoins des Landais et 
aux nouveaux horaires SNCF. Le principe 
d’intégration des extensions estivales au 

réseau XL’R avec le concours financier 
des communautés de communes concer-
nées a été renouvelé en 2014.
La fréquentation de 2014 a été de 
225 000 voyages. Le Département a 
consacré près de 2,23 M€ à l’exploita-
tion de ce réseau à 2 € le trajet.
Le Département a poursuivi son pro-
gramme Securibus de sensibilisation 
à la sécurité dans les véhicules de 
transport scolaire à destination de tous 
les collégiens de 6e, ainsi que les for-
mations pour les conducteurs affectés 
au transport scolaire visant à amélio-
rer leurs relations avec les élèves. Par 
ailleurs, il a renouvelé la distribution 
de chasubles rétro-réfléchissantes aux 
élèves de 6e.
En 2014, la SPL Trans-Landes s’est déve-
loppée avec la mise en service de Yego 
sur le territoire de MACS. Elle assure 
dorénavant 25 % du transport scolaire 
départemental et 7 des 13 lignes de 
XL’R ; elle a mis en place une billettique 
commune aux 3 réseaux Couralin, Yego 
et XL’R.
Transp’Orthe, service de transport à la 
demande, a été mis en place 2014 sur 
le territoire de la Communauté de com-
munes du Pays d’Orthe.
Depuis le 28 juillet 2014, le Dépar-
tement a repris l’exploitation des 
13 kilomètres de voies ferrées entre 
Laluque et Tartas (VFLI), desservant 
Tembec et Maïsadour et a passé un 

marché pour la gestion, la surveillance 
et la maintenance de la ligne. Toute 
entreprise ferroviaire habilitée à cir-
culer sur le réseau ferré national peut 
circuler sur cette voie moyennant un 
péage symbolique. Depuis, environ 
120 trains représentant 13 000 tonnes 
de bois et 25 000 tonnes de produits 
chimiques, ont circulé sur ces voies.

PATRIMOINE
En 2014, le service Patrimoine a pro-
duit près d’une soixantaine d’actes 
d’acquisition, de cession et d’échange 
portant principalement sur des ter-
rains nécessaires à la construction de 
routes mais également pour des opé-
rations immobilières.

Ce service a :
 › traité 24 dossiers de conventions de 

maîtrise d’ouvrage affectée aux com-
munes ou aux EPCI pour la réalisation 
d’aménagement de routes départe-
mentales à l’intérieur et à l’extérieur 
d’agglomérations,
 › traité 39 plaintes d’usagers de la 

route ayant subi des dommages sur 
des routes départementales, en rela-
tion avec l’assureur du Département 
des Landes en responsabilité civile,
 › déposé 16 plaintes auprès du 

Procureur de la République pour 
dommages aux communes sur des 
éléments du domaine public routier 
départemental,
 › a recouvré les loyers de 37 locataires 

du Département pour une recette de 
0,78 M€.

Le Département en tant que personne 
publique associée est amené à parti-
ciper à l’élaboration des documents 
d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes commu-
nales). A travers ce suivi, il est un acteur 
essentiel de l’aménagement du territoire 
et assure la bonne prise en compte de 
ses compétences dans les documents 
de planification des territoires.

BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX 
ÉNERGIE

En 2014, outre son activité de maintien 
et de restructuration des 37 collèges 
du département, le Service Bâtiments-
Energie a procédé à la conduite des 
opérations suivantes : 
 › Poursuite des travaux de construc-

tion du centre médico-social de Saint-
Pierre-du-Mont. 1,12 M€ attribués en 
2014, sur une opération d’un montant 
global de 1,5 M€. Les travaux s’achève-
ront début 2015.
 › Engagement des études de maîtrise 

d’œuvre pour la construction du centre 
médico-social de Labouheyre. 0,03 M€ 
en 2014. L’opération est estimée à 
1,2 M€. Les travaux de construction 
devraient démarrer en 2015 et s’ache-
ver en 2016.
 › Livraison des travaux d’extension de 

l’antenne du Conseil général à Saint-
Paul-lès-Dax. 0,18 M€ en 2014 pour un 
coût d’opération de 0,28 M€.
 › Démarrage des travaux de restructu-

ration du Laboratoire départemental. 
0,071 M€ en 2014. Les travaux s’achè-
veront en 2015.
 › Démarrage des travaux de construc-

tion du centre d’exploitation du canton 
de Peyrehorade. 0,38 M€ en 2014 pour 
une opération d’un montant total de 
0,70 M€ dont la livraison est prévue au 
printemps 2015.
 › Engagement des études de maîtrise 

d’œuvre pour la restructuration et l’ex-
tension de l’unité territoriale et le centre 
d’exploitation de Saint-Sever. 0,03 M€ 
en 2014. L’opération est estimée à 
1,25 M€ et devrait se terminer en 2017.

La filière énergie-bois du Conseil géné-
ral gère un parc de quinze chaufferies 
bois de divers bâtiments départemen-
taux et autres implantés sur l’ensemble 
du département. Elle assure l’appro-
visionnement, la conduite et l’entre-
tien du matériel de ces installations. 
0,18 M€ sont consacrés à cette filière. 

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE 
ET RÉSEAUX

Par délibération n°J3 du 8 novembre 
2013, le Département a approuvé 
le transfert au Sydec (Syndicat mixte 
départemental d’équipement des com-
munes des Landes) de sa compétence 
« aménagement numérique » dès la 
signature du procès-verbal de mise à 
disposition des infrastructures numé-
riques qu’il avait réalisées. Ce transfert 
est effectif depuis le 1er juillet 2014.
La Commission départementale numé-
rique du Sydec a approuvé le 23 juin 
2014 l’adhésion du Conseil général à la 
compétence « service public d’aména-
gement numérique ».

Depuis juillet 2014, le Sydec est chargé :
 › de l’aménagement numérique du ter-

ritoire landais conformément aux orien-
tations définies par le Schéma directeur 
territorial d’aménagement numérique 
(SDTAN) landais ;
 › du maintien des équipements transfé-

rés, comme notamment les 16 NRA-ZO 
(nœud de raccordement d’abonnés en 
zone d’ombre) réalisés en 2010.

Par conséquent, le règlement d’inter-
vention du Département, visant à 
accompagner les EPCI dans l’aménage-
ment numérique de leur territoire, n’a 
plus d’effet.

En application du règlement départe-
mental pour les projets de montée en 
débit, les versements de subventions 
attribuées aux EPCI en 2013 et 2014 
sont les suivants : 21 953 € versés sur 
43 906 € attribués à la Communauté 
de communes du Canton de Pissos et 
43 565 € versés sur 103 183 € attri-
bués à la Communauté de communes 
des Grands Lacs.

Les réparations d’ouvrages d’art (entretien courant)

RD   32 Pont de Mourelles à Yzosse

RD   13 Pont de l’Aiguillon à Rivière

RD   30 Ouvrage hydraulique à Maurrin

RD     4 Pont de Lavigne à Callen

RD 116 Pont de la Moulaque à Magescq

RD   74 Pont à Saint-Barthélémy et Saint-Martin-de-Seignanx

RD   54 Glissement de talus à Saint-André-de-Seignanx

RD 126 Glissement de talus à Saint-Martin-de-Seignanx

RD 810 Pont de Lescles à Saint-Geours-de-Maremne

RD 824 Pont d’Espan à Tartas

 La part financière des travaux intervenus en 2014 est d’1 M€. 

Les traverses d’agglomérations rénovées

RD 652 Participation traverse d’agglomération de Biscarrosse

RD 652 Traverse d’agglomération de Moliets

RD 446 Traverse d’agglomération de Bats

RD   14  Participation traverse d’agglomération de Tartas

RD   14 Traverse d’agglomération d’Arengosse

RD   27 Participation traverse d’agglomération de St-Vincent-de-Paul

RD 366 Traverse d’agglomération de Saubrigues

RD 140 Participation traverse d’Onesse-et-Laharie

 La part financière des travaux intervenus en 2014 est de 0,34 M€.

Carrefour aménagé sous maîtrise d’ouvrage déléguée

RD 810 Participation à l’aménagement d’un carrefour giratoire 
pour la ZI Ambroise à Saint-Martin-de-Seignanx

Transport XL’R Inondation à  Larrivière en janvier 2014



Le Département des Landes poursuit sa politique de développement écono-
mique et territorial sur l’ensemble du département.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET TERRITORIAL   7,88 ME

Espace de  construction virtuelle - Domolandes
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DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
ET ARTISANAL (6,60M€)
Le Conseil général, via son Fonds 
départemental d’aide au développe-
ment industriel et artisanal et à la créa-
tion d’emplois, a poursuivi sa politique 
de développement économique sur 
l’ensemble du territoire landais.
5 opérations ont été aidées à hauteur 
de 686 500 € pour la création de 112 
emplois sur les communes de : 
 › Sarbazan (SA Caillor),
 › Saint-Paul-lès-Dax (SARL Almeca),
 › Dax (SARL Metalconcept),
 › Mées (SARL Lapegue Habitat),
 › Saint-Geours-de-Maremne (SARL 

Facylities Multi Services - FMS).

2 opérations concernant l’acquisition 
et l’aménagement de terrains indus-
triels, et 1 opération pour la construc-
tion d’un atelier solidaire ont été finan-
cées à hauteur de 447 140 € :
 › Communauté de communes du Pays 

d’Orthe (Peyrehorade),
 › Communauté de communes des 

Grands Lacs (Sanguinet),
 › Communauté de communes d’Aire-

sur-l’Adour (Aire-sur-l’Adour).

En 2014, le Département des Landes 
a attribué 10 avances remboursables 
aux projets industriels landais pour 
un montant global de 2,10 M€ (EURL 
APM à Magescq, SAS Montoise du 
bois à Mont-de-Marsan, SAS Pellet 
Land à Labouheyre, SARL Maison 
Dubernet à Saint-Sever, SAS Gascogne 
paper à Mimizan, SAS Thebault Ply 
Land à Solférino, SARL Terres d’Adour 
à Donzacq, SAS Tre-Froid à Pomarez, 
SASU Dominique Sallaberry Logistique 
(DSL) à Mouguerre, SA Helileo à Dax).

Plus de 1 250 stagiaires ont suivi le 
programme d’aide à la formation du 
Département des Landes au profit des 
organisations professionnelles d’artisans 
et de commerçants (BGE Landes Tec-Ge-
Coop, CAPEB, Chambre de métiers...).

Le Département des Landes a par-
ticipé au financement d’actions de 
manifestations et d’opérations de pro-
motion et communication : Concours 
« Un des meilleurs apprentis de 
France », Fête du pain, Congrès CGT 
Educ’Action, Congrès junior-entre-
prises, L’Armagnac en fête, European 

Surf Summit Eurosima, Waterman’s ball 
Eurosima, Comité de Bassin d’Emploi 
du Seignanx, Participation au Salon 
Made in France à Paris (Origine France 
Garantie « Made in Landes » : action 
collective initiée par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie des Landes), 
Programme Forêt DATA, étude de 
conception et d’élaboration d’un 
référentiel technique préalable à la 
construction d’un prototype de poste 
de secours modulaire et transposable.
L’ensemble de ces opérations pour 
l’année 2014 s’est élevé à 93 250 €.

875 000 € ont été attribués à l’association 
BGE Landes Tec-Ge-Coop qui a aidé à la 
création ou reprise de 328 entreprises, 
soit 364 emplois créés et/ou maintenus.

En 2014, l’Union régionale des SCOP 
(sociétés coopératives de production) 
a poursuivi son soutien actif aux SCOP 
landaises. Une subvention de 30 500 € 
lui a été attribuée pour cette action, ce 
qui a permis notamment l’aboutissement 
de 2 projets de création et 7 projets d’in-
vestissement et le soutien à certaines 
sociétés qui ont connu des difficultés.

Le mouvement coopératif s’est stabi-
lisé dans le Département des Landes 
autour de 26 SCOP et sociétés coo-
pératives d’intérêt collectif (SCIC) 
pour un effectif total de 415 salariés. 
En 2014, 2 créations de SCOP ont été 
soutenues à hauteur de 20 000 €.
D’autre part, l’Union régionale des 
SCOP a décidé de poursuivre son 
action particulière auprès des entre-
prises visant à favoriser la transmission/
reprise sous forme de SCOP. Ce thème 
a fait l’objet d’une proposition spéci-
fique d’actions que le Département a 
décidé de soutenir de nouveau pour 
un montant de 35 000 €.
Dans le cadre de l’aide à l’économie 
sociale, le Département a poursuivi 
son soutien à la SCIC Interstices Sud 
Aquitaine à Tarnos, pour ses activités 
d’aide à la création d’entreprises en 
2014, par une subvention de 18 000 €.

L’aide à l’investissement matériel des 
entreprises artisanales de production, 

mise en œuvre en 2007 à la suite du 
programme quinquennal en faveur de 
l’artisanat a permis en 2014 l’accom-
pagnement d’entreprises artisanales 
pour un montant d’aides de 124 669 €.

Durant l’année 2014, le Département 
des Landes n’a pas attribué d’aides 
aux artisans-pêcheurs landais.
Une aide de 2 600 € a été attribuée au 
CRPMEM d’Aquitaine pour des actions 

de structuration et valorisation de la 
filière pêche. D’autre part, le soutien du 
Département à l’opération de l’axe IV du 
Fonds européen pour la pêche portée 
par le Comité interdépartemental des 
Pêches Maritimes et des Élevages Marins 
Pyrénées-Atlantiques/Landes (CIDPMEM) 
est arrivé à son terme. Une nouvelle 
candidature devrait être déposée par le 
CIDPMEM dans le cadre du FEAMP (Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche) en 2015.

Domolandes – Pôle de la construction 
durable

En novembre 2014, ont été remis leurs 
prix aux lauréats du 3ème concours 
national de la création d’entreprises 
« Construction Durable » : VOILEO et 
FINOPTIM.
Fin 2014, 18 entreprises sont implan-
tées dans les locaux de la pépi-
nière et de l’hôtel d’entreprises de 
Domolandes (15 entreprises installées 
fin 2013). 
En 2014, a également été inauguré 
l’Espace de Construction Virtuelle, 
plateforme numérique de conception 
et de construction de produits et bâti-
ments à l’usage de la filière du BTP.

Atlantisud © Airimage

Atlantisud © Airimage

PARC D’ACTIVITÉS ATLANTISUD
Chiffres clés
 ›6,6 hectares vendus par an
 ›34 hectares font l’objet d’un compromis de vente
 ›18 sociétés sur le parc et 14 en pépinière et hôtel d’entreprises
 ›70 000 m² de bâtiments construits
 ›600 emplois
 ›47 M€ d’investissements directs des entreprises sur le site
 ›38 M€ d’investissements réalisés par la SATEL
 ›204 000 visiteurs au centre aquatique Aygueblue en 2014.

En 2014, le parc d’activités Atlantisud a continué son développement :
 › avec l’implantation d’une nouvelle entreprise, la société Hymso,
 › la signature de 5 compromis de vente dont 3 font d’ores et déjà l’objet de 

dépôt de permis de construire,
 › la validation par le Conseil d’État du projet commercial de la société 

Immochan le 17 décembre,
 › la mise en ligne d’un nouveau site internet : atlantisud.com
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FUTUR TECHNOPÔLE 
AGROLANDES

Suite aux conclusions de l’étude ABSO 
Conseil, le 17 janvier 2014 a été créé le 
syndicat mixte Agrolandes. Le premier 
comité syndical a permis de délibérer 
sur le lancement des études urbanis-
tiques et d’aménagement confiées à 
la SATEL (Montant : 24 240 € TTC sur 
une enveloppe budgétaire prévision-
nelle de 222 000€).
En juillet 2014, sur les préconisations 
du cabinet Lyon-Caen, le choix du 
groupement d’intérêt public comme 
structure juridique gestionnaire du 
projet a été acté. Le recrutement d’un 
directeur général est envisagé afin de 
diriger cette entité.

DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES 
INDUSTRIELLES, PROSPECTION 
ET PROMOTION ÉCONOMIQUE
 
Pôles de compétitivité

Le Département des Landes participe 
aux actions engagées par les associa-
tions dont il est membre fondateur. 
Chargées de l’animation des pôles de 
compétitivité en Aquitaine, celles-ci 
favorisent l’émergence de projets col-
laboratifs de développement entre les 
entreprises, les centres de recherche 
et les acteurs de la formation.
Le Département est membre des asso-
ciations animant les pôles de compé-
titivité suivants : Aerospace Valley, 
Xylofutur, Alpha Route des Lasers et 
Agri Sud-Ouest Innovation.
Depuis 2005, les projets labellisés par 
les pôles ont permis d’apporter des 
solutions technologiques nouvelles 
et de mettre en œuvre les process les 
plus novateurs pour améliorer la pro-
ductivité des entreprises et leur capa-
cité à répondre au mieux aux attentes 
des clients.
Des aides règlementaires ont été 

attribuées à divers projets innovants 
notamment :
 › Projet HELILEO/RTK Landes (PULSEO) 

permettant l’usage des techniques de 
radionavigation par satellite des engins 
agricoles,
 › NIGIBIKE/NIGISCOOT (dispositif 

d’alerte miniaturisé permettant le suivi 
des vélos et scooters volés), 
 › création d’un GreenMe (objet 

connecté innovant permettant une 
mesure multi-paramètres en continu 
de la situation de confort),
 › projet HOLISTE (relance expérimen-

tale du gemmage utilisant un activa-
teur bio-sourcé).
70 625 € ont été consacrés en 2014 au 
soutien des projets innovants.

Prospection exogène
Correspondant unique dans les 
Landes de l’Agence française pour 
les Investissements Internationaux, le 
Conseil général reçoit les fiches pro-
jets pour lesquels il est en mesure de 
proposer des sites d’implantation cor-
respondant aux prescriptions des inves-
tisseurs. 
L’agence régionale Aquitaine Dévelop-
pement Innovation a par ailleurs ren-
forcé son action de recherche d’inves-
tisseurs français et internationaux et 

anime le réseau régional auquel le 
Département participe.

SYNDICATS MIXTES
Syndicat mixte pour la restructuration 
de la zone d’activités de Pédebert 
à Soorts-Hossegor 
(participation statutaire : 7 700 €)

Créé en 2009, ce syndicat mixte a pour 
but de favoriser le développement de la 
zone d’activités du même nom soit en 
aménageant des terrains soit en appor-
tant son concours à toute opération 
conduite par un autre maître d’ouvrage.
Il a subventionné la commune pour l’opé-
ration de refonte complète de la signa-
létique du site. Une étude d’aménage-
ment de propriétés de ce syndicat mixte 
situées au nord-est du site est en cours. 

Syndicat mixte pour l’aménagement 
et la gestion de la zone d’activités 
économiques de Saint-Geours-de-
Maremne (participation statutaire : 
726 110 €)

Le syndicat mixte est propriétaire 
des bâtiments et des équipements 
qu’il met à disposition de la société 
publique locale Domolandes. 
Il a conclu avec celle-ci une délégation 
de service public pour la gestion d’une 

pépinière et d’un hôtel d’entreprises 
dédiés à la construction durable. 
Il a terminé en 2014 les travaux de 
création d’une salle immersive numé-
rique conçue par Domolandes et des-
tinée à compléter l’offre de ce pôle.
L’aménagement de la zone d’activi-
tés Atlantisud est pris en charge par la 
SATEL, avec laquelle le syndicat mixte a 
conclu une concession d’aménagement.

Syndicat mixte pour l’aménagement 
et le développement du pôle 
économique et d’habitat du Grand 
Dax Sud (participation statutaire : 
302 000 €) 

Ce syndicat mixte a finalisé auprès de 
l’EPFL le rachat de 14 ha de terrains 
situés à Dax. Cette emprise est desti-
née à terme à de l’habitat. Des études 
d’aménagement sont actuellement 
confiées à la SATEL, sur une aire plus 
vaste, située au nord et au sud de la 
rocade de Dax.

Syndicat mixte pour l’aménagement 
et la gestion de parcs d’activités 
économiques sur le territoire de la 
Communauté de communes du Seignanx 
(pas de participation statutaire)

Ce syndicat mixte a pour vocation de 
créer trois parcs d’activités écono-
miques dans trois communes :
 › Le parc commercial d’Ondres : une 

promesse de vente de terrains de 34 ha 
appartenant au syndicat mixte est signée,
 › Le parc de Saint-Martin-de-Seignanx 

avec :
- La zone de Souspesse pour laquelle 
l’aménagement est concédé à la 
SATEL et dont la commercialisation de 
la première tranche s’est traduite en 
2014 par la cession de 4 lots ;
- La zone de l’Hermitage-Northon : un 
arrêté préfectoral de création de ZAC 
est intervenu et des acquisitions fon-
cières sont en cours.
 › Le parc de Tarnos : les 3 ha de terrains 

dont le syndicat mixte est propriétaire 
sont désormais desservis par des amé-
nagements de voirie communautaire.

Syndicat mixte d’aménagement 
des Landes d’Armagnac (pas de 
participation statutaire)

Ce syndicat mixte a été créé par arrêté 
préfectoral du 25 juillet 2012 et associe 
le Département et les communautés de 
communes des Landes d’Armagnac et 
du Pays de Villeneuve-de-Marsan en 
Armagnac. 
Il a actuellement pour mission de mener 
à terme des projets de zones d’acti-
vités sur les communes de Losse et 
Lacquy. Dans ce but, le syndicat mixte 
a acquis en 2013 environ 18 ha à Losse 
et presque 7 ha à Lacquy.

Syndicat mixte d’aménagement 
du Pays d’Orthe (participation 
statutaire : 32 448 €)

Associant le Conseil général et la 
Communauté de communes du Pays 
d’Orthe, ce syndicat mixte a été créé 
par arrêté préfectoral du 25 juillet 2012.
Il a pour but d’aménager sous forme 
de ZAC une zone d’activité située sur le 
territoire des communes de Hastingues 
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et à terme Oeyregave, à proximité 
immédiate de l’autoroute A64. Le pro-
jet initial, élaboré par la Communauté 
de communes, est repris par le syndi-
cat mixte. Dans ce cadre, il a confié à la 
SATEL l’aménagement de la zone par 
le biais d’une concession.

Syndicat mixte pour l’industrialisation 
des cantons de Sore et Labrit 
(participation statutaire : 200 000 €)

Ce syndicat mixte a confié à la SATEL 
l’aménagement de la zone « Jeanticot » 
située à Labrit. Fin 2014, 6 790 m² de 
terrains sont vendus pour les besoins de 
trois entreprises.
Le groupement public est propriétaire 
à proximité immédiate de cette zone 
d’un ensemble bâti à vocation indus-
trielle d’une superficie de 2 350 m². 
Il a conclu en 2013 un contrat de bail 
portant sur la totalité de l’immeuble 
avec la SAS Progarein France.

Syndicat mixte du Pays Tyrossais 
(pas de participation statutaire)

Créé en 1993, ce groupement est pro-
priétaire d’un ensemble immobilier à 
usage industriel sur le territoire de la com-
mune de Tosse. Il a renouvelé en 2013 le 
contrat de bail qui le lie à la société Leda 
pour une nouvelle durée de 9 ans. 
Le syndicat mixte a confié par mandat 
à la SATEL les travaux de réhabilitation 
des bâtiments et de leurs abords.

Syndicat mixte Haute Lande 
Industrialisation (pas de 
participation statutaire)

Ce groupement est crédit-bailleur 
de la société Latélec sur le site de 
Liposthey et perçoit les loyers desti-
nés au remboursement des emprunts 
engagés pour la construction de 
l’usine. Il a procédé en 2014 à la ces-
sion définitive d’une première exten-
sion dont la mise à disposition date de 
1999.

Syndicat mixte pour l’aménagement 
du parc ferroviaire départemental de 
Laluque (participation statutaire :  
65 000 €)

La création de ce syndicat mixte 
associant le Département et la 
Communauté de communes du Pays 
Tarusate est intervenue en 2014.
Il a pour objet l’implantation d’un parc 
industriel et logistique à proximité 
immédiate de l’embranchement de 
la voie ferrée départementale avec 
la gare de Laluque. Cet aménage-
ment pourrait répondre aux besoins 
de filières industrielles à flux massifs 
et aux demandes locales de transport 
multi-modal.
Un mandat d’études préalables a été 
confié à la SATEL.

Syndicat mixte Agrolandes 
(participation statutaire : 207 550 €)

Initié par le Conseil général des 
Landes, la Communauté de com-
munes du Cap de Gascogne et le Club 
Entreprises « Cap de Gascogne », en 
association avec les grands groupes 
industriels tels que Maisadour, 
Labeyrie, Delpeyrat, Les Fermiers 
Landais, Aqualande, Lafitte, Biolandes, 
DRT, Ovalie Innovation... ainsi que des 
partenaires publics (IUT de Mont-de-
Marsan, Laboratoire départemental, 
INRA, CTCPA...), le projet de déve-
loppement Agrolandes vise à créer un 
technopôle dédié à l’agroalimentaire 
en lien avec les acteurs de la filière, 
dans le but d’accroître la valorisation 
alimentaire et non-alimentaire de la 
production agricole. 
Son ambition est de devenir un pro-
jet structurant d’envergure natio-
nale, ouvert aux entreprises de tous 
secteurs, dans les domaines de la 
recherche, l’innovation, la formation, 
les entreprises de la chimie verte et 
extractive, les énergies renouvelables, 
la logistique, etc.
Il doit pour cela développer et fixer 

de nouvelles technologies et compé-
tences sur le territoire dans le cadre 
d’un ambitieux programme de déve-
loppement étalé sur les dix années à 
venir.
En 2014, a été créé le syndicat 
mixte Agrolandes. Composé du 
Département et de la Communauté 
de communes du Cap de Gascogne, 
il a vocation à assurer le portage fon-
cier et immobilier du projet. Dans ce 
cadre, un mandat d’études urbanis-
tiques a été confié à la SATEL.

DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL (1,28 M€)

Le Conseil général a octroyé en 2014 
1,28 M€ d’aides à l’investissement 
via le Fonds de développement et 
d’aménagement local (FDAL) orien-
tées principalement vers des projets 
de requalification urbaine et de déve-
loppement des services des commu-
nautés de communes :
 › Opérations urbaines collectives de 

Peyrehorade et Mimizan,
 › Création d’une Maison des services 

et d’une Maison de la jeunesse par la 
Communauté de communes du Pays 
Grenadois,
 › Extension du siège communautaire 

et du CIAS de la Communauté de 
communes du Seignanx,
 › Requalification de l’esplanade du 

Général de Gaulle à Dax (projet 
accompagné dans le cadre du contrat 
d’agglomération du Grand Dax).

Par ailleurs, le FDAL a soutenu à hau-
teur de 640 000 € les investissements 
des communautés de communes dis-
posant des plus faibles ressources à 
travers le Fonds de solidarité inter-
communal.

AGRICULTURE

Les politiques de préservation de l’en-
vironnement et de développement de 
la qualité constituent les deux faces 
d’une même stratégie.
En 2014, le Conseil général a alloué 
5,36 M€ d’aides au développement 
de l’agriculture, soit un soutien de 
l’ordre de 1 090 € par exploitation. Il 
est ainsi un partenaire privilégié des 
agriculteurs landais. Son action vise à 
concilier la nécessité de préserver l’en-
vironnement, soutenir les politiques 
de qualité génératrices de valeur 
ajoutée et développer les circuits de 
proximité, encourager l’agriculture de 
groupe et les structures profession-
nelles pour participer à un aménage-
ment harmonieux du territoire rural.

L’AVENIR DE LA FERME  
« LANDES » PASSE PAR LE 
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Les actions du Département pour la 
protection de l’environnement dans 
l’activité agricole se sont développées 
dans trois secteurs.

La gestion des effluents d’élevage
Ce volet est déterminant compte tenu 
de l’importance de l’élevage dans 
notre département et notamment de 
la filière gras ; il consiste à soutenir 
les petites et moyennes exploitations 
agricoles qui réalisent les investisse-
ments environnementaux nécessaires 
pour un développement harmonieux 
de l’espace rural.

Ce dispositif est conduit, depuis la fin 
de l’année 2007, par le programme 
PMBE/AREA (plan de modernisation 
de bâtiments d’élevage/agriculture 
respectueuse de l’environnement en 
Aquitaine) mis en place par le Conseil 
régional, l’État et l’Union européenne. 
Il permet d’optimiser les participations 
publiques en faveur des éleveurs. Sur 
la programmation FEADER 2007-
2013, 1 168 projets ont été soutenus 
pour 5,18 M€ d’aides du Département 
appelant les cofinancements de la 
Région et de l’Union européenne.
En 2014, 112 dossiers ont été soute-
nus à titre transitoire sur ce disposi-
tif PMBE/AREA 2007-2013, pour un 
montant total de subventions allouées 
de 0,67 M€. 

La protection des zones sensibles 
concernant la ressource en eau 
potable et la gestion des intrants 
fertilisants et phytosanitaires 

Il s’agit de l’action principale conduite 
dans le cadre de la convention cadre 
« Agriculture et Environnement » visant 
à accompagner les agriculteurs dans 
l’amélioration de leurs pratiques.
Cette dernière est déclinée en conven-
tions d’application thématiques : 
effluents d’élevages, fertilisation miné-
rale et traitements phytosanitaires, 
boues de station d’épuration, gestion 
de l’irrigation ainsi que les économies 
d’énergie et le développement des 
énergies renouvelables. Une attention 
particulière est portée à la prévention 
de la ressource en eau potable des 

En 2014, en matière de politique agricole et d’aménagement de l’espace rural, le 
Département des Landes a consacré 9,8 M€ qui ont été répartis entre les aides à 
l’agriculture à destination des structures ou personnes privées (agriculteurs landais, 
exploitations agricoles ou structures collectives comme les CUMA), à la sylviculture 
et aux collectivités pour la réalisation de leurs équipements publics.

AGRICULTURE ET 

ESPACE RURAL  9,8  ME
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trois zones à protéger : les Arbouts, le 
secteur d’Audignon et celui d’Orist.
Dans le cadre de ce programme, la cel-
lule Hydrogéologie assure le suivi de la 
qualité des eaux.
La convention de partenariat «  Agri-
culture et Environnement » a été 
reconduite pour la période 2014–2015 
et le Département a engagé à ce titre, 
en 2014, un montant de 0,3 M€ :
 › 227 170 € pour la protection de la 

qualité de l’eau sur les volets amélio-
ration des pratiques phytosanitaires, 
fertilisation raisonnée et gestion des 
effluents d’élevage ainsi que le plan 
de communication en appui ;
 › 16 750 € au titre de la mission de 

valorisation agricole des déchets ;
 › 54 000 € au titre des économies d’éner-

gies et des énergies renouvelables.
Ces actions ont porté notamment sur 
l’expérimentation, la réalisation de dia-
gnostics d’exploitations, la sensibilisa-
tion des agriculteurs à l’amélioration 
des pratiques et à la réalisation des 
diagnostics de tracteurs, de pulvérisa-
teurs et d’épandeurs. Elles ont égale-
ment encouragé le développement de 
l’agro-écologie au travers de groupes 
d’agriculteurs innovants préfigurant les 
groupements d’intérêt économique et 
environnemental (GIEE).
Le renforcement de la ressource en eau : 
0,65 M€ ont été consacrés à des réserves 
foncières et études préalables pour les 
ouvrages de Mondebat et du Tailluret.

DES PRODUCTIONS DE QUALITE 
QUI SE DEMARQUENT DES 
« POLITIQUES INDUSTRIELLES »
La politique de soutien à la qualité 
menée par le Conseil général s’arti-
cule autour de deux axes.

L’accompagnement des 
producteurs pour l’engagement 
dans une démarche de qualité

L’avenir de l’agriculture landaise repose 

sur le choix de la qualité ; aussi 
le Conseil général poursuit-il 
l’accompagnement des pro-
ductions agricoles déjà enga-
gées ou s’inscrivant dans une 
démarche permettant l’obten-
tion de signes officiels de qua-
lité et d’origine.
A ce titre en 2014, 0,26 M€ 
ont été attribués pour 143 
dossiers dans le cadre de pro-
jets d’investissements et de 
soutien technique. Cet accom-
pagnement a concerné les 
filières bovines, poney landais, 
canards fermiers à foie gras, 
asperges, kiwis, armagnac, agricul-
ture biologique et transformation à la 
ferme.

La promotion des produits landais
Le Département a poursuivi son sou-
tien à la promotion des produits de 
qualité sous signe officiel, en lien avec 
la certification d’origine garante d’au-
thenticité, notamment par le biais de 
l’association Qualité Landes.
Depuis sa création en 2001, cette asso-
ciation s’attache à promouvoir les pro-
duits landais. En 2014, son programme 
de communication a porté sur la réédi-
tion et la diffusion de supports de com-
munication, la mise en place d’actions en 
restauration hors domicile et en grandes 
et moyennes surfaces, la présence avec 
un espace « Landes » au Salon inter-
national de l’Agriculture de Paris et au 
Salon de Bordeaux ainsi qu’un partena-
riat étroit avec le Comité départemental 
du tourisme.
Ces actions ont été financées par le 
Fonds pour la promotion collective 
des terroirs et des produits agricoles 
et alimentaires landais de qualité créé 
en 2004 et reconduit en 2014. Doté 
d’un budget de 0,67 M€, il est des-
tiné à accompagner le programme 
de communication collective regrou-
pant l’ensemble des filières qualité 

landaises selon la règle suivante :
 › un financement à 70 % des actions 

de communication collective avec un 
plafond de subvention fixé à 0,38 M€ ;
 › un financement des filières à hauteur 

de 0,15 M€ maximum.

AMÉNAGER LE TERRITOIRE
Aides en faveur des jeunes 
agriculteurs

En 2014, dans le cadre du dispositif 
d’aides en faveur des jeunes agricul-
teurs, 16 dossiers ont été soutenus par le 
Conseil général à hauteur de 19 571 €. 
Ce soutien concernait 4 nouveaux pro-
jets d’installation, 5 plans de développe-
ment d’exploitation, 6 dossiers d’aides à 
la formation et 1 d’aide à l’acquisition de 
parts sociales en CUMA.   

Schéma départemental 
du travail en CUMA

En 2003, le Conseil général a initié la 
mise en place de ce programme avec 
la Région, afin d’obtenir un cofinance-
ment européen des aides des collectivi-
tés territoriales aux CUMA.
Il s’agissait d’une première en France 
permettant de doubler le taux de sub-
vention pour le porter à 40 %. Grâce 
à ce dispositif, petites et moyennes 
exploitations landaises peuvent accé-
der au projet partagé et alléger ainsi 

le poids des charges de mécanisation 
dans les charges de structures.
Pour la période de programmation 
2007-2013, le Conseil général a obtenu 
avec la Région la reconduction de la 
possibilité d’un cofinancement euro-
péen dans le cadre du FEADER.
Depuis 2007, 580 projets ont été sou-
tenu par le Conseil général à hauteur de 
2,46 M€, appelant des cofinancements 
de la Région et de l’Union européenne.
En 2014, à titre transitoire sur ce dispo-
sitif, le Département a alloué 0,20 M€ 
pour 40 dossiers retenus. 

Agriculteurs en difficulté 
En 2014, 23 dossiers d’aide aux agri-
culteurs en difficulté ont été soutenus 
par le Département pour un montant 
de 52 932 €. En outre, eu égard aux 
intempéries de 2013, il a soutenu aidé 
les éleveurs en difficulté en octroyant 
354 385 € à 961 bénéficiaires.

FORÊT

L’aide aux Entrepreneurs de Travaux 
Forestiers d’Aquitaine d’un montant 
de 13 500 € a été reconduite ; elle a 
permis de poursuivre les audits finan-
ciers des structures volontaires et de 
répondre aux impératifs réglemen-
taires en matière de sécurité. Bien 
que l’activité des entreprises spécia-

lisées en sylviculture se maintienne 
pour nettoyer et reboiser le massif, 
celle des entreprises spécialisées en 
exploitation reste fragile du fait de 
l’importance du déstockage des bois 
entreposés sous aspersion couplée à 
une activité industrielle atone.
L’association du Liège Gascon a pour-
suivi sa récolte de liège landais pour 
une transformation locale et une 
valorisation de cette essence emblé-
matique du Marensin. Voilà 7 ans 
que le Département participe à cette 
démarche et en 2014 ce sont 4 650 € 
qui ont été alloués à la consolidation 
de la dynamique initiée. Cette année, 
la récolte a été importante car près de 
9 tonnes d’un liège d’une bonne qua-
lité ont été valorisés.
Le Plan de développement de Massif 
Sud-Adour, initié en 2010, se poursuit. 
Deux associations syndicales libres de 
regroupement de propriétaires fores-
tiers ont vu le jour dans les cantons de 
Pouillon (75 adhérents) et Saint-Sever 
(76). Concernant l’action du CRPF à qui le 
Département a alloué 10 500 € en 2014, 
la difficulté du travail est conséquente 
du fait de la diversité des propriétaires, 
de la topographie et des essences fores-
tières abordées. Toutefois, à ce jour,  
140 ha ont été mis en travaux à Pouillon 
et 150 ha regroupés pour être nettoyés 
et reconstitués à Saint-Sever.

Le regroupement des petites proprié-
tés, débuté en 2012 avec l’ensemble 
des acteurs de la filière-forêt-bois, 
porte ses fruits. L’objectif est de 
regrouper et reconstituer 15 000 ha de 
petites propriétés d’ici 2017. Les can-
tons de Soustons, Saint-Vincent-de-
Tyrosse, Sore et Pissos seront animés 
en 2015. Tous les autres l’ont désor-
mais été une première fois.
Les objectifs fixés pour 2014 n’ont pas 
été globalement atteints (3 500 ha de 
nettoyage et 2 500 ha de reconstitu-
tion) du fait des évolutions réglemen-
taires liées à l’utilisation des fonds 
européens d’une part, à la démobili-
sation de certains acteurs de l’autre. 
Toutefois, les résultats sont très encou-
rageants car en trois ans, ce sont  
17 associations syndicales libres,  
3 groupements forestiers d’aide à la 
reconstitution et plus de 200 orga-
nismes de gestion en commun qui ont 
bénéficié de cette dynamique. C’est la 
plus importante action de regroupe-
ment menée au niveau national. Plus de 
1 200 propriétaires ont été regroupés 
et près de 10 000 contactés. La surface 
moyenne des propriétés impliquées 
dans ce programme est de 3 hectares.
Fin 2014, 6 000 ha de petites proprié-
tés ont été nettoyés pour un montant 
de travaux subventionnés par l’État et 
l’Europe approchant 7,1 M€. 3 000 ha 
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de petites propriétés ont été reconsti-
tués pour un montant de travaux sub-
ventionnés par l’État et l’Europe de 
4 M€.
Le Département a soutenu le CRPF 
à hauteur de 59 000 € et la Société 
forestière de la Caisse des dépôts à 
hauteur de 5 000 € pour faciliter ces 
opérations de regroupement.
Globalement, depuis 2009, en matière 
de nettoyage et de reconstitution, 
330 M€ ont déjà été engagés par 
l’État sur les 475 M€ prévus et 15 M€ 
de FEADER supplémentaires ont été 
engagés en 2014. Au total, près de 
290 M€ ont été investis (80 %) dans 
notre département. 
Le volet de promotion du bois éner-
gie dans les mairies et les établisse-
ments publics départementaux qui 
s’était concrétisé par la signature 
d’un protocole de partenariat avec le 
Conseil régional d’Aquitaine, l’Ademe, 
la Fédération départementale des 
CUMA et le Sydec en 2013 a vu son 
efficience limitée par plusieurs fac-
teurs. Le premier est le changement 
d’animateur à la FDCUMA, le second 
est lié aux moyens limités du SYDEC 
pour mener à bien cette action, le der-
nier concerne l’autonomisation du ter-
ritoire du Pays Adour Chalosse Tursan 
en matière d’animation par l’embauche 
d’un chargé de mission spécialisé.
Toutefois, le Département a attribué 
6 000 € à la Fédération départemen-
tale des CUMA pour la préparation des 
actions de sensibilisation qui verront le 
jour en 2015.
Le Département a mené pendant  
6 mois, avec l’ensemble des acteurs 
de la transformation du bois dans les 
Landes et Bordeaux Science Agro, une 
étude sur l’état et les perspectives des 
industries du bois dans le départe-
ment. Cette initiative qui a été soute-
nue par l’ensemble des acteurs publics 
et privés de la filière aval du bois dans 
les Landes a permis de mieux appré-

cier la qualité et les projets des entre-
prises landaises. Ce travail mené en 
interne au département par une élève 
stagiaire et deux encadrants a généré 
une dépense de 5 000 €.
L’INRA mène, avec l’accompagnement 
financier du Département (43 000 €), 
un programme de recherche sur la 
sélection génomique du pin mari-
time. Les résultats des travaux menés 
en 2014 permettent d’envisager une 
sélection beaucoup plus rapide (2 ans 
contre 12 aujourd’hui).
L’Observatoire des espaces naturels 
agricoles forestiers et urbains demandé 
par le Département des Landes et 
porté régionalement par la Préfecture 
de Région et le Conseil régional 
d’Aquitaine a été mis en œuvre par le 
GIP ATEGERI. Le Département parti-
cipe à sa déclinaison départementale 
au travers du soutien de 50 000  € 
qu’il apporte à l’ADACL et sa cellule 
IGECOM40.

ÉQUIPEMENT RURAL 
AIDES AUX COMMUNES

Ces aides traduisent le soutien affirmé 
du Conseil général au développement 
des équipements publics de qualité 
répondant aux exigences environne-
mentales et réglementaires.
Au cours de l’année 2014, le Dépar-
tement a consacré 4,17 M€ de crédits 
aux collectivités pour la création, l’amé-
nagement ou la restructuration d’équi-
pements publics et la conduite des 
actions en matière d’hydrogéologie et 
de suivi des stations d’épuration.
1,53 M€ ont été versés aux communes 
au titre du Fonds d’Equipement des 
Communes pour l’aménagement des 
bâtiments communaux ou l’acquisition 
de matériel. 

En matière d’eau potable et d’as-
sainissement, 1,6 M€ ont été ver-
sés aux collectivités. Les aides du 

Département concernent ces secteurs 
essentiels du service public où les 
investissements sont considérables. 
Pour l’alimentation en eau potable, 
les crédits versés concernent les tra-
vaux de sécurisation de l’alimentation 
en eau potable réalisés par les collec-
tivités. Pour l’assainissement, il s’agit 
d’apporter un soutien important à la 
réalisation des réseaux de collecte et 
la création de stations d’épuration. 
Ces opérations s’inscrivent dans le 
cadre du développement des com-
munes rurales et le respect des exi-
gences réglementaires.
Par ailleurs, le Service d’assistance 
technique aux exploitants de stations 
d’épuration (SATESE) a poursuivi sa 
mission auprès des communes, dans 
le cadre des dispositions de la loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques (LEMA). 
Le Schéma directeur d’alimentation 
en eau potable (AEP) des secteurs 
est et sud du département : les ana-
lyses effectuées dans le cadre du 
réseau de surveillance des aquifères, 
confirmées par celles diligentées 
par l’Agence régionale de santé, ont 
démontré la présence de produits  de 
de dégradation de pesticides dans 
les nappes libres ou semi-captives 
des secteurs est et sud du départe-
ment. Considérant l’enjeu lié à l’ali-
mentation en eau potable, le Conseil 
général a décidé d’étudier dans ces 
secteurs un schéma directeur d’AEP 
en concertation avec l’agence de 
l’eau Adour-Garonne et les collec-
tivités concernées. Cette démarche 
doit permettre de définir les meilleurs 
solutions en termes de traitement, 
interconnexion, développement de 
nouvelles ressources pour assurer un 
approvisionnement en eau tant en 
qualité qu’en quantité.

La collecte et le traitement des 
déchets ménagers : 0,23 M€ ver-
sés aux collectivités en charge de la  

gestion des déchets ménagers. La par-
ticipation financière du Département 
a porté essentiellement sur la collecte 
sélective, la réduction des déchets 
dangereux et le développement du 
compostage individuel.
L’année 2014 a vu la poursuite du Plan 
de prévention des déchets initié par le 
Département, en partenariat avec les 
autres collectivités, les associations et 
les chambres consulaires, ainsi que 
l’achèvement de l’état des lieux du 
Plan de prévention et de gestion des 
déchets issus de chantiers du BTP. 
0,81 M€, en sus des aides allouées 
aux collectivités, y ont été affectés.

CELLULE HYDROGÉOLOGIE
Les actions engagées en 2014 ont été 
prioritairement menées sur l’améliora-
tion des connaissances, la sauvegarde 
et la gestion du patrimoine aquifère 
souterrain landais, axe prioritaire de la 
politique du Conseil général.

LA PRÉSERVATION DE LA 
RESSOURCE 
Périmètres de protection
Le Conseil général a poursuivi son enga-
gement en tant que maître d’ouvrage 
délégué aux collectivités pour la mise 
en place des périmètres de protection 
autour des captages d’eau potable :  

2 ouvrages ont fait l’objet d’une mise 
en conformité en 2014 pour un mon-
tant de 7 083 €.

Suivi des zones à protéger
C’est une action importante conduite 
en appui aux mesures d’accompa-
gnement de la convention cadre 
« Agriculture et Environnement » 
menées par la cellule Agriculture. Trois 
secteurs ont fait l’objet d’une attention 
particulière par un suivi de la qualité de 
l’eau à fréquence hebdomadaire (en 
période de mise en culture) et men-
suelle : les Arbouts, Audignon et Orist.
146 analyses d’eau (nitrates, pesti-
cides) ont été réalisées en 2014 pour 
un montant de 109 000 €. Cette opé-
ration est financée à hauteur de 50 % 
par l’agence de l’eau Adour-Garonne.

LA SURVEILLANCE DES AQUIFÈRES
En 2014, le Conseil général a consa-
cré 190 000 € à la gestion du réseau 
de surveillance avec comme principal 
objectif d’assurer le suivi qualitatif et 
quantitatif des aquifères dans le res-
pect des différents usages. 
Le Département est maître d’ouvrage 
du réseau national de surveillance et 
bénéficie à ce titre d’une participation 
financière de l’agence de l’eau Adour-
Garonne à hauteur de 80 %.
39 900 € ont été consacrés à la réalisa-

tion de deux études de modélisation 
de nappe, l’une concernant l’Hel-
vétien à l’est de Mont-de-Marsan et 
l’autre le champ captant d’Angresse.

SATESE - SERVICE D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE AUX EXPLOITANTS 
DES STATIONS D’ÉPURATION 
La loi sur l’eau et les milieux aqua-
tiques a modifié les compétences des 
SATESE, restreignant leur activité d’as-
sistance technique aux seules com-
munes éligibles (73 communes).
Par ailleurs, dans le cadre d’une 
convention avec l’agence de l’eau 
Adour-Garonne, le SATESE collecte 
dorénavant des données destinées à 
enrichir le Schéma directeur de don-
nées sur l’eau (SDDE).
Enfin, il réalise des validations d’auto-
surveillance (47) pour le compte des 
Laboratoires des Pyrénées et des 
Landes. Dans ce nouveau cadre d’in-
tervention, le SATESE a réalisé en 
2014 les prestations suivantes : 12 
visites bilan 24 h, 155 visites analyses, 
101 visites sans analyses, 61 valida-
tions d’auto-surveillance, 44 auto-sur-
veillances sans analyse.
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Le Schéma départemental du tourisme et du thermalisme, adopté par 
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de l’action touristique du Département.

L’Estanquet à l’écomusée de Marquèze © PNR des Landes de Gascogne

Projet d’hôtel 4 étoiles Écolodge Les Échasses à Saubion © T. Le Thomas d’Ennequin

Thermes Bérot à Dax

ra
p

p
or

t 
an

nu
el

 1
4

38 39

DOMAINE DÉPARTEMENTAL D’OGNOAS

PRODUCTION CÉRÉALIÈRE ET 
VITICOLE

En 2014, les récoltes du Domaine 
d’Ognoas ont été satisfaisantes avec :
 › des rendements céréaliers supérieurs 

à 2013 : 118,88 quintaux/ha pour le 
maïs (99,50 ha) et 29 quintaux/ha pour 
le tournesol (15,40 ha) ;
 › un rendement moyen proche de 

74 hl/ha (contre 54 hl en 2013) pour 
le vignoble. La distillation représente 
250,32 hl d’alcool pur.

FORÊT
Les ventes de bois réalisées ont généré 
près de 115 000 € de recettes en 2014, 
62 000 € pour la vente organisée par 
l’ONF au niveau interdépartemental et 
51 000 € pour les ventes de gré à gré.
Sur les 340 hectares du Domaine, 
60 hectares sont passés en coupes en 
2014 : 40 hectares ont été placés en 
coupe d’éclaircie (Chêne Pédonculé), 
20 hectares en coupe rase (Chêne 
Pédonculé rouge et Tauzin).
La majorité des parcelles qui ont fait 
l’objet de coupes rases ont été impac-
tée par la tempête et passent en coupes 
de régularisation. Ces parcelles seront 
reconstituées grâce aux aides de l’État.
Dans le même temps, la régénération 
des peuplements a été entreprise sur 
près de 20 hectares (artificielle et natu-
relle). Une diversification des essences 
pour permettre l’adaptation aux chan-
gements climatiques et aux impératifs 
budgétaires a été initiée. 10 hectares de 
Chêne Sessile et 4 hectares de Robinier 
et d’Eucalyptus ont été plantés. 
De même, une piste permettant de faci-
liter la sortie des bois et de quelques 

productions agricoles a été restaurée. 
Elle sera finalisée à l’automne 2015 si 
nécessaire.

GÎTES DE FRANCE 
« THÉMATIQUE BACCHUS » 

Les deux gîtes Chauron et Pasquet 
représentent 23 semaines de loca-
tion réparties de juin à décembre et 
1 week-end en juin. Les locataires en 
2014 sont français, belges et irlandais.

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
Le domaine a accueilli 8 068 visiteurs 
en 2014 soit 1 392 de plus qu’en 2013. 
Il accueille en moyenne 899 personnes 
par mois. Des évènementiels sont pro-
posés pendant l’année : Rallye des 
Olympes et Traversée des Landes en 
juin, animation par le caféMusic’ de 
Mont-de-Marsan début septembre, 
Journées du Patrimoine fin septembre 
et Portes ouvertes, début décembre.

TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
ET DE RESTRUCTURATION

L’année 2014 a vu la construction d’un 
nouveau bâtiment d’exploitation sur le 
site de Mouchac en remplacement de 
l’ensemble immobilier qui abritait la ferme 
laitière et ses bureaux qui a été détruit.

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 

En 2013 a été constitué l’EPCI « Les 
Laboratoires des Pyrénées et des 
Landes » entre les Départements des 
Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-
Pyrénées et des Landes. Il emploie 
280 salariés pour un chiffres d’affaires 
de 15,6 M€, autour des trois sites de 
Tarbes, Mont-de-Marsan et Lagor.
La situation financière de cet établisse-
ment public reste néanmoins difficile 
compte tenu de la concurrence des 
laboratoires privés et de la nécessité 
de mettre en place une culture com-
mune entre les 3 sites. Les Présidents 
des trois Départements ont pris acte 
de cette situation et ont décidé de 
réagir rapidement, l’objectif étant de 
disposer d’un laboratoire régional, 
compétent et garant de la qualité. 
Le directeur des Laboratoires des 
Pyrénées et des Landes est chargé de 
présenter et mettre en œuvre le pro-
gramme d’actions et d’accélérer l’évo-
lution de la structure, en s’appuyant 
sur l’expertise et l’implication du per-
sonnel.

Pour ne pas perdre de leur attractivité, 
les Landes doivent passer d’une desti-
nation de vacances très saisonnière à 
une véritable destination touristique 
pluri-saisonnière et multi-activités. 
L’objectif est une augmentation de 
5 millions de nuitées d’ici 2020 pour 
atteindre 27 millions de nuitées et 
dépasser le milliard d’euros de chiffre 
d’affaires annuel.
Afin d’atteindre cet objectif, le schéma 
départemental du tourisme et du 
thermalisme a fixé une nouvelle stra-
tégie visant à valoriser le tourisme 
dans toutes ses dimensions : aména-
gement, environnement, économie, 
social et image.
Il est construit autour de 3 axes :
 › enclencher un nouveau cycle d’inves-

tissement touristique (hébergement, 
équipement, espace public) et valori-
ser le secteur thermal ;
 › valoriser la pluralité des filières ; 

séjours littoraux ; thermalisme tou-
risme de santé/bien-être ; bien-vivre/
découverte du patrimoine, de la 
culture, du terroir ; tourisme de nature. 

Des filières plus spécifiques sont éga-
lement prises en compte : golf, surf, 
tourisme d’affaires et évènementiel ;
 › s’adapter à l’e-tourisme et fédérer les 

acteurs grâce au plan marketing mis 
en place par le Comité départemental 
du tourisme. 
La direction du Tourisme est chargée 
de la prospection et des appels à pro-
jets auprès d’opérateurs investisseurs / 
exploitants publics ou privés en vue de 
compléter et de diversifier la gamme 
d’offres touristiques du département. 
Elle travaille dans le cadre des syndi-
cats mixtes, ainsi qu’en relation avec 
les communes et communautés de 
communes ou d’agglomération.

VALORISER LA PLURALITÉ 
DES FILIÈRES
Le règlement départemental d’aides 
au tourisme et au thermalisme, 
adopté lors du Budget Primitif 2011 
a été modifié en 2014 afin d’optimi-
ser les ressources financières poten-
tielles, d’assurer la complémentarité 

des aides du Département avec celles 
de la Région et du FEADER (tourisme 
rural) et de mieux cibler les dossiers 
prioritaires.
Il distingue trois catégories d’interven-
tion :
 › le soutien à l’hébergement avec un 

accompagnement renforcé aux héber-
gements hôteliers dans le cadre de 
leur démarche de qualification et de 
mise aux normes ;
 › le soutien aux aménagements et 

équipements ;
 › le soutien à la démarche qualité.

TOURISME ET

THERMALISME   4,5  ME



Dans le cadre de ce règlement le 
Département a apporté au cours de 
l’année 2014, 304 776 € d’aide à 20 opé-
rations représentant un montant d’inves-
tissement total de 7,5 M€.

Soutien à l’hébergement 
(211 771 €)

 › création de 2 hôtels haut de gamme
 › modernisation de 5 hôtels restaurants
 › création de 3 chambres d’hôtes.

Soutien aux aménagements 
et équipements touristiques 
(62 785 €)

 › réaménagement des offices de tou-
risme de Léon et Grenade-sur-l’Adour.

Soutien à la démarche qualité 
(22 956 €)

 › soutien à la démarche « Qualité 
Tourisme » : audit qualité pour une 
école de surf et 3 offices de tou-
risme (Côte  Landes Nature Tourisme, 
Montfort-en-Chalosse et Sanguinet).
 › e-tourisme : 

-  valorisation touristique du patrimoine 
par la mise en place d’outils d’itiné-
rance numérique par la Communauté 
de communes du Cap de Gascogne,

-  mise en place de réseaux d’itiné-
rance numérique de découverte du 
territoire par la Communauté de 
communes de Mugron,

-  création d’un site internet et mise en 
place d’écrans numériques d’infor-
mation touristique par l’Office de 
tourisme de Sanguinet.

 › Missions d’assistance et de conseil : 
- étude préalable à l’aménagement 
d’un camping à Saint-Paul-en-Born,
- étude de positionnement touris-
tique d’un hangar à bateaux par la 
Communauté de communes des 
Grands Lacs.

Filière thermalisme/tourisme de 
santé/bien-être (7 264 €)

 › étude relative au réseau public d’eau 
thermale par la ville de Dax.

THERMALISME (50 250 €)

Le Département participe statutaire-
ment au Cluster Aqui O Thermes ainsi 
qu’au Club de promotion Thermalisme/
Tourisme de santé par l’intermédiaire du 
Comité départemental du tourisme dans 
le cadre de l’opération de promotion du 
thermalisme commune aux stations de 

Dax, Saint-Paul-lès-Dax et Saubusse et à 
leurs établissements thermaux.

S’ADAPTER À L’E-TOURISME 
ET FÉDÉRER LES ACTEURS 
Comité départemental 
du tourisme (1,79 M€)
Dans le cadre de la mise en œuvre du 
schéma départemental du tourisme 
et du thermalisme, le CDT a adopté 
un plan marketing renouvelé en 2014. 
Le Département a fixé une nouvelle 
feuille de route dont les objectifs sont 
les suivants :
 › poursuivre le soutien aux filières 

prioritaires et pérenniser les clubs de 
promotion ou groupes de travail en 
y intégrant les programmes à voca-
tion touristique, soutenus par les dif-
férentes directions du Département 
(Tourisme, Education/Jeunesse/Sport, 
Environnement, Agriculture, Culture 
et Patrimoine),
 › valoriser et promouvoir les poli-

tiques prioritaires du Département 
sur le volet touristique dans le cadre 
d’une communication partagée avec 
la direction de la Communication.
Pour cela le CDT a adapté ses moyens 

Aménagements du plan-plage à Moliets © GIP Littoral Aquitain
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et ses compétences aux enjeux du 
plan marketing en matière :
 › de qualité : les Landes sont le pre-

mier département pour le nombre 
d’offices de tourisme et d’écoles de 
surf labellisées « qualité tourisme »,
 › d’observation : en 2014, le CDT a 

réalisé une enquête quinquennale sur 
le tourisme d’intérieur,
 › de relations avec la presse et de pro-

duction de supports de promotion tra-
ditionnels ou numériques,
 › d’organisation : le CDT assure l’ani-

mation et la coordination des actions 
des offices de tourisme.
En 2014, le CDT a obtenu la certifi-
cation ISO 9001 sur la totalité de ses 
procédures.

Groupements départementaux 
à vocation touristique (23 940 €)

23 940 € ont été consacrés au sou-
tien des groupements à vocation tou-
ristique départementaux : Logis des 
Landes, Gîtes de France, Mission des 
Offices de tourisme et de Pays touris-
tiques d’Aquitaine (MOPA).

SYNDICATS MIXTES 
A VOCATION TOURISTIQUE 
ET GIP LITTORAL

Parc naturel régional des Landes 
de Gascogne (535 000 €)

La nouvelle charte du Parc naturel 
régional des Landes de Gascogne 
(PNR) a été adoptée par décret  
n° 2014-50 du 21 janvier 2014 pour la 
période 2014-2026.
Après une réforme structurelle impor-
tante en 2013, le PNR a engagé en 
2014 un programme pluriannuel 
de travaux sur ses équipements, 
avec notamment la restauration de 
l’atelier des produits résineux de 
Luxey (80 000 € financés dans le 
cadre du fonds tempête Klaus) et 
celle de l’écomusée de Marquèze. 
Concernant l’écomusée, les travaux 
ont permis d’améliorer les conditions 
d’accueil des visiteurs, contribuant de 
fait à une augmentation sensible de 
sa fréquentation (plus de 81 000 visi-
teurs en 2014).

Syndicat mixte pour l’Aménagement 
du Parc d’Abesse (56 000 €)

Ce groupement public, qui associe 
le Département et la commune de 
Saint-Paul-lès-Dax, a mis un terme 
en 2010 à l’opération d’aménage-
ment touristique confiée à la SATEL. 
Il a recouvré la pleine propriété d’un 
ensemble immobilier de plus de  
230 ha pour lequel des pourparlers de 
mise en vente sont menés actuelle-
ment. Dans cette perspective, des tra-
vaux de maintenance du patrimoine et 
de sécurisation du site sont effectués.

Golf de Moliets © CDT40

Labastide d’ArmagnacSéance de surf

La Borde des sorcières à l’écomusée de Marquèze 
© CDT40 



Sensibilisation des élus à la gestion des risques fluviaux

Cistudes
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Syndicat mixte Landes Océanes 
(495 530 €)

Ce syndicat mixte associe désormais 
le Département et la Communauté de 
communes Maremne Adour Côte-Sud 
(MACS). 
Depuis l’élargissement de son péri-
mètre de compétence, Il  a repris et 
poursuivi les études lancées conjoin-
tement par le Département et la 
Communauté de communes de MACS 
concernant le projet de complexe rési-
dentiel et touristique à dominante gol-
fique de Tosse. Il a également mis en 
place un dispositif de communication 
et de concertation pour accompagner 
le projet intitulé « Dialogue territo-
rial ».

Syndicat mixte des zones 
d’aménagements touristiques 
concertés de Moliets-et-Mâa 
(255 550 €)

Associant le Département et la com-
mune de Moliets-et-Mâa, ce syndicat 
mixte a confié la gestion des équipe-
ments dont il est propriétaire sur la sta-
tion (les golfs, le centre d’entraînement 
de tennis et le centre de séminaires) 
à la société publique locale SOGEM 
jusqu’en décembre 2022. Des travaux 
de renouvellement des équipements 
se poursuivent afin de maintenir la 
qualité des infrastructures touristiques 
et sportives. Une mission de prospec-
tion auprès d’opérateurs spécialisés 
est conduite dans l’objectif d’implan-

ter un établissement hôtelier/spa au 
sein de la ZAC de Moliets-Plage.

Syndicat mixte pour l’aménagement 
et la gestion d’une zone touristique 
et de loisirs sur la commune 
d’Arjuzanx (48 000 €)

Ce syndicat mixte est propriétaire 
de terrains jouxtant le périmètre du 
Syndicat mixte de gestion des milieux 
naturels (SMGMN).
Les aménagements portés par le 
SMGMN, en cours de réalisation sur 
le pourtour du lac d’Arjuzanx, sont de 
nature à renforcer le potentiel touris-
tique de ce site.
Le Comité syndical d’aménagement 
a validé un programme d’études 
préalables à l’aménagement de ses 
propriétés et a confié un mandat à 
la SATEL en vue de la réalisation de 
celles-ci sur les volets environnement, 
urbanisme et tourisme.
Un marché d’étude de conseil en tou-
risme a été attribué au cabinet MLV 
Conseil afin de définir le positionne-
ment produits/marchés/cibles touris-
tiques de son patrimoine en vue d’un 
développement sur le long terme.

GIP Littoral Aquitain (52 600 €)
Le groupement d’intérêt public (GIP) 
Littoral Aquitain a été constitué pour 
concevoir et mettre en œuvre une 
stratégie partagée pour un dévelop-
pement durable, équilibré et solidaire 
du littoral aquitain. Parmi les chan-
tiers portés directement par le GIP, 
l’étude prospective sur l’organisation 
de l’espace littoral a été identifiée 
comme une des missions prioritaires 
pour 2013/2014. Il accompagne éga-
lement une réflexion sur l’aménage-
ment durable des stations à partir 
de trois territoires tests (Commune 
d’Audenge, Communauté de com-
munes de Mimizan et Commune 
de Bidart), ainsi que la poursuite du 
schéma plan plage, le schéma direc-
teur vélo et la stratégie de gestion de 
la bande côtière. Le GIP anime éga-
lement le chantier sur les énergies 
marines et le groupe de travail sur le 
changement climatique sur le littoral.

ESPACE RIVIERE 
Dans le cadre de son schéma dépar-
temental en faveur de l’espace rivière 
adopté en 2009, le Département inter-
vient en accompagnement auprès des 
gestionnaires de cours d’eau par le 
biais d’une équipe dédiée à l’accom-
pagnement technique et à l’animation 
territoriale et d’un règlement d’aides 
financières.
Le Service d’Animation pour la Gestion 
de l’Espace Rivière a conduit plus d’une 
centaine d’interventions au cours de 
l’année 2014 auprès des collectivités 
gestionnaires de cours d’eau. 
Il a notamment accompagné la mise 
en œuvre du volet « gestion des cours 
d’eau » du Schéma départemental de 
coopération intercommunale. Cette 
démarche a abouti en 2014 à la couver-

ture quasi-intégrale des bassins versants 
du territoire par 16 structures gestion-
naires des cours d’eau (contre 28 aupara-
vant et une centaine de communes iso-
lées). Une journée de sensibilisation des 
élus landais sur la gestion des risques 
fluviaux a également été organisée en 
septembre 2014 (80 participants). 
Cet accompagnement technique et admi-
nistratif a été complété par un soutien 
financier à hauteur de 142 833 € pour 
les études et travaux sur les cours d’eau, 
menés par les structures compétentes. 
Le Département a également financé, 
pour 419 624 € les opérations menées 
par l’Institution Adour, établissement 
public territorial du bassin de l’Adour.
En matière de surveillance et pro-
tection de la ressource en eau, le 
Département a assuré en 2014 le suivi 

du réseau départemental de la qualité 
des eaux superficielles, complémen-
taire aux réseaux nationaux. Et, en 
s’appuyant sur l’analyse des résultats 
obtenus et mis en ligne sur landes.fr,  
des actions spécifiques sont menées 
auprès des partenaires concernés.
Un programme départemental d’ac-
tions en faveur de l’amélioration des 
pratiques de désherbage a notam-
ment conduit depuis 2007 à la forma-
tion de 673 agents applicateurs issus 
de plus de 232 collectivités.

ESPACES NATURELS 
SENSIBLES 

Le Département a poursuivi en 2014 
la mise en œuvre du Schéma départe-
mental des Espaces Naturels Sensibles 
adopté en 2009. 
Dans le cadre de cette compétence, 
il assure la gestion, l’aménagement 
et l’entretien des propriétés dépar-
tementales (16 sites comptabilisant 2 
983 hectares). Il apporte également un 
soutien technique (par une équipe de 
techniciens gardes-nature) et financier 
(par un règlement d’aides) aux ges-
tionnaires de milieux naturels d’inté-
rêts écologique et paysager pour le 
territoire landais, bénéficiant dans 
ce cadre de la labellisation « Espace 
Naturel Sensible » (ENS).
Au terme de cette année, 73 sites 
représentant plus de 8 343 ha, répar-
tis dans 79 communes landaises, et 
leurs gestionnaires (associations, com-
munes, communautés de communes 
et agglomérations), ont pu bénéficier 
du soutien du Département. 

En matière d’environnement, le Département est compétent pour mener une 
politique de préservation et de valorisation des Espaces Naturels Sensibles et 
réaliser des itinéraires de randonnée. Il s’engage en outre dans une démarche 
active d’éducation à l’environnement et de sensibilisation aux enjeux du 
développement durable. Il soutient fortement le Service départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS).

Site naturel d’Arjuzanx

ENVIRONNEMENT  29,1  ME
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Érosion du trait de côte à Vieux-Boucau Arrachage manuel de plantes invasives -  
Saint-Paul-en-Born

Opération I love my plage

Nettoyage de la plage de Messanges par les scolaires
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Les programmes spécifiques en faveur 
des lagunes du plateau landais, de la 
lutte contre les jussies dans les barthes 
de l’Adour et de la connaissance du 
patrimoine naturel départemental ont 
également été poursuivis.
Au total, le budget 2014 consacré à 
ces actions s’élève à 1,74 M€, répartis 
entre les gestionnaires de sites ENS et 
les programmes spécifiques d’intérêt 
départemental.

ESPACE LITTORAL

PLANS-PLAGES : POURSUITE 
DES PROGRAMMES

La dynamique des projets plans plages 
s’est poursuivie en 2014 avec la mise en 
chantier des projets d’aménagement 
de cinq nouveaux sites : Moliets-Plage, 
Messanges-Centrale, Messanges-Sud, 
Seignosse-Les Casernes et Ondres-
Plage. Pour les quatre premiers sites, 
les travaux seront achevés avant la sai-
son estivale 2015. 
De nombreux autres projets sur 
des sites littoraux restent en phase 
d’études préalables, de consolidation 
des projets ou de mobilisation des co-
financements.
Tous ces projets, financés à hauteur 
de 63 700 € par le Département des 
Landes en 2014, s’inscrivent dans 
le cadre du Schéma régional plan 
plage aquitain élaboré sous l’égide 
du Groupement d’intérêt public (GIP) 
Littoral Aquitain.

STRATÉGIES LOCALES DE 
GESTION DE LA BANDE CÔTIÈRE : 
DÉBUT DES DÉMARCHES
Traductions territoriales des straté-
gies nationale (adoptée par l’État) et 
régionale (adoptée par le GIP Littoral 
Aquitain), les stratégies locales de 
gestion de la bande côtière sont des 
démarches prospectives destinées à 
anticiper les effets combinés des éro-
sions marine et éolienne et du chan-

gement climatique sur un territoire 
littoral géographiquement cohérent.
Les secteurs de Biscarrosse, Mimizan 
et Hossegor-Capbreton-Labenne où 
la mise en œuvre de ces démarches 
avait été jugé prioritaire au niveau 
régional ont engagé ces réflexions 
qui devraient déboucher sur des pro-
grammes de travaux. 

RÉFECTION DES DIGUES 
LITTORALES :  
TRAVAUX EN COURS
La stratégie régionale de la bande 
côtière a également permis de légiti-
mer, en les confortant, les démarches 
entreprises par la Communauté de 
communes Côte Landes Nature et le 
Syndicat intercommunal de Port d’Al-
bret (SIPA) s’agissant des travaux de 
restauration des digues littorales en 
enrochements protégeant les embou-
chures des courants de Contis et de 
Soustons. 
Débutés en 2013, les travaux se sont 
poursuivis en 2014 et s’achèveront en 
2015. Les deux maîtres d’ouvrages 
ont bénéficié d’un accompagne-
ment financier du Département de 
175 000  € pour l’exercice 2015.

DÉGÂTS LIÉS AUX TEMPÊTES 
HIVERNALES : UN ENGAGEMENT 
SOLIDAIRE DU DÉPARTEMENT 
La succession des tempêtes hivernales 
(Hercule le 6 janvier, Pétra le 5 février, 
Christine le 3 mars, pour les 3 princi-
pales) a généré une énergie évaluée 
au double d’un hiver habituel. La côte 
sableuse landaise et les équipements 
touristiques d’accueil du public ont 
payé un lourd tribut à ces évènements 
entraînant des coûts de remise en état 
élevés pour les communes et commu-
nautés de communes.
En complément des dispositifs mis 
en œuvre par l’Etat et la Région 
Aquitaine, le Département des 
Landes a débloqué une enveloppe de 

320 000 € destinée à un dispositif de 
soutien exceptionnel d’aide aux col-
lectivités littorales.

NETTOYAGE DU LITTORAL :  
UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE

Après l’année 2013 qui avait déjà été 
marquée par des volumes collectés 
importants (17 000 m3), la succession 
des tempêtes hivernales 2014 a ramené 
vers le littoral plus de 21 000 m3 de 
déchets (soit plus du double de 2012).
L’organisation mise en place, à travers 
l’opération mutualisée de nettoyage 
différencié du littoral landais, a per-
mis de faire face à cet afflux massif de 
macro-déchets. Des moyens matériels 
et humains supplémentaires ont été 
mobilisés. Au final, ce sont 2,35 M€ qui 
auront été nécessaires en 2014, dont 
47,5 % à la charge des communes et 
communautés de communes. Ce mon-
tant a inclus en 2014 une intervention 
exceptionnelle de nettoyage manuel 
des principaux ouvrages en enro-
chements présents tout le long des 
106 km de la côte landaise. 

SYNDICAT MIXTE GÉOLANDES :  
ENTRETIEN DES BASSINS 
DESSABLEURS - GESTION DES 
PLANTES ENVAHISSANTES

Les conditions météorologiques 
exceptionnelles du début d’année, 
entraînant de nombreuses inonda-
tions, ont également eu des consé-
quences sur la vitesse de remplissage 
des bassins dessableurs situés sur les 
cours d’eau alimentant les plans d’eau 
littoraux. Près de 30 000 m3 de sédi-
ments ont été extraits de onze bas-
sins dessableurs, sur un total de seize 
gérés par le syndicat mixte.
En matière de gestion des plantes 
aquatiques envahissantes (jussie, 
Myriophylle du Brésil, Lagarosiphon 
major et Egérie dense), Géolandes a 
mis en place un dispositif original de 
veille environnementale et d’entretien. 

Un référent unique est désigné pour 
chaque plan d’eau : il est chargé de 
l’établissement de diagnostics régu-
liers, de la mobilisation des moyens 
humains et techniques et de l’enca-
drement des interventions d’entretien. 
A travers ce dispositif, les associations 
d’usagers peuvent percevoir une com-
pensation financière pour leurs inter-
ventions. 12 des 15 plans d’eau du 
territoire de Géolandes bénéficient de 
cette démarche.

MISE EN ŒUVRE DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

RAPPORT DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 2014

Depuis 2011, le Département fait par-
tie des collectivités tenues d’élaborer 
un rapport annuel sur la situation en 
matière de développement durable. 
A partir d’une sélection d’actions qui 
met en lumière un développement 
local responsable et solidaire, ce rap-
port montre comment les cinq finali-
tés de développement durable sont 
prises en compte par la collectivité : 
responsabilité de l’action publique par 
la collectivité, gestion financière rigou-

reuse, solidarité entre les territoires, 
entre les générations. 

SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN CLIMAT-ENERGIE 
TERRITORIAL DU GRAND DAX

Dans le cadre de la signature du 
Contrat d’Agglomération du Grand 
Dax 2009-2014, le Département sou-
tient financièrement les actions du 
PCET de l’agglomération dacquoise 
sur l’amélioration de la performance  
énergétique du patrimoine bâti des 

communes depuis 2012 et sur la réno-
vation énergétique des logements 
sociaux depuis 2014.
47 416 € ont été alloués en 2014 à 
6 collectivités pour des travaux de 
menuiserie, d’isolation de toitures 
et de murs, de chaudières au gaz 
et au bois, pompes à chaleur, por-
tant à 182  636 € la participation du 
Département à cette démarche.

INFORMATION ET 
SENSIBILISATION AUX ENJEUX 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

En 2014, le Département a consa-
cré 74 217 € d’aides en soutien à  
13 structures (associations, collectivi-
tés locales) menant des actions de sen-
sibilisation à l’environnement auprès 
des scolaires ou du grand public. 

Opération « Chantier citoyen »
Suite aux différentes tempêtes de 
l’hiver 2014, le Département et 
les communes littorales ont orga-
nisé les 4, 5 et 6 avril des chantiers 
de nettoyage manuel en pied de 
dune. 9 chantiers ont été organi-
sés pour les publics scolaires, 7 pour 
le grand public. Ils ont rassemblé  

Plan Climat-Energie Territorial du Département des Landes

Le Département a adopté son Plan Climat-Energie Territorial (PCET) : il décline en 28 actions 
opérationnelles la stratégie de la collectivité pour contribuer à lutter contre le changement 
climatique. Il s’agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par son activité 
et adapter le territoire à ce changement.

Il a été construit en trois phases successives :
 › Phase 1 : diagnostic des émissions de gaz à effet de serre (Bilan Carbone®) sur le volet 

« Patrimoine et compétences » du Département et analyse des vulnérabilités du territoire 
face aux changements climatiques (deux volets obligatoires de la démarche PCET) ainsi que 
le diagnostic énergie-climat du territoire (relevant d’un volet optionnel du PCET) ; 
 › Phase 2 : élaboration du plan d’actions visant à diminuer les émissions de gaz à effet de 

serre générées par l’activité de la collectivité ; 
 › Phase 3 : consultations institutionnelles et du 

public.

Il convient de noter que le Département est déjà 
engagé depuis de nombreuses années dans 21 des 
28 actions identifiées.



Opération J’aime ma plage

Jachère fleurie à Ognoas
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1 454 personnes dont 1 004 scolaires. 
128 m3 de déchets ont été ramassés.

Opération J’aime ma plage
Du 13 juillet au 12 août 2014, de 
Biscarrosse à Tarnos, trois jeunes 
ambassadeurs du Département ont 
parcouru 38 zones de baignade et les 
marchés saisonniers des 15 communes 
littorales à la rencontre des estivants 
pour leur expliquer le dispositif de 
nettoyage du littoral landais et rappe-
ler quelques gestes citoyens : pas de 
mégots dans le sable, plus de déchets 
abandonnés sur la plage.
Des objets promotionnels aux couleurs 
du slogan « J’aime ma plage Landes » 
ont été distribués : 10 200 cendriers 
de poche, 5 000 pochettes cartonnées 
contenant 7 sacs poubelles biodégra-
dables, 11 900 autocollants et 12 600 
plaquettes d’information.

L’exposition itinérante 24 heures 
chrono, en course contre les déchets 
qui met en scène les bons réflexes 
pour réduire ses déchets au quotidien 
a continué son itinérance en 2014 sur 
Le Frêche, Gabarret, Geaune et a été 
visitée par 1 292 personnes (public 
familial et scolaire) soit 14 737 visiteurs 
depuis son lancement.

Le programme « Les pesticides  : 
mieux les utiliser, comment 
s’en passer ? » vise à sensibiliser 
les particuliers sur des pratiques 
d’entretien des espaces verts privés 
pour limiter l’utilisation des produits 
phytosanitaires, voire à la supprimer. 
Depuis son démarrage au printemps 
2011, une vingtaine d’animations a 
été proposée et plus de 33 000 guides 
Du naturel dans nos jardins ont été 
distribués.

163 interventions ont été réalisées 
par les équipes de la direction de 
l’Environnement pour sensibiliser le 
grand public et les scolaires à diffé-
rentes thématiques (découverte de la 
faune et de la flore, prévention des 
pollutions…). 6 000 personnes dont  
3 229 scolaires en ont bénéficié.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
En 2014, 15 associations ont béné-
ficié d’un soutien technique et finan-
cier pour un total de 168 100 € du 
Département pour leurs actions de 
protection et/ou de valorisation du 
patrimoine naturel d’intérêt départe-
mental dans les domaines suivants :
 › gestion et connaissance des milieux 

naturels, protection de la faune et de 
la flore,

 › connaissance et protection du milieu 
marin,
 › développement des activités de ran-

données.

SITE INTERNET DE COVOITURAGE
Créé par le Département des Landes, 
le site covoituragelandes.fr faci-
lite gratuitement la mutualisation de 
trajets. Fin 2014, il a été doté d’une 
nouvelle interface de mise en relation 
des covoitureurs (ergonomie de navi-
gation, communautés de mobilité…).
A savoir : 15 aires de covoiturage 
existent dans le département.

JACHÈRES FLEURIES
En 2014, 27,14 hectares de jachères 
fleuries ont été répartis dans 81 com-
munes pour un budget de 5 000 €.
Ce programme existe depuis 2006 
dans le cadre d’un partenariat entre le 
Département et la Fédération dépar-
tementale des Chasseurs des Landes. 
Les jachères présentent un intérêt réel 
pour les espèces animales et la mise 
en valeur paysagère des zones où 
elles sont implantées.

Rando-guides édités par le Conseil départemental

ITINERAIRES POUR LA RANDONNEE ET LE CYCLABLE 

Le Plan départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée et 
le réseau du Schéma départemental 
cyclable représentent :
 › 550 km de pistes cyclables et voies 

vertes,
 › 1 700 km de circuits vélo balisés sur 

petites routes,
 › 3 500 km d’itinéraires de randonnée 

balisés (dont 340 km dédiés à la pra-
tique équestre).

En 2014, 483 037 € ont été consacrés à 
la gestion des itinéraires départemen-
taux ouverts à la pratique pédestre, 
équestre et VTT, pour :
 › la réalisation d’aménagements (passe-

relles, caillebotis, …), la mise à jour du 
balisage et le renforcement du jalonne-
ment directionnel des itinéraires ;
 › la réédition de 9 rando-guides sur la 

collection qui en compte 16 ; 
 › l’entretien végétal des sentiers, réa-

lisé par l’équipe opérationnelle du 
service ainsi que par des prestataires 
privés et des entreprises adaptées - 
l’entreprise adaptée départementale 

des Jardins de Nonères notamment. 
Les intempéries du début d’année 
2014 ont nécessité des travaux lourds 
de curage de fossés le long de la Voie 
Verte de Chalosse.

En ce qui concerne les itinéraires 
cyclables, l’année 2014 a été marquée 
par :
 › la fin des procédures réglementaires 

avec la déclaration d’utilité publique 
de l’aménagement de la Véloroute et 
Voie Verte de l’Adour maritime, laté-
ralement à la RD 74, chantier conduit 
par le Département ;
 › l’engagement partenarial du 

Département (10 000 €) dans le 
comité national dédié à la création 
de l’itinéraire de l’Eurovélo 3 traver-
sant les Landes, par l’adoption de la 
convention de partenariat 2014-2016 
avec la Région Ile-de-France, coor-
donnateur de l’Eurovélo 3 en France ;
 › la fin du balisage des 24 circuits 

cyclotouristiques, réalisés en parte-
nariat avec la Fédération française du 
cyclotourisme (FFCT) et son Comité 

départemental (CODEP), 3 nouveaux 
circuits étant également en prépa-
ration par la Communauté de com-
munes du canton de Mugron ;
 › la poursuite du partenariat national 

et local pour la mise en tourisme (site 
internet dédié, référentiels loueurs de 
vélos et hébergeurs labellisés « accueil 
vélo »…) et le suivi d’aménagements 
de la Vélodyssée (Eurovélo 1). Ce tra-
vail se fait en partenariat étroit avec le 
Comité départemental du Tourisme 
et les territoires traversés par l’axe 
cyclable à savoir les communautés 
de communes des Grands Lacs, de 
Mimizan, de Côte Landes Nature et 
de Maremne Adour Côte Sud (MACS) 
ainsi que les communes de Ondres et 
de Tarnos.
Les crédits nécessaires s’élèvent à 
466 827 € pour l’exercice 2014.

SDIS - SERVICE DÉPARTEMEN-
TAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

Dans le cadre du budget primitif 2014, 
le Conseil général a alloué 19,4 M€ au 
fonctionnement du SDIS. 

Le SDIS est organisé en deux groupe-
ments territoriaux, divisés en quatre 
compagnies comprenant 60 centres 
d’incendie et de secours.
 
En 2014, le nombre d’interventions 
s’élève  à 26 092,  dont 21 635 secours 
à personnes, 1 330 incendies et  
3 127 interventions diverses. Les 
équipes d’interventions du SDIS  com-
prenaient 1 867 sapeurs-pompiers dont 
289 professionnels et 1 578 volontaires.

Animation par les gardes-nature



Le service Développement et Actions culturels, le service de la Conservation des 
musées et du Patrimoine, les Archives et la Médiathèque départementales, assurent 
dans leur complémentarité, des missions essentielles de service public : protéger 
et valoriser le patrimoine, renforcer l’accès à la culture pour tous, développer 
l’éducation et la formation artistique, favoriser la création.
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DÉVELOPPEMENT ET ACTIONS CULTURELS (5,77 M€)

Le Département des Landes conduit 
une politique culturelle qui s’appuie 
sur l’accompagnement des collecti-
vités locales, des associations et des 
principaux opérateurs culturels. Il 
s’applique à favoriser l’accès du plus 
grand nombre à une pratique, une 
formation, une offre culturelle et artis-
tique de qualité, facteurs de cohésion 
sociale et d’émancipation.

SOUTENIR L’INVESTISSEMENT 
DES COMMUNES ET DES EPCI 
(0,8 M€) 
Le Département des Landes apporte 
des moyens financiers et d’ingénierie 
culturelle aux collectivités qui souhaitent 
se doter d’un équipement culturel spé-
cifique (salle de spectacle, cinéma…). 
Il contribue ainsi à l’installation d’équi-
pements de qualité dans les Landes 
et à un aménagement qui veille aux 
équilibres territoriaux. En 2014, c’est la 
salle culturelle de la Communauté de 
communes du Pays d’Albret, implantée 
à Luxey, qui a bénéficié du soutien du 
Département (500 000 €). 
Les autres volets réglementaires en 
investissement concernent l’aide au 
premier équipement et le soutien à 
l’acquisition de matériel musical. 

SOUTENIR LA DIFFUSION 
CULTURELLE (1 M€)

En attribuant 805 950 € en 
2014 aux associations et 
communes, dans le cadre 
de leur diffusion culturelle, 
le Département favorise une 
offre de qualité pour tous. 
Il accompagne les festivals 
emblématiques, les mani-
festations ayant une qua-
lité artistique et un intérêt 
culturel avérés sur leur ter-
ritoire, la programmation des Scènes 
départementales et la programmation 
de communes plus modestes faisant 
néanmoins le choix de porter une offre 
de proximité.
Il soutient à hauteur de 191 000 € les 
associations à vocation départemen-
tale qui œuvrent sur leur territoire 
non seulement pour la diffusion mais 
aussi pour la sensibilisation de tous 
les publics. A ce titre, il a également 
accompagné techniquement les asso-
ciations Landes Musiques Amplifiées 
(LMA) et l’Association montoise d’ani-
mation culturelle (AMAC) dans leur 
démarche de structuration en réseau. 
Cette démarche a permis à ces deux 
opérateurs d’être gratifiés d’un label 
national : le label Scène de musiques 
actuelles (SMAC de réseau des 
Landes) attribué par l’Etat. 

 
SOUTENIR L’ÉDUCATION ARTIS-
TIQUE ET CULTURELLE (1,7 M€)
Dans le cadre de sa démarche « Les 
Jeunesses en avant » et en tant que 
collectivité territoriale de proximité, 
le Département accompagne les 
jeunes dans leur parcours individuel 
de citoyen et leur donne la possibi-
lité d’accéder à des enseignements 
artistiques de qualité et à une offre 
de pratique quelle que soit la disci-
pline choisie. Il a consacré 1,55 M€ au 
fonctionnement du Conservatoire des 
Landes qui a accueilli près de 1 900 
élèves dans un cursus diplômant en 
musique et en danse. Le Département 
s’appuie également sur des opérateurs 
repérés pour leurs actions en direction 
des jeunes : 135 700 € ont été alloués 
à la Ligue de l’enseignement, à l’asso-
ciation Du cinéma plein mon cartable, 
aux centres musicaux ruraux et aux 
Jeunesses musicales de France.

Atelier peinture au musée départemental de la Faïence et des Arts de la table à Samadet

Le Département prend aussi en charge 
le transport des scolaires vers les lieux 
et manifestations culturels (97 000 € en 
2014).
Enfin, il a initié en 2013 le dispositif 
Culture en herbe pour les collégiens. 

SOUTENIR L’ÉCONOMIE DE LA 
CRÉATION ET LES PROJETS 
INNOVANTS (0,96 M€)
La création et la production artis-
tique sont deux piliers fondamen-
taux du dynamisme culturel. Aussi le 
Département des Landes attribue-t-
il des aides au fonctionnement aux 
compagnies pour qu’elles puissent 
se consacrer à la création et mon-
ter des projets artistiques globaux, 
qui intègrent les rencontres entre les 
artistes et le public ainsi que les actions 
de sensibilisation et de médiation. Les 
subventions en 2014 se sont réparties 
entre le cinéma (201 000 €), le théâtre et 
le cirque (253 000 €), les cultures gasconnes 
(30 000 €), les arts plastiques et visuels 
(59 000 €), la musique et la danse  
(357 500 €), l’édition d’ouvrages (22 000 €) 
et l’aide aux projets (39 500 €).

PORTER UNE POLITIQUE 
CULTURELLE AMBITIEUSE  (0,5 M€)

Le Conseil général mène une politique 
culturelle ambitieuse qui veille à com-
pléter l’offre culturelle landaise par le 
biais de partenariats spécifiques et 
attentifs au dynamisme des territoires.
Depuis 27 ans il organise le festival Arte 
Flamenco. Cet évènement, devenu 

emblématique dans le paysage 
culturel aquitain, attire chaque 
année à Mont-de-Marsan quelque 
30 000 festivaliers. En 2014, 
ont notamment été accueillis : 
Farruquito, Antonio Rey, Miguel 
Poveda, Manuela Carrasco et 
Antonio Canales, Concha Vargas. 
Le festival investit aussi le cœur 
de ville en proposant des anima-
tions, des initiations au flamenco 
pour les enfants et des spectacles 
gratuits. Sur un budget global du 
festival d’1,4 M€, le Département 
apporte une subvention d’un mon-
tant de 360 000 €. 

Le Département gère en outre 
un parc de matériel afin que les 
communes et les associations ne 
disposant pas d’équipements scé-
niques puissent accueillir les spec-
tacles dans de bonnes conditions. 
Le prêt des matériels est encadré 
par un personnel qualifié et habi-
lité pour une sécurité maximale 
des spectacles. Ce soutien logis-
tique participe ainsi à la formation 
continue des organisateurs. 

Enfin, le Département met en 
œuvre des programmes ciblés 
avec ses partenaires culturels pour 
un développement structurant des 
arts et de la culture (145 500 €) : 
 › culture gasconne : pour la sixième 

année consécutive, le Département 
s’est associé aux services départe-
mentaux de l’Éducation Nationale 
et à la Fédération française de la 

Culture en herbe : le Département
soutient l’éducation artistique 
et culturelle dans les collèges
Le Département des Landes a initié à la 
rentrée scolaire 2013 Culture en herbe, un 
nouveau dispositif d’éducation artistique et 
culturelle dans les collèges, élaboré avec 
l’Education Nationale et la DRAC Aquitaine.

Pendant l’année scolaire, un artiste ou une 
équipe artistique, choisis par le Département 
pour leur singularité et leur expérience, sont 
conviés à s’immerger dans un établissement 
pour partager la fragilité et la complexité de 
leur processus de création d’une œuvre avec un 
groupe d’élèves et son équipe pédagogique. 

Au travers d’un programme d’ateliers et 
d’échanges, entièrement co-construit entre 
artistes et enseignants, l’objectif est d’offrir à 
l’ensemble de l’établissement, des opportuni-
tés de rencontre et de réflexion sur l’art et la 
création. 

Ce dispositif est aussi à mettre en perspective 
dans le contexte plus large de l’environnement 
culturel landais car il permet l’intervention des 
équipes et compagnies extérieures, confirmées 
et innovantes, sur l’ensemble du territoire. 

La rencontre entre collégiens et artistes donne 
lieu à une restitution publique à l’issue du 
projet durant l’année scolaire. Puis, dans un 
second temps, l’établissement est invité à 
découvrir la création finalisée par les artistes 
lors de sa représentation en région.

Tous les champs artistiques sont concernés 
(danse, théâtre, musique, arts visuels, écri-
ture...) et les opérateurs culturels landais sont 
associés afin d’accueillir eux-mêmes les créa-
tions artistiques dans leurs programmation.

Durant l’année scolaire 2013/2014, quatre 
collèges landais ont participé à Culture en 
herbe : Pierre-Blanquie à Villeneuve-de-Mar-
san, François-Mitterrand à Soustons, Danielle-
Mitterrand à Saint-Paul-lès-Dax, Cel le Gau-
cher à Mont-de-Marsan.

Pour l’année scolaire 2014/15, l’appel à pro-
jets a sélectionné cinq autres établissements :

- Collège du Pays des Luys à Amou : projet 
avec le collectif Ca-I (conte bilingue en gascon 
et musique).

- Collège Jules-Ferry à Gabarret : projet avec 
la compagnie Bivouac (arts du cirque).

- Collège Henri-Scognamiglio à Morcenx : 
projet avec l’artiste Patrice Caumon (musique 
et chanson).

- Collège Victor-Duruy à Mont-de-Marsan : 
projet avec le collectif a.a.O (danse et gra-
phisme).

- Collège Gaston-Crampe d’Aire-sur-l’Adour : 
projet avec la compagnie l’Art Hache Scène 
(théâtre et architecture).

Festival du Film de Contis en juin 2014

Culture en herbe : la Compagnie Bivouac au collège de Gabarret

CULTURE ET

PATRIMOINE   10,5 ME
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course landaise, pour mettre en place 
un projet de sensibilisation aux cultures 
gasconnes à destination des écoles 
primaires. Ce projet a donné lieu, pour 
l’année scolaire 2014/2015, à un pro-
gramme de sensibilisation à la pratique 
de la course landaise et à différentes 
interventions sur les cultures gasconnes 
dans 56 écoles volontaires du départe-
ment, soit près de 1 200 écoliers.

 › danse : un « plan chorégraphique » a 
été mis en place avec les opérateurs 
culturels du territoire dans l’objectif 
de valoriser la création profession-
nelle et la diffusion des spectacles, 
d’encourager les publics, scolaires et 
amateurs, à la pratique de la danse. 
Le Département participe à la co-éla-
boration et au co-financement de ces 
actions, à la circulation des publics et 
au rayonnement de l’opération par la 

publication d’un programme dédié : 
La danse dans les Landes.

 › musiques actuelles : le XL Tour, piloté 
par les associations LMA et AMAC, 
est un plan d’accompagnement des-
tiné aux groupes landais de musiques 
actuelles amateurs ou semi-profes-
sionnels. Il consiste en un appel à pro-
jets, des tremplins de sélection puis la 
mise en place d’un accompagnement 
personnalisé pour quatre groupes 
sélectionnés. Les professionnels du 
département accompagnent les lau-
réats pendant un an, en fonction de 
la maturité de leur projet et de leurs 
besoins : composition, scénographie, 
arrangements, enregistrement, etc. Ils 
les soutiennent également dans leurs 
objectifs de diffusion régionale via une 
tournée organisée avec les associa-
tions partenaires.

 › cinéma : le dispositif d’accueil en rési-
dence d’écriture cinématographique 
La Maison Bleue à Contis est mené en 
partenariat étroit avec la commune de 
Saint-Julien-en-Born, la Communauté 
de communes Côte Landes Nature, 
l’association Du Cinéma plein mon 
cartable, l’État (DRAC Aquitaine) et 
la Région (par l’intermédiaire de l’as-
sociation ECLA). Ce dispositif vise à 
encourager la création, la production 
et la valorisation cinématographique 
dans les Landes.

CONSERVATION DES MUSEES 
ET DU PATRIMOINE (1,63 M €)

La politique patrimoniale du 
Département s’attache à favoriser 
l’étude, la conservation, la restaura-
tion et la mise en valeur du patrimoine 
culturel landais pour le plus grand 
nombre. 
Cette mission prend la forme d’un 
accompagnement technique et finan-
cier des musées landais, des structures 
et associations patrimoniales, de la 
la recherche archéologique et histo-
rique, mais également des communes 
et communautés de communes pro-
priétaires de Monuments Historiques. 
Elle est menée directement lorsqu’il 
s’agit de collections et de musées 
départementaux.
Par ailleurs, le Département met en 
œuvre une politique ponctuelle d’en-
richissement de fonds artistiques. 
Dans ce cadre, il a acquis en 2014 la 
donation de l’artiste d’origine landaise 
Jacques-Victor Dulau (1918-1973).

LES MUSÉES LANDAIS : DES 
OBJETS RACONTENT (0,53 M€)

Dans le cadre de la Charte départe-
mentale des musées, le Département 
participe au financement des postes 
scientifiques du Musée de Borda, du 
Musée de la Chalosse et de l’Eco-
musée de Marquèze. 
Il soutient également de nombreux 
projets, manifestations, exposi-
tions temporaires, publications ou 
recherches archéologiques et histo-
riques ayant un rayonnement dépar-
temental.
Il participe au développement 
des sites patrimoniaux de Sorde 
l’Abbaye et de l’Archéoparc de la 
Maison de la Dame dans le cadre du 
projet partenarial « Sorde-Arthous-
Brassempouy ».

Farruquito avec les jeunes talents du flamenco au Café Cantante 

LES MONUMENTS HISTORIQUES : 
RESTAURER ET VALORISER LES 
MONUMENTS ET LES OBJETS 
HISTORIQUES CLASSÉS OU 
INSCRITS  (0,16 M€)

Le Département met en œuvre un vaste 
programme d’aide aux communes et 
groupements de communes pour des 
travaux de réhabilitation et de restau-
ration du patrimoine protégé, qu’il soit 
mobilier (Antiquités et Objets d’Art) ou 
immobilier (Monuments Historiques). 
En 2014, le Département a attribué 
0,23 M€ d’aides pluriannuelles à 12 
opérations de restauration de biens 
mobiliers ou immobiliers, dont l’inté-
rêt historique, artistique, technique et 
scientifique sont reconnus par l’État. 
Ce soutien fait l’objet d’une démarche 
concertée entre les services patrimo-
niaux du Département et de la DRAC. 

LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DE LA FAÏENCE ET DES ARTS 
DE LA TABLE (0,35 M€)
Implanté à Samadet, le musée dépar-
temental de la Faïence et des Arts de 
la table a pour mission de conserver 
et de valoriser la production historique 
de la faïence de Samadet, complétée 
par un volet historique sur la gastrono-
mie et les arts de la table.
Depuis 1998, le Département des 
Landes s’associe à la volonté de la 

Communauté de communes du Tursan 
de promouvoir Samadet comme Cité 
de la faïence et s’attache à valoriser 
la tradition faïencière locale dans une 
perspective de développement cultu-
rel, économique et touristique. Des 
projets communs sont développés 
entre le musée départemental et la 
Maison de la céramique afin d’offrir aux 
visiteurs une politique d’expositions 
temporaires ambitieuse en milieu rural, 
tournée à la fois vers la tradition histo-
rique et la création contemporaine.

Partenariat avec la Communauté de 
communes du Tursan

Dans le cadre de la convention Samadet, 
Cité de la faïence, l’exposition estivale du 
Centre culturel du Tursan appartenant à la 
Communauté de communes, était consa-
crée à Jean-François Bourlard, céramiste 
aquitain. Le partenariat a été approfondi 
par la mise en place d’actions de commu-
nication communes (insertions) entre le 
Département et la Communauté de com-
munes. Une rencontre entre le céramiste 
et les élèves de l’école de Samadet a été 
organisée à l’occasion de l’inauguration 
de l’exposition.

Etudier et enrichir les collections 
permanentes

Trois faïences de Samadet (deux 
assiettes et un encrier) ont été acquises 
en vente publique pour compléter la 
présentation permanente du musée.
Le récolement décennal des collec-

tions, obligation légale de la loi sur les 
musées de France qui consiste à vérifier 
l’inventaire et l’état sanitaire des collec-
tions, a été complété par une mise en 
ligne. L’ensemble des notices d’objets 
est désormais accessible à tous sur le 
site museesamadet.org

Expositions
L’exposition temporaire Signatures 
landaises. Samadet, Dax, Castandet, 
Pontenx-les-Forges, composée unique-
ment des collections départementales, 
a connu une fréquentation de 4 349 visi-
teurs, en hausse par rapport à l’année 
précédente. 

Animations, accueil de classes
L’année 2014 a été ponctuée d’une 
programmation d’animations, confé-
rences et ateliers en lien avec l’exposi-
tion temporaire et en partenariat avec 
les offices de tourisme locaux. 
Le Musée départemental a renforcé 
sa politique d’accueil des scolaires et 
accueilli 1 317 élèves, soit 44 classes. 
Dans la volonté de rendre accessible la 
culture à tous, le Département a pris en 
charge le coût des transports scolaires.
En outre, dans le cadre du dispositif 
« Découvrir un musée » du rectorat de 
l’Académie de Bordeaux, le musée a 
mené un travail pédagogique approfondi 
avec le lycée professionnel Jean d’Arcet 
d’Aire-sur-l’Adour, le collège public Marie 
Curie de Rion-des-Landes et le collège 
public Jean-Marie Lonné d’Hagetmau.

Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table de Samadet

Le Temps du bâti

En 2015 et 2016, le patrimoine bâti est à l’honneur dans les Landes à travers des expositions 
et animations organisées sur l’ensemble du département. 

Une occasion inédite pour le public local, les touristes et les familles, de découvrir l’architec-
ture locale, traditionnelle, remarquable ou industrielle, ainsi que les savoir-faire et métiers 
de la restauration.

Cette programmation au long cours s’intègre dans le dispositif « Les Landes ont une his-
toire », initié et coordonné par la Conservation départementale des musées depuis 2011. 
Celui-ci a pour vocation de valoriser le patrimoine landais et les acteurs locaux qui œuvrent à 
sa sauvegarde, à travers une thématique. 

landes.fr/les-landes-ont-une-histoire

landes.org/les-landes-ont-une-histoire
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LE SITE DÉPARTEMENTAL DE L’ABBAYE D’ARTHOUS (0,58 M€) 

Riche d’un passé de 9 siècles et d’une 
architecture d’art roman remarquable, 
l’abbaye d’Arthous abrite un musée 
d’Histoire et d’Archéologie dédié au 
patrimoine du pays d’Orthe et conserve 
des collections archéologiques de pre-
mier plan. Elle organise une program-
mation annuelle d’expositions tempo-
raires, d’événementiels et reçoit des 
artistes en résidence. Son service de 
médiation accueille des séjours péda-
gogiques et patrimoniaux de un ou 
plusieurs jours. Au cours de l’année 
2014, le site a reçu 12 004 visiteurs.

Préserver, étudier et enrichir les 
collections publiques  

Le plan de récolement décennal 
des collections affectées à Arthous, 
qui concerne plus de 22 000 pièces 

d’archéologie préhistorique, a été 
validé par la DRAC en 2014 et sera 
mis en œuvre en 2015. Dans un 
objectif de regroupement des collec-
tions archéologiques landaises issues 
notamment des opérations menées 
au titre de l’archéologie préventive, 
le centre de conservation et d’études 
d’Arthous a accueilli deux chercheurs 
et consolidé ses liens avec des pro-
grammes de recherche universitaires 
(universités de Toulouse et Bordeaux). 
Le Département a procédé à la res-
tauration d’objets antiques issus 
de fouilles réalisées à Saint-Martin-
d’Oney et à Tartas. Cette collection, 
déposée de façon permanente par 
l’État, viendra enrichir le contenu 
des vitrines du musée départemental 
d’Histoire et d’Archéologie. 

Expositions, événementiels et 
résidences d’artistes

Le Festival international de céramique 
a lieu chaque année. En 2014, il s’est 
déroulé du 7 au 9 juin et a accueilli  
3 320 personnes. 
En lien avec le festival, le site d’Ar-
thous a programmé du 12 avril au 
12 octobre l’exposition L’ère du large 
du céramiste Jean-François Thierion : 
elle a rencontré un vif succès auprès 
du public (8 795 visiteurs).
Accueilli en résidence artistique à 
Arthous, Jean-François Thierion a 
participé à des interventions auprès 
d’élèves landais et rencontré des 
classes de Peyrehorade et Orthevielle. 
Il a en outre assuré des présentations 
de ses créations, des démonstrations 
et animé un stage professionnel dans 
le cadre du Festival de céramique.
Dans le cadre de la création numé-
rique Ondes et Lumières 2014 
(Naturellement sacré), proposée à 
Sorde par la Communauté de com-
munes du Pays d’Orthe avec l’appui 
du Département, le site d’Arthous a 
reçu en résidence pendant 9 semaines 
les artistes Giorgio Partesana et 
Duncan Pinhas.

Sensibiliser les jeunes au 
patrimoine, recevoir et former des 
futurs professionnels

Une convention de partenariat avec 
l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour a permis au site départemen-
tal de recevoir les étudiants du Master 
« Valorisation des patrimoines et poli-
tiques culturelles territoriales » pour 
une série d’échanges, de présentation 
de pratiques et de rencontres avec des 
professionnels du patrimoine et des 
musées landais.
En 2014, 37 classes (soit 747 élèves) sont 
venues à Arthous pour des séjours cultu-
rels sur le patrimoine du Pays d’Orthe, 
des ateliers de découverte et de pratique 
des métiers d’art (vitraux, mosaïques).

Abbaye d’Arthous © Y. Véron/Dpt40

Atelier mosaïque à Arthous

Pendant 3 colonies estivales organisées 
par les Francas des Landes, 53 enfants 
entre 6 et 10 ans ont pu vivre une 
semaine « Au temps du Moyen Age ». 
De nouvelles médiations ont été pro-
posées par le site départemental : 
 › Une médiation structurée en lien avec 

les sites patrimoniaux de Brassempouy 
et de Sorde a été expérimentée sur  
2 jours avec une classe de Tarnos. Ce 
parcours historique chronologique est 
désormais intégré dans l’offre péda-
gogique faite aux écoles.
 › Des médiations autour du théâtre 

« Ateliers d’histoire » et du patri-
moine naturel, en collaboration 
et transversalité avec les Service 
Animation et Service Environnement 
du Département des Landes. 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
(1,29 M€)

CONSERVER ET RESTITUER LA 
MEMOIRE ECRITE DES LANDES

La collecte des documents 2014 a 
abouti à l’intégration d’environ 150 
mètres linéaires et 594 pièces, princi-
palement d’origine publique. Sont à 
signaler les versements d’une partie 
de l’enregistrement de Dax et de trois 
études notariales, archives fort utiles 
pour la justification de droits et pour les 
généalogistes. Le Conseil général des 
Landes  a versé des dessins produits 

lors du festival Arte Flamenco 2013 ainsi 
que des diapositives et photographies. 
Quant aux services de l’État, les archives 
émanaient du service juridique de la 
Préfecture et d’un fonds concernant la 
création et la dissolution des associa-
tions provenant de la Direction départe-
mentale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP).
187 mètres linéaires d’archives 
publiques et privées ainsi que 
454 pièces ont été classées et invento-
riées avec notamment pour les services 
de l’État et les services déconcentrés 
de l’État à compétence locale, le clas-
sement de fonds de la Préfecture, de la 
DDCSPP et de la Direction des actions 
de l’État et des collectivités locales. Ce 
travail va permettre leur consultation 
en salle de lecture.
En matière d’archives privées, deux 
acquisitions importantes sont à signa-
ler : les archives du physicien Gaston 
Planté, frère du musicien, comprenant 
essentiellement sa correspondance 
reçue ainsi qu’un complément de cor-
respondance familiale et amicale du 
général Lamarque. Plusieurs fonds 
d’artistes sont également entrés : les 
œuvres de Cel le Gaucher ; des projets 
de vitraux pour des églises landaises du 
maître verrier Jean Lesquibe ; des fonds 
d’André Sourigues, musicien, auteur, 
compositeur et la suite des dessins de 
Duplantier représentant des maisons 
landaises et des aquarelles de Laurent 
Abadie. Dans les pièces isolées, sont 
à signaler une lettre de Jean-Charles 
de Borda et plusieurs affiches. Les pro-
grammes de restauration, dépoussié-
rage, conditionnement, estampillage et 
numérisation se sont poursuivis afin de 
préserver le patrimoine landais.

PLUS DE RESSOURCES EN LIGNE
Le site internet des Archives a franchi 
une étape importante en 2014. 
L’ensemble des registres matricules du 
recrutement militaire pour les classes 
de 1867 à 1921 (jeunes gens nés de 

1847 à 1901), numérisé dans le cadre 
d’un projet national, est venu s’ajou-
ter aux ressources déjà accessibles 
par l’intermédiaire d’un moteur de 
recherche rénové. Dès lors, le parcours 
militaire de plus de 110 000 Landais 
(en près de 140 000 images) est 
devenu immédiatement consultable, 
émergeant du passé. Cette ressource 
nouvelle a répondu au regain d’inté-
rêt qu’a suscité la commémoration 
du centenaire de 1914. Ainsi, l’année 
2014 a enregistré 290 000 connexions 
pour 2 720 000 pages vues. Cela s’est 
traduit par une légère baisse de fré-
quentation de la salle de lecture, com-
pensée néanmoins par une augmen-
tation du nombre de recherches par 
correspondance.
Le service organise régulièrement des 
ateliers destinés à familiariser le public 
aux archives, à la navigation sur le site 
internet ou encore à la généalogie. En 
2014, 55 personnes ont participé à ces 
nouvelles activités.

VALORISATION DES FONDS  
ET ANIMATIONS
Les expositions
L’année 2014 a été rythmée par trois 
expositions : L’Homme et le végétal, 
débutée en 2012, s’est achevée fin 
avril 2014 ; Herbiers : trésors vivants 
a couvert la saison estivale jusqu’aux 
Journées européennes du Patrimoine 
et en novembre s’est installée 1814 : 
mémoires d’une invasion (jusqu’en 
avril 2016).

Exposition 1814, mémoires d’une invasion aux Archives départementales des Landes 
© J. Camus

Atelier scolaire - Archives départementales 
des Landes © J. Camus

Archives départementales des Landes © J. Camus
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Ces trois expositions ont été l’objet de 
visites guidées pour le grand public 
lors de trois ouvertures exception-
nelles les dimanches après-midi d’une 
part et pour des personnes en situa-
tion de handicap d’autre part. Elles 
sont présentées de façon très régu-
lière aux élèves landais.

Le public scolaire toujours aux 
rendez-vous des Archives

Les animations pédagogiques autour 
de la nouvelle exposition 1814 : 
mémoires d’une invasion ont connu 
un grand succès dès l’ouverture début 
décembre. Pour 2015, le planning des 
réservations est complet jusqu’à la fin 
de l’année scolaire. 
Le Département mène une politique 
éducative volontariste notamment par 
le biais du financement des déplace-
ments scolaires ou par le prêt d’expo-
sitions itinérantes aux CDI des éta-
blissements scolaires. Plus de 16 000 
visiteurs ont ainsi été sensibilisés en 
2014. En outre, le Département a 
signé avec la Direction des services 

départementaux de l’Éducation natio-
nale des Landes et Canopé 40 une 
charte Patrimoine qui vise à favoriser 
l’accès démocratique à la culture. Cela 
se traduit par le développement d’une 
éducation ouverte sur le monde et 
sur la diversité de la pensée humaine 
afin de favoriser le développement de 
l’esprit critique, outil privilégié de for-
mation du futur citoyen responsable et 
respectueux de l’autre.

Le cycle de conférences : 4 temps forts
2014 a été une année de retour à des 
conférences tournées vers l’Histoire : 
« Les Alsaciens dans les Landes pen-
dant la seconde guerre mondiale », 
« Les relations entre rugby et politique 
à Mont-de-Marsan » et « La représen-
tation de notre département dans les 
œuvres d’art ». La dernière conférence 
du cycle 2014 « Les cuisines de l’Em-
pire » a été présentée le lendemain 
de l’ouverture de l’exposition 1814 : 
mémoires d’une invasion. Au total, 
274 auditeurs ont été accueillis.

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DES LANDES - MDL (1,85 M€)

LES MÉDIATHÈQUES DES LANDES, 132 ÉQUIPEMENTS CULTURELS  
DE PREMIÈRE PROXIMITÉ

Doté de 132 équipements de toute 
taille et proposant des services diver-
sifiés, le réseau de lecture publique 

est dynamique. Les équipements et 
services proposés concernent quelque 
60 000 usagers. Pour accompagner 

les médiathèques et points de lec-
ture de proximité, la Médiathèque 
départementale a maintenu en 2014 
ses actions de soutien en matière de 
prêts de collections, de formations et 
d’ingénierie de projet, de soutien à 
l’animation.

PROJETS STRUCTURANTS ET 
ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

La Médiathèque départementale 
accompagne les objectifs de qualité 
et de proximité des nouveaux équipe-
ments et des réhabilitations en cours. 
Le réseau de lecture publique poursuit 
son adaptation aux enjeux nouveaux 
que sont le numérique ou la réforme 
des rythmes scolaires. Cet accom-
pagnement auprès des élus et des 
équipes porte sur l’ingénierie de pro-
jets et le soutien financier.
Six structures ont ouvert en 2014 : 
les médiathèques d’Aire-sur-l’Adour, 
Eugénie-les-Bains et Barcelonne-du-
Gers ; les équipements de proximité 
d’Orist et Azur ainsi que la ludo-média-
thèque de Bordères-et-Lamensans.
Le Pays de Mugron (pour Laurède et 
Doazit) ainsi que les communes de 
Castets, Mézos et Bélus ouvriront pro-
chainement des structures proches des 
habitants.
Au quotidien, 26 collectivités ont été 
accompagnées techniquement pour 
faire évoluer leur médiathèque (infor-
matisation, création de nouveaux 
fonds, réaménagement…).

LES COLLECTIONS,  
LEVIER DE FRÉQUENTATION 
DES MÉDIATHÈQUES

Afin de compléter les collections exis-
tantes, en 2014, la Médiathèque départe-
mentale a consacré 270 473 € à l’acquisi-
tion de livres, CD et DVD. En outre, elle 
a procédé aux consultations et abonne-
ments nécessaires à la constitution de la 

Médiathèque d’Aire-sur-l’Adour

Médiathèque  
de Castets

« Médiathèque numérique » sur le portail 
Medialandes.fr (150 000 €). Ce sont ainsi 
420 473 € qui ont été consacrés aux col-
lections, qu’elles soient matérielles ou 
numériques. 114 301 documents ont été 
prêtés aux médiathèques pour enrichir et 
renouveler leurs collections, par le biais 
des bibliobus ou des navettes bi-hebdo-
madaires. 328 expositions ou malles ont 
été livrées à 76 médiathèques ou collèges.

LES ANIMATIONS DES 
MÉDIATHÈQUES : PREMIÈRE 
OFFRE CULTURELLE DE 
PROXIMITÉ
Le Département apporte son soutien 
financier et technique aux média-
thèques pour qu’elles puissent orga-
niser des animations. 38 935 € ont été 
octroyés pour accompagner les projets 
de 13 collectivités (plus de 40 biblio-
thèques concernées). 
La MDL poursuit son programme de 
rencontres avec les auteurs et ses opé-
rations de soutien à la création.
Les Rendez-vous mensuels sont l’oc-
casion pour le grand public de ren-
contrer des auteurs phares de la litté-
rature contemporaine. Plus de 1 000 
personnes ont pu échanger avec des 
auteurs tels que Agnès Desarthe, 
Didier Daeninckx, Douglas Kennedy 
ou Mathias Enard.

Proposée à l’ensemble des média-
thèques sur une thématique com-
mune, l’opération Itinéraires permet 
de mettre en valeur les collections 
(livres, CD, DVD) et de programmer 
des animations culturelles tous publics. 
42 établissements de lecture publique 
ont participé à cette manifestation en 
octobre 2014. Ils ont proposé, sur le 
thème de l’image, 40 spectacles et 
lectures, 7 conférences et débats,  
30 expositions et 29 ateliers.

Les amateurs de polar ont été invi-
tés à découvrir leurs auteurs favoris à 
Vieux-Boucau, à l’occasion du salon 
Le polar se met au vert. Cette opéra-
tion bisannuelle est un moyen de faire 
connaître ce genre à la fois particu-
lier et très apprécié des lecteurs des 
bibliothèques.
Les 30 et 31 mai 2014, quelque 1 200 
personnes sont venues suivre les confé-
rences-débats, échanger avec les 17 
auteurs français ou espagnols, décou-
vrir deux expositions, l’une interactive 
pour les plus jeunes, l’autre plus esthé-
tique, Portraits d’auteurs de polars.
En amont de la manifestation, les 
auteurs Sébastien Gendron et Pascal 
Dessaint ont été accueillis en résidence 
dans le département. Pendant deux 
mois, ils ont noué des liens avec les 
jeunes lecteurs qu’ils ont accompa-
gnés dans la découverte des pratiques 
d’écriture.

Le Polar se met au vert a également 
été très présent sur en ligne : l’expo-
sition Portraits d’auteurs de polar dans 
sa version numérique a généré une 
activité importante sur Medialandes.fr 
et les réseaux sociaux.

En partenariat avec les Éditions 
Théâtrales du Grand Sud-Ouest, 
la Médiathèque départementale 
a proposé Coup de théâtre dans 
les médiathèques, une action de 
découverte et de valorisation des 
collections théâtrales. Les biblio-
thèques d’Escource, Castets, Labrit 
et Villeneuve-de-Marsan en ont pro-
fité et ont organisé des soirées de 
lectures de théâtre.

UNE OFFRE DE FORMATION 
POUR ACCOMPAGNER LES 
NOUVEAUX USAGES
Le métier de bibliothécaires évolue. 
Aussi la MDL adapte-t-elle chaque 
année son offre de formation. Elle veille 
à proposer des formations sur les fon-
damentaux nécessaires à une bonne 
gestion des médiathèques, mais aussi 
sur les outils existants pour répondre 
aux nouvelles attentes des usagers 
(numériques, partenariats...).
En 2014, la Médiathèque départemen-
tale a consacré 17 444 € à la formation 
des bibliothécaires des Landes. 320 
stagiaires ont été accueillis. Le cycle 
de formation initiale (7 jours) a été suivi 
par 30 personnes.

Salon Le polar se met au vert à Vieux-Boucau

Agnès Desarthe, Mathias Enard et 
Douglas Kennedy ont été invités  
dans le cadre des Rendez-vous  
de la Médiathèque départementale

Les médiathèques à l’heure du numérique

Medialandes.fr, porte d’accès aux collections de plus de 60 bibliothèques 
(dont la MDL), espace d’information pour le public proposant également des 
webservices pour les professionnels, a fidélisé le public. Les médiathèques 
des Landes sont entrées de plain-pied dans l’univers du numérique, elles sont 
présentes dans l’univers web des Landais. Plus de 250 000 ressources numé-
riques ont été consultées en ligne en 2014.



Conseil départemental des Landes
landes.fr
Version mobile : mobile.landes.fr

ALPI
alpi40.fr

Archives départementales des Landes
archives.landes.fr

Atlantisud
atlantisud.com

Comité départemental du tourisme  
des Landes
tourismelandes.com

Covoiturage dans les Landes
covoituragelandes.fr

Domaine départemental d'Ognoas 
domaine-ognoas.com

Festival Arte Flamenco 
arteflamenco.landes.fr

Histoire des mouvements sociaux des  
Landes
histoiresocialedeslandes.fr

Laboratoire départemental
ld40.com

Maison landaise des personnes  
handicapées
handicaplandes.fr

Médiathèques publiques des Landes
medialandes.fr

Mission locale des Landes
missionlocaledeslandes.fr

Musée de la faïence et des arts de la table 
de Samadet
museesamadet.landes.fr

Opération « un collégien, un ordinateur  
portable »
landesinteractives.net 

Plan de prévention des déchets en pays landais
preventiondechets40.net

Produits des terroirs landais
qualitelandes.com

SPL Trans-Landes
trans-landes.fr

Site départemental de l’Abbaye d’Arthous
arthous.landes.fr

Web TV du Département des Landes
xltv-landes.fr

Xlandes,  le magazine web du Département  
des Landes
landes-magazine.fr

Adresses utiles

Conseil  départemental  
des Landes
Hôtel du Département
23 rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN cedex
Tél. : 05 58 05 40 40

Antenne de St-Paul-lès-Dax
24 bd Saint-Vincent-de-Paul
40992 SAINT-PAUL-LÈS-DAX cedex
Tél. : 05 58 91 53 54

Archives départementales  
des Landes
25, place du 6e-RPIMA
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 85 75 20

Médiathèque 
départementale  
240 avenue David-Panay 
40000 MONT-DE-MARSAN 
Tél. : 05 58 75 76 06

Les Jardins de Nonères
Entreprise Adaptée Départementale
Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail
1276 avenue de Nonères
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 06 73 04 

C.M.S. Dax
5 rue Labadie
40100 DAX
Tél. : 05 58 90 19 06
4 rue de la Tannerie
Tél. 05 58 58 03 10

C.M.S. Hagetmau
198 avenue de la Gare
40700 HAGETMAU
Tél. : 05 58 79 32 25

C.M.S. Mont-de-Marsan
836 avenue Eloi Ducom
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 51 53 63

C.M.S. Parentis-en-Born
Place du 14 juillet
40160 PARENTIS-EN-BORN
Tél. : 05 58 82 73 65

C.M.S. Tartas
4 rue de la Piscine
40400 TARTAS
Tél. : 05 58 73 54 33

C.M.S. Saint-Vincent- 
de-Tyrosse
4 allée des Magnolias
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Tél. : 05 58 77 06 48

Centre Départemental  
de l’Enfance
2 rue de la Jeunesse
40012 MONT-DE-MARSAN cedex
Tél. : 05 58 46 62 00

Maison landaise des person- 
nes handicapées – MLPH
836 avenue Eloi Ducom 
40000 MONT-DE-MARSAN 
05 58 51 53 73

Laboratoires des Pyrénées 
et des Landes (siège social)
Rue des Ecoles
64150 LAGOR
Tél. : 05 59 60 23 85

Laboratoires des Pyrénées  
et des Landes (site de Mont-
de-Marsan)
1 rue Marcel David
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 06 08 08

Domaine d’Ognoas
1043 route d’Ognoas
40190 ARTHEZ-D’ARMAGNAC
Tél. : 05 58 45 22 11

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 50

Association départementale 
pour l’information  
sur le logement - ADIL
125 rue Martin Luther King
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 46 58 58

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 81 90
Fax : 05 58 85 80 81

Conseil d’architecture  
d’urbanisme et de  
l’environnement - CAUE
155 rue Martin Luther-King
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 06 11 77

Comité départemental  
du tourisme - CDT
4 avenue Aristide Briand
BP 407
40012 MONT-DE-MARSAN cedex
Tél. : 05 58 06 89 89

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

Mission locale des Landes
279 place de la Caserne Bosquet
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 05 75 75

Régie départementale  
de transports des Landes - 
RDTL
99 rue Pierre Benoît
BP 194
40004 MONT-DE-MARSAN cedex
Tél. : 05 58 05 66 00 

Société d’aménagement  
touristique et d’équipement 
des Landes - SATEL
24 boulevard Saint-Vincent-de-Paul
40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Tél. : 05 58 91 20 90 

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

Syndicat mixte départemen-
tald’équipement des com-
munes des Landes - SYDEC
55 rue Martin Luther King - BP 627
40006 MONT-DE-MARSAN cedex
Tél. : 05 58 85 71 71 
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Département 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

landes.fr
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