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N° A 
Direction de la Solidarité Départementale  
 
 
 
 

NOUVELLES SOLIDARITES 
 

_______ 
 
 

Face à la crise sanitaire, le Conseil départemental des Landes s’est 
mobilisé pour continuer à assurer ses missions de Solidarités, tant sur les volets 
sociaux que territoriaux. Le plan d’urgence COVID-19, adopté par l’assemblée 
les 17 avril 2020 et 17 juillet 2020, a ainsi permis de renforcer notre 
accompagnement auprès des Landais les plus vulnérables, des associations et 
des acteurs socio-économiques, toujours avec le souci d’agir concrètement au 
plus près des besoins.  

 
Aujourd’hui, alors que la crise sanitaire est toujours présente et que 

la crise économique et sociale se renforce, le Département a décidé de lancer 
une démarche participative sur les Nouvelles Solidarités, visant à mieux 
identifier les priorités au sein des territoires pour améliorer les conditions de vie 
des habitants, favoriser le développement de liens sociaux, préserver le 
dynamisme économique mais aussi renforcer la performance écologique. 

 
Constitué de représentants de la société civile, de la vie 

professionnelle, des syndicats, de la vie associative et d’institutionnels, un 
Comité « Nouvelles Solidarités » a travaillé du 3 juillet au 8 octobre 2020 sous la 
conduite du cabinet Respublica, pour identifier des objectifs structurants et 
définir des propositions d’actions opérationnelles. 

Les membres de ce comité se sont appuyés pour leurs travaux sur 
une consultation citoyenne mise en place sur une plateforme participative en 
ligne, sur des échanges avec les élus locaux, avec les habitants du territoire 
landais et sur une étude du cabinet « Le Compas » portant sur « les fragilités 
sociales révélées par la crise sanitaire » dans les Landes. 

 
Ce Comité a travaillé autour de 8 objectifs structurants déclinés en 

propositions d’actions. 
 
Ces objectifs sont les suivants : 

1. Venir en aide aux personnes isolées 
2. Favoriser l’insertion professionnelle 
3. Assurer la continuité éducative en cas de crise 
4. Garantir une offre de soin accessible partout sur le territoire 
5. Assurer la maîtrise des outils numériques au contact des personnes 
6. Assurer l’accès aux droits et aux services pour tous 
7. Favoriser l’accessibilité cognitive de tous les supports d’information 
8. Améliorer et développer les solutions de mobilités solidaires 

 
Ces objectifs traversent les politiques sociales et initiatives d’ores et 

déjà mises en œuvre par notre collectivité, et notamment via le Pacte territorial 
d’insertion, la gouvernance autonomie et l’expérimentation du premier Contrat 
Territorial de l’Autonomie -présentés dans le rapport relatif à la solidarité-,  
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la stratégie d’inclusion numérique ou encore le maillage du territoire via les 
Maisons Landaises des Solidarités. 

En outre, ils confortent le Département dans son choix d’œuvrer aux 
plus près des acteurs locaux, et au premier chef des communes et 
intercommunalités, dans une logique d’équité sociale et territoriale.  
 
Proposition de création du GIP « territoires solidaires / solidarités XL » 
 

Afin d’apporter un appui aux acteurs locaux dans la mise en œuvre 
des objectifs identifiés par le Comité « Nouvelles Solidarités » mais également 
dans les futurs Pacte Territorial d’Insertion et Contrats Territoriaux de 
l’Autonomie, il est proposé la création d’un Groupement d’Intérêt Public 
« territoires solidaires / Solidarités XL ». 

 
Cet outil au service des acteurs publics et associatifs locaux apportera 

un appui à l’ingénierie de projet et au financement des actions de proximité 
concourant aux solidarités et à l’insertion des publics les plus fragilisés. 
 
Les missions de ce GIP seront les suivantes :  
 
 

1. Appui à l’ingénierie de projet, y compris sur le volet financier : sur la base 
du portrait de territoire, le GIP accompagnera les porteurs de projets afin 
de mettre en œuvre les objectifs du Comité « Nouvelles Solidarités », du 
Pacte Territorial d’Insertion et des Contrats Territoriaux de l’Autonomie, y 
compris lorsque des objectifs mobilisent des crédits européens ou 
nationaux. 
 

2. Observatoire des Solidarités : il s’agit de produire un portrait de territoire 
annuel à l’échelle du canton. Ce portrait de territoire permettra ainsi aux 
élus départementaux, communaux et intercommunaux d’échanger autour 
d’un diagnostic commun et de bâtir, s’ils le souhaitent, un Pacte 
Territorial des Solidarités. Par ailleurs, cet observatoire aura pour mission 
de suivre des indicateurs de résultats spécifiques à chaque territoire en 
fonction des actions initiées et accompagnées. 
 

 
Il s’agira en outre de mobiliser les ressources des membres. 
 

Enfin, il est proposé que le GIP soit assorti d’un fonds dédié, 
permettant de soutenir des projets prioritaires sur un territoire en sus des 
crédits de droit commun, et notamment sous la forme d’appels à projets. 
 
Les institutions et partenaires suivants sont identifiés pour être invités à 
faire partie des membres du GIP :  
 

- Région ; 
- Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et Centres 

Intercommunaux d’Action Sociale ; 
- Préfecture ; 
- Agence Régionale de Santé ; 
- Représentants des Membres du Service Public de l’Emploi et notamment : 

• Chambres Consulaires, 
• XL Habitat, 
• Représentants du monde associatif et des usagers, 
• Représentants des Structures de l’Insertion par l’Activité Economique. 
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Le Comité des Nouvelles Solidarités pourrait être associé à la 
gouvernance en qualité de comité d'évaluation. 

Après concertation des membres pressentis et des membres du 
Comité « Nouvelles Solidarités », la mise en œuvre opérationnelle pourrait être 
programmée début 2021 et soumise à l’Assemblée départementale lors de 
l’examen du Budget Primitif. 

* 

* * 

Je vous propose ainsi de bien vouloir : 

- prendre acte du rapport rédigé par le Comité « Nouvelles 
Solidarités ». 

- valider les objectifs stratégiques du rapport et de mandater les 
services départementaux pour étudier la faisabilité technique des actions 
proposées. 

- valider le principe de la création du GIP « territoires solidaires / 
Solidarités XL » et de mandater les services départementaux pour préparer 
l’ensemble des documents statutaires afférents. 
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Le Comité Nouvelles Solidarités a choisi d’utiliser une écriture non inclusive 
pour faciliter la lecture. Néanmoins, il tient à préciser que le masculin est 
utilisé de manière indifférenciée : il considère les femmes et les hommes de 
manière systématique dans chacun des propos de ce rapport.
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1. INTRODUCTION DU COMITÉ

1.1 Les raisons de la démarche

A l’occasion de la crise sanitaire due à la COVID-19 en 2020, le Conseil 
départemental des Landes a fait le choix de l’écoute des acteurs du terri-
toire sur les nouvelles solidarités dans le département. 

La COVID-19 a fait émerger des besoins de solidarité qui n’avaient pas 
été	 identifiés	 jusqu’alors.	La	crise	sanitaire	a	exacerbé	des	besoins	déjà	
existants, qui n’étaient pas visibles auparavant. 

La parole a ainsi été donnée à un Comité constitué de représentants de la 
société civile, de la vie professionnelle, des syndicats, de la vie associative 
et des institutionnels. Les membres du Comité se sont appuyés pour leurs 
travaux sur une consultation citoyenne mise en place sur une plateforme 
participative en ligne (nouvelles-solidarites-landes.jenparle.net) et sur des 
échanges avec des élus locaux et des habitants du territoire landais. 

A travers cette démarche, le Conseil départemental impulse le partage 
des expériences et la possibilité de concevoir des actions de solidarités. 
Le Comité a été accompagné dans son travail par un cabinet de conseil 
spécialisé dans la construction de démarches participatives.

Ayant eu connaissance des nombreuses actions menées par le Départe-
ment, le Comité souhaite que ses propositions, qui s’inscrivent dans les 
compétences du Département, soient appréhendées en lien avec les 
programmes d’accompagnement portés par le Conseil départemental. 
Les actions proposées ne sont en aucun cas “à côté” mais bien “complé-
mentaires” de ce qui est mis en œuvre par le Département et par l’en-
semble des acteurs publics, associatifs et privés qui œuvrent au quotidien 

dans le champ des solidarités. 

L’attente du Comité Nouvelles Solidarités est de concrétiser des actions 
pertinentes et réalisables, à partir de ses propositions qui prennent en 
compte :

• Les	besoins	du	territoire	landais	et	de	ses	spécificités	;

• Les actions déjà mises en place qui peuvent être transposables sur 
l’ensemble du territoire et qui mobilisent plusieurs acteurs à travers des 
partenariats	;

• Les	nouvelles	initiatives	mises	en	place	durant	le	confinement,	ou	plus	
généralement pendant la crise sanitaire, sur lesquelles s’appuyer et qui 
doivent être consolidées, notamment en ce qui concerne la gestion et 
le traitement des crises.

1.2 L’importance du thème « solidarité »

La solidarité concerne tout le monde : elle s’étend à tous les Landais 
qui peuvent se sentir délaissés, parfois exclus, en raison d’une société 
marquée par des inégalités entre les personnes. 

La crise sanitaire met en valeur la notion d’engagement individuel, elle 
a souligné le renforcement des liens de proximité et révélé l’importance 
de la participation de tous les acteurs. La « solidarité » a trouvé sa place 
au cœur de nombreux débats locaux et nationaux, notamment dans la 
gestion de la crise et de l’après-crise.

Enfin,	la	démarche	sur	les	Nouvelles	Solidarités	dans	les	Landes	a	confirmé	
et mis en lumière l’engagement de tous les acteurs et l’importance de leur 
coordination.

1.3 Travailler ensemble, pour aller plus loin

Depuis le 3 juillet 2020, le Comité Nouvelles Solidarités, à partir de l’ex-
périence et du vécu de ses membres, a permis des échanges constructifs 
entre les acteurs intervenant dans des domaines variés. 

« Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ! » 
Proverbe africain
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La démarche a favorisé une meilleure connaissance mutuelle des organisa-
tions et des actions déjà mises en place, pouvant ainsi être relayées auprès 
des différents publics.

La rencontre entre les membres du Comité Nouvelles Solidarités a permis 
de décloisonner les champs d’action des acteurs et a ainsi favorisé la trans-
versalité et le partage d’une vision commune. 

De plus, la démarche multipartenariale engage une dynamique de 
réflexion	qui	se	concrétise	par	la	proposition	d’actions	collectives	et	indivi-
duelles cohérentes sur l’ensemble du département des Landes. 

Ce rapport est une production collective qui formalise les orientations, les 
objectifs et les actions identifiés et partagés par les membres du Comité 
Nouvelles Solidarités. 

2. LE BESOIN EXPRIMÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES

2.1. Le mandat du Comité

« Face à la crise sanitaire, le Conseil départemental des Landes s’est mobi-
lisé pour continuer à assurer ses missions de solidarité, à la fois sociales et 
territoriales. Le plan d’urgence Covid-19, adopté par l’Assemblée dépar-
tementale le 17 avril 2020, a ainsi permis de renforcer notre accompagne-
ment à destination des habitants les plus vulnérables, des associations et 
des acteurs socio-économiques, toujours avec le souci d’agir concrète-
ment au plus près des besoins. Aujourd’hui, la crise sanitaire s’estompe. 
Mais	une	autre	crise,	économique	et	sociale,	se	profile	déjà,	qui	risque	de	
renforcer	encore	plus	les	difficultés	et	les	inégalités.

Chef	de	file	de	 l’action	sociale,	 le	Département	poursuivra	bien	sûr	ses	
politiques structurantes et innovantes illustrées cette année par l’ouverture 
du Village Landais Alzheimer à Dax. Mais face à une crise d’une ampleur 
historique, nous devons prendre de nouvelles initiatives et agir plus collec-
tivement	encore	pour	 apporter	des	 réponses	efficaces	 aux	besoins	des	
Landaises et des Landais.

C’est pourquoi nous avons décidé de lancer une démarche participative 
sur	les	Nouvelles	Solidarités,	qui	vise	à	mieux	identifier	les	priorités	dans	
les territoires pour améliorer les conditions de vie des habitants, favoriser 
le développement des liens sociaux, préserver le dynamisme économique 
mais aussi renforcer la performance écologique. Plus que jamais nous 
avons besoin de construire ensemble des Landes solidaires, inclusives et 
innovantes. »

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental des Landes
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« Il y a nécessité de tirer les enseignements de cette crise, de trouver des 
solutions qui répondent aux besoins, de donner un sens à l’action sociale 
et médico-sociale post Covid-19.  L’un des enjeux majeurs des Nouvelles 
Solidarités sera  de continuer à travailler dans une perspective d’égalité 
et d’équité territoriale. Que ce soit en matière de mobilité, d’accès aux 
services	de	santé,	d’usages	numériques	et	bien	sûr	d’insertion	profession-
nelle,	il	y	a	avec	la	crise	économique	qui	se	profile	un	vrai	risque	de	creu-
sement des inégalités sociales mais aussi territoriales. »

Paul Carrère
Vice-Président du Conseil départemental délégué à la solidarité

La démarche « Nouvelles Solidarités dans les Landes » doit permettre de :  

• Collecter des informations sur les nouvelles solidarités à l’œuvre 
pendant	le	confinement	;

• Porter un regard croisé sur ces solidarités, leurs effets et les écarts avec 
les	résultats	attendus	;

• Imaginer les solidarités de demain en réponse aux nouvelles attentes 
de	la	population	;

• Proposer des (ré)orientations des politiques de solidarités du Conseil 
départemental et des autres acteurs du territoire.

2.2. La composition du Comité

Pour composer le Comité Nouvelles Solidarités, le Conseil départemental 
des Landes a choisi de solliciter à la fois des associations, des institutions, 
des	syndicats	et	des	structures	qualifiées,	pour	leur	connaissance	et	leur	
expérience en matière de solidarités. La liste suivante présente l’ensemble 
des structures engagées dans le processus d’élaboration du rapport.
Associations :
• Association départementale de parents et d’amis des personnes handi-

capées mentales (ADAPEI) des Landes
• Fédération ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) des Landes
• Association de la Maison Du Logement

• Association laïque du Prado – Etablissement LISA (Landes Inser-
tion Solidarité Accueil)

• Banque Alimentaire des Landes
• Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Dax du Groupe 

SOS
• Délégation Landes Croix-Rouge française
• Fédération départementale de Générations Mouvement des Landes
• Mission locale des Landes
• Restaurants du Cœur
• Secours Catholique Caritas France du Pays de l’Adour
• Secours populaire français – Fédération des Landes
• Solutions Mobilités
• TEC GE COOP
• Union Départementale des Associations familiales (UDAF) des Landes
• Unis Cité

Institutions :
• Caisse d’allocations familiales (CAF) des Landes
• Chambre d’agriculture
• Chambre de commerce et d’industrie
• Chambre de métiers et de l’artisanat
• Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
• Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
• Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 

des populations (DDCSPP) 
• Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH)
• Mutualité sociale agricole (MSA) Sud-Aquitaine
• Mutualité Française Landes
• Pôle Emploi
• XL	Habitat,	office	public	de	l’habitat	des	Landes

Syndicats :
• Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles 

(FDSEA) des Landes
11
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• Mouvement des entreprises de France (MEDEF) des Landes
• Union départementale des syndicats de la Confédération française 

démocratique du travail (CFDT)
• Union départementale des syndicats de la Confédération française des 

travailleurs chrétiens (CFTC)
• Union Départementale des syndicats de Force Ouvrière (FO) des 

Landes 
• Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) des Landes

Personnalités qualifiées :
• François Garrain, Association Musicalarue
• Marie-Laure Lafargue, Club Basket Landes
• Georgia Gallais, Facylities Multi Services

3. LA MÉTHODE DE CONCERTATION

Le Conseil départemental a sollicité les acteurs des solidarités pour 
construire avec eux les solidarités de demain. 

Le Comité « Nouvelles Solidarités » a regroupé des partenaires institu-
tionnels,	associatifs,	socio-économiques	ainsi	que	des	structures	qualifiées	
par leur expérience dans la vie publique locale. Le Comité était appelé à 
appréhender toutes les actions d’aide, d’entraide et de solidarité, quels 
que soient leur porteur et leurs cibles. 

Le Comité devait formuler collectivement des propositions opération-
nelles en réponse à la question suivante : « Après la crise sanitaire et suite 
à ses impacts socio-économiques, quelles devraient être les priorités en 
matière de solidarités sur les territoires des Landes, pour améliorer les 
conditions de vie des habitants, favoriser le développement des liens 
sociaux, préserver le dynamisme économique et renforcer la performance 
écologique ? »
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Le Comité, installé le 3 juillet 2020 à 10h par le Président du Conseil 
départemental en visioconférence, a remis le présent rapport au Conseil 
départemental le 16 octobre 2020.

Les	citoyens	ont	pu	contribuer	aux	réflexions	du	Comité	en	portant	à	sa	
connaissance :

• Des	 actions	 de	 solidarité	 initiées	 depuis	 le	 début	 du	 confinement	 à	
travers	une	carte	participative	en	ligne	;

• Les besoins en solidarités qui se sont révélés pendant la crise sanitaire 
à travers un questionnaire en ligne et des ateliers participatifs territo-
riaux	;

• Des propositions de nouvelles actions de solidarité à engager, déve-
lopper, généraliser, à travers un questionnaire en ligne et des ateliers 
participatifs territoriaux.

Une plateforme Jenparle « Les nouvelles solidarités dans les Landes » a 
été mise en ligne pour recueillir les contributions des citoyens : 
nouvelles-solidarites-landes.jenparle.net

 3.1 Les séances de travail du Comité

Le	Comité	«	Nouvelles	Solidarités	»	a	constitué	la	clé	de	voûte	du	dispo-
sitif. En effet, il s’est réuni à 8 reprises pour travailler dans une logique de 
progressivité, depuis l’examen de la situation socio-économique actuelle 
des	Landes	jusqu’à	la	rédaction	du	rapport	final,	en	passant	par	l’élabora-
tion de propositions concrètes. A chaque étape, le Comité a complété et 
approfondi ses travaux grâce aux informations collectées via :

• Les ateliers territoriaux avec les citoyens et les élus, que les membres 
du	Comité	ont	contribué	à	organiser	et	auxquels	ils	ont	participé	;

• La plateforme Jenparle, en examinant notamment des synthèses régu-
lièrement actualisées des résultats du questionnaire.

Selon la situation sanitaire, les séances de travail du Comité ont eu lieu :

• En visioconférence, de 2 heures à une demi-journée.

• En présentiel, dans les locaux du Conseil départemental ou de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, pendant des journées entières.
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3.2 Les ateliers territoriaux

3.2.1 Les ateliers territoriaux citoyens 

Les ateliers « citoyens », mis en place les 4 et 5 septembre, ont été orga-
nisés dans 8 communes différentes de manière à garantir une bonne 
représentativité des territoires des Landes. Ils ont regroupé des citoyens 
invités par les membres du Comité, avec une limitation du nombre de 
participants en raison de la situation sanitaire. 

Les 8 ateliers ont réuni 31 participants et 10 membres du Comité. Ils se 
sont déroulés à Mont-de-Marsan, Roquefort, Aire-sur-l’Adour, Parentis-en-
Born, Tartas, Dax, Peyrehorade et Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Lors de chaque atelier, un ou deux membres du Comité ont présenté un 
état	d’avancement	des	réflexions	du	Comité	:	situations	de	fragilité	identi-
fiées	et	premières	pistes	de	propositions.	Des	échanges	ont	permis	d’ap-
profondir	ces	réflexions	et	d’enrichir	les	propositions.	Enfin,	des	idées	de	
propositions nouvelles ont été soumises aux membres du Comité par les 
participants présents.

3.2.2 Les ateliers territoriaux élus

Les ateliers « élus » ont été organisés en visioconférence entre le 9 et le 
11 septembre avec des élus de 4 territoires regroupant les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) :

Le Conseil départemental avait invité 2 élus intercommunaux par EPCI 
ainsi que les conseillers départementaux. 12 élus ont participé à ces 
échanges, un ou deux membres du Comité étant présent à chaque atelier. 
Ces échanges ont là encore permis d’approfondir les situations de fragi-
lités	identifiées	ainsi	que	les	premières	propositions	du	Comité,	mais	aussi	
de recueillir des idées de nouvelles propositions.

❶

❷

❸

❹

TTeerrrriittooiirree  11 : CC Côtes Landes Nature, CC de Mimizan, CC des 
Grands Lacs, CC Cœur Haute Lande, CC des Landes d’Armagnac

TTeerrrriittooiirree  22 : CC du Seignanx, CC Maremne Adour Côte Sud, CA 
du Grand Dax, CC Pays d’ Orthe et Arrigans

TTeerrrriittooiirree  33 : CC du Pays Morcenais, CC du Pays Tarusate, CC 
Terres de Chalosse, CC Coteaux et Vallées des Luys

TTeerrrriittooiirree  44 : CA de Mont de Marsan, CC du Pays de Villeneuve en 
Armagnac Landais, CC du Pays Grenadois, CC Chalosse Tursan , 
CC d’Aire sur l’Adour

Répartition territoriale des ateliers « citoyens » Répartition territoriale des ateliers « élus »
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3.2.3 Les enseignements des ateliers territoriaux

Les échanges ont été riches et les travaux du Comité et ont évolué suite à 
ces ateliers qui ont permis de recueillir de nouveaux points de vue :

• Ceux de citoyens majoritairement très engagés dans la vie associative 
sur	le	terrain	;

• Ceux d’élus majoritairement issus des territoires ruraux.

Les échanges ont été constructifs et ont abouti à une réorientation 
des actions proposées par le Comité ainsi qu’à l’élaboration d’actions 
nouvelles. Ils ont aussi aidé le Comité à prioriser ses propositions.

3.2.4 Un travail du Comité salué

Les participants aux ateliers territoriaux ont globalement apprécié :

• Le	principe	de	la	démarche	engagée	par	le	Conseil	départemental	;

• La	méthode	de	travail	du	Comité	;

• La	possibilité	offerte	par	le	Comité	de	s’exprimer	à	travers	ces	ateliers	;

• L’analyse	des	besoins	et	les	thèmes	prioritaires	identifiés,	dans	lesquels	
les	élus	se	sont	particulièrement	bien	retrouvés	;

• Les	premières	propositions	du	Comité	et	les	priorités	identifiées	;

• La vision d’ensemble et la cohérence entre les différentes actions.

3.2.5 Quelques points d’attention

Les participants ont émis quelques points de vigilance à prendre en 
compte par les membres du Comité :

• Prendre	en	compte	les	réalités	locales	(les	actions	efficaces	à	Dax	ou	à	
Mont-de-Marsan	ne	le	seront	pas	forcément	dans	les	territoires	ruraux);

• Ne	pas	oublier	la	mobilité	comme	enjeu	central	dans	les	Landes	;

• Intégrer	à	la	réflexion	l’enjeu	de	la	communication	sur	les	actions	mises	
en	place,	afin	qu’elles	soient	connues	de	leurs	potentiels	bénéficiaires	;

• Ne pas perdre de vue les dimensions économiques et écologiques, qui 
font partie de la question initialement posée au Comité.

3.3 La plateforme Jenparle

La plateforme Jenparle a été mise en ligne dès le lancement des travaux 
du Comité. Son objectif principal était d’ouvrir la démarche au grand 
public, en lui permettant d’éclairer les travaux du Comité par son exper-
tise	d’usage	(expression	de	ses	besoins,	 identification	de	démarches	de	
solidarités ayant eu lieu sur le terrain…).

La plateforme Jenparle a recueilli près de 5.700 visites. 
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Elle contenait :

• Des pages d’information. Ces pages permettaient au grand public 
de se renseigner sur la démarche, la composition et le rôle du Comité 
Nouvelles Solidarités, la politique actuelle du Conseil départemental en 
termes de solidarités, des documents présentant la situation socio-éco-
nomique des Landes en téléchargement, ou encore des vidéos où des 
membres du Comité expliquaient leur rôle et leurs actions.

• Une carte participative des initiatives de solidarités. Cette carte 
permettait aux membres du Comité mais aussi au grand public de 
localiser les initiatives de solidarité dont ils avaient eu connaissance 
près	de	chez	eux,	avant	ou	après	le	confinement,	afin	de	constituer	une	
source d’inspiration pour les travaux du Comité.

• Un questionnaire des besoins et des idées. En répondant à ce ques-
tionnaire, les Landais pouvaient éclairer les travaux du Comité en expri-
mant leurs besoins ou les besoins repérés autour d’eux, mais aussi en 
proposant de nouvelles idées d’actions de solidarités. 

• Un espace Comité. Cet espace était accessible uniquement aux 
membres du Comité. Il leur permettait d’échanger, de télécharger des 
documents, de continuer les travaux entre les sessions.

3.3.1 Le questionnaire

Le questionnaire était composé de 3 parties indépendantes :

• Les	difficultés	que	vous	avez	rencontrées	pendant	et/ou	après	le	confi-
nement	;

• Les	difficultés	vécues	par	les	personnes	autour	de	vous	;

• Les propositions d’action à engager.

237 personnes ont répondu au questionnaire. Ces réponses ont fait l’objet 
de synthèses régulières, qui ont été présentées aux membres du Comité 
au début de chaque séance de travail. Ces synthèses ont été très utiles 
au Comité pour approfondir sa connaissance des besoins du territoire en 
termes de solidarités.

3.3.2 La carte des initiatives

La carte des initiatives a permis de recenser les initiatives de solidarités 
prises	sur	le	territoire	pendant	et	après	le	confinement.	Si	42	initiatives	de	
solidarité ont été recensées, le succès de la carte des initiatives a été relatif 
car	 les	 initiatives	 identifiées	 étaient	 déjà	 très	 majoritairement	 connues	
des membres du Comité, soit parce qu’ils les ont eux-mêmes portées, 
soit parce qu’elles étaient lauréates de l’appel à projets départemental 
« Covid 19 ».
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4. L’ANALYSE DES BESOINS DES LANDAIS

Dans le cadre de son mandat, le Comité « Nouvelles Solidarités » a procédé 
en premier lieu à un travail de diagnostic des besoins des Landais en ma-
tière de solidarités en mobilisant plusieurs sources d’information :

• L’étude réalisée par le bureau d’études Le Compas sur les « fragilités 
sociales révélées par la crise sanitaire » dans le Département des 
Landes.

• Les résultats du questionnaire mis en ligne sur la plateforme 
Jenparle auquel tous les habitants pouvaient répondre.

• Les initiatives de solidarités portées par des acteurs locaux recen-
sées sur la carte participative accessible sur la plateforme Jenparle.

• Les informations transmises par le Conseil départemental des 
Landes au Comité sur les actions et politiques qu’il a mises en œuvre 
en matière de solidarités avant et pendant le confinement.

• Ces outils ont documenté, complété et souvent confirmé les retours 
d’expérience et analyses du Comité. 

En croisant son expertise avec ces différents outils d’analyse, le Comité a, 
d’une part, dressé une série de constats généraux sur les solidarités dans 
les Landes et leurs évolutions sous l’effet de la crise sanitaire (4.1), d’autre 
part, identifié différentes situations de fragilité, particulièrement préoccu-
pantes dans le département (4.2). Une présentation de l’étude réalisée par 
Le Compas, du questionnaire et de la carte participative complètent cette 
partie (4.3).

4.1. Les constats révélés par l’analyse croisée des différentes 
sources d’information mobilisées par le Comité

Les différentes sources d’information évoquées ci-dessus font apparaître 
trois	constats	majeurs	concernant	les	solidarités	pendant	et	après	le	confi-
nement.

4.1.1 Une sensibilité accrue aux situations vécues dans son entourage

L’un	des	 traits	marquants	du	confinement	et	de	 la	période	qui	 s’en	est	
suivie	est	l’attention	accrue	portée	par	les	habitants	aux	difficultés	rencon-
trées par des personnes de leur entourage. 

Les résultats des questionnaires complétés sur la plateforme Jenparle 
confirment	cette	tendance	:	plus	de	la	moitié	des	répondants	(53%)	font	
état	 non	 pas	 de	 difficultés	 qu’ils	 auraient	 éventuellement	 rencontrées	
eux-mêmes	mais	de	difficultés	auxquelles	des	personnes	de	leur	entou-
rage	ont	été	confrontées	pendant	et/ou	après	le	confinement.	Cela	s’ex-
plique surtout par le fait que le questionnaire a été notamment diffusé au 
sein des structures associatives membres du Comité. 

Indépendamment de cela, les réponses au questionnaire révèlent une 
réelle attention portée aux autres. La solidarité, loin de s’arrêter pendant et 
après	le	confinement,	s’est	exprimée	au	travers	d’une	entraide	de	grande	
proximité, à l’échelle d’un immeuble, d’un quartier, au sein des familles…

4.1.2 La fin du confinement n’a pas signifié la fin des difficultés rencon-
trées pendant cette période

Trois	 raisons,	 relevées	par	 le	Comité	et	 confirmées	par	 les	 réponses	au	
questionnaire, permettent d’expliquer ce constat :

• Le déconfinement n’a pas signé un retour à la normale en matière 
de besoins de solidarités. 

La	période	de	confinement	a	été	marquée	pour	de	nombreux	ménages	
par	 l’apparition	de	nouvelles	difficultés	en	matière	d’emploi,	de	revenu,	
d’accès à l’alimentation, d’accès aux droits. Ainsi, parmi les répondants au 
questionnaire	 Jenparle	 ayant	 rencontré	personnellement	des	difficultés,	
98%	rapportent	qu’elles	 sont	apparues	pendant	 le	confinement	et	70%	
évoquent	celles	qui	ont	émergé	depuis	la	fin	du	confinement.	
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• Les difficultés ayant émergé lors du confinement n’ont pas néces-
sairement été résolues.

Parmi les répondants au questionnaire ayant personnellement rencontré 
des	difficultés	pendant	 le	 confinement,	 la	majorité	 (66%)	disent	 ne	pas	
avoir trouvé de solutions. 

Près	 de	 la	 moitié	 des	 répondants	 (46%)	 estiment	 en	 outre	 qu’aucune	
réponse satisfaisante n’a été pour l’instant apportée aux personnes en 
difficultés	autour	d’eux.

• La crise sanitaire a de fait révélé - et parfois catalysé - nombre de 
difficultés préexistantes.

Le Comité souligne que de nombreux problèmes rencontrés par les 
Landais	durant	le	confinement	ne	sont	pas	propres	à	cette	période	:	mises	
en	lumière	et/ou	aggravées	par	le	confinement,	ces	difficultés	structurelles	
devraient ainsi rester préoccupantes voire s’aggraver dans les prochains 
mois. 

Parmi	 les	 répondants	 au	 questionnaire	 ayant	 rencontré	 des	 difficultés	
pendant	et/ou	après	le	confinement,	57%	disent	par	exemple	s’attendre	
à en rencontrer à nouveau demain. La tendance est encore plus nette 
vis-à-vis	des	personnes	en	difficulté	identifiées	par	les	répondants	autour	
d’eux	:	78%	pensent	que	certains	habitants	vont	rencontrer	de	nouvelles	
difficultés	dans	les	prochains	mois.

4.1.3 Les réponses à apporter doivent s’inscrire dans le temps

Face à ce deuxième constat, le Comité estime qu’il est essentiel d’appré-
hender les réponses à apporter aux besoins de solidarité dans une logique 
structurelle qui s’inscrit dans le temps. 

Sans négliger les urgences du moment, la crise sanitaire et ses impacts 
doivent amener à compléter et à reconsidérer les politiques et les actions 
de solidarités dans une vision de long terme.

Sur cette base, dans le cadre de ses travaux, le Comité a pris en considé-
ration trois nécessités : 

• S’appuyer sur les nombreux dispositifs déployés dans les Landes, qui 
permettent d’ores et déjà de fournir des réponses aux besoins actuels 
en matière de solidarités. 

• Conforter ou déployer à une échelle plus large les dispositifs adaptés 
aux besoins en solidarité de la population. 

• Imaginer de nouvelles solutions en réponse aux nouveaux besoins en 
solidarité en mobilisant l’ensemble des compétences et expertises des 
acteurs locaux, publics, associatifs et privés.

4.2. Les fragilités révélées par l’analyse croisée de différentes 
sources d’information mobilisées par le Comité

Outre ces constats généraux sur les besoins en matière de solidarités dans 
les Landes, le Comité a retenu cinq types particuliers de fragilités :

• Les	fragilités	économiques	et	financières

• Les fragilités face au numérique

• Les fragilités de l’enfance

• Les fragilités des personnes âgées

• Les fragilités liées à la santé

Sur la base des connaissances et expertises de ses membres, enrichies 
des enseignements de l’étude réalisée par Le Compas et des résultats du 
questionnaire mis en ligne sur la plateforme Jenparle, le Comité a établi, 
pour chacune de ces fragilités :

• Les enjeux et leurs éventuelles évolutions sous l’effet de la crise sani-
taire.

• La façon dont ces fragilités se manifestent.

• Les différentes populations concernées par ces situations de fragilité.

Chacune des situations de fragilités est présentée de façon détaillée dans 
les pages suivantes.
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Les fragilités économiques et financières

Selon l’étude sur les « fragilités sociales révé-
lées par la crise sanitaire » (Le Compas), celle-ci 
a évolué vers une crise économique, à la fois pour 
les ménages et pour les entreprises. Selon l’OFCE 
(Observatoire français des conjonctures écono-
miques), le risque est grand de voir s’enclencher 
une spirale récessive : faillites et réduction de 
l’emploi pourraient conduire à une réduction du 

deux	mois	de	confinement	et	la	période	écoulée	depuis	le	déconfinement	
:	14%	des	répondants	ont	fait	face	à	des	difficultés	financières	pendant	le	
confinement	;	 ils	sont	22%	des	répondants	à	faire	état	de	ces	difficultés	
depuis	le	déconfinement.

3 situations familiales :
• Les mineurs non accompagnés
• Les familles monoparentales
• Les couples séparés

2 situations économiques :
• Les ménages aux plus faibles revenus
• Les ménages situés juste au-dessus du seuil de pauvreté

1 position résidentielle (localisation, type d’habitat, statut d’occupation) :
• Les locataires de logements sociaux ou précaires

14 situations socioprofessionnelles :
• Les personnes au chômage
• Les personnes en emploi précaire
• Les salariés en chômage partiel
• Les travailleurs agricoles (salariés et non-salariés)
• Les travailleurs saisonniers
• Les étudiants
• Les personnes non-diplômées ou peu formées
• Les personnes travaillant dans le spectacle
• Les personnes travaillant dans l’hôtellerie- restauration
• Les personnes travaillant dans le bâtiment
• Les personnes travaillant dans la fabrication de matériels de transport
• Les personnes travaillant dans le secteur informel1

• Les chefs d’entreprise
• Les micro-entrepreneurs et travailleurs indépendants

1  L’Organisation Internationale du Travail précise que le secteur informel se réfère à 
toutes activités économiques exercées par des travailleurs qui – en vertu de la légis-
lation	ou	de	la	pratique	–	ne	sont	pas	couvertes	ou	sont	insuffisamment	couvertes	
par des dispositions formelles.

revenu des ménages qui alimentera la réduction de l’activité.

En particulier, les acteurs de la solidarité rencontrent de nouvelles popula-
tions, jusqu’alors inconnues. La crise sanitaire a en effet suscité ou renforcé 
la précarisation de nombreux ménages : désormais vulnérables, beaucoup 
de ménages ont commencé à se tourner vers les services sociaux et asso-
ciations pour leurs besoins fondamentaux. Selon Le Compas, « il s’agit de 
ménages	qui	doivent	être	aidés	ponctuellement	afin	qu’ils	puissent	le	plus	
rapidement	possible	 retrouver	 l’autonomie	financière	avec	 la	 reprise	de	
l’activité économique ».

Dans les Landes, le Comité estime que cette situa-
tion de fragilité économique se manifeste d’abord 
par l’apparition de populations vulnérables incon-
nues jusque-là des services sociaux, correspon-
dant aux nombreux ménages ayant connu une 
baisse brutale de leurs revenus lors de la période 
de	confinement.	

Le Comité constate également que l’accès au crédit bancaire est plus 
difficile	depuis	le	confinement.	Les	impayés	de	loyer	ont	aussi	augmenté,	
avec des situations de perte de logements. De nombreuses personnes 
ont,	par	ailleurs,	des	difficultés	à	se	procurer	des	produits	alimentaires	et	
d’hygiène.

Au regard des réponses au questionnaire Jenparle, l’emploi et la situa-
tion	 financière	 représentent	 des	 sources	 majeures	 de	 difficultés	 dans	
les	Landes.	Pendant	et	après	 le	confinement,	 l’emploi	a	 représenté	une	
source	de	difficultés	personnelles	pour	17%	des	répondants.	Concernant	
les	difficultés	financières,	une	nette	aggravation	peut	être	notée	entre	les	
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Les fragilités face au numérique

Les enquêtes du CREDOC (Centre de recherche 
pour l’étude et l’observation des conditions de 
vie) révèlent que l’un des principaux usages du 
numérique pour les ménages est la réalisation 
de	démarches	administratives	et	fiscales.	D’après	
l’étude sur les « fragilités sociales révélées par la 
crise sanitaire » (Le Compas), les autorités admi-
nistratives cherchent à privilégier le contact numé-
rique	 avec	 leurs	 utilisateurs/usagers.	 La	 période	
de	confinement	a	accentué	cette	tendance.	

2 situations familiales :
• Les mineurs non accompagnés
• Les familles monoparentales

1 situation économique :
• Les ménages aux plus faibles revenus

2 position résidentielle (localisation, type d’habitat, statut d’occupation) :

• Les communes rurales 

• Les quartiers prioritaires de la politique de la ville

2 situations socioprofessionnelles :

• Les personnes au chômage

• Les personnes non-diplômées ou peu formées

1 autre situation :

• Les personnes immigrées

Cependant, tous les habitants ne sont pas égaux face à ces usages numé-
riques. Comme l’explique Le Compas « les Français qui ont le plus besoin 
d’internet pour ouvrir et gérer leurs droits sont aussi ceux qui en ont la 
maîtrise la plus faible ». Cette fracture numérique est également favorisée 
par le manque d’équipement et l’existence de zones blanches en termes 
de couverture réseau.

La crise sanitaire a accentué ces inégalités d’accès, d’usage et de maîtrise 
du numérique et l’impact de cette fracture numérique sur l’utilisation de la 
e-administration et l’accès aux droits.

Vis-à-vis de la fragilité face au numérique, le 
Comité relève différentes problématiques préoc-
cupantes dans les Landes. En matière d’équipe-
ment numérique, la dépendance de nombreuses 
personnes aux équipements des services sociaux 
a	été	mise	en	lumière	durant	le	confinement.	Pour	
ces personnes, ne disposant pas d’imprimantes 
chez elles, l’impression de l’attestation de sortie a 
par	exemple	été	difficile	voire	impossible.

Le	Comité	note	également	que	 les	difficultés	d’accès	et	de	maîtrise	du	
numérique ont généré pour de nombreux ménages landais des probléma-
tiques d’accès aux droits sociaux, ainsi qu’à l’information locale. 
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Les fragilités de l’enfance

La crise sanitaire révèle la vulnérabilité d’une partie 
des familles et en particulier des enfants. Les 
familles à faible niveau de vie ont connu de multi-
ples	effets	du	confinement	:	un	logement	trop	petit	
au regard des besoins de leur ménage, un niveau 
de vie faible amputé par une baisse de ressources et 
une augmentation des charges, une faible maîtrise 
des	 outils	 numériques	 et	 une	 grande	 difficulté	 à	
suivre les devoirs de leurs enfants. L’étude sur les 
« fragilités sociales révélées par la crise sanitaire » 

question	«	Quels	types	de	personnes	ont	rencontré	des	difficultés	autour	
de	vous,	pendant	et/ou	après	 le	confinement	?	»,	27%	des	 répondants	
mentionnent les ménages avec enfants.

3 situations familiales :
• Les familles monoparentales
• Les familles nombreuses
• Les mineurs non accompagnés

1 situation économique :
• Les ménages aux plus faibles revenus

4 positions résidentielles (localisation, type d’habitat, statut d’occupa-
tion) :
• Les personnes vivant dans des logements surpeuplés
• Les quartiers prioritaires de la politique de la ville
• Les locataires de logements sociaux ou précaires
• Les locataires de logements collectifs privés anciens

2 situations socioprofessionnelles :
• Les ménages avec un ou les deux parents au chômage ou en contrat 

précaire
• Les ménages où les deux parents ont un bas niveau de formation 

(Le Compas) indique qu’à l’échelle des Landes, 5 500 mineurs peuvent 
être considérés comme étant en situation de fragilité du fait d’un cumul de 
ces éléments de vulnérabilité.

Sans	 mesures	 spécifiques,	 les	 fragilités	 de	 l’enfance	 pourraient	 être	
durablement	aggravées	par	 la	crise	sanitaire	 :	 les	effets	du	confinement	
devraient notamment se révéler majeurs pour les enfants dans les terri-
toires où le surpeuplement dans les logements est prononcé, le quotidien 
précaire, l’accompagnement des parents à la scolarité de leur(s) enfants(s) 
difficile,	l’accès	à	internet	inexistant	ou	l’ordinateur	absent	du	foyer.

Le Comité constate l’existence de différentes 
matérialisations des fragilités de l’enfance durant 
et	 suite	 au	 confinement.	 La	 crise	 sanitaire	 a	
d’abord renforcé les inégalités entre familles 
et donc entre enfants. Dans le cadre du travail 
scolaire à la maison, le maintien de la continuité 
éducative	 et	 pédagogique	 s’est	 révélé	 difficile	
pour de nombreux ménages, en raison notam-
ment	de	déficits	d’équipements	informatiques	à	
la	maison.	Le	Comité	constate	en	outre	que	la	période	de	confinement	a	
été marquée par une augmentation des violences familiales.

L’importance des fragilités de l’enfance dans les Landes pendant et à la 
suite	du	confinement	est	confirmée	dans	le	questionnaire	Jenparle	:	à	la	
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Les fragilités des personnes âgées

La fragilité des seniors peut être liée à la mobilité 
(éloignement des services, absence de véhicule, 
mobilité résidentielle), au logement (isolement, 
absence d’ascenseur en collectif…) ou encore 
aux questions économiques et d’accès aux droits 
(niveau de formation, ne pas être propriétaire…). 
D’après l’étude sur les « fragilités sociales révélées 
par la crise sanitaire » (Le Compas), dans les Landes, 
ces facteurs se combinent défavorablement pour 4 
700 personnes de plus de 75 ans.

Beaucoup des jeunes seniors investis dans le monde associatif auprès des 
personnes âgées isolées se sont par ailleurs retirés dans le cadre de la 
crise sanitaire.

Ces constats du Comité rejoignent le ressenti des répondants au question-
naire Jenparle : à la question « Quels types de personnes ont rencontré 
des	difficultés	autour	de	vous,	pendant	et/ou	après	 le	confinement	?	»,	
31%	des	répondants	mentionnent	les	personnes	âgées.

1 situations familiales :
• Les personnes âgées vivant seules

5 position résidentielle (localisation, type d’habitat, statut d’occupation) :
• Les logements anciens de quatre pièces ou plus 
• Les logements collectifs sans ascenseur
• Les locataires de logements sociaux 
• Les locataires de logements privés précaires
• Les locataires de logements collectifs privés anciens 

2 autres situations :
• Les personnes âgées sans voiture
• Les personnes en situation d’isolement géographique

Comme	le	note	le	Compas,	les	mesures	de	confinement	ont	eu	des	consé-
quences multiples pour les personnes âgées : une perte de mobilité et, 
avec	elle,	des	difficultés	matérielles	compliquant	la	vie	à	domicile	(et	en	
institution)	;	un	fort	risque	d’impact	psychologique,	de	dépression	et	de	
dénutrition,	que	le	confinement	est	venu	renforcer	;	des	risques	patholo-
giques accrus (troubles posturaux, chutes, escarres, etc.). La crise sanitaire 
et	les	mesures	de	confinement	exacerbent	donc	de	manière	considérable	
l’urgence	à	répondre	aux	défis	de	la	vulnérabilité	des	seniors,	en	particu-
lier celui de l’isolement. 

Pour	 le	Comité,	 la	crise	sanitaire	a	 révélé	et/ou	
aggravé les fragilités de nombreuses personnes 
âgées	 dans	 les	 Landes.	 Avec	 le	 confinement,	
l’isolement et le sentiment d’abandon ont large-
ment gagné en importance. Les personnes âgées 
ont	 également	 pu	 être	 confrontées	 à	 des	 diffi-
cultés de recours aux services de proximité, du 
fait à la fois d’un manque de disponibilité et de 
simplicité d’usage de ces services (commerces, 
poste,	services	municipaux…).	Du	fait	du	climat	anxiogène	lié	au	confine-
ment, certaines personnes ont été réticentes voire ont refusé de sortir. Des 
personnes âgées ont également souffert de logements très peu adaptés à 
un	confinement.	Le	constat	est	aussi	fait	par	le	Comité	d’un	déficit	d’infor-
mation	des	personnes	âgées	sur	les	aides	dont	elles	pouvaient	bénéficier.	
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Les fragilités de l’enfance

Selon l’étude sur les « fragilités sociales révélées 
par la crise sanitaire » (Le Compas), la crise sociale a 
une origine sanitaire : les ménages les plus fragiles 
en matière de santé sont ceux qui ont le plus à 
craindre du Covid-19. Or, nous ne sommes pas tous 
égaux en matière de santé et les réalités sociales 
ont un effet important sur la situation des habitants 
dans ce domaine.

Ces fragilités de santé transparaissent dans le questionnaire Jenparle : 
des	difficultés	personnelles	liées	à	la	santé	sont	rapportées	par	15%	des	
répondants	concernant	la	période	du	confinement	et	par	11%	des	répon-
dants	vis-à-vis	de	la	période	écoulée	depuis	 la	fin	du	confinement.	12%	
des	répondants	évoquent	par	ailleurs	des	difficultés	liées	à	la	santé	consta-
tées dans leur entourage.

3 situations familiales :
• Les personnes vivant seules
• Les familles monoparentales
• Les mineurs non accompagnés

2 situations économiques :
• Les ménages aux plus faibles revenus
• Les ménages situés juste au-dessus du seuil de pauvreté

1 position résidentielle (localisation, type d’habitat, statut d’occupation) :
• Les	personnes	sans	domicile	fixe

2 situations socioprofessionnelles :
• Les personnes travaillant dans les secteurs médical et médico-social, 

particulièrement exposées au Covid-19.
• Les personnes au chômage ou inactives de 45-64 ans
• Les personnes au chômage ou inactives de 20-29 ans
• Les ouvriers de 45 ans et plus
• Les employés de 45 ans et plus 

4 autres situations :
• Les personnes en situation de handicap physique et psychique
• Les personnes hospitalisées à domicile
• Les personnes immigrées en situation irrégulière
• Les personnes âgées

La crise sanitaire a été révélatrice de besoins d’accès à la prévention, qui, 
s’ils concernent l’ensemble de la population, touchent en particulier les 
populations fragiles invisibles jusqu’avant la crise sanitaire. De même, elle 
a	mis	en	évidence	la	situation	sanitaire	difficile	des	populations	en	situa-
tion	de	marginalité,	que	ce	soient	les	personnes	sans	domicile	fixe	ou	les	
migrants sans droit sur le territoire français. Cette crise a aussi certaine-
ment produit des effets sur la santé psychique d’un certain nombre de 
personnes qui ont subi un isolement renforcé, encore plus important au 
cours	des	dernières	semaines	du	confinement.	Enfin,	elle	a	 renforcé	 les	
besoins d’un accès aux droits pour obtenir un accès aux soins, en priorité 
pour les ménages concernés par la pauvreté, mais aussi pour ceux qui 
étaient jusqu’alors peu connus des services sociaux. 

Dans les Landes, le Comité constate d’abord 
que d’importantes fragilités psychologiques sont 
apparues	 et/ou	 ont	 été	 exacerbées	 pendant	
et	 après	 le	 confinement	 :	 solitude,	 isolement,	
perte	 de	 lien	 social,	 stress	 et	 angoisse,	 diffi-
cultés	à	gérer	 la	séparation	vie	professionnelle/
vie	 personnelle…	 Le	 confinement	 a	 également	
été marqué par une rupture des soins, avec un 
recours parfois impossible à des soins de proxi-
mité	 insuffisants	à	 l’échelle	du	département.	L’aide	des	services	sociaux	
aux	 personnes	 sans	 domicile	 fixe	 a	 par	 ailleurs	 été	 rendue	 très	 difficile	
durant	le	confinement.
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4.3. La matière d’analyse des besoins 

En complément des résultats de l’analyse des besoins produite par le 
Comité, il est important de revenir sur la méthodologie et les principaux 
résultats de l’étude réalisée par le bureau d’études Le Compas, d’une part, 
et du questionnaire et de la carte participative mis en ligne sur Jenparle, 
d’autre part, car ces outils ont fourni une matière utile au Comité dans son 
travail de diagnostic des besoins des Landais.

4.3.1 L’étude du Compas sur les « fragilités sociales révélées par la crise 
sanitaire » dans les Landes

L’étude réalisée en juillet 2020 par Le Compas, intitulée « Détectez 
les fragilités sociales révélées par la crise sanitaire et agissez », visait à 
diagnostiquer de manière précise les fragilités sociales révélées par la 
crise	du	confinement	dans	les	Landes.	Portant	sur	les	18	EPCI	des	Landes	
(les 16 communautés de communes et les 2 communautés d’agglomé-
ration : Grand Dax et Mont-de-Marsan Agglo), l’étude décrypte pour 
chaque intercommunalité, les fragilités sociales suivant les 8 composantes 
suivants :

• Impact de la crise sur le budget des ménages et sur l’emploi

• Impact sur l’emploi

• Indice de rupture face au numérique

• Besoin d’accès aux droits (familles avec enfants, demandes d’emplois, 
prestations sociales)

• Enfants et familles

• Personnes âgées

• Santé

• Dynamique territoriale

Ces composantes, constituées par différents indicateurs statistiques, 
constituent autant de baromètres qui permettent au Compas, par compa-
raison avec la valeur de référence que constitue le département des 
Landes,	d’identifier	les	fragilités	révélées	par	la	crise	sanitaire	dans	chaque	

EPCI. Sur la base de ce diagnostic, Le Compas formule en outre pour 
chacune des huit composantes des pistes d’action détaillées.

Les résultats détaillés de l’étude ont été présentés au Comité Nouvelles 
Solidarités et au Conseil départemental lors de la troisième séance de 
travail du Comité, le 9 juillet. L’étude complète a ensuite été mise à dispo-
sition des membres du Comité. 

4.3.2 Le questionnaire et la carte participative mis en ligne sur Jenparle

Depuis le 30 juin, un questionnaire anonyme et une carte participative ont 
été mis en ligne à destination du grand public sur la plateforme participa-
tive Jenparle. Trois objectifs étaient visés :

• Connaître et comprendre les besoins de la population en matière de 
solidarités,	en	partant	du	vécu	des	habitants	pendant	le	confinement,	
des	difficultés	qu’ils	ont	rencontrées	ou	dont	 ils	ont	eu	connaissance	
autour d’eux (questionnaire)

• Permettre à tous ceux qui le souhaitent de soumettre des propositions 
d’actions à engager pour mieux accompagner la population (question-
naire)

• Recenser	des	actions	de	solidarité	initiées	depuis	le	début	du	confine-
ment (carte participative)

A leur clôture le 30 septembre, le questionnaire avait reçu 237 réponses, 
et la carte participative 42 contributions. La synthèse des contributions au 
questionnaire exposée aux membres du Comité, les propositions d’action 
recueillies dans le questionnaire et la liste des actions de solidarités recen-
sées sur la carte participative sont consultables en annexes du rapport.
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5. LES ORIENTATIONS DU COMITÉ

COMITÉ NOUVELLES SOLIDARITÉS
Agir ensemble pour la qualité de vie

de toutes les Landaises et de tous les Landais 

“Le fil conducteur des travaux du Comité a été d’équilibrer
les chances, de réduire les inégalités et de recréer du lien social, 

pour parvenir à une plus grande justice sociale
à dimension humaine et citoyenne.”

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT 
Objectif 1 : Venir en aide aux personnes isolées
Objectif 2 : Favoriser l’insertion professionnelle

EDUCATION
Objectif 3 : Assurer la continuité éducative 
en cas de crise

SANTE
Objectif 4 : Garantir une offre de soins ac-
cessible partout sur le territoire

NUMERIQUE
Objectif 5 : Assurer la maîtrise des outils 
numériques au contact des personnes 
Objectif 6 : Assurer l’accès aux droits et 
aux services pour tous

COMPREHENSIBILITE
Objectif 7 : Favoriser la compréhension de 
tous les supports d’information

MOBILITE
Objectif 8 : Améliorer et développer les 
solutions de mobilités solidaires
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5.1 Notre fil conducteur

La crise sanitaire a fait apparaître des besoins pour lesquels des actions 
solidaires ont été réalisées par les différents acteurs du territoire.

La vocation du Comité a été de recenser ces besoins liés aux situations 
économiques, sociales et familiales des personnes.

Chaque membre s’est engagé dans le Comité avec une idée de la solida-
rité en lien direct avec son engagement professionnel, associatif, syndical, 
citoyen.

Les termes en discussion « justice sociale, inclusion, équité, fragilités, 
inégalités,	vulnérabilités	»	ont	des	définitions	ou	des	représentations	diffé-
rentes en fonction de notre place, de notre rôle, de nos actions et du 
parcours de chacun.

Les débats ont permis de mettre en évidence une vision commune à tous 
les membres : améliorer la qualité de vie sociale, économique et environ-
nementale de tous.

Le	fil	conducteur	des	travaux	du	Comité	a	été	d’équilibrer	les	chances,	de	
réduire les inégalités et de recréer du lien social, pour parvenir à une plus 
grande justice sociale à dimension humaine et citoyenne.

Le slogan du Comité Nouvelles Solidarités : « Agir ensemble pour la 
qualité de vie de toutes les Landaises et de tous les Landais »

Au fil de la démarche, le Comité a identifié 8 objectifs structurants. 
Ces objectifs relèvent de 6 orientations thématiques, et regroupent 10 
actions concrètes qui déclinent son fil conducteur pour relever le défi des 
“nouvelles solidarités ».

5.2 L’avenir du Comité Nouvelles Solidarités 

Le Comité Nouvelles Solidarités et les échanges avec les différents acteurs 
à travers une consultation constructive ont permis de proposer différentes 
actions concrètes, en lien avec les besoins exprimés. 

A cet effet, il semble opportun de poursuivre cette dynamique capable de 

s’adapter à de nouveaux besoins pouvant être aussi singuliers que la crise 
sanitaire. 

Les membres du Comité souhaitent être associés à la mise en œuvre, au 
suivi et à l’évaluation des résultats du plan d’action qui résultera de leur 
rapport. 

5.3 Les 8 objectifs structurants

1. Venir en aide aux personnes isolées

2. Favoriser l’insertion professionnelle

3. Assurer la continuité éducative en cas de crise

4. Garantir une offre de soins accessible partout sur le territoire

5. Assurer la maîtrise des outils numériques au contact des personnes 

6. Assurer l’accès aux droits et aux services pour tous

7. Favoriser la compréhension de tous les supports d’information

8. Améliorer et développer les solutions de mobilités solidaires

5.3 Les 6 orientations thématiques

Ces orientations thématiques sont liées à des enjeux de solidarité et 
de sociabilité (renforcement du lien social). En ce sens, elles portent les 
valeurs du vivre ensemble. 

Chaque orientation correspond à un ou plusieurs des objectifs présentés 
ci-après.	Chaque	objectif	se	concrétise	à	travers	une	ou	deux	fiches	actions,	
élaborées et détaillées par le Comité.
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EDUCATION

La continuité de l’éducation est indispensable, en particulier en période de 
crise, pour favoriser la sociabilité et la socialisation des citoyens de demain.  
La	fermeture	des	écoles	pendant	le	confinement	a	été	une	situation	inédite.	

• Objectif 3 : Assurer la continuité éducative en cas de crise
1 action prioritaire :

Fiche action : Maintien de la continuité éducative en cas de crise

SANTE

Le	 Comité	 propose	 d’agir	 contre	 la	 désertification	 du	 territoire	 en	matière	
d’accès	aux	soins,	afin	d’éviter	les	longs	déplacements	et	le	renoncement	aux	
soins.  

• Objectif 4 : Garantir une offre de soins accessible partout sur le
territoire

2 actions prioritaires :
Fiche action : Créer une bourse d’aide aux études de santé avec 
engagement

Fiche action : Encourager la création de maisons et centres de santé

8 autres actions proposées par le Comité :
- Renforcer, en mobilisant des moyens renforcés, les permanences 
d’accès aux soins de santé (PASS) organisées par les hôpitaux
- Encourager le salariat des professionnels soignants plutôt que le 
travail en libéral et ainsi mieux accompagner les jeunes s’engageant 
dans ces métiers au bénéfice du territoire
- Valoriser les métiers de l’aide à la personne, notamment celui d’aide 
à domicile (rémunération, conditions de travail…) 
- Développer la télémédecine, en proposant par exemple des consul-
tations en visioconférence dans les pharmacies.
- Remédier aux barrières économiques de l’accès aux soins, via 
par exemple des négociations par les collectivités de contrats de 
complémentaire santé pour les plus démunis ou la sensibilisation des 
personnels médicaux (notamment les médecins) à la possibilité/l’in-
térêt de consacrer du temps à de l’activité pro bono.
- Développer les dispositifs itinérants d’accès aux soins : s’inspirer 
par exemple du modèle de bus dentaire itinérant mis en place dans 
le Pays d’Albret et la Haute Lande.
- Proposer des conventions destinées aux médecins en sortie de 
diplômes, permettant de les loger sur place. Il est possible de s’ins-
pirer d’expériences déjà mises en place : Hôpital de Dax en partena-
riat avec la Maison du Logement, construction à Eugénie-les-Bains 
d’un cabinet médical associé à des logements 
- Offrir la garantie, pour les étudiants en fin d’études, d’un revenu à 
l’installation aligné sur le revenu médian dont disposent les soignants 
lors de leur installation

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT 

L’identification	et	l’accompagnement	des	personnes	isolées	a	été	un	des	défis	
principaux que le Comité a souhaité relever, notamment en lien avec la crise 
sanitaire. 

• Objectif 1 : Venir en aide aux personnes isolées
2 actions prioritaires :

Fiche action : Recenser les personnes isolées et/ou en danger

Fiche action : Permettre à des jeunes d’être hébergés chez des 
personnes isolées

3 autres actions proposées par le Comité : 
- Remédier aux difficultés de mobilités professionnelles des travail-
leurs précaires, en leur fournissant un vélo électrique pour leur 
permettre de se déplacer dans un rayon de 20 km. 

- Développer le covoiturage, en créant une plateforme départemen-
tale unique de covoiturage, appuyée sur le système d’aires de covoi-
turage départementales.

- Favoriser l’autonomie en matière de mobilité  des personnes 
au-delà des solutions de mobilités possibles : développer une signa-
létique en FALC et de l’accompagnement humain

• Objectif 2 : Favoriser l’insertion professionnelle
1 action prioritaire :

Fiche action : Développer les ateliers et chantiers d’insertion
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- Encourager la création de lieux de co-working, en particulier dans 
les villes moyennes

COMPREHENSIBILITE

Le Comité propose que tout soit accessible par chacun : les documents et 
supports doivent être lisibles, audibles et donc compréhensibles par tous.

• Objectif 7 : Favoriser la compréhension de tous les supports 
d’information

1 action prioritaire :
Fiche action : Généraliser les démarches Faciles à Lire et à Comprendre 
(FALC) dans les Landes

MOBILITE 

Le Comité préconise l’amélioration des mobilités. Ce thème est important au 
regard de la taille XL du département. La mobilité est un sujet capital pour 
favoriser l’accès à l’emploi, la formation, l’accès aux soins. La mobilité est aussi 
un outil pour lutter contre l’isolement.

• Objectif 8 : Améliorer et développer les solutions de mobilités 
solidaires

1 action prioritaire :
Fiche action : Mettre en place une plateforme numérique et télépho-
nique sur les mobilités solidaires

4 autres actions proposées par le Comité :
- Remédier aux difficultés de mobilités professionnelles des travail-
leurs précaires, en leur fournissant un vélo électrique pour leur 
permettre de se déplacer dans un rayon de 20 km. 
- Développer le covoiturage, en créant une plateforme départemen-
tale unique de covoiturage, appuyée sur le système d’aires de covoi-
turage départementales.
- Favoriser l’autonomie en matière de mobilité  des personnes au-delà 
des solutions de mobilités possibles : développer une signalétique en 
FALC et de l’accompagnement humain

NUMERIQUE

L’inclusion numérique est capitale : le numérique est déjà très présent 
aujourd’hui, il le sera encore plus dans le futur, tant dans le monde du travail 
(télétravail) que dans le monde de l’éducation (développement de la forma-
tion en ligne par exemple). Par conséquent, il sera nécessaire d’être formé. Un 
réseau performant ainsi qu’un équipement adéquat sont indispensables.

Il faut faciliter l’accès au numérique, clé de l’accès aux droits sociaux,  civiques, 
civils et socioprofessionnels. Il faut former au numérique les citoyens volon-
taires, pour éviter l’exclusion numérique et favoriser l’employabilité.

• Objectif 5 : Assurer la maîtrise des outils numériques au contact 
des personnes 

1 action prioritaire :
Fiche action : Mettre en place des formations au numérique à domi-
cile 

1 autre action proposée par le Comité :
Lancer un appel à projets sur l’inclusion numérique porté par le 
Département, en lien avec toutes les structures institutionnelles et 
associatives pertinentes.

• Objectif 6 : Assurer l’accès aux droits et aux services pour tous
1 action prioritaire :

Fiche action : Mettre en place un réseau de « Maisons qui connectent » 
labellisées France Services

4 autres actions proposées par le Comité :
- Accompagner dans l’acquisition de matériel informatique : créer un 
chèque numérique de 500 euros permettant d’équiper au minimum 
tous les foyers fragilisés du département. L’attribution de ce chèque 
se fera sur critères de ressources et de composition du foyer. Favo-
riser également le don d’équipements par les associations et les 
entreprises, en sollicitant aussi le Conseil départemental lorsqu’il 
renouvelle son parc informatique.
- Améliorer l’information et la connaissance des personnes sur l’offre 
de services de proximité en créant par exemple une plateforme 
numérique permettant de visualiser les services proches de soi.
- Encourager la gratuité des services téléphoniques destinés au 
public
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Les10 actions opérationnelles sont détaillées dans les pages suivantes, elles 
permettent de concrétiser les 8 objectifs arrêtés par le Comité.
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Objectif 1 : Venir en aide aux personnes isolées
Recenser les personnes isolées et/ou en danger

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?

L’isolement	 pendant	 et	 après	 le	 confinement	 revêt	 des	 caractéris-
tiques multiples : l’isolement géographique, familial, social a touché de 
nombreuses	personnes/familles	qui,	suite	à	l’arrêt	de	certains	réseaux	de	
solidarité associatifs et faute d’un accès numérique de qualité ou d’une 
bonne capacité à se déplacer, ont été fortement fragilisées. 

Pour le Comité, la mise en œuvre d’actions de lutte contre l’isolement de 
toutes les populations fragiles a pour prérequis un recensement des situa-
tions qui les rendent vulnérables. Celles-ci concernent tant les personnes 
âgées que les jeunes et, plus généralement, tous ceux qui connaissent 
un isolement résidentiel ou social. L’objectif est de ne laisser personne en 
situation de besoins essentiels non satisfaits sur le territoire.

Que propose le Comité ? Avec quelles modalités de mise en œuvre ?

Le Comité propose de réaliser un recensement des situations d’isolement. 
Les	personnes	contactées	pourront	accepter	ou	non	de	figurer	sur	la	liste	
de contacts. Ces populations sont multiples : adultes, familles, personnes 
âgées, personnes en situation de handicap, personnes malades, personnes 
sans	 domicile	 fixe,	 personnes	 en	 situation	 de	 précarité,	 personnes	 ne	
faisant pas valoir leurs droits, jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance 
après	rupture	de	contrats	d’accompagnement,	jeunes	en	difficulté	d’inser-
tion, réfugiés, aidants…

Pour cela, le Comité propose de mettre en place, à l’échelle des EPCI, des 
partenariats entre élus, collectivités, Maisons Landaises de la Solidarité 
(MLS, anciennement Centres médico-sociaux [CMS]), Centres Commu-
naux d’Action Sociale [CCAS] et Centres Intercommunaux d’Action Sociale 
[CIAS], Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protec-
tion des Populations [DDCSPP], services sociaux et associations sociales, 
sportives… Ces structures constitueront des Comités locaux pour suivre la 
mise en œuvre de l’action.

Via une veille téléphonique ou des visites, il s’agit d’obtenir un maillage 
territorial complet, en complétant les recensements des personnes vulné-
rables déjà réalisés dans le cadre notamment des plans communaux de 
sauvegarde et des plans canicule. Plusieurs expériences menées sur le 
territoire constitueront à la fois des sources d’inspiration et d’informations. 

Ce recensement permet de mieux cibler les actions à mener auprès des 
personnes	en	situation	d’isolement	(visites	;	portage	de	repas	;	aide	aux	
courses	;	lutte	contre	les	violences,	les	discriminations	et	les	maltraitances	
diverses	à	identifier).

Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l’action ?

Les communes doivent être les initiatrices et porteuses de cette action qui 
a avant tout du sens à l’échelle communale, première échelle de proximité. 
La mobilisation de l’ensemble des acteurs susceptibles de contribuer à un 
tel recensement s’impose pour n’oublier aucun habitant. Au-delà des struc-
tures précédemment citées, le Comité suggère de mobiliser des acteurs 
tels que les soignants et accompagnants, les Caisses de Retraite, La Poste, 
les mutuelles, la Sécurité Sociale et plus largement toutes les structures en 
capacité	d’identifier	ces	situations	d’isolement.	C’est	à	l’échelle	commu-
nale que ces informations doivent être compilées et traitées.

Le déploiement de cette action repose donc essentiellement sur l’enga-
gement et l’implication de tous les acteurs qui détiennent cette informa-
tion	et	de	 l’investissement	en	 temps/moyens	humains.	En	diffusant	des	
outils de recensement auprès des communes, en apportant de l’ingénierie 
et en contribuant à la mise à jour des listes, le Département peut jouer un 
rôle structurant dans le déploiement de cette action.

Des questions liées à la protection des données personnelles (Règlement 
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général	sur	 la	protection	des	données	[RGPD])	et	à	 la	confidentialité	de	
ces informations sensibles seront à traiter. Il y aura probablement néces-
sité de rassurer les personnes concernées sur l’objectif de ce recensement 
et l’utilisation des données. Le travail d’explication et de pédagogie qui 
doit accompagner le déploiement de cette action n’est pas à négliger.

Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?

Juin	2021	:	Identification	et	information	des	partenaires,	définition	de	la	
méthodologie de réalisation du recensement

Octobre 2021 : Fin du recensement par chaque partenaire

Décembre 2021 : Réunion du Comité local des structures ayant participé 
au	recensement	pour	harmoniser	et	finaliser	la	liste	communale.	

Comment évaluer la pertinence et l’efficacité de cette action ?

Deux	indicateurs	permettront	de	suivre	et	de	vérifier	l’atteinte	des	résul-
tats :

• Le nombre de personnes recensées par rapport aux éventuels précé-
dents recensements et bases de données disponibles à l’échelle 
communale.

• La réduction du sentiment d’isolement chez les personnes recensées 
et aidées. Les modalités de mesure de cet indicateur ne sont pas préci-
sées	par	 le	Comité	à	ce	 stade	et	pourront	 faire	 l’objet	de	 réflexions	
ultérieures.

Au-delà des moyens mentionnés ci-dessus, le déploiement de cette 
action pourra s’appuyer en partie sur les informations dont dispose 
déjà le Conseil départemental grâce à l’ensemble des actions qu’il 
met en œuvre dans le cadre de sa politique en faveur des personnes 
vulnérables. Toutes les opérations d’animation, de prévention et d’ac-
compagnement des personnes permettent de disposer d’une informa-
tion	qualifiée	qui	alimentera	de	façon	structurante	le	recensement	des	
personnes isolées.
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Objectif 1 : Venir en aide aux personnes isolées
Permettre à des jeunes d’être hébergés chez des personnes 
isolées

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?

L’isolement	 pendant	 et	 après	 le	 confinement	 revêt	 des	 caractéris-
tiques multiples : l’isolement géographique, familial, social a touché de 
nombreuses	personnes/familles	qui,	suite	à	l’arrêt	de	certains	réseaux	de	
solidarité associatifs et faute d’un accès numérique de qualité ou d’une 
bonne capacité à se déplacer, ont été fortement fragilisées. 

Par	ailleurs,	de	nombreux	jeunes	rencontrent	des	difficultés	à	accéder	aisé-
ment	à	un	logement	dans	les	Landes.	Ces	difficultés	à	se	loger	constituent	
un frein dans l’accès au stage, à l’apprentissage ou à l’emploi. 

Pour	faire	face	à	ces	problématiques	 liées	à	 l’isolement	et	à	 la	difficulté	
à trouver un logement, le Comité propose d’organiser des cohabitations 
entre jeunes et personnes isolées. 

Que propose le Comité ? Avec quelles modalités de mise en œuvre ?

Le Comité propose de réaliser un recensement des situations d’isolement.
Le Comité propose une solution d’habitat inclusif permettant de faciliter 
la mise en relation entre des personnes isolées et des jeunes en recherche 
de	logement.	Les	jeunes	accueillis	pourraient	participer	financièrement	à	
l’hébergement s’ils en ont les moyens, et offrir ainsi un complément de 
revenu à la personne les accueillant. 

Toutefois, pour le Comité, cet hébergement correspondra surtout à une 

entraide mutuelle : en échange de l’hébergement, les jeunes pourront 
fournir une aide pour des tâches quotidiennes et plus largement contri-
bueront à rompre l’isolement des personnes.

Cette	action	vise	à	la	fois	les	jeunes	qui	ont	des	difficultés	à	accéder	au	
logement et ceux qui sont simplement volontaires pour aider une personne 
isolée.

Cette action nécessite le suivi de l’expérience « habitative » : une évalua-
tion sociale des accueillants devra être réalisée en amont et tout au long 
de l’accueil. Un réseau d’acteurs pourra être développé dans ce sens, en 
plus de l’Union Régionale de l’Habitat. La synergie entre opérateurs est 
incontournable.

Il existe d’ores et déjà des initiatives similaires dans les Landes : l’associa-
tion SOliHA favorise par exemple à l’échelle de la région Nouvelle-Aqui-
taine l’hébergement de jeunes chez l’habitant dans le cadre du dispositif 
«	Un	deux	toit	»	;	dans	le	Pays	Basque,	les	Landes,	les	Hautes	Pyrénées,	
l’association Maillâges met en relation des seniors isolés et des jeunes 
pour des cohabitations intergénérationnelles solidaires. Il faut donc capi-
taliser sur ces initiatives, et leur donner en parallèle plus de cohérence. 
Des dispositifs similaires existent par ailleurs dans d’autres départements : 
les bilans de ces dispositifs seront à prendre en compte pour une mise en 
place	efficace	de	l’action.	

Cette	action	vient	en	complémentarité	de	ces	dispositifs	existants	afin	de	
les renforcer et de les élargir.

Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l’action ?

Le Comité considère que l’action devra être portée par le Département, 
avec l’appui des prescripteurs jeunesse. Des correspondants locaux 
(communaux	ou	intercommunaux)	pourront	par	ailleurs	être	identifiés	sur	
la base du volontariat parmi les acteurs qui existent déjà dans l’écosys-
tème du logement (associations, institutions, etc.) qui agissent localement 
(par exemple la Maison du Logement).

Plusieurs partenariats devront en outre être envisagés entre les partenaires 
suivants	 :	 résidence	 habitat	 jeunes	 à	Mont-de-Marsan,	 Dax	 et	 Tarnos	 ;	
prescripteurs jeunesse (pour toucher les jeunes, leur proposer ce réseau 
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d’accueil,	participer	au	réseau)	;	Centres	de	formation	d’apprentis	(CFA)	;	
Associations diverses (pour réaliser les propositions d’hébergement).

Pour que l’action soit visible, un site internet et une communication forte 
doivent être mis en place.

En cas d’accueil de mineurs, le cadre normatif est à préciser.

 Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?

Le Comité souhaite que l’action soit mise en œuvre à partir de la rentrée 
2021.

Comment évaluer la pertinence et l’efficacité de cette action ?

Un	questionnaire	«	de	satisfaction	»	pourra	être	adressé	aux	bénéficiaires	
de l’action, ainsi qu’à la personne proposant un logement.
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Objectif 2 : Favoriser l’insertion professionnelle
Développer les ateliers et chantiers d’insertion

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?

Selon l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), suite 
à la crise sanitaire, le risque est grand de voir s’enclencher une spirale 
récessive : faillites et suppressions d’emploi pourraient conduire à une 
réduction du revenu des ménages qui alimentera elle-même une réduc-
tion des activités économiques. Les acteurs de la solidarité rencontrent 
aujourd’hui de nouvelles populations, jusqu’alors inconnues. La crise sani-
taire a en effet suscité ou renforcé la précarisation de nombreux ménages 
: désormais vulnérables, beaucoup de ménages commencent à se tourner 
vers les services sociaux et associations pour leurs besoins fondamentaux. 
Il	 s’agit	 de	 ménages	 qui	 doivent	 être	 aidés	 ponctuellement	 afin	 qu’ils	
puissent	le	plus	rapidement	possible	retrouver	une	autonomie	financière.

La question de l’emploi et du retour à l’emploi des actifs est ainsi au cœur 
de la question des solidarités. Les jeunes de moins de 26 ans, en particu-
lier, ont été fragilisés suite à la cessation des activités dans lesquelles ils 
trouvaient une source de revenu permanente ou ponctuelle (travail saison-
nier).	Ils	ne	peuvent,	en	outre,	bénéficier	du	Revenu	de	Solidarité	Active	
(RSA). 

Que propose le Comité ? Avec quelles modalités de mise en œuvre ?

Le Comité propose, pour compléter l’offre existante, de développer les 
ateliers	et	chantiers	d’insertion,	afin	de	permettre	aux	jeunes,	aux	chômeurs	
de	longue	durée	et	aux	primo-arrivants	en	difficulté	d’insertion	de	trouver	

ou retrouver le chemin de l’emploi.

Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) permettent déjà l’accompagne-
ment dans une activité professionnelle d’un certain nombre de personnes 
sans	emploi	rencontrant	des	difficultés	sociales	et	professionnelles	(notam-
ment	les	jeunes	de	moins	de	26	ans	en	grande	difficulté,	les	bénéficiaires	
de minima sociaux, les demandeurs d’emploi de longue durée, les travail-
leurs reconnus handicapés). 

Les	ateliers	et	chantiers	d’insertion	sont	conventionnés	par	l’État	et	bénéfi-
cient,	pour	accomplir	leurs	missions,	de	financements	d’origines	multiples	
à l’échelle locale, nationale et européenne.

Leurs	salariés	bénéficient	d’une	rémunération	au	moins	égale	au	SMIC.		

Le renouvellement du Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI) 2021-2025, en 
cours de préparation par le Conseil départemental, constitue une réelle 
opportunité de renforcer l’accompagnement des chantiers d’insertion 
et de favoriser leur développement, notamment dans les zones géogra-
phiques	qui	n’offrent	pas	la	possibilité	de	bénéficier	de	cette	action.

Des chantiers d’insertion pourront ainsi être développés dans les domaines 
du bâtiment, de l’entretien des espaces extérieurs, du ménage, du service 
à la personne, de la mécanique (voiture, vélo…) et des travaux agricoles. 

Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l’action ?

Sur le plan opérationnel, les acteurs déjà impliqués dans l’insertion profes-
sionnelle et disposant de ce fait d’une expérience et d’une expertise dans 
ce dispositif seront les plus à même de porter cette action.

Leur implication est incontournable à la fois pour imaginer les modalités 
de	déploiement	de	cette	action	et	établir	son	plan	de	financement.	Les	
organismes consulaires pourront être impliqués en accompagnant les 
entreprises lors de la mise en place des chantiers d’insertion (formation, 
conseil…).

Si le développement des ateliers et chantiers d’insertion professionnelle 
exige un investissement important de l’Etat et des collectivités, la réussite 
de cette action dépendra aussi du recours à ce type de services : la soli-
darité relève également des comportements des Landais qui doivent être 
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encouragés à faire appel à ces chantiers. Une sensibilisation de la popula-
tion	et	la	défiscalisation	du	recours	à	ce	type	de	chantiers	sont	des	pistes	
à approfondir pour garantir le succès de ces opérations.

Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?

De nouveaux chantiers d’insertion professionnelle doivent pouvoir être 
déployés dès 2021, avec une mise en place progressive au long de l’année.

Comment évaluer la pertinence et l’efficacité de cette action ?

Trois	 indicateurs	permettront	de	suivre	et	de	vérifier	 l’atteinte	des	résul-
tats :

• Le nombre de chantiers d’insertion professionnelle en 2021 comparé 
à 2020.

• Le nombre de salariés en contrat d’insertion en 2020 comparé à 2021.

• Le nombre de CDD ou CDI signés à l’issue de la période d’insertion 
professionnelle.

• 2020 étant une année particulière, ces critères de comparaison interan-
nuelle devront être étudiés à nouveau en 2021 et comparés à l’année 
2019.

Le développement des chantiers d’insertion complètera les différentes 
actions d’accompagnement social et économique déployées par le 
Conseil départemental au titre de l’insertion des jeunes et de toutes les 
personnes en situation de fragilité.
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Objectif 3 : Assurer la continuité éducative en cas de crise
Maintien de la continuité éducative en cas de crise

Le Comité met la continuité pédagogique, notamment en cas de crise, au 
cœur de ses préoccupations. L’importance capitale de l’éducation a mené les 
membres du Comité à s’interroger sur des solutions permettant de répondre 
à ce besoin urgent. 

La continuité pédagogique en temps de crise mobilise de nombreux acteurs 
différents en fonction du type d’établissement (crèche, école, collège, lycée, 
centre de formation, etc.). De plus, elle est conditionnée à des facteurs indé-
pendants de leur action (mesures sanitaires imposées par l’Etat par exemple). 
Enfin, elle relève de la compétence des services de l’éducation, du corps 
enseignant et des nombreuses associations qui agissent déjà en ce sens. 

Cela a engendré des difficultés pour le Comité dans la définition exacte des 
modalités de mise en œuvre de cette action. Il a toutefois souhaité trans-
mettre au Conseil départemental le fruit de ses réflexions à travers cette fiche. 

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?

Avec la crise sanitaire et la fermeture des écoles, la fracture scolaire s’est 
exacerbée. Plusieurs raisons (matériel informatique absent ou non adapté, 
compréhension des consignes, problèmes linguistiques…) ont conduit 
certaines	familles	à	rencontrer	des	difficultés	à	faire	«	l’école	à	la	maison	»	
et ont généré une rupture de la continuité pédagogique. 

De nombreux ménages ont également eu du mal à gérer à la fois le télé-
travail et l’enseignement scolaire à la maison, notamment dans les familles 
monoparentales, ou les familles où les deux parents ont été dans l’obli-

gation de poursuivre leur activité professionnelle. La question de la garde 
des enfants s’est alors posée de façon cruciale. De plus, les frais de garde, 
quand un système de garde a pu être trouvé, ont représenté une charge 
financière	 lourde	pour	 les	 familles.	 Enfin,	 cette	 situation	 a	 exacerbé	 les	
situations de violence familiale.

Enfin,	la	fermeture	des	cantines	pendant	le	confinement	a	révélé	leur	rôle	
crucial dans la réponse aux situations de précarité alimentaire.

Que propose le Comité ? Avec quelles modalités de mise en œuvre ?

Pour répondre à ces différentes problématiques, le Comité propose la 
mise en œuvre des trois actions suivantes en cas de nouvelle crise, en 
respectant les dispositifs de prévention et de traitement des risques :

• Préconiser et mettre en œuvre tous les moyens pour le maintien de 
l’ouverture des écoles et des cantines, des structures périscolaires, des 
crèches, éventuellement des collèges et des lycées, avec un système 
de garde pour toutes les familles à horaires décalés. 

• Garantir l’aide aux devoirs (aides humaines et en équipements infor-
matiques) pour un meilleur suivi scolaire.

• Fournir	des	aides	spécifiques	aux	familles	monoparentales.

Ces actions sont notamment adaptées aux situations sanitaires exception-
nelles	(fermetures	d’école,	confinement…),	mais	pourraient	aussi	s’avérer	
pertinentes face aux futures crises climatiques, par exemple.

Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l’action ?

Pour l’ensemble des ces mesures, la mobilisation de différents acteurs est 
essentielle : Éducation nationale, personnel communal, CAF, associations, 
service civique…

Il	est	important	que	ces	acteurs	se	coordonnent	et	définissent	ensemble	
le	«	qui	fait	quoi	?	»	et	«	qui	finance	quoi	?	»	selon	les	compétences	et	
les expériences de chacun (communes, Département ou Région selon les 
cas).

Pour la garde d’enfants dans les établissements qui resteront ouverts (en 
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plus des écoles : médiathèques, musées, etc.), d’autres professionnels 
pourront être associés : assistants maternels pour les plus petits, béné-
voles d’associations pour les plus grands (par exemple les associations 
de	parents	d’élèves),	personnes	qualifiées.	La	diversité	des	savoirs	de	ces	
intervenants	peut	apporter	du	bénéfice	aux	enfants.	Pour	ce	 faire,	 l’ad-
hésion des parents, des enseignants, des communes et de l’Éducation 
nationale sont indispensables, ainsi qu’un cadre juridique pour la prise en 
charge des enfants. Pour les structures périscolaires, la CAF et la MSA ont 
déjà été mobilisées pour les prestations de services, ainsi que la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Popula-
tions ou la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohé-
sion	Sociale	(DRJSCS)	pour	les	agréments	et	financements.

Pour l’aide aux devoirs, plusieurs professionnels peuvent être mobilisés : 
enseignants, travailleurs sociaux, volontaires du service civique, retraités, 
associations… Du matériel informatique pourra être mis à disposition 
par la commune et par d’autres acteurs, notamment associatifs. Il sera 
ici important de faire au préalable un état des lieux des initiatives déjà 
existantes et de mettre davantage en réseau ces initiatives, notamment à 
l’échelle locale. 

Concernant les aides destinées aux familles monoparentales, des subven-
tions	et	des	conventions	pourront	être	mises	en	place.	Le	financement	de	
ces aides pourra notamment être assuré par la CAF et la MSA.

Les modalités de mises en œuvre de ce type d’action en cas de crise 
doivent	être	mis	à	l’ordre	du	jour	des	conseils	d’administration,	afin	de	les	
inscrire dans les projets d’établissement.

Un questionnaire pourra être distribué aux parents d’élèves en début 
d’année	dans	chaque	établissement.	Il	permettrait	d’identifier	les	besoins	
nécessaires à la bonne mise en œuvre de la continuité éducative pour tous 
les élèves. De nombreuses initiatives en ce sens ont été mises en place 
localement	lors	du	confinement.

Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?

Le Comité souhaiterait que l’action soit mise en place à la rentrée scolaire 
2021, en étant préparée dès maintenant :  les différents acteurs doivent 
être mobilisés dès que possible pour pouvoir être plus réactifs si une 

nouvelle crise intervenait d’ici à septembre 2021.

Comment évaluer la pertinence et l’efficacité de cette action ?

Le Comité propose la réalisation par les communes d’un bilan mensuel 
quantitatif pour la cantine, la garderie, le périscolaire et l’aide aux devoirs. 
Un questionnaire qualitatif pourra également être distribué aux interve-
nants et aux parents.
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Objectif 4 : Garantir une offre de soins accessible partout sur le territoire
Créer une bourse d’aide aux études de santé avec engagement 

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?

Le Département des Landes a à faire face à des problèmes de démo-
graphie médicale : il existe des déserts médicaux en zones rurales et en 
zones urbaines. Sont concernés les médecins spécialistes et généralistes, 
mais selon les territoires, des tensions existent pour d’autres professions 
de santé.

Ces déserts médicaux engendrent des inégalités d’accès aux soins, en 
obligeant parfois des patients à consulter des soignants à des dizaines de 
kilomètres de chez eux. La rupture de soins et de prévention pendant le 
confinement	a	aggravé	la	situation.

Que propose le Comité ? Avec quelles modalités de mise en œuvre ?

Afin	 de	 fidéliser	 de	 jeunes	 étudiants	 futurs	 professionnels	 de	 santé	
(soignants et non soignants) et répondre ainsi aux besoins en santé des 
territoires, le Comité propose la création de bourses d’aide aux études 
médicales.

Ces bourses viendront en complément d’autres dispositifs de bourses 
accessibles	 sous	 condition	 de	 ressources	 destinées	 spécifiquement	 aux	
étudiants en formation dans le domaine de la santé. Elles seront attribuées 
moyennant un engagement d’installation contractualisé d’au moins 5 ans, 
avec possibilité de permutation après 2 ans (modulable en fonction du 
métier),	dans	les	zones	en	situation	de	désertification	médicale	ou	«	Zones	

de	 Santé	 Prioritaires	 »	 identifiées	 par	 l’Agence	 Régionale	 de	 Santé.	 La	
bourse	 pourra	 aussi	 permettre	 de	 financer	 les	 frais	 de	 vie	 quotidienne	
(coût	du	logement,	mobilité…)	pendant	les	années	d’études.	Les	critères	
d’attribution	de	cette	bourse	sont	à	préciser	(niveau	scolaire/universitaire,	
classement, motivation…). 

En cas d’études médicales, la bourse sera proposée dès la première année 
avec remboursement d’au moins une partie de la bourse en cas d’échec, 
après avoir évalué la situation ayant mené à l’échec. 

Une anticipation forte des besoins est en tout cas essentielle pour déter-
miner la pertinence et l’importance des bourses. 

Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l’action ?

Le	financement	de	ces	bourses	et	les	décisions	individuelles	d’attribution	
relèveront conjointement de l’Agence Régionale de Santé, des Groupe-
ments Hospitaliers de Territoires, du Conseil départemental et des inter-
communalités. 

Le déploiement de ces dispositifs exige l’implication d’autres acteurs 
locaux,	au-delà	des	financeurs	:

• La Faculté de Médecine

• Pour l’accès à un logement : les bailleurs sociaux, les hôpitaux, EHPAD,
maisons d’accueil spécialisées….

• L’accompagnement à la prise de poste sur le plan organisationnel,
logistique, familial (emploi du conjoint et scolarité des enfants)

Deux Comités accompagneront la mise en œuvre de l’action : un Comité 
de	sélection	des	financeurs	avec	l’appui	du	Département,	et	un	Comité	de	
suivi,	composé	de	financeurs	et	de	la	faculté	de	médecine.

Enfin	une	large	communication,	notamment	auprès	des	canaux	spécialisés	
et	universitaires,	doit	être	réalisée	afin	de	susciter	de	l’intérêt	pour	cette	
démarche.
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Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?

Ces dispositifs doivent pouvoir être proposés dès 2021.

Comment	évaluer	la	pertinence	et	l’efficacité	de	cette	action	?

Deux indicateurs peuvent être utilisés : 

• Le nombre de postes de médecins pourvus au regard du nombre de 
postes à pourvoir

• La durée moyenne d’activité des médecins sur le territoire
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Objectif 4 : Garantir une offre de soins accessible partout sur le territoire
Encourager la création de maisons et centres de santé 

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?

Le Département des Landes a à faire face à des problèmes de démo-
graphie médicale : il existe des déserts médicaux en zones rurales et en 
zones urbaines. Sont concernés les médecins spécialistes et généralistes, 
mais selon les territoires, des tensions existent pour d’autres professions 
de santé.

Ces déserts médicaux engendrent des inégalités d’accès aux soins, en 
obligeant parfois des patients à consulter des soignants à des dizaines de 
kilomètres de chez eux ou à renoncer aux soins. La rupture de soins et de 
prévention	pendant	le	confinement	a	aggravé	la	situation.

Que propose le Comité ? Avec quelles modalités de mise en œuvre ? 

Le Comité propose de favoriser et d’accélérer la création de maisons de 
santé	et/ou	de	centres	de	santé	par	EPCI,	avec	médecins,	dentistes,	infir-
miers	et	 infirmières,	etc.	Cette	proposition	pourra	 s’appuyer	 sur	 l’étude	
réalisée	par	 le	Conseil	départemental	sur	 la	désertification	médicale	qui	
avait mis en exergue les cantons landais les moins biens équipés.

Des centres départementaux de santé pourront notamment être mis 
en place. Plusieurs conseils départementaux ont déjà travaillé dans ce 
sens en créant des centres départementaux de santé avec généralistes, 
spécialistes et paramédicaux (Saône-et-Loire, Corrèze, Lozère, Charentes, 
Bouches-du-Rhône, Orne…). 

Ces départements se sont appuyés sur des partenariats avec les collec-
tivités (au niveau communal et intercommunal), ainsi qu’avec les acteurs 
locaux de la santé (hôpital, libéraux, acteurs privés, Mutualité, grand 
groupe mutualiste, Mutuelles…). Ces initiatives pourront être reproduites 
dans les Landes en s’appuyant sur ces diverses expériences.

Le Comité propose en outre que les professionnels de santé participent 
à	des	permanences	en	horaires	décalés	dans	ces	maisons	/	centres,	qui	
permettront de désengorger les hôpitaux. Le développement de ces 
maisons	de	santé/centres	de	santé	pourra	par	ailleurs	être	associé	à	des	
projets de soins itinérants (voir la préconisation correspondante dans l’ob-
jectif 4.

Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l’action ?

La	 création	 de	 maisons	 et	 centres	 de	 santé	 pourra	 être	 financée	 par	
l’Agence Régionale de Santé, les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) et les communes. Plus largement, l’action néces-
sitera un travail de partenariat entre différents acteurs de la santé (ARS, 
EPCI, collectivités locales, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, mutua-
lités…) pour accompagner les porteurs de projet à chaque étape de la 
mise	 en	œuvre	du	projet	 et	 faire	 connaître	 l’existence	de	 ces	maisons/
centres de santé à travers l’ensemble du territoire. Un cadre légal et régle-
mentaire est également à construire pour assurer un maillage territorial. 

La	création	de	maisons/centres	de	santé	pourra	par	ailleurs	s’appuyer	sur	
l’action visant à favoriser l’installation de professionnels de santé sur le 
territoire (voir la première action de l’objectif 2.

Il conviendra de regarder, avec le Conseil départemental, la façon dont 
cette action peut s’inscrire dans le cadre de contrats territoriaux.

Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?

Le Comité souhaite que l’action soit mise en œuvre le plus rapidement 
possible.
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Comment évaluer la pertinence et l’efficacité de cette action ?

Chiffrer le nombre et la fréquentation des maisons et centres de santé 
créés sera une première façon d’évaluer la réussite de l’action. Un indice 
de développement de l’accès aux soins sur le territoire pourra également 
être	développé	afin	de	vérifier	la	diminution	des	déserts	médicaux.	Enfin,	
la réduction du nombre d’hospitalisations pourra constituer un indicateur. 
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Objectif 5 : Assurer la maîtrise des outils numériques au contact des personnes 
Mettre en place des formations au numérique à domicile 

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?

Le Comité constate que la maîtrise des outils numériques s’avère 
aujourd’hui essentielle pour l’accès aux droits, l’accès à l’emploi et la conti-
nuité éducative. Toutes les personnes ne sont toutefois pas égales face au 
numérique : les personnes qui ont le plus besoin d’internet pour ouvrir 
et gérer leurs droits sont ainsi celles qui en ont la maîtrise la plus faible. 
Cette fracture numérique est également favorisée par le manque d’équi-
pement et l’existence de zones blanches en termes de couverture réseau. 
Dans les Landes, de nombreuses zones blanches existent encore, malgré 
le	déploiement	en	cours	de	la	fibre	sur	l’ensemble	du	département.	

La crise sanitaire a par ailleurs mis encore plus en évidence ces différences 
d’accès, d’usage et de maîtrise des nouvelles formes de communication et 
l’impact de cette fracture numérique sur l’utilisation de la e-administration 
et l’accès aux droits.

Que propose le Comité ? Avec quelles modalités de mise en œuvre ?

Le Comité propose de favoriser l’autonomie numérique des personnes 
en	allant	directement	à	leur	rencontre,	afin	de	permettre	une	personnali-
sation de l’accompagnement à l’utilisation du numérique. Pour ce faire, le 
Comité propose la création de postes d’accompagnateurs au numérique 
à domicile, à l’échelle des EPCI. L’action passera donc par la création de 
postes ou l’attribution d’une nouvelle mission aux référents numériques 
déjà existants dans certains EPCI des Landes. Les formateurs intervenant 

dans les Atelier Multiservices Informatiques (AMI) pourront aussi être 
éventuellement mobilisés.

Cette action sera à développer en priorité dans les communes rurales et 
les « zones blanches » du département, mais devra concerner à terme 
l’ensemble du département. L’action en « zone blanche » nécessite un 
équipement de connexion par satellite. 

Les formations à domicile se feront à la demande des personnes et pour-
raient consister soit en une aide ponctuelle, soit en un accompagnement 
plus long. 

Dans le contenu des formations, un temps important devra être dédié à 
la prévention des escroqueries en ligne, à la sensibilisation aux enjeux du 
cyber-harcèlement	et	à	la	vérification	de	l’information.	

En parallèle de l’accompagnement à domicile (tel que, notamment, le 
dispositif XL Autonomie qui propose un accompagnement numérique et 
humain à domicile aux seniors), des ateliers de formation collective et, si 
possible, intergénérationnels pourront par ailleurs être proposés. Dans ce 
sens, il sera nécessaire de coordonner les dispositifs existants avec ces 
actions collectives. Les ateliers numériques déjà mis en place par le Dépar-
tement ou les  associations seront notamment à intégrer au dispositif. 

Dans le cadre de ces formations, des supports papier d’apprentissage 
seront	à	prévoir	afin	que	les	apprenants	puissent	s’exercer	en	autonomie.	
Ces supports serviront aussi d’aide-mémoire aux apprenants. Ils devront 
par ailleurs être disponibles dans un format facile à lire et à comprendre 
(FALC).

Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l’action ?

L’action sera portée par les EPCI, avec des partenariats possibles avec de 
multiples	structures	(le	Comité	a	notamment	identifié	les	associations,	les	
maisons France Services, l’Agence Landaise Pour l’Informatique (ALPI), les 
Maisons Landaises de la Solidarité, les CIAS, les secrétariats de Mairie, les 
membres du schéma départemental des services aux familles [SDSF], les 
prescripteurs jeunesse, etc.).

Afin	de	 faire	connaître	 le	dispositif,	une	 large	action	de	communication	
devra être déployée. Cette communication pourra être menée au niveau 
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des intercommunalités mais également à l’échelle des mairies et des 
maisons de service aux publics. Toutes les structures partenaires du dispo-
sitif devront également communiquer dans leurs réseaux et auprès de 
leurs adhérents. 

Le Comité estime qu’au moins un poste d’accompagnateur devra être 
créé dans chaque EPCI (avec mise à disposition d’un ordinateur et d’une 
voiture) : le nombre de postes pourra être adapté pour tenir compte 
des	différences	de	fragilité	face	au	numérique	identifiées	par	le	Compas	
(analyse des fragilités sociales révélées par la crise sanitaire du Compas, 
juillet	2020).	Les	accompagnateurs	pourront	être	en	contrats	aidés	et/ou	
en reconversion professionnelle et être assistés de services civiques.

Les accompagnateurs n’auront pas besoin d’avoir des connaissances très 
techniques	en	informatique	;	des	compétences	pédagogiques	seront	en	
revanche essentielles, ainsi qu’en matière de cyber-harcèlement et de 
prévention des escroqueries en ligne.

Ces	postes	d’accompagnateurs	pourront	être	financés	par	le	Département	
ou les EPCI.

Afin	de	s’assurer	du	respect	de	la	confidentialité	des	données	personnelles	
dans le cadre de ces formations, un corpus de règles ou une charte sera à 
respecter par les accompagnateurs en matière de données personnelles. 
Le	respect	du	secret	professionnel	devra	en	outre	figurer	dans	le	contrat	
des accompagnateurs.

Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?

Le Comité propose d’engager cette action dès à présent en vue d’une 
mise en œuvre en 2021.

Comment évaluer la pertinence et l’efficacité de cette action ?

La réussite de l’action pourra être évaluée par la mise en place d’un coef-
ficient	 d’autonomie,	 soit	 le	 rapport	 entre	 le	 nombre	 de	 personnes	 qui	
sortent du dispositif en étant devenues autonomes et le nombre total de 
personnes qui y sont entrées. Des questionnaires de satisfaction pourront 
aussi être utilisés. 
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Objectif 6 : Assurer l’accès aux droits et aux services pour tous
Mettre en place un réseau de « Maisons qui connectent » 
labellisées France Services 

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?

Des ressources existent sur certains territoires pour accompagner les 
publics	en	difficulté	d’insertion	du	fait	de	problèmes	de	mobilité,	de	frac-
ture numérique, d’accès aux droits, d’accès à l’information. Ces ressources 
ne sont parfois pas assez connues et ne touchent pas tous les publics 
concernés. Surtout, tous les territoires n’en sont pas pourvus. 

Le besoin de service public de proximité se manifeste pour les personnes 
en fracture numérique. Cette dernière représente une barrière pour tous 
ceux qui n’ont pas accès au matériel ou aux équipements nécessaires. 

Que propose le Comité ? Avec quelles modalités de mise en œuvre ? 

Le Comité propose de développer sur l’ensemble du département un 
réseau de « maisons qui connectent », permettant la diffusion d’un socle 
commun d’informations publiques à la population et la mise à disposi-
tion de matériel informatique (ordinateurs, tablettes, connexion internet, 
imprimantes…), avec des accompagnateurs en mesure d’aider les usagers 
à l’utilisation des outils et services proposés. En fonction des besoins du 
territoire,	des	services	spécifiques	pourront	être	proposés	en	complément	
: espace de travail partagé et connecté, accompagnement à l’autoforma-
tion, micro-hébergement, soutien scolaire…

Deux modalités de mise en œuvre de cette action sont envisageables :

• Dans les territoires dans lesquels existent des espaces France Services, 
qui proposent déjà des accueils tout public pour aider les habitants 
dans les démarches administratives dématérialisées, l’offre pourra être 
complétée	avec	des	 services	 identifiés	 comme	pertinents	 à	 l’échelle	
locale

• Dans les territoires dépourvus d’espaces France Services, il y aura lieu 
de créer ces « Maisons qui connectent », qui pourront ensuite être 
labélisées France Services.

Ces lieux devront être facilement accessibles par des solutions de trans-
ports en commun. Ils devront aussi être ouverts à des horaires étendus 
pour être accessibles à tous les publics, du lundi au samedi.

En complément ou en solution temporaire préalable à la création d’une 
« Maison qui connecte », le Comité propose :

• Le développement de « bus qui connectent », tels que le minibus 
connectés mis en place à Mont-de-Marsan. Ces dispositifs itinérants 
pourront également permettre de toucher certains publics, tels que les 
gens du voyage.

• L’organisation de sessions de formation dans différents lieux : mairies, 
centres sociaux, foyers de jeunes travailleurs (FJT), résidences habitat 
jeune (RHJ), établissements sociaux et médico sociaux.

Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l’action ?

Afin	de	mettre	en	place	un	réseau	maillant	tout	le	territoire,	l’identification	
des zones dépourvues d’espaces France Services est un préalable néces-
saire de même qu’une meilleure communication sur les espaces France 
Services existants. 

Il	 sera	 également	 possible	 de	 s’appuyer	 sur	 le	 diagnostic	 et	 les	 fiches	
actions élaborés sur l’accessibilité au numérique dans le cadre de l’éla-
boration du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public des Landes (2018-2024) 

L’action pourra être portée par les communautés de communes, l’Agence 
Landaise Pour l’Informatique (ALPI), ou encore les Comités de pilotage 
des espaces France Services. L’Etat, les administrations publiques (CAF, 
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MSA, CARSAT…), les communautés de communes et le Département 
pourront	être	mobilisés	pour	le	financement	de	l’action.	

Plusieurs partenaires pourront être pertinents pour une mise en œuvre 
efficace	 de	 l’action	 :	 Ateliers	 Multiservices	 informatique,	 Générations	
Mouvement, caisses de protection sociale, association Familles rurales, 
ASEPT (Association de santé, d’éducation, et de prévention sur les Terri-
toires) Sud Aquitaine.

Le Comité estime que chaque « Maison qui connecte » devra disposer 
a minima de 2 postes informatiques, éventuellement de postes mobiles, 
de	connexions	Wi-Fi	publiques	et	de	deux	accompagnateurs/agents	d’ac-
cueil. Ces derniers devront disposer d’une formation adaptée leur permet-
tant de répondre à tous les questionnements des usagers. Des services 
civiques pourront également être mobilisés. Les locaux pourront par 
ailleurs être mis à disposition par les mairies, communautés de communes 
ou médiathèques.

Une	charte	d’engagement	de	services	pourra	enfin	être	mise	en	place	au	
bénéfice	des	usagers	afin	de	garantir	des	réponses	concrètes,	ciblées	et	
rapides.

Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?

Dans les espaces France Services déjà existants, le développement 
de nouveaux services pourra être réalisé dès à présent. La création de 
nouveaux	 espaces	 (fixes	 ou	 mobiles)	 dans	 les	 territoires	 pour	 l’instant	
dépourvus devra être réalisée à l’horizon 2021-2022.

Comment évaluer la pertinence et l’efficacité de cette action ?

Le	Comité	propose	d’évaluer	l’efficacité	du	projet	à	l’aune	du	nombre	de	
personnes utilisant les services proposés par les « Maison qui connecte », 
complété par des enquêtes de satisfaction. Un suivi personnalisé des 
personnes	bénéficiaires	de	ces	services	par	les	accompagnateurs	pourra	
aussi permettre d’évaluer l’utilité et la pertinence du dispositif.

Sur les dispositifs itinérants, leur fréquentation sera à prendre en compte, 
de même que leur couverture du territoire.
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Objectif 7 : Favoriser la compréhension de tous les supports d’information
Généraliser les démarches Facile à Lire et à Comprendre (FALC) 
dans les Landes 

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?

Le Comité constate l’existence d’une dépendance au numérique pour 
l’accès aux droits, aux services, aux soins ou encore à l’emploi. Or pour le 
Comité, l’accès au numérique ne relève pas seulement de la possession et 
de la maîtrise des outils informatiques : l’accessibilité cognitive des sites et 
outils numériques représente un autre enjeu essentiel. Pour certains, dont 
les personnes en situation de handicap, l’information disponible en ligne 
sur les sites de l’administration, des services publics, des collectivités ou 
encore	des	associations	peut	ainsi	s’avérer	difficile	à	lire	et	à	comprendre.

Le	Comité	considère	en	outre	que	ces	difficultés	d’accessibilité	cognitive	
à l’information ne se limitent pas au numérique : elles peuvent concerner 
tous les domaines de la vie quotidienne (documents d’information et de 
communication, formulaires administratifs, signalisation routière…).

Que propose le Comité ? Avec quelles modalités de mise en œuvre ?

Le Comité préconise l’engagement du Département dans une démarche 
« Facile à Lire et à Comprendre » (FALC) qui consiste à mettre en place et 
à appliquer un ensemble de règles visant à faciliter la lecture et la compré-
hension de l’information par les personnes en situation de handicap, 
maîtrisant mal le français, illettrées… En France, un guide méthodolo-
gique publié par l’Unapei et l’association Nous aussi reprend les règles 
FALC	définies	à	l’échelle	européenne	par	Inclusion	Europe.	

Le Comité considère que le Conseil départemental devra, d’une part, 
mettre en œuvre la démarche FALC pour l’ensemble de ses supports 
d’information (sites internet, supports de communication, plus largement 
tout type de document destiné au public) d’autre part inciter l’ensemble 
des EPCI et structures publiques des Landes à s’engager dans une telle 
démarche. 

Autres modalités de mise en œuvre de cette action proposées par le 
Comité : 

• Promotion du FALC par le Conseil départemental des Landes et valori-
sation	auprès	des	autres	services	publics	et	associations	des	bénéfices	
de l’engagement dans une démarche FALC. Le Département et les 
autres structures pourront valoriser leur engagement à travers l’obten-
tion d’un véritable « label » FALC, aujourd’hui « Marque de Qualité ».

• Si besoin, élaboration par le Conseil départemental d’une « charte 
départementale FALC », à laquelle toutes les associations et institu-
tions qui le souhaitant pourront se conformer. 

• Mise à disposition d’une banque de ressources FALC facilitant le 
passage des sites en FALC (pictogrammes, photos…). 

Les problèmes d’accessibilité ne concernent pas que les Landes : les sites 
internet et documents administratifs de l’Etat auront beaucoup à gagner 
en étant repensés pour être faciles à lire et à comprendre. Au-delà de 
l’échelle départementale et des compétences des acteurs locaux, le 
Comité recommande donc la mise en place d’une démarche FALC dans 
tous les services administratifs, nationaux comme locaux. Les agents 
produisant	des	documents	à	destination	du	public	seraient	formés	afin	de	
pouvoir mettre en place une démarche FALC. 

Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l’action ?

Pour aider les structures à s’engager dans une démarche FALC, il faudra 
recenser et mobiliser les structures spécialisées dans le FALC qui existent 
dans les Landes : par exemple, les ESMS (établissements sociaux et médi-
co-sociaux) s’adressant à un public en situation de handicap et ayant déjà 
des	approches	FALC	;	l’association	«	Nous	Aussi	»	;	l’Adapei	des	Landes	;	
les Centres d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA) Grand Dax et Grands 
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Lacs (Groupe SOS).

Des postes de référents FALC pourront être créés dans les EPCI volon-
taires. D’un EPCI à l’autre, les initiatives FALC mises en place pourront par 
ailleurs être reprises et dupliquées.

Dans les EPCI qui en disposent, les référents numériques pourront égale-
ment être mobilisés pour mettre en œuvre ou accompagner la mise en 
place du FALC sur les sites et supports numériques intercommunaux. 
L’Agence Landaise Pour l’Informatique (ALPI) pourra aussi être mobilisée 
pour le déploiement de l’action. 

Le Département et les structures volontaires pourront également valoriser 
les progiciels (paquets logiciels) de lecture déjà existants destinés aux 
personnes malvoyantes ou illettrées.

Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?

1er semestre 2021 : engagement du Département dans une démarche 
FALC,	éventuelle	définition	d’une	charte,	création	des	fiche	de	poste	des	
référents

2ème semestre 2021 : diffusion de la démarche auprès des EPCI et des 
autres structures pertinentes

Comment évaluer la pertinence et l’efficacité de cette action ?

La réussite de l’action pourra notamment être évaluée au regard du 
nombre de structures engagées dans une démarche FALC. Une enquête 
de satisfaction pourra aussi être menée auprès du public en contact avec 
les référents dans les EPCI.

La généralisation des démarches FALC dans le département pourra 
compléter les actions déjà mises en œuvre dans le cadre du projet 
« Territoire 100% inclusif » en faveur de l’inclusion des personnes en 
situation de handicap dans lequel s’est engagé le département depuis 
2019. Cinq axes en particulier sont concernés par ce programme : 
accéder à ses droits plus facilement, être accueilli et soutenu dans son 
parcours, de la crèche à l’université, accéder à un emploi et travailler 
comme les autres, vivre chez soi et se maintenir en bonne santé et être 
acteur dans la cité. La généralisation du FALC, qui a une dimension 
transversale, permettra d’accompagner chacune de ces orientations.
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Objectif 8 : Améliorer et développer les solutions de mobilités solidaires
Mettre en place une plateforme numérique et téléphonique sur 
les mobilités solidaires 

Pourquoi le Comité considère-t-il cette action comme prioritaire ?

Le Comité considère que la mise en place d’actions en faveur des mobilités 
permet l’accès aux droits, aux soins, à l’emploi, à la formation, aux services 
de proximité et favorise également le développement économique local 
et l’insertion (emplois dans le domaine du transport, fourniture et répara-
tion de véhicule…).

Cette action complète celle du Plan pauvreté, portée par l’Etat et dans 
laquelle le Département et ses partenaires sont déjà engagés, car elle 
touche particulièrement les personnes isolées.

Elle permet par ailleurs de favoriser l’usage des transports collectifs ou 
partagés, dans une démarche de développement durable.

Que propose le Comité ? Avec quelles modalités de mise en œuvre ? 

Le Comité souhaite permettre aux usagers de s’informer facilement sur 
toutes les possibilités de transports et dispositifs d’aides à la mobilité mis 
en œuvre sur leur bassin de vie, via une double plateforme numérique et 
téléphonique. Le Comité propose la mise en place combinée d’un site 
internet, d’une application et d’un numéro unique dédiés à ce service. 

Cette plateforme sera gratuite et ouverte à tous. En plus de visualiser 
toutes les solutions de mobilité à proximité, elle permettra aux usagers de 
covoiturer. Les solutions de mobilité proposées ne devront par ailleurs pas 
s’arrêter aux frontières du département : des destinations en-dehors du 
département pourront également être proposées.

La plateforme sera également collaborative : tout usager pourra proposer 
sa solution gratuite et solidaire de mobilité. 

Quels sont les moyens à mobiliser pour le déploiement de l’action ?

Le Département pourra coordonner l’action, en lien avec la Région. Les 
services de l’Etat, les EPCI, les CCAS-CIAS, des associations, les transpor-
teurs privés et publics pourront être impliqués. 

Le recensement de tous les dispositifs et solutions de mobilité existantes 
sera un préalable incontournable à la mise en place de l’action. Les retours 
d’expérience	des	expérimentations	et	actions/services	déjà	mis	en	place	
dans d’autres départements (Lot-et-Garonne, Poitou-Charentes) permet-
tront	d’enrichir	la	réflexion	des	acteurs	locaux.

Le	Comité	estime	que	des	moyens	humains	 et	 financiers	 seront	 néces-
saires pour l’ingénierie informatique à mettre en place pour déployer la 
plateforme, ainsi que pour la communication autour du dispositif. L’em-
bauche de conseillers pour l’information et la gestion des transports sera 
également à prévoir.

Une attention particulière devra être portée à la structuration juridique 
et au conventionnement : l’action doit être déployée dans le respect du 
RGPD et des règles relatives à la concurrence.

Quelle est la temporalité de mise en œuvre proposée par le Comité ?

Le Comité souhaite qu’une telle plateforme soit mise en place dans l’année 
2021, puis régulièrement actualisée. 

Comment évaluer la pertinence et l’efficacité de cette action ?

La réussite de l’action pourra notamment être évaluée sur la base du 
nombre de connexions au site et d’appels, le nombre de télécharge-
ments de l’application, le nombre d’utilisateurs, le nombre de transports 
partagés réalisés et d’aides sollicitées et le niveau de satisfaction des utili-
sateurs (via l’intégration d’un questionnaire automatique sur le site ou sur 
l’application).
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7. LES STRUCTURES SIGNATAIRES
Associations :
• Association départementale de parents et d’amis des personnes handi-

capées mentales (ADAPEI) des Landes
• Fédération ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) des Landes
• Association laïque du Prado – Etablissement LISA (Landes Inser-

tion Solidarité Accueil)
• Banque Alimentaire des Landes
• Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Dax du Groupe 

SOS
• Délégation Landes Croix-Rouge française
• Fédération départementale de Générations Mouvement des Landes
• Mission locale des Landes
• Restaurants du Cœur
• Secours Catholique Caritas France du Pays de l’Adour
• Secours populaire français – Fédération des Landes
• Solutions Mobilités
• TEC GE COOP
• Union Départementale des Associations familiales (UDAF) des Landes
• Unis Cité

Institutions :
• Caisse d’allocations familiales (CAF) des Landes
• Chambre d’agriculture
• Chambre de commerce et d’industrie
• Chambre de métiers et de l’artisanat
• Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
• Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH)
• Mutualité sociale agricole (MSA) Sud-Aquitaine
• Mutualité Française Landes
• Pôle Emploi
• XL	Habitat,	office	public	de	l’habitat	des	Landes

Syndicats :
• Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles 

(FDSEA) des Landes
• Mouvement des entreprises de France (MEDEF) des Landes
• Union départementale des syndicats de la Confédération française 

démocratique du travail (CFDT)
• Union départementale des syndicats de la Confédération française des 

travailleurs chrétiens (CFTC)
• Union Départementale des syndicats de Force Ouvrière (FO) des 

Landes 
• Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) des Landes

Personnalités qualifiées :
• Jean-Noël Capdeville, Association Musicalarue
• Marie-Laure Lafargue, Club Basket Landes

L’ensemble des structures engagées dans l’élaboration du rapport ont donc 
adopté formellement le rapport, sous quatre réserves :

• M. Jérôme Gory, Directeur de la Maison du Logement, a approuvé 
le rapport, dans l’attente d’un décision formelle du conseil d’admi-
nistration de la Maison du Logement.

• Facylities Multi Services était absente lors du vote et n’y a donc pas 
pris part.

• La DIRECCTE et la DDCSPP, en qualité de services déconcentrés de 
l’Etat, n’ont pas souhaité prendre part au vote.
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Annexe 1 : les résultats du questionnaire sur la plateforme 
participative Jenparle

Du 30 juin au 30 septembre 2020, un questionnaire en ligne a été mis 
en place sur la plateforme Jenparle, avec deux objectifs : connaître et 
comprendre les besoins de la population en matière de solidarités, en 
partant	du	vécu	des	habitants	pendant	le	confinement,	des	difficultés	qu’ils	
ont	rencontrées	ou	dont	ils	ont	eu	connaissance	autour	d’eux	;	permettre	
à tous ceux qui le souhaitent de soumettre des propositions d’actions à 
engager pour mieux accompagner la population.

L’annexe suivante présente la synthèse des 237 réponses reçues au 30 
septembre 2020.

Profil des répondants
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Les difficultés rencontrées pendant et/ou après le confinement

35% des	répondants	ont	rencontré	eux-mêmes	des	difficultés	pendant	et/
ou	après	le	confinement.

53%	font	état	de	difficultés	rencontrées	par	des	personnes	de	leur	entou-
rage	pendant	et/ou	après	le	confinement.

Pour nos répondants, les difficultés liées au confinement sont donc plus 
perçues autour de soi que pour soi

Parmi les répondants ayant rencontré personnellement des difficultés, 
les difficultés sont davantage apparues pendant le confinement plutôt 
qu’après : 98%	 rapportent	des	difficultés	apparues	pendant	 le	 confine-
ment,	tandis	que	70%	évoquent	des	difficultés	apparues	depuis	la	fin	du	
confinement.	Le	constat	est	le	même	dans	l’entourage	des	répondants	:	
pour	plus	des	trois	quarts	des	répondants	(77%),	les	difficultés	sont	appa-
rues	dans	leur	entourage	pendant	le	confinement.
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Dans l’entourage des répondants, ce sont surtout des personnes âgées, 
des personnes isolées et des ménages avec enfants qui ont été confrontés 
à	des	difficultés	pendant	et/ou	après	le	confinement.	

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Autre Enfants Etudiants Ménages avec
enfants

Personnes
âgées

Personnes
isolées
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Quels types de personnes ont rencontré ces difficultés autour de vous ?

Dans	 l’ensemble,	 les	difficultés	 les	plus	rencontrées	soi-même	et	autour	
de soi sont liées notamment :

• à	la	situation	financière

• à une situation d’isolement

• à la santé

• à l’emploi

Entre	 les	difficultés	personnelles	rencontrées	pendant	 le	confinement	et	
celles	rencontrées	depuis	la	fin	du	confinement,	2	différences	notables	:	

• Les	difficultés	liées	à	l’isolement	sont	moins	importantes	depuis	la	fin	
du	confinement

• Les	difficultés	 liées	à	 la	situation	financière	ont	au	contraire	pris	plus	
l’importance
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Les solutions jusqu’à présent

Parmi les personnes ayant personnellement rencontré des difficultés 
pendant le confinement, la majorité (66%) disent ne pas avoir trouvé de 
solutions. Parmi ceux ayant trouvé des solutions, l’environnement immé-
diat représente un levier important : la plupart des participants citent 
l’aide de la famille, d’amis, du voisinage, et également d’associations. 
Plusieurs rapportent également avoir trouvé des solutions sur internet 
et les réseaux sociaux, par bouche-à-oreille, ou auprès d’un organisme 
(Mairie,	CAF,	CPAM,	Conseil	départemental...).	Enfin,	la	reprise	de	l’acti-
vité économique a aussi permis à certains participants de remédier à leurs 
difficultés	après	le	confinement.

Près de la moitié des répondants (46%) estiment qu’aucune réponse 
satisfaisante n’a été pour l’instant apportée aux personnes en difficultés 
autour d’eux.

Les nouvelles difficultés pressenties

Parmi les répondants ayant rencontré des difficultés pendant et/ou 
après le confinement, 57% disent s’attendre à en rencontrer à nouveau 
à l’avenir. Plusieurs répondants précisent leur réponse : d’après eux, ces 
nouvelles	difficultés	seront	surtout	l’isolement,	la	dégradation	de	la	situa-
tion	financière,	la	perte	de	revenus	liée	notamment	au	chômage,	l’accès	
aux	produits	alimentaires,	des	difficultés	à	se	soigner	et	à	se	déplacer.

La tendance est encore plus nette vis-à-vis des personnes en difficulté 
autour de soi : 78% pensent que certains habitants vont rencontrer de 
nouvelles	 difficultés	 dans	 les	 prochains	mois.	 Pour	 les	 répondants,	 ces	
nouvelles	difficultés	toucheront	de	nombreux	domaines	:
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Les propositions d’actions

39% des participants ont formulé des propositions sur des actions à 
engager en matières de solidarités. Parmi ces participants, près de la 
moitié	(49%)	se	disent	prêts	à	jouer	un	rôle	dans	la	mise	en	place	et/ou	le	
suivi de cette action.

L’ensemble de ces propositions ont été transmises au Comité Nouvelles 
Solidarités, et sont présentées en annexe de ce rapport. Dans l’ensemble, 
les propositions recueillies visent les objectifs suivants :  

• Améliorer l’information de la population

• Soutenir	les	personnes	âgées	et/ou	isolées

• Développer le soutien scolaire

• Soutenir économiquement les auto-entrepreneurs, TPE et PME

• Faciliter le travail des associations

• Aider les artisans, commerçants et producteurs locaux

• Développer des mesures à destination des personnes sans abris

• Soutenir	financièrement	les	personnes	en	situation	de	précarité

• Faciliter le recours au télétravail

• Améliorer la protection des personnels soignants

• Faciliter la garde d’enfants

• Remédier aux problèmes de mobilité

• Favoriser l’emploi

• Développer des services de proximité

• Favoriser les initiatives d’aides alimentaires

54



50

Annexe 2 : Propositions d’action extraites du questionnaire 
Jenparle

Depuis le 30 juin, un questionnaire anonyme mis en ligne à destination 
du grand public sur la plateforme participative Jenparle. Trois objectifs 
étaient visés :

• connaître et comprendre les besoins de la population en matière de 
solidarités,	en	partant	du	vécu	des	habitants	pendant	le	confinement,	
des	difficultés	qu’ils	ont	rencontrées	ou	dont	 ils	ont	eu	connaissance	
autour d’eux (questionnaire)

• permettre à tous ceux qui le souhaitent de soumettre des propositions 
d’actions à engager pour mieux accompagner la population (question-
naire)

• recenser	des	actions	de	solidarité	initiées	depuis	le	début	du	confine-
ment (carte participative)

A leur clôture le 30 septembre, le questionnaire avait reçu 237 réponses. 
Le Comité en a pris connaissance au cours de son travail : certaines idées 
ont	largement	alimenté	la	réflexion	et	les	propositions	formulées	dans	ce	
rapport. Le Comité tient à remercier tous les contributeurs à l’origine de 
l’ensemble des propositions listées ci-après, reprises telles qu’elles ont été 
formulées.

Livrer des courses ou contacter par téléphone les personnes âgées ou isolées.
Une plateforme « mobilité » et une plateforme « ressources numériques » à 
Mont-de-Marsan et communes voisines.
1/ A la portée de tous : s'appuyer sur le maillage existant du département.
2/ Intégrer dans les cellules de crise un représentant de chacune des 
associations de solidarité (Croix Rouge, Secours Populaire Français, Secours 
Catholique, Banques alimentaires) qui peuvent relayer les informations, 
difficultés, craintes, peurs des familles qu'elles accueillent, qu'elles visitent ou 
qu'elles aident.
3/ Alerte SMS des habitants des communes (infos, n° de tél importants, etc.).
Proposer des sorties en cycle à 3 places sur la piste cyclable pour sortir les 
personnes isolées de chez elles, que ce soit à Villeneuve-de-Marsan ou à Mont-
de-Marsan. 
Moins de restrictions sur les marchés et manifestations pour les commerçants et 
les organisateurs.
Mise en place d'une organisation pour aller vers les personnes isolées.
- Mettre en place l'aide aux devoirs pour enfants ou des cours pour libérer les 
parents qui doivent travailler ;
- Généraliser le télétravail ;
- Continuer des actions de solidarité dans les communes, entreprises.
Développer les structures pouvant accueillir des enfants en situation de 
handicap dans le nord des Landes afin de permettre aux familles de récupérer 
leurs enfants le soir et éviter l'internat.
Faire attention aux personnes âgées isolées qui rentrent de l’hôpital sans mise 
en place ni de téléalarme, ni d’infirmière, ni d’aide-ménagère, etc. -> que nous, 
bénévoles, puissions juste être présents pour ces personnes isolées, sans courir 
partout pour mettre en place tous ces services. 

Livrer des courses ou contacter par téléphone les personnes âgées ou isolées.
Une plateforme « mobilité » et une plateforme « ressources numériques » à 
Mont-de-Marsan et communes voisines.
1/ A la portée de tous : s'appuyer sur le maillage existant du département.
2/ Intégrer dans les cellules de crise un représentant de chacune des 
associations de solidarité (Croix Rouge, Secours Populaire Français, Secours 
Catholique, Banques alimentaires) qui peuvent relayer les informations, 
difficultés, craintes, peurs des familles qu'elles accueillent, qu'elles visitent ou 
qu'elles aident.
3/ Alerte SMS des habitants des communes (infos, n° de tél importants, etc.).
Proposer des sorties en cycle à 3 places sur la piste cyclable pour sortir les 
personnes isolées de chez elles, que ce soit à Villeneuve-de-Marsan ou à Mont-
de-Marsan. 
Moins de restrictions sur les marchés et manifestations pour les commerçants et 
les organisateurs.
Mise en place d'une organisation pour aller vers les personnes isolées.
- Mettre en place l'aide aux devoirs pour enfants ou des cours pour libérer les 
parents qui doivent travailler ;
- Généraliser le télétravail ;
- Continuer des actions de solidarité dans les communes, entreprises.
Développer les structures pouvant accueillir des enfants en situation de 
handicap dans le nord des Landes afin de permettre aux familles de récupérer 
leurs enfants le soir et éviter l'internat.
Faire attention aux personnes âgées isolées qui rentrent de l’hôpital sans mise 
en place ni de téléalarme, ni d’infirmière, ni d’aide-ménagère, etc. -> que nous, 
bénévoles, puissions juste être présents pour ces personnes isolées, sans courir 
partout pour mettre en place tous ces services. 

Aider un peu plus les toutes petites entreprises et sans préjugés comme 
certains peuvent avoir. 

Création d'un Comité consultatif permanent de démocratie sanitaire avec 
l'ensemble des acteurs (élus, institutionnels (ARS, CPAM, hôpitaux), 
professionnels de santé publics, privés, mutualistes, associatifs...) du territoire.

Doter ce Comité consultatif permanent d'un véritable budget. Prévoir un 
accompagnement par ce Comité de toutes les actions menées.

Ce Comité aurait un rôle de veille stratégique (remontée des infos/difficultés du 
terrain par les membres), donc un rôle politique, stratégique et opérationnel 
permanent.
Quelques exemples de projets à accompagner :

- partenariats public / privé / mutualité pour lutter contre les déserts médicaux 
et réduire la fracture sanitaire, en partenariat avec les CPTS ;

- créer 1 ou 2 sites expérimentaux de lieux ressources composés de 
professionnels de santé, des professionnels du social, des associations de 
patients, des associations type Ligue contre le Cancer, AFM, associations de 
personnes en situation de handicap, de personnes âgées... ;

- créer un établissement d'équipement médical géré par l'ESS et ses 
partenaires, permettant de gérer sur le département les stocks stratégiques 
d'EPI et autres équipements nécessaires au fonctionnement des structures 
départementales, mais aussi des particuliers du territoire, avec la mise en place 
d'une recyclothèque pour le gros matériel médical ;

- permettre la mobilité pour un accès aux soins moins inégalitaire.

Rétablir l'usage des salles municipales pour les associations.
Mettre en place suivi des personnes en difficultés. 
Distribution d'attestations et de masques pour chaque habitant : aller au-devant 
des personnes en difficultés.

Plus de sérieux dans le management des associations d'aides à domicile.

Plan d'aide et de soutien aux entreprises en difficultés, aides aux familles 
touchées par la crise.
Pouvoir reprendre les activités conviviales seniors pour les divertir et leur 
redonner espoir et confiance en l'avenir.
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Aider un peu plus les toutes petites entreprises et sans préjugés comme 
certains peuvent avoir. 

Création d'un Comité consultatif permanent de démocratie sanitaire avec 
l'ensemble des acteurs (élus, institutionnels (ARS, CPAM, hôpitaux), 
professionnels de santé publics, privés, mutualistes, associatifs...) du territoire.

Doter ce Comité consultatif permanent d'un véritable budget. Prévoir un 
accompagnement par ce Comité de toutes les actions menées.

Ce Comité aurait un rôle de veille stratégique (remontée des infos/difficultés du 
terrain par les membres), donc un rôle politique, stratégique et opérationnel 
permanent.
Quelques exemples de projets à accompagner :

- partenariats public / privé / mutualité pour lutter contre les déserts médicaux 
et réduire la fracture sanitaire, en partenariat avec les CPTS ;

- créer 1 ou 2 sites expérimentaux de lieux ressources composés de 
professionnels de santé, des professionnels du social, des associations de 
patients, des associations type Ligue contre le Cancer, AFM, associations de 
personnes en situation de handicap, de personnes âgées... ;

- créer un établissement d'équipement médical géré par l'ESS et ses 
partenaires, permettant de gérer sur le département les stocks stratégiques 
d'EPI et autres équipements nécessaires au fonctionnement des structures 
départementales, mais aussi des particuliers du territoire, avec la mise en place 
d'une recyclothèque pour le gros matériel médical ;

- permettre la mobilité pour un accès aux soins moins inégalitaire.

Rétablir l'usage des salles municipales pour les associations.
Mettre en place suivi des personnes en difficultés. 
Distribution d'attestations et de masques pour chaque habitant : aller au-devant 
des personnes en difficultés.

Plus de sérieux dans le management des associations d'aides à domicile.

Plan d'aide et de soutien aux entreprises en difficultés, aides aux familles 
touchées par la crise.
Pouvoir reprendre les activités conviviales seniors pour les divertir et leur 
redonner espoir et confiance en l'avenir.
Révision au cas par cas des dossiers des enfants placés par des personnes 
neutres aux services sociaux.
Interdire le masque jetable mais aussi les lavables étrangers. Ceci permettrait 
de faire un pas vers le respect, vers l'écologie et aider les petites entreprises 
(couturières).

Pour les personnes sans-abris et les personnes très précaires, mettre en place le 
dispositif TAPAJ.

Au sein d'une commune il y a un certain nombre d'élus, vous les voyez lors des 
campagnes municipales et puis au revoir, alors que leur devoir est de nous 
représenter, non ?

Ouvrir une épicerie solidaire : pour les travailleurs pauvres, personnes aux RSA, 
personnes âgées avec petite retraite, demandeurs d'asile, personnes SDF…

Faciliter le télétravail par une amélioration des connexions.
Renouer les relations entre membres en tenant compte des mesures de 
confinement.

Aider les locataires fragiles à avoir moins de charges énergétiques. 

Une aide de 2 ou 3 fois par semaine avec possibilité de loger l’aidant pour sortir 
de l’isolement.
Profitez de l'émergence de notre "tiers-lieu" Biscal@b pour évaluer 
globalement la capacité de répondre aux difficultés rencontrées, via des 
moyens numériques modernes.
Renforcement du suivi par les organismes.
Créer un lieu pour recevoir les jeunes stagiaires pour se loger le temps de leur 
stage.
Un effort doit être engagé en direction des demandeurs d'emploi.  Comment 
concevoir qu'autant d'offres restent sans candidats alors que les besoins 
existent ? Le chômage est un droit acquis pour tous ceux qui n'ont aucune 
possibilité de se recaser ou de se reconvertir. Mais la France a besoin de 
citoyens actifs, pour l'épanouissement de chacun, et aussi pour produire des 
richesses, facilitant ainsi le soutien des plus démunis : moins nous produisons, 
moins nous pourrons distribuer !
Chanter ensemble.

Première étape : la communication sur ces dangers envers le grand public. 

Aménager des horaires particuliers dans les grandes surfaces d'alimentation 
pour les personnes âgées ou à risque.

Je souhaiterais que le Département réfléchisse à la mise en place d'un revenu 
universel qui aurait pour conséquence d'en finir avec la précarité. 

Informer et quantifier le risque pour relativiser de façon simple, objective et 
compréhensive, éviter les phobies, et la crainte de tout et de tous. 

- Accompagner les personnes âgées, prendre de leurs nouvelles et les aider si 
besoin.
Penser aux personnes saisonnières âgées, handicapées, qui n'ont pas pu faire 
leur saison et en arrêt parce que à risque.
- Fournir des masques gratuitement pour tout le monde pour que les mesures 
mises en place soient respectées par le plus grand nombre.
Mettre en place un commerce solidaire avec des produits locaux et de première 
nécessité.
Location de tablettes à destination des personnes âgées isolées pour 
communiquer avec les familles.
Permettre et favoriser le télétravail quand cela est possible en cas de nouveau 
confinement.
Mettre en place des "portages de courses" pour les personnes fragiles et/ou 
isolées, en favorisant les circuits courts pour aider les producteurs locaux.
Meilleure information santé.
Des bons alimentaires.
La mise en place de tournées solidaires pour rassurer les personnes, voir leurs 
besoins, livrer des denrées solidaires ou médicaments : cela pourrait créer des 
emplois par la même occasion. 
Stock de masques, de gants et de blouses jetables dans tous les établissements 
de santé et chez les libéraux. 
Envoi automatique de masques aux personnes en ALD.
- Soutien à la mobilité en milieu rural au sens large du terme.

- Réimplantation humaine des services publics en milieu rural qui ont quasiment 
disparu (CAF, MSA, CPAM, Pôle Emploi, CARSAT…)

Le confinement m’a permis de déplacer mon budget essence dans mon budget 
alimentation. Hélas mon panier a augmenté après le confinement comme tous 
les paniers. Le budget automobile consommant une large partie des finances 
d’un ménage modeste landais face à des ménages urbains, je pense que des 
solutions de mobilité audacieuses offriraient du souffle sur d’autres budgets. La 
construction d’un réseau tramway ou TER interurbain (Mont de Marsan / Dax / 
Capbreton / Tarnos / Biscarrosse) permettrait la création d’emplois, la transition 
énergétique et une nouvelle dynamique départementale entre territoires 
attractifs et moins attractifs. Aussi, la mise à disposition de véhicules électriques 
comme Autolib’ peut rendre tous les territoires accessibles et attractifs aux plus 
modestes. Je constate autour de moi que les modes de gardes d’enfants sont 
rarement proposés au sein de zones d’activités ou zones industrielles alors 
qu’elles génèrent souvent des problèmes de garde en raison des horaires 
décalés. Les ménages sans grands-parents disponibles pour la garde sont 
souvent dans l’impasse. Promouvoir différents lieux d’accueil avec de grandes 
amplitudes d’ouvertures (liées aux RH des employeurs) et avec un accueil 
moderne (liées aux bonnes pratiques des ES) répondrait aux besoins.
2/ Pour la garde des enfants, mettre en place un système d'entraide s'il y a un 
nouveau confinement pour permettre aux parents qui travaillent (télétravail, 
médical, alimentaire) d'être dans de bonnes conditions.
3/ Aider les commerçants et les artisans en offrant un (ou des) bon(s) d'achat 
pour faire travailler un artisan / commerçant local.
Aides financières pour aménagement des postes de travail afin d'éviter les 
accidents du travail liés au surcroît d'activité.
Communication locale gratuite pour les professionnels sur les supports locaux, 
communaux, EPCI, CE, office du tourisme, Département... dans ce contexte, je 
trouve déplacé qu'il faille payer pour avoir un encart dans une revue 
hebdomadaire, sur le web...
Continuer à vérifier que tout va bien chez mes voisins âgés et les dépanner si 
besoin. Une formule de solidarité de quartier qui pourrait être mise en place.

Verser une allocation spécifique pour les familles monoparentales précaires.

Recenser sérieusement les personnes vulnérables et les contacter pour prendre 
de leurs nouvelles et connaître leurs besoins éventuels.
Mettre en place des points d’informations et des agents sur site, 
mensuellement, concernant la sécurité sociale, la MDPH, la CAF, les droits 
sociaux comme à Sanguinet. Nous avons tout à des kilomètres, trop loin !
Mobilisation auprès de personnes âgées. 

Avoir plus de personnes pour aider les personnes âgées pour les courses.
Prise en compte par les employeurs de la monoparentalité. 
Créer dans les maisons de santé une pièce où les personnes isolées et testées 
négatives pourraient se retrouver. Les personnes âgées isolées ont besoin de 
parler et d'avoir des échanges en face à face.
Créer des maisons de la culture à côté des maisons de santé pour compenser la 
fermeture de tous les établissements culturels fermés et garder les liens entre 
les personnes.
Développer un jardin-forêt comestible partagé et pédagogique pour 
augmenter la disponibilité alimentaire accessible à tous, créer un lieu de 
rencontre et d'échange pour éviter l'isolement, développer de nouvelles 
compétences, donner envie de produire et consommer localement. Si 
possibilité de développer du maraîchage avec un professionnel c'est encore 
mieux pour pouvoir nourrir les écoles et EHPAD par exemple.
La communication intercommunale et la mise en place localement de solutions 
de première nécessité, l'achat groupé et la solidarité, en oubliant le profit 
personnel.
Meilleure communication des producteurs landais qui vendent aux particuliers + 
travailler avec les grandes enseignes du type "Grand Frais" pour qu'elles 
vendent des produits locaux (jamais vu d'asperges des Landes chez Grand 
Frais, encore moins de kiwis de l'Adour !!!).
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2/ Pour la garde des enfants, mettre en place un système d'entraide s'il y a un 
nouveau confinement pour permettre aux parents qui travaillent (télétravail, 
médical, alimentaire) d'être dans de bonnes conditions.
3/ Aider les commerçants et les artisans en offrant un (ou des) bon(s) d'achat 
pour faire travailler un artisan / commerçant local.
Aides financières pour aménagement des postes de travail afin d'éviter les 
accidents du travail liés au surcroît d'activité.
Communication locale gratuite pour les professionnels sur les supports locaux, 
communaux, EPCI, CE, office du tourisme, Département... dans ce contexte, je 
trouve déplacé qu'il faille payer pour avoir un encart dans une revue 
hebdomadaire, sur le web...
Continuer à vérifier que tout va bien chez mes voisins âgés et les dépanner si 
besoin. Une formule de solidarité de quartier qui pourrait être mise en place.

Verser une allocation spécifique pour les familles monoparentales précaires.

Recenser sérieusement les personnes vulnérables et les contacter pour prendre 
de leurs nouvelles et connaître leurs besoins éventuels.
Mettre en place des points d’informations et des agents sur site, 
mensuellement, concernant la sécurité sociale, la MDPH, la CAF, les droits 
sociaux comme à Sanguinet. Nous avons tout à des kilomètres, trop loin !
Mobilisation auprès de personnes âgées. 

Avoir plus de personnes pour aider les personnes âgées pour les courses.
Prise en compte par les employeurs de la monoparentalité. 
Créer dans les maisons de santé une pièce où les personnes isolées et testées 
négatives pourraient se retrouver. Les personnes âgées isolées ont besoin de 
parler et d'avoir des échanges en face à face.
Créer des maisons de la culture à côté des maisons de santé pour compenser la 
fermeture de tous les établissements culturels fermés et garder les liens entre 
les personnes.
Développer un jardin-forêt comestible partagé et pédagogique pour 
augmenter la disponibilité alimentaire accessible à tous, créer un lieu de 
rencontre et d'échange pour éviter l'isolement, développer de nouvelles 
compétences, donner envie de produire et consommer localement. Si 
possibilité de développer du maraîchage avec un professionnel c'est encore 
mieux pour pouvoir nourrir les écoles et EHPAD par exemple.
La communication intercommunale et la mise en place localement de solutions 
de première nécessité, l'achat groupé et la solidarité, en oubliant le profit 
personnel.
Meilleure communication des producteurs landais qui vendent aux particuliers + 
travailler avec les grandes enseignes du type "Grand Frais" pour qu'elles 
vendent des produits locaux (jamais vu d'asperges des Landes chez Grand 
Frais, encore moins de kiwis de l'Adour !!!).
De façon générale permettre aux associations de solidarité, de culture et de 
sport et loisirs, de mieux se coordonner pour proposer des activités en commun 
et que les collectivités les accompagnent encore plus fortement dans leurs 
missions d’inclusion de tous les publics.
Transformer l’économie de notre territoire, accompagner les expérimentations 
de monnaies locales pour favoriser les circuits courts, donc nos producteurs, 
artisans et commerçants locaux.
Puisque vous êtes accompagnés par l’organisme qui a permis la Convention 
citoyenne pour le climat, proposez d’instaurer une Convention citoyenne 
départementale qui construirait avec vous des dispositifs novateurs, comme 
avait l’habitude de faire notre Département.
Que tout le monde respecte les autres : porte le masque et se déplace le moins 
possible.
Recenser les personnes vivant seules à la maison afin de les sortir, si elles le 
souhaitent de correspondre entre elles par téléphone ou éventuellement par 
des visites à domicile. 
Le Conseil départemental pourrait créer de l'emploi par la création de brigades 
de préparation des zones de fauchage des abords de routes afin de ne plus 
contribuer à l'accélération de la création des microparticules de plastique. 
Nettoyer les abords des routes avant le fauchage et imposer aux centres de 
valorisation des déchets de ne plus considérer que larguer une partie des 
déchets dans la nature sur les routes qui mènent aux sites de revalorisation 
constitue un traitement à part entière ! 
Pouvoir reprendre les activités (si possible) au sein du club (3ème âge).

Travail/emploi ; économie solidaire. 
Il faut fabriquer des masques de différentes tailles : petit, moyen, grand.  Je 
m'en suis aperçue parce qu’ayant une tête  bien plus grande que la majorité 
des gens, j'ai beaucoup de mal à respirer avec les masques actuels. Je ne sais 
pas coudre, donc ne peux pas aider activement.
Contrôler où vont toutes ces aides : à des personnes qui n’en ont pas besoin et 
ont fait une mauvaise déclaration ? Il y a trop de tricherie : commerçants, 
artisans, cafés, restaurants, et bien sûr trop de particuliers qui fâchent la vérité.
Relais sociaux de quartier à l'instar des délégués de quartier mis en place dans 
les communes. Créer une sorte d'astreinte ou nommer des "réservistes de 
quartier" pour accompagner les gens pendant les crises, mais surtout qu'ils 
passent dans les quartiers pour se faire connaître et pour recenser et répondre 
aux besoins des gens pendant ces moments difficiles.
Aider au cas par cas ces autoentrepreneurs dévoués pour les amicales 
saubionnaises qui ont vécu une galère financière depuis le début du 
confinement. J’ai déjà joué un rôle dans une mise en place d'action.   
1/ Pour les personnes les plus en difficultés, proposer la neutralisation des 
revenus pour percevoir du RSA à taux plein le temps que les problèmes 
financiers soient réglés.

De façon générale permettre aux associations de solidarité, de culture et de 
sport et loisirs, de mieux se coordonner pour proposer des activités en commun 
et que les collectivités les accompagnent encore plus fortement dans leurs 
missions d’inclusion de tous les publics.
Transformer l’économie de notre territoire, accompagner les expérimentations 
de monnaies locales pour favoriser les circuits courts, donc nos producteurs, 
artisans et commerçants locaux.
Puisque vous êtes accompagnés par l’organisme qui a permis la Convention 
citoyenne pour le climat, proposez d’instaurer une Convention citoyenne 
départementale qui construirait avec vous des dispositifs novateurs, comme 
avait l’habitude de faire notre Département.
Que tout le monde respecte les autres : porte le masque et se déplace le moins 
possible.
Recenser les personnes vivant seules à la maison afin de les sortir, si elles le 
souhaitent de correspondre entre elles par téléphone ou éventuellement par 
des visites à domicile. 
Le Conseil départemental pourrait créer de l'emploi par la création de brigades 
de préparation des zones de fauchage des abords de routes afin de ne plus 
contribuer à l'accélération de la création des microparticules de plastique. 
Nettoyer les abords des routes avant le fauchage et imposer aux centres de 
valorisation des déchets de ne plus considérer que larguer une partie des 
déchets dans la nature sur les routes qui mènent aux sites de revalorisation 
constitue un traitement à part entière ! 
Pouvoir reprendre les activités (si possible) au sein du club (3ème âge).

Travail/emploi ; économie solidaire. 
Il faut fabriquer des masques de différentes tailles : petit, moyen, grand.  Je 
m'en suis aperçue parce qu’ayant une tête  bien plus grande que la majorité 
des gens, j'ai beaucoup de mal à respirer avec les masques actuels. Je ne sais 
pas coudre, donc ne peux pas aider activement.
Contrôler où vont toutes ces aides : à des personnes qui n’en ont pas besoin et 
ont fait une mauvaise déclaration ? Il y a trop de tricherie : commerçants, 
artisans, cafés, restaurants, et bien sûr trop de particuliers qui fâchent la vérité.
Relais sociaux de quartier à l'instar des délégués de quartier mis en place dans 
les communes. Créer une sorte d'astreinte ou nommer des "réservistes de 
quartier" pour accompagner les gens pendant les crises, mais surtout qu'ils 
passent dans les quartiers pour se faire connaître et pour recenser et répondre 
aux besoins des gens pendant ces moments difficiles.
Aider au cas par cas ces autoentrepreneurs dévoués pour les amicales 
saubionnaises qui ont vécu une galère financière depuis le début du 
confinement. J’ai déjà joué un rôle dans une mise en place d'action.   
1/ Pour les personnes les plus en difficultés, proposer la neutralisation des 
revenus pour percevoir du RSA à taux plein le temps que les problèmes 
financiers soient réglés.
Une personne autoentrepreneur n'a bénéficié d'aucune aide au prétexte qu'elle 
n'avait pas de salarié. Grâce à une association elle a bénéficié d'une aide du 
Conseil départemental.
Personnellement, je suis allée passer une après-midi par semaine chez deux 
personnes isolées et j'ai organisé un repas au restaurant dès que cela a été 
autorisé en prenant toutes les précautions (nous étions 9 adhérents).

Beaucoup plus de personnel des collectivités territoriales aurait pu être 
dispatché sur de nouveaux rôles et dans l'aide aux personnes.
Solidarité financière pour auto-entrepreneurs. 
Une allocation plus importante que celle qui a été versée par la CAF pour 
compenser cette diminution de revenus liée à la crise sanitaire.

Aides à l'aménagement du poste, amélioration de la communication locale et 
départementale, gratuité de la communication, plan de solidarité communal.
Un contact avec les services sociaux municipaux pour connaître les besoins. Un 
contact avec le médecin pour vérifier que tout va bien, certaines personnes 
n'osaient pas appeler. 
Soutien psychologique.
Une prise en charge. Des informations plus précises.
Des campagnes d'information ont été menées sur l'aggravation des violences 
intra-familiales mais les services annoncés étaient inopérants : 3919 surchargé, 
pas de continuité de l'ASE ni des services de justice. Ce décalage entre les 
opérations de communication et la réalité vécue par les victimes est affolant…
Solidarité de voisinage.
Lui proposer de faire ses courses, car j'ai été obligé de demander à un voisin de 
venir récupérer les courses que je lui faisais. Il venait exprès à Mont-de-Marsan 
pour me rendre service.
Tester les personnes isolées et visites par petits groupes.
Aide alimentaire avec panier offert (avec excédents de maraîchers ou grandes 
surfaces).
Faire des réunions afin de recueillir l’avis des parents sur leurs attentes et les 
besoins de leurs enfants. Arrêter de privilégier les structures à visée uniquement  
sportive. Proposer des programmes plus diversifiés. Ne pas interdire la garderie 
aux parents qui ne travaillent pas !
Il existe des systèmes d'envoi de SMS groupés, 90% des associations et des 
particuliers ont des portables, une solution pourrait consister à donner son n°
de téléphone à la mairie qui pourrait envoyer en une fois  pour une information 
quasi instantanée de la population de la commune et aux responsables du 
Département.
- Accompagnement mobilité

- Accompagnement financier : prêt, report factures. 
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Une personne autoentrepreneur n'a bénéficié d'aucune aide au prétexte qu'elle 
n'avait pas de salarié. Grâce à une association elle a bénéficié d'une aide du 
Conseil départemental.
Personnellement, je suis allée passer une après-midi par semaine chez deux 
personnes isolées et j'ai organisé un repas au restaurant dès que cela a été 
autorisé en prenant toutes les précautions (nous étions 9 adhérents).

Beaucoup plus de personnel des collectivités territoriales aurait pu être 
dispatché sur de nouveaux rôles et dans l'aide aux personnes.
Solidarité financière pour auto-entrepreneurs. 
Une allocation plus importante que celle qui a été versée par la CAF pour 
compenser cette diminution de revenus liée à la crise sanitaire.

Aides à l'aménagement du poste, amélioration de la communication locale et 
départementale, gratuité de la communication, plan de solidarité communal.
Un contact avec les services sociaux municipaux pour connaître les besoins. Un 
contact avec le médecin pour vérifier que tout va bien, certaines personnes 
n'osaient pas appeler. 
Soutien psychologique.
Une prise en charge. Des informations plus précises.
Des campagnes d'information ont été menées sur l'aggravation des violences 
intra-familiales mais les services annoncés étaient inopérants : 3919 surchargé, 
pas de continuité de l'ASE ni des services de justice. Ce décalage entre les 
opérations de communication et la réalité vécue par les victimes est affolant…
Solidarité de voisinage.
Lui proposer de faire ses courses, car j'ai été obligé de demander à un voisin de 
venir récupérer les courses que je lui faisais. Il venait exprès à Mont-de-Marsan 
pour me rendre service.
Tester les personnes isolées et visites par petits groupes.
Aide alimentaire avec panier offert (avec excédents de maraîchers ou grandes 
surfaces).
Faire des réunions afin de recueillir l’avis des parents sur leurs attentes et les 
besoins de leurs enfants. Arrêter de privilégier les structures à visée uniquement  
sportive. Proposer des programmes plus diversifiés. Ne pas interdire la garderie 
aux parents qui ne travaillent pas !
Il existe des systèmes d'envoi de SMS groupés, 90% des associations et des 
particuliers ont des portables, une solution pourrait consister à donner son n°
de téléphone à la mairie qui pourrait envoyer en une fois  pour une information 
quasi instantanée de la population de la commune et aux responsables du 
Département.
- Accompagnement mobilité

- Accompagnement financier : prêt, report factures. 

Soutien, aide à la mobilité, réseau transport collectif pour pallier les coûts liés 
aux déplacements par véhicule personnel ; plus de services de santé en 
proximité (accès aux soins renforcé en proximité) ; soutien scolaire, aide à la 
parentalité renforcée ; renforcement des circuits courts, produits locaux, filières 
agricoles (cantine bio et locaux).
Anticiper les besoins numériques en proposant un lieu d'aide, de prêt de 
matériel : lieu ressources numériques.
Plus de précisions de la part du gouvernement (reprise de l'école alors que les 
parents ont peur du virus, le télétravail qui a duré longtemps, les personnes 
âgées qui ne sortent plus, les résidences secondaires qui ont attiré plus de 
monde alors que notre région avait été assez épargnée).
De la communication.
Un suivi de la personne âgée vivant seule.
Pôle emploi plus réactif sur les jeunes qui ont perdu leur emploi pendent le 
confinement.

Mise en place d'une organisation pour remédier à ce problème d'isolement. 
Développer les structures pouvant accueillir les enfants en situation de 
handicap.
Positions plus sociales, plus humaines : soutenir moralement, socialement les 
personnes qui en avaient besoin.
Honnêteté de l'employeur.
Un soutien psychologique plus important - une aide pour effectuer les 
démarches et surtout un accès à internet car pendant le confinement les 
médiathèques, les CCAS, les CMS et Pôle emploi n'étaient pas accessibles.
Mobilisation auprès des personnes âgées. 
Une aide alimentaire.
La visite régulière de personnes dédiées. 
Méthodes de garde plus accessibles, réseau de transport en commun plus 
développé / plus fréquent...
Etoffer l'offre de soins du territoire, mener de véritables politiques de santé 
publique orientées vers la prévention de proximité, associer les médecins aux 
actions de prévention, à défaut engager le recrutement de médecins, pour 
lutter contre les déserts médicaux du territoire...
Transversalité entre les services sociaux et médicaux du territoire, pour réduire 
les inégalités d'accès aux soins.
Les mairies devraient distribuer gratuitement des attestations et masques 
adaptés pour ces personnes âgées.·
- Accès gratuit aux transports
- Accès à l'épicerie solidaire dès le confinement
- Accès aux soins psychologiques
Autoriser les visites des proches aux personnes hospitalisées. 

Soutien, aide à la mobilité, réseau transport collectif pour pallier les coûts liés 
aux déplacements par véhicule personnel ; plus de services de santé en 
proximité (accès aux soins renforcé en proximité) ; soutien scolaire, aide à la 
parentalité renforcée ; renforcement des circuits courts, produits locaux, filières 
agricoles (cantine bio et locaux).
Anticiper les besoins numériques en proposant un lieu d'aide, de prêt de 
matériel : lieu ressources numériques.
Plus de précisions de la part du gouvernement (reprise de l'école alors que les 
parents ont peur du virus, le télétravail qui a duré longtemps, les personnes 
âgées qui ne sortent plus, les résidences secondaires qui ont attiré plus de 
monde alors que notre région avait été assez épargnée).
De la communication.
Un suivi de la personne âgée vivant seule.
Pôle emploi plus réactif sur les jeunes qui ont perdu leur emploi pendent le 
confinement.

Mise en place d'une organisation pour remédier à ce problème d'isolement. 
Développer les structures pouvant accueillir les enfants en situation de 
handicap.
Positions plus sociales, plus humaines : soutenir moralement, socialement les 
personnes qui en avaient besoin.
Honnêteté de l'employeur.
Un soutien psychologique plus important - une aide pour effectuer les 
démarches et surtout un accès à internet car pendant le confinement les 
médiathèques, les CCAS, les CMS et Pôle emploi n'étaient pas accessibles.
Mobilisation auprès des personnes âgées. 
Une aide alimentaire.
La visite régulière de personnes dédiées. 
Méthodes de garde plus accessibles, réseau de transport en commun plus 
développé / plus fréquent...
Etoffer l'offre de soins du territoire, mener de véritables politiques de santé 
publique orientées vers la prévention de proximité, associer les médecins aux 
actions de prévention, à défaut engager le recrutement de médecins, pour 
lutter contre les déserts médicaux du territoire...
Transversalité entre les services sociaux et médicaux du territoire, pour réduire 
les inégalités d'accès aux soins.
Les mairies devraient distribuer gratuitement des attestations et masques 
adaptés pour ces personnes âgées.·
- Accès gratuit aux transports
- Accès à l'épicerie solidaire dès le confinement
- Accès aux soins psychologiques
Autoriser les visites des proches aux personnes hospitalisées. 
Mise en place d'un revenu universel.
Pas exploser les prix des matières premières de protection du Covid-19, avoir 
plus d'aides financières pour les entreprises (cotisations sociales).
Une personne autoentrepreneur n'a bénéficié d'aucune aide au prétexte qu'elle 
n'avait pas de salarié. Grâce à une association elle a bénéficié d'une aide du 
Conseil départemental.
Personnellement, je suis allée passer une après-midi par semaine chez deux 
personnes isolées et j'ai organisé un repas au restaurant dès que cela a été 
autorisé en prenant toutes les précautions (nous étions 9 adhérents).
Beaucoup plus de personnel des collectivités territoriales aurait pu être 
dispatché sur de nouveaux rôles et dans l'aide aux personnes.
Solidarité financière pour auto-entrepreneurs. 
Une allocation plus importante que celle qui a été versée par la CAF pour 
compenser cette diminution de revenus liée à la crise sanitaire.
Aides à l'aménagement du poste, amélioration de la communication locale et 
départementale, gratuité de la communication, plan de solidarité communal.
Un contact avec les services sociaux municipaux pour connaître les besoins. Un 
contact avec le médecin pour vérifier que tout va bien, certaines personnes 
n'osaient pas appeler. 
Soutien psychologique.
Une prise en charge. Des informations plus précises.
Des campagnes d'information ont été menées sur l'aggravation des violences 
intra-familiales mais les services annoncés étaient inopérants : 3919 surchargé, 
pas de continuité de l'ASE ni des services de justice. Ce décalage entre les 
opérations de communication et la réalité vécue par les victimes est affolant…
Solidarité de voisinage.
Lui proposer de faire ses courses, car j'ai été obligé de demander à un voisin de 
venir récupérer les courses que je lui faisais. Il venait exprès à Mont-de-Marsan 
pour me rendre service.
Tester les personnes isolées et visites par petits groupes.
Aide alimentaire avec panier offert (avec excédents de maraîchers ou grandes 
surfaces).
Faire des réunions afin de recueillir l’avis des parents sur leurs attentes et les 
besoins de leurs enfants. Arrêter de privilégier les structures à visée uniquement  
sportive. Proposer des programmes plus diversifiés. Ne pas interdire la garderie 
aux parents qui ne travaillent pas !
Il existe des systèmes d'envoi de SMS groupés, 90% des associations et des 
particuliers ont des portables, une solution pourrait consister à donner son n°
de téléphone à la mairie qui pourrait envoyer en une fois  pour une information 
quasi instantanée de la population de la commune et aux responsables du 
Département.
M'aider financièrement et avec le secours populaire alimentairement.
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Mise en place d'un revenu universel.
Pas exploser les prix des matières premières de protection du Covid-19, avoir
plus d'aides financières pour les entreprises (cotisations sociales).
Une personne autoentrepreneur n'a bénéficié d'aucune aide au prétexte qu'elle 
n'avait pas de salarié. Grâce à une association elle a bénéficié d'une aide du 
Conseil départemental.
Personnellement, je suis allée passer une après-midi par semaine chez deux
personnes isolées et j'ai organisé un repas au restaurant dès que cela a été 
autorisé en prenant toutes les précautions (nous étions 9 adhérents).
Beaucoup plus de personnel des collectivités territoriales aurait pu être 
dispatché sur de nouveaux rôles et dans l'aide aux personnes.
Solidarité financière pour auto-entrepreneurs. 
Une allocation plus importante que celle qui a été versée par la CAF pour
compenser cette diminution de revenus liée à la crise sanitaire.
Aides à l'aménagement du poste, amélioration de la communication locale et
départementale, gratuité de la communication, plan de solidarité communal.
Un contact avec les services sociaux municipaux pour connaître les besoins. Un
contact avec le médecin pour vérifier que tout va bien, certaines personnes
n'osaient pas appeler. 
Soutien psychologique.
Une prise en charge. Des informations plus précises.
Des campagnes d'information ont été menées sur l'aggravation des violences 
intra-familiales mais les services annoncés étaient inopérants : 3919 surchargé, 
pas de continuité de l'ASE ni des services de justice. Ce décalage entre les 
opérations de communication et la réalité vécue par les victimes est affolant…
Solidarité de voisinage.
Lui proposer de faire ses courses, car j'ai été obligé de demander à un voisin de 
venir récupérer les courses que je lui faisais. Il venait exprès à Mont-de-Marsan 
pour me rendre service.
Tester les personnes isolées et visites par petits groupes.
Aide alimentaire avec panier offert (avec excédents de maraîchers ou grandes 
surfaces).
Faire des réunions afin de recueillir l’avis des parents sur leurs attentes et les 
besoins de leurs enfants. Arrêter de privilégier les structures à visée uniquement  
sportive. Proposer des programmes plus diversifiés. Ne pas interdire la garderie 
aux parents qui ne travaillent pas !
Il existe des systèmes d'envoi de SMS groupés, 90% des associations et des 
particuliers ont des portables, une solution pourrait consister à donner son n°
de téléphone à la mairie qui pourrait envoyer en une fois  pour une information 
quasi instantanée de la population de la commune et aux responsables du 
Département.
M'aider financièrement et avec le secours populaire alimentairement.
Une meilleure organisation des services médico-sociaux. Un protocole établi à 
l'avance et des informations en temps réel.
Chercher de nouvelles pistes pour compléter mon activité indépendante non 
sédentaire. 
Si grosse chute de CA : maintenir un fonds de solidarité. 
Proposez-moi des contrats !
Ou des aides pour des financements de formation de reconversion 
professionnelle.
Donner le matériel sans attendre ; mettre notre protection en priorité.
Les banques sont frileuses ou alors ne prêtent qu'à des sociétés avec des 
dividendes. J'aimerais que l'on m'aide dans ce sens sans demander encore et 
encore de nouveaux papiers pour finalement dire « non, on ne vous prête pas ».
Porter plus attention aux auto-entrepreneurs souvent bien seuls .
Une épicerie sociale.
Limiter les quantités d’approvisionnement en cas de reconfinement. Baisser le 
prix de l’essence : le nombre de chômeurs ayant augmenté avec la crise, le 
pouvoir d’achat n’a pas augmenté. Mettre en place un système de livraison des 
médicaments. Favoriser les jardins solidaires, le prix des légumes a augmenté 
pendant la crise.
Mise en place d'un garage solidaire : solution pour acheter une voiture 
d'occasion (dossier microcrédit refusé).
Demander au préfet de rétablir l'usage des salles municipales pour les 
associations.
Que les administrations entendent ces contribuables qui ne veulent plus de 
confinement, faire signer des pétitions pour empêcher toutes ces interdictions.
Soutenir les petites et moyennes entreprises touchées par la crise
Favoriser l’inclusion des personnes autistes à l’emploi, vie sportive, vie 
associative.
Favoriser les transports : gratuité, plus de passage, mettre à disposition des
vélos solidaires (prêts gratuits, navette gratuite pour aller travailler dans les
exploitations agricoles...).
Avoir moins de charges liées aux énergies. 
Mise en relation avec des personnes susceptibles de venir discuter en journée.
Bisc@lab, notre association à caractère social, a besoin d'être connue pour
répondre au mieux aux attentes de la population. Les soutiens financiers
viendront dès lors que nous aurons un local à Biscarrosse.
Dans le domaine médical, connexion temps réel médecin-patient avec
transmission de données, nous aurions besoin de connaître les besoins sur un 
territoire plus large, qui ne sont pas les mêmes en milieu rural, ou dans une 
grande ville.
Il serait également important d'avoir des contacts avec des organismes officiels
sociaux (CCAS ? Assurance maladie ?) et du personnel médical, pour identifier
les paramètres nécessaires, leur pertinence et la façon de les transmettre en 
temps réel, les archiver...

Une meilleure organisation des services médico-sociaux. Un protocole établi à
l'avance et des informations en temps réel.
Chercher de nouvelles pistes pour compléter mon activité indépendante non 
sédentaire. 
Si grosse chute de CA : maintenir un fonds de solidarité. 
Proposez-moi des contrats !
Ou des aides pour des financements de formation de reconversion 
professionnelle.
Donner le matériel sans attendre ; mettre notre protection en priorité.
Les banques sont frileuses ou alors ne prêtent qu'à des sociétés avec des
dividendes. J'aimerais que l'on m'aide dans ce sens sans demander encore et
encore de nouveaux papiers pour finalement dire « non, on ne vous prête pas ».
Porter plus attention aux auto-entrepreneurs souvent bien seuls .
Une épicerie sociale.
Limiter les quantités d’approvisionnement en cas de reconfinement. Baisser le 
prix de l’essence : le nombre de chômeurs ayant augmenté avec la crise, le 
pouvoir d’achat n’a pas augmenté. Mettre en place un système de livraison des
médicaments. Favoriser les jardins solidaires, le prix des légumes a augmenté 
pendant la crise.
Mise en place d'un garage solidaire : solution pour acheter une voiture 
d'occasion (dossier microcrédit refusé).
Demander au préfet de rétablir l'usage des salles municipales pour les
associations.
Que les administrations entendent ces contribuables qui ne veulent plus de 
confinement, faire signer des pétitions pour empêcher toutes ces interdictions. 
Soutenir les petites et moyennes entreprises touchées par la crise
Favoriser l’inclusion des personnes autistes à l’emploi, vie sportive, vie 
associative.
Favoriser les transports : gratuité, plus de passage, mettre à disposition des 
vélos solidaires (prêts gratuits, navette gratuite pour aller travailler dans les 
exploitations agricoles...).
Avoir moins de charges liées aux énergies. 
Mise en relation avec des personnes susceptibles de venir discuter en journée.
Bisc@lab, notre association à caractère social, a besoin d'être connue pour 
répondre au mieux aux attentes de la population. Les soutiens financiers 
viendront dès lors que nous aurons un local à Biscarrosse.
Dans le domaine médical, connexion temps réel médecin-patient avec 
transmission de données, nous aurions besoin de connaître les besoins sur un 
territoire plus large, qui ne sont pas les mêmes en milieu rural, ou dans une 
grande ville.
Il serait également important d'avoir des contacts avec des organismes officiels 
sociaux (CCAS ? Assurance maladie ?) et du personnel médical, pour identifier 
les paramètres nécessaires, leur pertinence et la façon de les transmettre en 
temps réel, les archiver...
Interdire le masque jetable pour les particuliers et tous les masques venant de 
l'étranger, cela aiderait les petites couturières comme moi à développer leur 
entreprise.

- Maintien d'aides ponctuelles par l'Etat et les organismes.

- Mieux informer sur les aides et les protocoles. 

Passages dans les quartiers.

Donner des informations : masques, gel, nourriture en circuit court, 
commerçants qui livrent, journaux...

Prendre en note les besoins, livraison médicaments...
En rapprochant les institutions et les acteurs de la solidarité avec ceux qui 
portent des initiatives récentes comme la mienne. Nous ne savons pas vers qui 
nous tourner pour nous impliquer et fédérer nos actions.

Réveiller les services, améliorer les formations, créer des emplois durables, 
renoncer aux contrats aléatoires, demander aux services d'avoir du personnel. 
Respecter les besoins et spécificités de chacun.

Embaucher des travailleurs sociaux ASE.

Créer un réseau de particuliers avec offres et demandes.

S’organiser pour pouvoir continuer les soins, les analyses, la radiologie et 
l'accès au médecin.
Je pense qu'au niveau local il faudrait mettre en place des plateformes 
d'écoute et de soutien. Les professionnels volontaires devraient pouvoir se faire 
recenser et connaitre auprès du grand public.
Plus d'empathie de la part des services sociaux, moins de dédain et
d'arrogance. 
Prendre en compte les revenu d'aujourd'hui et non ceux dy a 2 ans . aider les
gens qui ont des enfants et les personnes âgées qui ne touche pas grand
revenu.
S'occuper des personnes recevant un petit salaire, celles qui ne demandent
jamais rien, qui travaillent régulièrement mais qui ont un budget tendu. Ce sont
celles-là qui ont beaucoup souffert. 

Création d'une bourse d'entre aide via internet /sur le mode du troc
Prise en charge de soins auprès de personnes qui ne soignent pas faute de 
moyens financiers ou de structure, de médecins disponibles dans le secteur
proche.

Avoir des service publics accessibles même pendant le confinement

Hébergement d'urgence, de sans abri, de tiers lieu,
Mise en place d’un transport solidaire, ou création d’une ligne de bus régulière 
vers Mont de Marsan ou toute autre forme permettant le déplacement sur le 
territoire
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Interdire le masque jetable pour les particuliers et tous les masques venant de 
l'étranger, cela aiderait les petites couturières comme moi à développer leur 
entreprise.

- Maintien d'aides ponctuelles par l'Etat et les organismes.

- Mieux informer sur les aides et les protocoles. 

Passages dans les quartiers.

Donner des informations : masques, gel, nourriture en circuit court, 
commerçants qui livrent, journaux...

Prendre en note les besoins, livraison médicaments...
En rapprochant les institutions et les acteurs de la solidarité avec ceux qui 
portent des initiatives récentes comme la mienne. Nous ne savons pas vers qui 
nous tourner pour nous impliquer et fédérer nos actions.

Réveiller les services, améliorer les formations, créer des emplois durables, 
renoncer aux contrats aléatoires, demander aux services d'avoir du personnel. 
Respecter les besoins et spécificités de chacun.

Embaucher des travailleurs sociaux ASE.

Créer un réseau de particuliers avec offres et demandes.

S’organiser pour pouvoir continuer les soins, les analyses, la radiologie et 
l'accès au médecin.
Je pense qu'au niveau local il faudrait mettre en place des plateformes 
d'écoute et de soutien. Les professionnels volontaires devraient pouvoir se faire 
recenser et connaitre auprès du grand public.
Plus d'empathie de la part des services sociaux, moins de dédain et 
d'arrogance. 
Prendre en compte les revenu d'aujourd'hui et non ceux dy a 2 ans . aider les 
gens qui ont des enfants et les personnes âgées qui ne touche pas grand 
revenu.
S'occuper des personnes recevant un petit salaire, celles qui ne demandent 
jamais rien, qui travaillent régulièrement mais qui ont un budget tendu. Ce sont 
celles-là qui ont beaucoup souffert. 

Création d'une bourse d'entre aide via internet /sur le mode du troc
Prise en charge de soins auprès de personnes qui ne soignent pas faute de 
moyens financiers ou de structure, de médecins disponibles dans le secteur 
proche.

Avoir des service publics accessibles même pendant le confinement 

Hébergement d'urgence, de sans abri, de tiers lieu,
Mise en place d’un transport solidaire, ou création d’une ligne de bus régulière 
vers Mont de Marsan ou toute autre forme permettant le déplacement sur le 
territoire
Contrôle plus strict des touristes (ex : péages).
Mettre en place un n° de téléphone « SOS isolement ».
Faire des réunions au niveau communal pour donner la parole et récupérer des 
données. 
Déplafonner la déduction des dons alimentaires pour les entreprises.

Obtenir la gratuité des numéros de la CAF, de Pôle emploi et de tous les 
services ayant une vocation sociale.
Protéger le personnel soignant public et privé.
- Organiser le soutien scolaire aux enfants.
- Faire connaître les dispositifs d'écoute pour les personnes isolées et/ou en 
détresse psychologique.
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Annexe 3 : Initiatives de solidarité recensées sur la carte 
participative Jenparle
Le	tableau	suivant	liste	les	42	initiatives	de	solidarité,	portées	pendant	et/
ou	après	le	confinement,	qui	ont	été	renseignées	sur	la	carte	participative	
Jenparle entre le 30 juin et le 30 septembre 2020. 

Au fur et à mesure de son travail, le Comité a pu prendre connaissance 
de ces différentes initiatives sur la plateforme Jenparle. Le détail des 
propositions a en outre été remis au Conseil départemental à l’issue de la 
démarche Nouvelles Solidarités. 

SSttrruuccttuurree  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  
ll’’iinniittiiaattiivvee NNoomm  ddee  ll’’iinniittiiaattiivvee

CCAS de Capbreton
Continuité du portage de repas à domicile + aide financière aux 
associations participant à la distribution de colis alimentaires + 
réseau téléphonique de bénévoles

Solidarité Commerçants Solidarité Commerçants - Plateforme de mise en relation entre 
commerçants et internautes

Landes Tous Solidaires Site informatif et collaboratif sur les actions solidaires, les 
questionnements sociaux et les initiatives à mettre en place

Association ALLIÂGES Maintenir le lien social pendant la période de confinement
Hexagone Confection Confection de Masques Solidaire
Association Bébés et 
Parents tissent Soutien à la parentalité et Covid

Secours Populaire -
Comité Parentis-en-Born Aide au plus démunis

ASEPT Sud Aquitaine Top Chrono : 3 minutes pour prendre soin de sa santé!
MSA Sud-Aquitaine Accompagnement à la Relation Numérique 
ANIPETS Livraison à domicile Alimentation pour animaux de compagnie

Centre social - CCAS de 
Soustons

Activités de Lien social  à distance depuis le début du confinement 
ou en plein air depuis le 20 mai + confection et distribution de 
masques + accès aux droits des usagers + boîte à livres

Secours Populaire -
Comité de Dax Distribution alimentaire, aide aux démunis

MSA Sud Aquitaine Attribution de secours financiers

MSA Sud Aquitaine Démarche de contact auprès des familles monoparentales et des 
personnes âgées isolées

Mutualité Française 
Landes Comité Consultatif permanent de démocratie sanitaire

Graines de Partages Newsletter Graines de Partages 
Secours Catholique des 
Landes Aide alimentaire - confection masques - téléphonie

Epicerie sociale Aide alimentaire - ateliers
PEP 40 Lien social (récupération, mise à disposition d'outils numériques)

SSttrruuccttuurree  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  
ll’’iinniittiiaattiivvee NNoomm  ddee  ll’’iinniittiiaattiivvee

Junior Association Soutien animation
Section Fêtes de Linxe Confection de masques 
Une Ecole, un Toit, des 
Papiers – Pays dacquois Livraison (alimentaire, hygiène, santé) - soutien scolaire

Transport Solidaire en 
Armagnac Landais 
(TSEAL)

Transports solidaires

Association du château 
du Vignau Confection de masques 

Secours Populaire -
Comité de Capbreton Aide alimentaire - téléphonie - veille numérique

Sans Façon (entraide 
Morcenx) Téléphonie - ateliers en ligne

Parents d'élèves 
Regroupement Poyanne 
Laurède

Soutien scolaire

Les Jeunes Landais.es Courses et services
Cercle de Brocas Confection de masques 

Bébés et parents tissent Liens via réseaux sociaux - contact soutien téléphonie - livraison 
commandes groupées - visite soutien familles

Les 3 sœurs Livraison courses
Au marché des familles Livraison alimentaire, produits d'hygiène et d'entretien - téléphonie
ASS de commerçants 
Mimizan Livraison alimentaire et médicaments - échanges de livres

Amicale Saubionnaise Téléphonie - livraison alimentaire et autre
Association Culture, 
Loisirs et Education en 
Tusan (ACLET)

Récupération (auprès de fournisseurs) et livraison alimentaire

"On roule solidaire en 
Chalosse" (ORSEC) Transports solidaires

Anima'Vie 40 Téléphonie - livraison alimentaire, pharmacie - relais familles/PA via 
numérique

Protection civile Aire Livraison alimentaire - courses
APF France Handicap Téléphonie - courses alimentaires - visites à domicile
Secours Populaire -
Comité de Capbreton Alimentaire et lutte contre l'isolement

Panier montois Livraison alimentaire
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Direction de l’Aménagement 
_________ 

Additif au rapport N° Eb 1 

REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 
_____ 

Par lettre du 20 juillet 2020, Madame la Préfète des Landes nous a informés 
que la dotation des amendes de police perçues en 2019 à répartir en 2020 s’élevait à 
1 274 489 €. 

Le présent rapport a pour objet de préciser les modalités de répartition du 
produit des amendes de police relatives à la circulation routière dressées durant l’année 
2019 au titre de l’année 2020. 

La Commission Intérieure de l’Aménagement du Territoire (réunie dans le 
cadre de la DM2-2020 le 16 octobre 2020) a examiné les modifications du règlement 
départemental (annexe I) et procédé à la répartition du produit des amendes de police 
(paiements sur attributions antérieures et dotation 2020). 

Pour 2020, dans le cadre du règlement départemental « Répartition du 
produit des amendes de police », sont modifiées à la Décision Modificative les règles de 
répartition par rapport aux années précédentes, étant ainsi précisé qu’en vertu de 
celui-ci : 

� l’Assemblée départementale, compte tenu des délais impartis, a
compétence pour l’attribution des subventions « amendes de police », à la
fois pour les dossiers isolés et pour les dossiers globaux, au titre de 2020,
et non la Commission Permanente comme les années précédentes
(article 5), ces attributions étant subordonnées à l’avis de la Commission
de l’Aménagement du Territoire (cf. infra, titre II, la répartition du produit
des amendes de police pour 2020 qu’il vous est proposé d’approuver),

� le montant subventionnable est égal au montant H.T. des travaux
éligibles, conformément aux règles du CGCT, dans la limite d'un plafond
de 54 000 €, le montant de subvention étant égal à 50 % du montant
subventionnable (article 2),

� le montant de la subvention sera toutefois plafonné à 120 000 €
(article 2).

Le reliquat éventuel du produit des amendes de police reste affecté à la 
collectivité recevant l’aide la plus faible (article 2 du règlement). 
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1°) – Paiements sur attributions antérieures : 

Par délibérations n° 5(6) de la Commission Permanente du 17 juillet 2015, 
n° 4(1) de la Commission Permanente du 18 juillet 2016, n° 3(4) de la Commission 
Permanente du 24 juillet 2017, n° 4(8) de la Commission Permanente du 16 juillet 2018 
et n° 4(10-A) du 19 juillet 2019, des subventions avaient été attribuées à 65 dossiers 
globaux. Les paiements pour 10 d’entre eux étaient échelonnés sur les années de 2015 
à 2021. 

Le versement des quotes-parts annuelles étant conditionné à l’engagement 
effectif des travaux concernés, les nouveaux échéanciers des programmes 2015, 2016, 
2017, 2018 et 2019 pour ces 10 dossiers figurent sur les tableaux joints en annexes II, 
III, IV, V et VI. 

Une subvention complémentaire de 2 568 € est apportée à l’opération 
globale de la Commune de Montgaillard bénéficiaire d’une subvention accordée en 2019 
qui sera versée en 2020 en raison d’une extension d’aménagement dans le bourg. 

Compte tenu de ces éléments, la dotation restant à répartir en 2020 s’élève 
à 1 073 306 €. 

2°) – Dotation 2020 : 

La Commission Intérieure de l’Aménagement du Territoire (réunie dans le 
cadre de la DM2-2020 le 16 octobre 2020) a examiné lesdites modifications du 
règlement départemental et procédé à la répartition du produit des amendes de police 
(paiements sur attributions antérieures et dotation 2020). 

32 dossiers isolés recevables vous sont présentés au titre de l’année 2020. 
Conformément au règlement départemental en vigueur, il vous est proposé de vous 
prononcer sur l’attribution d’un montant total de subventions de 387 408 €, dont le 
détail figure sur le tableau joint en annexe VII.  

La dotation restant à répartir s’élève à 685 898 €. 

9 dossiers globaux sont ainsi également éligibles pour un montant total de 
subvention à verser en 2020 de 685 898 €, dont le détail figure en annexe VIII. 

* 

*     * 

Je vous propose donc, conformément à l'avis favorable émis par la 
Commission de l'Aménagement du Territoire lors de sa réunion du 16 octobre 2020, de 
vous prononcer sur l’ensemble des dossiers présentés pour 2020 en matière de 
répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière dressées 
durant l’année 2019, et ainsi : 

- d’approuver, pour 2020, le règlement départemental « Répartition du 
produit des amendes de police » modifié tel que figurant en annexe I. 

- de verser en 2020, compte tenu de l’engagement des travaux par les 
communes ayant bénéficié de subventions au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 
et 2019, les montants prévus dans les tableaux récapitulatifs joints en annexe II, 
annexe III, annexe IV, annexe V et annexe VI, pour un montant total  
de 201 183 €. 
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- d’attribuer pour 2020 au titre des dossiers isolés, des aides aux  
32 communes concernées, pour un montant total de 387 408 €, conformément à 
l’annexe VII. 

- d’attribuer au titre des dossiers globaux, des aides prévisionnelles aux 9 
communes concernées, pour un montant total à payer en 2020 de  
685 898 €, conformément à l’annexe VIII. 
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RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 
----- 

Article 1er - Objet 

Le produit du relèvement des amendes de police est réparti annuellement par le Département 
des Landes en vue de participer au financement des projets définis à l'article R 2334-12 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, à savoir : 

1) – Pour les transports en commun : 

a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du 
public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de 
transport 

b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des 
réseaux 

c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle 
des titres de transport 

2) – Pour la circulation routière : 

a) Etude et mise en œuvre de plans de circulation 

b) Création de parcs de stationnement 

c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale 

d) Aménagement de carrefours 

e) Différenciation du trafic 

f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière 

g) Etudes et mise en œuvre de zones à circulation restreinte prévues à l’article 
L 2213-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Sont exclues de cette répartition les collectivités de 10 000 habitants et plus qui, 
conformément aux articles R 2334-10 et R 2334-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, perçoivent directement la subvention au titre du produit des amendes de police 
via la Préfecture. Pour le Département des Landes, il s’agit des communes de : 

- BISCARROSSE, 
- CAPBRETON, 
- DAX, 
- MIMIZAN, 
- MONT-DE-MARSAN, 
- SAINT-PAUL-LÈS-DAX, 
- SAINT-PIERRE-DU-MONT, 
- SOUSTONS 
- TARNOS.

Annexe I 
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Article 2 – Modalités financières 

2.1 – Projet isolé 

Le montant subventionnable est égal au montant H.T. des travaux éligibles, conformément 
aux règles du CGCT, dans la limite d'un plafond de 54 000 €. 

Le montant de subvention est égal à 50 % du montant subventionnable. 

Le reliquat éventuel de la dotation annuelle amendes de police est affecté à la collectivité 
recevant l’aide la plus faible. 

Toute collectivité bénéficiaire d'une subvention au titre de la répartition du produit des 
amendes de police ne pourra présenter une nouvelle demande avant 2 ans. 

2.2 – Projet global 

Les projets globaux, correspondant à des opérations d'aménagement urbain précédés d'une 
démarche globale sur l'ensemble de l'agglomération, seront examinés au cas par cas. 

Le montant de la subvention sera toutefois plafonné à 120 000 €. 

Article 3 – Composition du dossier 

Le dossier doit comprendre : 

- le programme du projet ou une notice décrivant les objectifs recherchés 

- les plans et pièces graphiques nécessaires à la compréhension du projet 

- une estimation des coûts 

- un projet de montage financier 

Article 4 – Dates de remise des dossiers 

La date limite de réception des dossiers complets, pour attribution de la dotation 2020, est 
fixée au 30 septembre. 

Tous les dossiers qui arriveront passé cette date feront l'objet d'un examen au titre de la 
dotation 2021. 

Article 5 – Décision attributive 

La subvention est attribuée par arrêté préfectoral sur proposition de l’Assemblée 
départementale, après avis de la Commission de l’Aménagement du Territoire. 

Article 6 – Modalités de versement 

La subvention est versée par le Préfet, au vu d'une délibération de la collectivité Maître 
d'Ouvrage. 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

BROCAS Réalisation d'un cheminement piéton (RD 153) 120 000,00               28 000 €

Entrée Ouest - Ralentisseur type plateau surélevé (RD 353) 50 000,00                 12 000 €

Entrée Nord - Ralentisseur type goutte d'eau (RD 651) 60 000,00                 14 000 €

Entrée Sud - Ralentisseur type goutte d'eau (RD 651) 60 000,00                 14 000 €

Entrée Est - Ralentisseur type goutte d'eau (RD 153) 60 000,00                 14 000 €

TOTAL 350 000,00               82 000 € 28 000 € 12 000 € 14 000 € 0 € 14 000 € 14 000 €

Reste à attribuer : 1 260 489 €

Commune Objet

1 274 489 €

82 000 €

Echéancier de versementMontant 

subventionnable 

€ HT

Subvention globale 

accordée en 2015

Répartition du produit des amendes de police 2020
Dossiers globaux acceptés en 2015

(échéancier de versement ajusté à la programmation des travaux)

Annexe II

* Dotation du produit des amendes de police 2019 à répartir en 2020 
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2016 2017 2018 2019 2020

Aménagement du centre bourg - RD42

Tranche 1 - Piste cyclable, ralentisseurs et cheminements piétons
223 227,35 20 210 €

Tranche 2 - Réalisation de trottoirs et de parkings 161 000,00 0 € *

Tranche 3 - Création de cheminements piétons 300 000,00 0 € *

TOTAL 684 227,35 71 170 € 20 210 € 0 € 0 € 0 € 0 €

* La commune de Linxe souhaite redéfinir son projet et demande l'annulation des 2 derniers versements Reste à attribuer : 1 260 489 €

Annexe III

Répartition du produit des amendes de police 2020
Dossiers globaux acceptés en 2016

(échéancier de versement ajusté à la programmation des travaux)

1 274 489 €

14 000 €

Echéancier de versement

LINXE

71 170 €

Commune

* Dotation du produit des amendes de police 2019 à répartir en 2020  

* Montant réservé en 2020 aux dossiers globaux acceptés en 2015              

Objet

Montant 

subventionnable 

€ HT

Subvention globale 

accordée en 2016
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Annexe IV

2017 2018 2019 2020

Aménagement de la Rue du Marais (tranche 1) 193 064,00 20 000 €

Aménagement de la Rue de Claron 232 590,00 35 000 €

Aménagement de la Rue du Marais (tranche 2) 591 373,00 35 000 €

TOTAL 1 017 027,00 90 000 € 20 000 € 35 000 € 0 € 35 000 €

Reste à attribuer : 1 225 489 €     

Echéancier de versement

LABENNE 

Commune Objet

90 000 €

Montant subventionnable 

€ HT

Subvention globale 

proposée en 2017

Dossiers globaux acceptés en 2017

Répartition du produit des amendes de police 2020

 * Dota-on du produit des amendes de police 2019 à répartir en 2020 

* Montant réservé en 2020 aux dossiers globaux acceptés en 2015 & 2016              

(échéancier de versement ajusté à la programmation des travaux)

1 274 489 €         

14 000 €              
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 * Dota�on du produit des amendes de police 2019 à répartir en 2020

* Montant réservé en 2020 aux dossiers globaux acceptés de 2015 à 2017              

2018 2019 2020 2021

Aménagement RD3 Route d'Habas 202 165,00 12 342 €

Aménagement RD3 Route de l'Eglise 63 350,00 3 866 €

Aménagement RD817 Route de Bayonne 563 380,00 34 393 €

Aménagement du carrefour Rue Blanche Baron RD651 & Rue de la Poste RD4 +  

l'aménagement de la Place du Foirail
323 647,50 19 758 €

Aménagement du carrefour Rue du Moulin dit "du Cercle" RD9/4 120 160,00 7 335 €

Aménagement d'un cheminement piétons sur la rive Rue du Prieuré RD651 150 000,00 0€ *

Aménagement d'un parking de 22 places à l'entrée des pôles services RD43 112 559,50 6 871 €

Aménagement des abords du gymnase 116 897,60 7 136 €

Aménagement des pôles piscine et terrains de sports 158 001,00 9 645 €

Aménagement de la route du bourg 316 330,70 19 311 €

Aménagement de la traverse d'agglomération RD393 240 000,00 14 651 €

TOTAL 2 366 491,30 576 124 € 374 235 € 3 866 € 73 160 € 0 €

* La commune de Luxey demande l'annulation du dernier versement Reste à attribuer : 1 152 329 €

(échéancier de versement ajusté à la programmation des travaux)

1 274 489 €

49 000 €

LABATUT

LUXEY

PISSOS

Montant 

subventionnable 

€ HT

Subvention globale 

accordée en 2018

Echéancier de versement

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE

50 601 €

36 250 €

23 652 €

33 962 €

Annexe V

Répartition du produit des amendes de police 2020
Dossiers globaux acceptés en 2018

Commune Objet
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2019 2020

BASCONS Aménagement et rénovation du centre bourg 357 380,00 59 731 € 38 483 € 21 248 €

GABARRET Revitalisation et requalification du boulevard Saint-Martin 1 554 450,00 90 000 € 34 793 € 55 207 €

Sécurisation du bourg 347 868,10 58 141 € 58 141 €

Complément d'aménagement dans le bourg 15 365,90 2 568 €

TOTAL 2 275 064,00 207 872 € 131 417 € 79 023 €

Reste à attribuer : 1 073 306 €        

Répartition du produit des amendes de police 2020

Annexe VI

(échéancier de versement ajusté à la programmation des travaux)

 * Dota6on du produit des amendes de police 2019 à répartir en 2020

* Montant réservé en 2020 aux dossiers globaux acceptés de 2015 à 2018             

MONTGAILLARD *

* complément de subvention au taux de 16,71 % appliqué en 2019

Dossiers globaux acceptés en 2019

1 274 489 €               

122 160 €                  

Echéancier de versement

Commune Objet

Montant total 

subventionnable 

€ HT

Subvention globale 

proposée en 2019
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Annexe VII

* Dotation du produit des amendes de police en 2019 à répartir en 2020 

* Montant réservé en 2020 aux dossiers globaux acceptés de 2015 à 2019

* Montant disponible                 

Communes Objet

Montant 

subventionnable

€ HT

Subvention 

proposée

en 2020 (arrondie)

AMOU Sécurisation des abords du pôle de santé privé 48 375,00 24 188 €

ANGRESSE Divers aménagements de sécurité 126 235,45 27 000 €

ARTASSENX Création de 2 places PMR 695,00 348 €

ARTHEZ D'ARMAGNAC Pose de 2 radars pédagogiques 3 110,30 1 555 €

AURICE Accès et stationnement pour l'extension de la salle polyvalente 9 184,62 4 592 €

AZUR Pose de 4 feux intelligents rue Jules Ferry et RD50 3 876,26 1 938 €

BOSTENS Aménagement du parking de la salle des fêtes 23 385,25 11 693 €

CARCARES-SAINTE-CROIX Réalisation de 2 plateaux surélevés 12 795,70 6 398 €

CASTELNAU-CHALOSSE Sécurisation du carrefour entre la RD7 et le chemin de Bertron 35 401,04 17 701 €

CAUPENNE Mise en accessibilité des abords de la mairie et de l'église 15 712,40 7 856 €

CREON D'ARMAGNAC Sécuration du centre bourg RD 35 (au niveau de l'école) 23 409,53 11 705 €

ESCOURCE Aménagement d'un passage protégé au centre bourg 28 877,00 14 439 €

ESTIGARDE Pose de 2 radars pédagogiques à l'entrée de village sur la RD933 2 853,60 1 427 €

EYRES-MONCUBE Aménagement parking Hall des sports 5 580,50 2 790 €

FARGUES Création de place de parking PMR 4 182,00 2 091 €

GASTES Mise en sécurité de la sortie d'un aménagement urbain sur la RD652 62 842,30 27 000 €

HONTANX Plateau traversant à l'entrée Est sur la RD55 27 800,00 13 900 €

MEZOS Installation d'un garde corps avenue du Born 1 254,00 627 €

POMAREZ Mise en sécurité des piétons 7 145,50 3 573 €

POYARTIN Mise en conformité de l'accessibilité du centre bourg RD107 et RD415 Route d'Ozourt 53 701,57 26 851 €

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY Création de trottoirs et d'un parking 83 729,00 27 000 €

ROQUEFORT Pose de 4 radars pédagogiques 6 656,50 3 328 €

SAINT-JUSTIN Pose de 2 radars pédagogiques et aménagement de la route de Douzevielle 46 040,35 23 020 €

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE Aménagement de la route des Pyrénées et d’un parking aux abords de la Mairie 100 008,50 27 000 €

SAINT-LON-LES-MINES Création d'un trottoir sécurisé 12 893,00 6 447 €

SAINT-SEVER Réaménagement du chemin Saint-François 303 958,00 27 000 €

SAINT-YAGUEN Aménagement de la place du 19 mars 1962 28 997,50 14 499 €

SAUBRIGUES Sécurisation des entrées d'agglomération 4 138,75 2 069 €

SORE Sécurisation RD43/RD651 (cheminement piétons et 10 places de parking) 86 265,60 27 000 €

SORT-EN-CHALOSSE Aménagement et sécurisation du carrefour de Lehitte 4 391,00 2 196 €

VIELLE-SOUBIRAN Installation de 2 feux comportementaux 24 599,08 12 300 €

YGOS-SAINT-SATURNIN Pose d'un feu de traversée piétons sur la RD38 15 754,13 7 877 €

 TOTAL 1 213 848,43 387 408 €

Reste à attribuer : 685 898 €

Répartition du produit des amendes de police 2020
Dossiers isolés (subvention 50 % plafonnée à 27 000 €)

201 183 €

1 073 306 €

1 274 489 €
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Annexe VIII

BELIS 332 050,00 99 784 €

GAREIN 306 126,50 91 993 €

GOOS 100 484,10 30 196 €

JOSSE 161 412,43 48 506 €

LABOUHEYRE Aménagement de la Rue de Gouveia 115 226,60 34 626 €

MONTFORT-EN-CHALOSSE Réaménagement des rues de la Bastide (2ème tranche de travaux) 250 056,70 75 144 €

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ Mise en accessibilité de la route du Moulin et sécurisation de la route de Latourne 218 459,69 65 649 €

SAUBION 962 472,27 120 000 €

VIELLE-SAINT-GIRONS 1 049 102,25 120 000 €

3 163 340,54 685 898 €

Commune

Création de trottoirs PMR et d'une voie verte, sécurisation du carrefour de Miremont et la route du Mouta

Aménagement des espaces publics du cœur de bourg

Répartition du produit des amendes de police 2020
Dossiers globaux proposés en 2020

 * Dota-on du produit des amendes de police 2019 à répartir en 2020  

* Montant dossiers isolés proposés en 2020

* Montant disponible

Montant total 

subventionnable 

€ HT

Objet

685 898 €                           

Aménagement du centre bourg

Aménagement du centre bourg

Révitalisation du bourg de Saint-Girons

Aménagement du centre bourg

TOTAL

1 274 489 €                        

* Montant réservé en 2020 aux dossiers globaux acceptés de 2015 à 2019             201 183 €                           

387 408 €                           

Subvention globale 

proposée en 2020
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