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Le rapport d’activité du Département des Landes pour l’année
2016 rend compte de la mise en œuvre d’un budget de 452 M€
consacré à la modernisation du territoire, à l’innovation sociale et
à la solidarité entre les générations.

Au plan économique, après le vote d’une première enveloppe
d’urgence de 2,2 M€, le Conseil départemental a continué d’être
au soutien de la filière aviaire touchée par une crise sanitaire sans
précédent.

Le département figure parmi les 20 départements avec le taux
de fiscalité le plus bas au niveau national et une dette saine. Il a
conservé un niveau d’investissement élevé, plus de 80 M€.

2016 a également été marquée par l’avancée du village Alzheimer
qui sera implanté à Dax, des initiatives pour renforcer l’autonomie
des personnes âgées, la mise en place du Pack XL Jeunes et les
débuts de la mise en œuvre du plan très haut débit avec la montée
en débit dans 20 communes.

L’effort a porté sur la voirie, un domaine où les Landes sont en
pointe, au 2e rang des départements de la grande région avec 108 €
dépensés par habitant, contre 80 € en moyenne.
Le Département est également en pole position en matière
d’investissements dans les collèges avec un plan pluriannuel
qui prévoit la restructuration du collège de Capbreton et la
construction d’un nouvel établissement à Angresse.
Des projets créateurs de richesses et d’emplois comme Agrolandes
et le pôle résidentiel et touristique à dominante golfique de Tosse
ont été mis sur les rails.

Toutes ces actions portent évidement la marque d’Henri
Emmanuelli.
Avec sa majorité, il a su préparer l’avenir des Landes tout en
maintenant des services essentiels à la vie quotidienne de ses
habitants.
Notre collectivité continuera d’agir dans ce sens, avec ambition et
bienveillance, toujours dans l’intérêt des Landaises et des Landais.

Xavier, Fortinon

Président du Conseil départemental des Landes
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L’INSTITUTION DÉPARTEMENTALE

L’assemblée départementale,
2 avril 2015

Grands Lacs

Légende

L’ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE

PS, UG (18)
FG (2)

P. Cassagne A. Dudon

UD (10)

En application de deux lois du 17 mai 2013
relatives à l’élection des conseillers départementaux, les Landes sont divisées en 15
cantons. Les électeurs de chacun des cantons élisent pour 6 ans, au scrutin majoritaire et à deux tours, un binôme constitué
d’une femme et d’un homme, cette mesure
étant destinée à promouvoir la parité.
Les premières élections départementales,
organisées dans ce nouveau cadre, ont
eu lieu les 22 et 29 mars 2015. Ont ainsi
été élus 15 conseillers (dont 8 nouveaux
membres) et 15 conseillères (dont 13 nouvellement élues).

Haute Lande Armagnac

Côte d’Argent
M. Valiorgue D. Coutière

M. Lagorce X. Fortinon
Mont de Marsan 1

Pays Morcenais Tarusate

Marensin Sud

D. Degos

Dax 1

C. Gonthier

P. Carrère

M. Ara

Mont de Marsan 2
Adour Armagnac
A.M. Dauga L. Camblanne
Pays Tyrossais

C. Delmon

H. Bedat
Dax 2

G. Darrieussecq P. Mallet
M.-F. Gauthier X. Lagrave

S. Bergeroo J.L. Delpuech
Seignanx

E. Belin

J.M. Lespade

G. Dorval

G. Bellocq

Orthe et Arrigans

Coteau de Chalosse

R. Durquety Y. Lahoun

O. Lafitte H. Emmanuelli

Chalosse Tursan

M. Lubin O. Martinez

Le Conseil départemental se réunit en
assemblée plénière au moins une fois par
trimestre. Les 30 conseillers débattent et
délibèrent sur les dossiers préparés par les
commissions intérieures. Les séances sont
publiques. Le Conseil départemental peut
délibérer sur tous les dossiers présentant un
intérêt départemental mais peut également
déléguer ses compétences à la Commission
permanente.
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LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
M. Henri Emmanuelli est l’organe
exécutif du Département. Réélu en
avril 2015 par ses pairs, il prépare
et exécute les délibérations du
Conseil départemental.
Il convoque le Conseil départemental, fixe l’ordre du jour et
préside les séances. Le Président
ordonnance les dépenses, prescrit
les recettes, prépare le budget et
le soumet au vote des conseillers
départementaux. Il conduit les
affaires du Département avec le
concours des services qu’il a sous
son autorité.
Enfin, il gère le domaine départemental
et
représente
le
Département en justice.
En 2016, le Président du Conseil
départemental a proposé 368
rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission
permanente.

LA COMMISSION
PERMANENTE

LES COMMISSIONS
INTÉRIEURES

L’Assemblée départementale élit
sa Commission permanente qui
se réunit au moins une fois par
mois. Elle traite des affaires courantes pour lesquelles elle a reçu
délégation du Conseil départemental. Depuis le 2 avril 2015, elle
est composée du Président, de 9
vice-présidents et de 9 conseillers
départementaux élus à la représentation proportionnelle.

Réunies avant les séances plénières
du Conseil départemental, les commissions intérieures examinent les
dossiers relevant de leur domaine
de compétence et désignent en
leur sein un rapporteur chargé d’en
faire la synthèse et de présenter les
propositions à soumettre au vote
de l’Assemblée.
Elles sont présidées par :
■ Finances et affaires économiques :
Dominique Coutière
■ Aménagement du Territoire
(Infrastructures, équipements
ruraux et transports, TIC) :
Xavier Fortinon
■ Affaires sociales et logement :
Monique Lubin
■ Agriculture et forêt : Odile Lafitte
■ Affaires culturelles :
Rachel Durquety
■ Éducation, Jeunesse et Sports :
Muriel Lagorce
■ Administration générale
et personnel : Paul Carrère
■ Environnement : Paul Carrère
■ Tourisme et Thermalisme :
Jean-Luc Delpuech

Président : Henri Emmanuelli
1er Vice-Président : Xavier Fortinon
2e Vice-Présidente : Monique Lubin
3e Vice-Président : Dominique Coutière
4e Vice-Présidente : Odile Lafitte
5e Vice-Président : Yves Lahoun
6e Vice-Présidente : Muriel Lagorce
7e Vice-Président : Jean-Luc Delpuech
8e Vice-Présidente : Rachel Durquety
9e Vice-Président : Paul Carrère
Membres
Catherine Delmon, Olivier Martinez,
Dominique Degos, Mathieu Ara,
Geneviève Darrieussecq, Lionel Camblanne,
Marie-France Gauthier, Alain Dudon,
Chantal Gonthier.

L’INSTITUTION DÉPARTEMENTALE

LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
Instaurée dans les Landes en 1992,
la démocratie participative prévoit
la réunion de comités consultatifs et permet aux Landaises et
aux Landais de saisir l’Assemblée
départementale.
Comités consultatifs
Les comités consultatifs permettent
à toute personne qualifiée dans un
domaine concernant l’action du
Conseil départemental de participer, aux côtés des élus et des
techniciens, aux réflexions engagées afin de mieux prendre en
compte l’évolution des besoins de
la population.

Ouverture des débats
à l’initiative des citoyens
Tout citoyen du département peut
saisir le Conseil départemental
d’une demande de débats portant sur des questions d’intérêt
général dès lors qu’elles relèvent
de la compétence de l’Assemblée
départementale.
La demande, qui ne doit comporter
qu’un seul objet, doit être présentée au moins par 2 000 électeurs.
Outre ces pratiques propres aux
Landes, les lois du 1er août 2003
et du 13 août 2004 ont instauré
des mesures destinées à renforcer
la pratique de la démocratie participative au profit des administrés
avec le référendum décisionnel
local, la consultation des électeurs
et la consultation d’initiative populaire.
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Dans un contexte de contraintes imposées par le redressement
des comptes publics et la réduction significative des concours financiers
de l’Etat, le Département a soutenu, en 2016, ses efforts d’investissement
afin d’assurer un développement équilibré et solidaire, tout en adaptant
ses politiques de solidarité, d’éducation et d’aménagement à la vitalité
démographique du territoire.

Budget exécuté 452 ME

Les grands axes de l’action
départementale en 2016

R ÉPARTI TI O N PAR SE CT E U R D ’ A CT I V I T É

6% (26 M€)
11% (53 M€)

RESEAUX
INFRASTRUCTURES

17% (76 M€)
ÉDUCATION
SPORTS
CULTURE

7% (31 M€)

ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ

AGRICULTURE
DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
TOURISME

6% (26 M€)

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

53% (240 M€)
SOLIDARITÉ

Favoriser la mise place d’équipements structurants générateurs
d’emplois (Agrolandes, projet de
complexe résidentiel et touristique à vocation golfique de Tosse,
investissements industriels du Port
de Tarnos…) a été une priorité de
l’année, portée notamment par les
syndicats mixtes.
En matière de développement
du territoire, l’année 2016 restera
cependant une année de transition,
l’impact de la Loi NOTRe ayant
limité les possibilités d’intervention
du Département (dans l’attente de
la signature de conventions spécifiques avec les intercommunalités
et la Région).

Le déploiement du très haut débit
est entré dans une phase active
avec un financement significatif de
la collectivité (AP 40 M€).
Pour la voirie, l’année 2016 a été
marquée par un renforcement
du programme courant (routes
départementales et routes nationales transférées) et par l’achèvement de grands travaux (ouvrages
d’art, desserte de Tarnos, giratoire
à Saint-Avit et giratoire du futur
Village Alzheimer).
S’agissant des collèges, compte
tenu de l’achèvement de la
construction du collège de Labrit
en 2015, les programmes de
maintenance générale, restructuration et mise aux normes ont été
renforcés (notamment collèges
de Linxe, Mugron, Saint-Pierre-

CADRAGE BUDGÉTAIRE
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du-Mont, Mont-de-Marsan Cel
le Gaucher, Saint-Paul-lès-Dax
Danielle Mitterrand, Villeneuve-deMarsan et SEGPA des collèges de
Parentis-en Born et de Saint-Paullès-Dax).
La solidarité en faveur de la jeunesse et des aînés a été un des
axes forts de l’action départementale avec la poursuite de l’opération « un collégien, un ordinateur
portable », la mise en place du
Pack XL Jeunes (aides à la licence
sportive, au permis de conduire
et à la complémentaire santé), le
lancement du Village Alzheimer à
Dax, les actions de prévention de
la perte d’autonomie, le dispositif
numérique pour faciliter le mieuxêtre à domicile des personnes
âgées, et l’étude pour la réalisation
de résidences-autonomie.

Le budget 			
de fonctionnement
En fonctionnement, la progression des dépenses d’aide sociale
se poursuit à un rythme soutenu
notamment celle des allocations
individuelles de solidarité (dont
le Département assume la gestion mais pas le montant défini au
niveau national), compte tenu de
l’impact de la loi d’adaptation de la
société au vieillissement.

Le financement

Le Département a choisi de profiter des opportunités offertes en
matière d’emprunts avec des taux
très avantageux (la collectivité a
pu notamment emprunter 15,4 M€
en bénéficiant de taux fixes sur 15
ans inférieurs à 0,88 % et 4,8 M€
à 0 % sur 20 ans), et de conforter
le résultat de l’exercice pour les

investissements futurs. Il maintient
par ailleurs une dette saine (sans
produit structuré) tout en limitant
le coût financier de la charge de
la dette. Son endettement reste
mesuré avec un encours par habitant inférieur de 18 % à la moyenne
régionale et de 15 % à la moyenne
nationale.
À titre de comparaison, l’annuité payée
en 2016 représente 38 € par habitant
(contre 62 € en moyenne nationalesource DGCL les comptes administratifs 2015). L’encours de la dette pour
emprunts est, dans les Landes, de 462 €
par habitant (contre 541 € en moyenne
nationale). Le taux d’intérêt moyen de la
dette est de 1,03 % (contre 2,4 % pour
la moyenne des départements français).

La solidarité
départementale
s’est manifestée en
2016 par le soutien
à la filière avicole
durement touchée par
la première épizootie
d’influenza aviaire
(débutée en 2015).
Le Département
s’est engagé fortement
- à hauteur de 2,2 M€ en complément des
aides de l’État, dans
le soutien
et l’accompagnement
des agriculteurs
et des entreprises
de l’aval.

LES TEMPS FORTS DE 2016
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L’exposition « Céramiques
Surprises : faïences et
trompe-l’œil des XVIIIe et
XIXe siècles » au musée
départemental de la
faïence et des arts de la
table de Samadet repart
pour une 2e année

Premier « Rendez-Vous »
de l’année avec
l’ethnologue
Tobie Nathan à Pontonxsur-l’Adour

Janvier

Le collège départemental
de Biscarrosse
se choisit un nom :
ce sera Nelson Mandela

Dialogue territorial sur
le projet d’aménagement
touristique, résidentiel et
golfique de Tosse :
des réunions publiques
thématiques sont
organisées sur le territoire

Culture en herbe. Les 6eC
du collège Jean-Mermoz
de Biscarrosse et la Cie Les
Singuliers Associés présentent le spectacle conçu
ensemble
pendant l’année scolaire

Raid multisport de
nature, le Raid XL
réunit 170 concurrents
entre Léon et Mimizan
Le Département est un
partenaire historique de
Forexpo, le salon européen de la sylviculture et
de l’exploitation forestière
A l’occasion des Portes
Ouvertes de Printemps,
les Jardins de Nonères
baptisent leur rose

Les journées Handilandes
proposent aux personnes
handicapées et à leurs
proches de découvrir
ensemble des activités
sportives et de loisirs
Le Service d’Animation,
de Prévention et
d’Accompagnement
des Landes (SAPAL)
fête ses 30 ans d’existence
au service des retraités et
des personnes âgées

Le céramiste-sculpteur
Jean Fontaine expose
ses œuvres à l’abbaye
d’Arthous

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

LES TEMPS FORTS DE 2016

Les fans de littérature
policière se retrouvent
à Vieux-Boucau pour
le salon « Le Polar se
met au vert »

Arte Flamenco : Sara
Baras triomphe sur
la scène de l’Espace
François-Mitterrand à
Mont-de-Marsan

Village Alzheimer :
le Département réunit
les associations pour leur
proposer de participer au
projet dans ses dimensions extra-médicales

« Place aux filles :
pour l’égalité femmehomme » : une journée festive, sportive
et culturelle dans le
cadre du plan de lutte
contre les violences
faites aux femmes

Le Département et ses
partenaires (Etat,
Région, CAF, Pôle
Emploi, ARS...) signent
le pacte territorial
d’insertion 2016-2020

pied

du
iers landais
Fêatuex Sent re 2016

ob
8 oct ois de Boulogne

>B
Dax

Randolandes

© Agence Esens

Conception : Esens 06 12 95 87 92 - Crédit photo : SZ/Dpt40 - impression Dpt40

Lancement du Pack XL
Jeunes : sport, mutuelle
santé et permis de
conduire

Renseignements :
05 58 05 41 99
education@landes.fr

landes.fr/pack-jeunes

La plage est notre espace commun.
Elle est nettoyée toute l’année par le Département
et les communes du littoral des Landes.
Ensemble, respectons-la !

Juillet

« Les Toqués de Canard » :
Grands chefs étoilés
et producteurs landais
réinventent la cuisine
du canard le 24 septembre
dans les Jardins du Palais
Royal à Paris

(à pied et à vélo)

Entrée libre et animations gratuites

Programme et bulletin
d’inscription Randolandes
sur landes.fr

Département
des Landes

Création originale : esens, conception, impression Dpt40, 09/2016

course à pied, canoë, VTT et épreuve surprise

is

rt-Perm
Santé-Spo

Du 15 juillet au 15 août,
3 jeunes sillonnent la côte
pour distribuer cendriers
et sacs poubelle afin de
sensibiliser les estivants à
la propreté des plages
landes.fr

sportif familial
La « Fêtedéfidu
pied aux
sentiers landais »
a mis l’itinérance
pédestre,
équestre
Randonnées
découvertes
et VTTMarché
à l’honneur
de producteurs locaux
Spectacle équestre
pendant
un an

Prévention de la perte
d’autonomie : La Poste et le
Département
s’engagent dans un projet
de bouquet de services
numériques expérimenté
en fin d’année

Pôle emploi et le
Département dressent
un bilan positif de leur
dispositif d’accompagnement global des
demandeurs d’emploi

Portes ouvertes
au Domaine d’Ognoas
à l’occasion de
la campagne de distillation

Département
des Landes

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
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L’année 2016 restera une année décisive pour l’avenir
des personnes les plus vulnérables ou les plus démunies.
L’évolution du dispositif législatif, l’adoption par
le Conseil départemental des Landes de différents schémas
et la concrétisation d’innovations sociales permettent
de préparer des Landes toujours plus solidaires.
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24

rapport
d’activité
rapport
annuel 16

Intention architecturale du Village Landais Alzheimer ©Nord Architects / Champagnat&Grégoire Architectes - Infographie : Luxigon

237,5 ME

75,8 ME
rapport d’activité 16

16

LE CONTEXTE

LES ACTIONS

LES PERSONNES ÂGÉES
La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement connaît ses premières concrétisations en 2016.
Cette loi améliore les conditions d’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en direction notamment des plus dépendants
et des plus modestes. Elle crée un dispositif de prévention de la perte d’autonomie dont le pilotage est confié au Président du Conseil
départemental. Elle crée également la notion de résidence-autonomie.
D’autres mesures seront développées en 2017, en particulier la mise en place du Conseil départemental de la Citoyenneté 		
et de l’Autonomie, nouvel organe consultatif, et une réforme de la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux.

Le service d’animation
de prévention et 		
d’accompagnement 		
des Landes (SAPAL)
Unique en France à une échelle
départementale, le service
participe à l’amélioration de la
qualité de vie au moment du
départ en retraite. Il mène également une réelle politique de
prévention des effets du vieillissement. En novembre 2016
ont été célébrés les 20 ans de
l’atelier histoires, 70 journées
d’initiation et de formation informatique ont été organisées

dans les médiathèques du département et 40 journées sur la
prévention routière.
Par ailleurs, les 265 clubs du 3e âge
perçoivent chacun une subvention départementale de 360 euros.

Un dispositif d’aide 		
à domicile renforcé
La loi du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement a modifié
les conditions d’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile.
Elle favorise les personnes

LES CHIFFRES CLÉS
11 520 personnes bénéficient d’un accompagnement financier du Conseil départemental
■ 5 536 bénéficiaires de l’APA à domicile
■ 4 622 bénéficiaires de l’APA en établissement
■ 1 100 bénéficiaires de l’aide sociale en établissement
■ 945 personnes accompagnées dans leur projet de vie par les centres locaux d’information
■

et de coordination et le numéro vert Im’age

âgées ayant le moins de revenu
et celles présentant le plus fort
niveau de dépendance. Elle
apporte également un soutien
aux aidants familiaux. Au 31 décembre 2016, 5 536 personnes
bénéficient de l’APA à domicile.
Parallèlement, la politique
d’amélioration de la qualité
des services rendus à domicile
continue à se développer avec
le soutien de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Le financement
de la CNSA permet de propo-

ser des actions de prévention
collectives ou individuelles
pour retarder le plus possible la
perte d’autonomie.
La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement institue
une conférence des financeurs
de la prévention de la perte de
l’autonomie, véritable innovation dans ce domaine. Le Président du Conseil départemental est désormais le pilote de ce
nouvel outil.
En 2016, un premier programme
de prévention a été validé : une
quarantaine d’opérateurs sont
intervenus auprès d’environ
3 000 personnes âgées.

LES ACTIONS
(SUITE)

Service de téléalarme
Au 31 décembre 2016, 7 275
foyers représentant 9 000 personnes, bénéficient du dispositif landais de téléalarme, soit 10
% des personnes âgées de 65
ans et plus.

Le soutien 			
aux établissements
En 2016, le Département a apporté son soutien financier aux
établissements d’hébergement
pour personnes âgées :
- 1,35 M€ à l’EHPAD « Cante
Cigale » de Vielle-Saint-Girons
(59 places)
- 2,20 M€ à « Alex Lizal » à Dax,
une nouvelle structure qui accueille 56 résidents
- 0,88 M€ à l’établissement
« Cap de Gascogne » de
Saint-Sever pour les travaux de
restructuration (88 résidents).

Le pari de l’innovation
L’innovation sociale s’affirme en véritable ambition départementale
en cherchant à anticiper les besoins des personnes âgées et en
mobilisant l’ensemble des nouvelles connaissances dans tous les
domaines médicaux, psychologiques et scientifiques.
Deux initiatives sont en cours de concrétisation.
■ Le Village Landais Alzheimer : ce projet a été validé par arrêté
conjoint du Président du Conseil départemental des Landes et
du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé NouvelleAquitaine (date 28 décembre 2016).
La construction de ce village sera pilotée par le Conseil
départemental des Landes qui a sollicité le permis de construire.
L’exploitation sera confiée à un Groupement d’Intérêt Public
(GIP) qui a été autorisé par arrêté du 15 décembre 2016. La
constitution d’un GIP permet d’associer plusieurs partenaires
pour mettre en œuvre le projet : l’Union Départementale des
Associations Familiales (UDAF), les associations France Alzheimer,
France Parkinson et Générations Mouvement. La ville de Dax
a été retenue pour accueillir le site. Les 120 résidents seront
accompagnés par 120 salariés soutenus par 120 bénévoles dont
la dynamique de mobilisation a été lancée en décembre 2016.

Le numérique au service des personnes âgées : une convention
de recherche et de développement a été conclue avec le groupe
La Poste pour tester un équipement numérique adossé à un
bouquet de services destiné aux personnes âgées. Il s’agit de
sécuriser les usagers, leur donner la possibilité d’alerter en cas
de besoin et de maintenir le lien social. Cette expérimentation
débutée en décembre 2016 concerne une quarantaine de foyers
et mobilise de nombreux partenaires associatifs.

■

rapport d’activité 16

17

42,4 ME
rapport d’activité 16

18

LE CONTEXTE

LES ACTIONS

LES PERSONNES HANDICAPÉES
Le Conseil départemental a poursuivi la mise en place du Schéma
landais en faveur des personnes vulnérables 2014/2020, en lien
avec la soixantaine de partenaires associatifs ou institutionnels de
ce secteur.

Handilandes 			
25 au 29 mai 2016

Le service sport intégration
et développement (SSID)

Les rencontres sportives ont
rassemblé quelque 1 000 personnes par jour (enfants et
adultes) à Soustons et Montde-Marsan pour des activités
nautiques et autres sports telles
que boccia, tennis de table, volley-ball ou sarbacane.
Place à la culture le mercredi 26
mai au pôle culturel de SaintPierre-du-Mont. La conférence
d’Eric Fiat sur le thème « la
culture, le plus indispensable
des luxes » qui a réuni 188 personnes et avec le spectacle intitulé Le tiroir aux rêves mis en
scène et encadré par le Théâtre
des Lumières a permis à 80
personnes résidant dans 9 établissements médico-sociaux de
s’exprimer devant près de 400
personnes.
Les enjeux de l’intégration de la
culture dans les projets de vie
des personnes handicapées ont
pu ainsi être débattus et donnés à voir.

Ce service mutualisé, unique
en France, permet de favoriser
la participation de personnes
handicapées à la vie sociale. À
la suite des recommandations
de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et des
besoins recensés dans le Département, le projet « sport et
psy » s’est poursuivi : 3 journées sportives ouvertes aux
personnes en situation de handicap psychique ont permis à
une trentaine de personnes de
retrouver un moment convivial
de partage.

LES CHIFFRES CLÉS
■ 1 274 personnes handicapées adultes sont
accompagnées par les établissements relevant
de la compétence du Conseil départemental
■ 617 salariés travaillent dans ces établissements et services

Fusion de dispositifs d’accueil pour handicapés
mentaux

La Maison Landaise
des Personnes
Handicapées (MLPH)

Les deux associations pour
handicapés mentaux Aviada de
Lesperon et Suerte de SaintAndré-de-Seignanx ont fusionné pour devenir l’association
Caminante.
Deux autres associations gestionnaires des foyers pour
adultes handicapés mentaux
de Cauneille et Peyrehorade
se sont également regroupées
pour créer L’Airial.
Ces différents regroupements
doivent permettre une meilleure cohérence dans la prise
en charge, un maintien de la
proximité et une gestion plus
rigoureuse.
Par ailleurs, pour faire face aux
besoins recensés par la commission des situations critiques,
l’agrément du foyer pour handicapés mentaux de Morcenx
géré par l’association Caminante a été modifié.

La Maison Landaise des
Personnes Handicapées a
poursuivi l’expérimentation
du dispositif « réponses accompagnées pour tous »
dont l’objectif est de trouver des solutions aux situations les plus complexes. 23
situations ont été traitées.
30 749 personnes ont un
droit ouvert auprès de la
MLPH soit 7,6 % de la population landaise.

LES ACTIONS
(SUITE)

La carte mobilité inclusion
(CMI) pour les GIR 1 et 2

L’entreprise adaptée 		
départementale

La loi de l’adaptation de la
société au vieillissement ayant
rendue automatique l’attribution de la carte mobilité
inclusion pour les personnes
classées en GIR 1 et 2, plus de
4 000 nouvelles demandes ont
été traitées en 2016.

Le 15 avril 2016 a été baptisée
la Rose des Jardins de Nonères
sous l’égide des sportifs Régis
Sonnes et Marion Laborde.
L’apprentissage de la traction
animale a marqué l’année 2016.
Le travail avec l’âne Abil représente un vecteur de médiation
relationnelle intéressant pour
les usagers des Jardins de
Nonères et un outil de travail
désormais indispensable pour
le maraîchage biologique.

L’année 2016 marque enfin le
point de départ d’un développement des mises à disposition des travailleurs handicapés
entre l’ESAT, l’EAD, le SAVS du
SATAS permettant de favoriser
la fluidité et la sécurisation des
parcours. A terme, le projet sera
de constituer un pôle adulte
cohérent et diversifié dans l’accompagnement des usagers selon leurs compétences, attentes
et capacités de travail.

Fruit du partenariat étroit
existant entre les Jardins de
Nonères et Capemploi, une
personne bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicap en reconversion professionnelle a pu être recrutée en
tant qu’apprenti dans une des
équipes des Jardins Espaces
Verts de Mont-de-Marsan depuis la fin d’année 2016.

LES CHIFFRES CLÉS
La prestation de compensation du handicap

1 057 bénéficiaires
■ 8,18 M€ dédiés au financement
■
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LA PROTECTION DE L’ENFANCE
La loi de 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance complète et précise les particularités du
dispositif de protection de l’enfance et renforce la responsabilité du Président du Conseil départemental des Landes. Il s’agit d’améliorer sa gouvernance nationale et locale, de sécuriser le parcours
de l’enfant et d’adapter le statut de l’enfant placé sur le long terme.
Le Schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance 2016-2020 a également été
adopté en 2016, pour une durée de 5 ans, autour de 5 thèmes et 14 orientations définissant les axes
prioritaires de cette politique publique en favorisant la coordination de l’action de tous les professionnels concourant à cette mission. Il encadre l’ensemble des actions en faveur de la protection de
l’enfance, prévoit la création d’une Maison d’Enfants à Caractère Social avec Soins Intégrés (MECSSI),
véritable innovation sociale qui permet d’accueillir des jeunes relevant de la protection de l’enfance,
nécessitant des soins psychologiques importants. Il renforce également les mesures de prévention
exercées par les différents partenaires.
En lien avec le travail engagé par le Défenseur des droits sur le handicap et la protection de l’enfance
suite à sa venue dans les Landes en septembre 2015, l’année 2016 a été l’occasion de renforcer le
partenariat en la matière afin de pouvoir trouver les solutions les plus adaptées pour les enfants suivis
par le pôle protection de l’enfance et nécessitant une prise en charge handicap.

LES CHIFFRES CLÉS
■
■

911 Informations Préoccupantes ouvertes en 2016, dont 399 ont conduit à un signalement auprès de l’autorité judiciaire (Parquet)
1 267 enfants confiés dont 784 auprès d’assistants familiaux, le placement familial restant une modalité d’accueil forte

et privilégiée au sein de la politique départementale
■ 35 nouvelles candidatures en vue de l’obtention d’un agrément d’adoption ont été instruites au cours de l’année
ayant donné lieu à 29 agréments
■ 4 enfants issus de l’adoption internationale sont arrivés dans les Landes et 2 pupilles de l’État ont été adoptées

LES ACTIONS

Prise en charge croissante
des Mineurs Non 		
Accompagnés (MNA)

Des investissements 		
soutenus pour 		
les structures d’accueil

Une cinquantaine de jeunes ont
été admis au sein de ce dispositif, portant ainsi à plus de 110
en fin d’année le nombre de
mineurs confiés au Conseil départemental. Cette augmentation implique une révision des
modalités de prise en charge et
une nécessaire diversification
des modes d’accueil : assistants
familiaux, Maisons d’Enfants à
Caractère Social (MECS), appartement, colocation. Une
recherche de parrainage est
également lancée pour offrir à
ces jeunes des liens privilégiés
avec des personnes souhaitant
se mobiliser pour leur accueil.

Le projet de Maison d’enfants
à Caractère Social avec Soins
Intégrés (MECCSI) est désormais lancé pour une ouverture
fin 2018. Le centre hospitalier
général de Mont-de-Marsan
construit le bâtiment, l’Association de Sauvegarde et d’Action
Educative des Landes (ASAEL)
en assurera l’exploitation.
Par ailleurs, un plan de travaux
est engagé sur l’ensemble des
MECS. La structure « Garros »
de la MECS Castillon a été inaugurée en mai. Les travaux sont
également engagés sur des
structures gérées à Dax par le
Foyer Familial de Hagetmau et
à Dax et Mont-de-Marsan par
l’ASAEL.

Le Centre Départemental
de l’Enfance (CDE)
Le Centre Départemental de
l’Enfance poursuit ses missions
de prise en charge et d’accueil
d’urgence des jeunes : 119
jeunes ont été suivis en 2016,
71 accueillis et 62 orientés.
Concernant le Centre Familial
qui accueille essentiellement
des mères et leurs enfants, 126
personnes (40 mères, 9 couples
et 68 enfants) ont été suivies.
Les travaux du Foyer de l’Enfance ont débuté ; une livraison
des premières tranches est prévue pour la mi-2017.

Le Centre Départemental de
l’Enfance s’est inscrit en 2016
dans le réseau « Différent et
Compétent » afin de permettre
aux jeunes l’accès à une Reconnaissance des Acquis et Expériences (RAE) et faciliter ainsi
leur insertion professionnelle.
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LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)

LE CONTEXTE

L’action du Département en matière de PMI s’articule autour de la prévention sociale et médico-sociale, l’accompagnement en matière d’accueil de la petite enfance et l’évaluation des demandes
d’adoption.

LES ACTIONS

Les Centres de Planification et d’Education
Familiale (CPEF)
assurent une information et un
accompagnement sur la sexualité et la contraception afin de
prévenir les grossesses non
désirées, lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, conseiller les personnes
rencontrant des difficultés dans
leur vie familiale et affective et
prévenir les violences intrafamiliales.

Dans le cadre du plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes, un
travail de fond est mené avec
des partenaires comme les associations, la Gendarmerie,
le Réseau Périnat Aquitaine.
En 2016, le CPEF a lancé en
2016 un groupe de travail pour
l’amélioration de la prise en
charge des femmes enceintes
victimes de violence.

LES CHIFFRES CLÉS
Les Centres de Planification et d’Education Familiale
■ 7 lieux de consultation accueillent chaque année environ 2 000 personnes pour
des consultations médicales et des entretiens de conseil conjugal et familial
■ Plus d’un consultant sur deux a moins de 25 ans, plus d’un sur cinq est mineur, un mineur
sur huit est âgé de moins de 15 ans ; 2/3 des consultations ont pour motif la contraception.
■ 4 000 collégiens et lycéens bénéficient chaque année d’une séance d’information
et d’éducation à la vie sexuelle et affective.

Un projet expérimental
de prévention visant les
3-6 ans en milieu scolaire
Le Pôle PMI du secteur de
Mont-de-Marsan, l’Education
nationale et le Centre Médico
Psychologique mènent une action expérimentale sur le bassin
de recrutement du collège de
Villeneuve-de-Marsan visant à
prévenir la déscolarisation des
enfants en bas âge présentant
des difficultés d’adaptation au
milieu scolaire.
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LES ACTIONS
(SUITE)

L’accueil du jeune enfant

©Fotolia

Le dispositif d’accueil de la petite enfance du Département
s’est renforcé : fin 2016, 8 671
enfants pouvaient être accueillis contre 8 617 en 2015.
Le dispositif s’appuie sur une
offre d’accueil individuel et collectif, composé de :
- 174 assistants maternels
agréés, hors ceux exerçant en
crèche familiale, dont 2 036 en
activité, qui offrent 7 272 places ;
- 48 établissements d’accueil
collectif et familial de la petite
enfance, présentant une capacité de 1 399 places (dont 207
places en crèche familiale et 70
places en micro-crèche).

25 places ont été créées en établissement (10 à Saint-Aubin,
3 à Pouillon, 1 à Saint-Vincentde-Tyrosse, 2 à Soustons, 5 au
Service Accueil Familial (SAF)
du Grand Dax et 4 à Tartas). 24
places ont été fermées (9 au
SAF de Pontonx et 13 au SAF
de Mont-de-Marsan).
Le dispositif d’accueil de la petite enfance se diversifie notamment avec la création de Maisons d’Assistants Maternels. 9
ont ouvert dans le département
à Labenne, Pouillon, Saint-Sever, Biscarrosse, Souprosse,
Hinx et Benquet.

Une charte de qualité proposée par la Caisse d’Allocations
Familiales, la Mutualité Sociale
Agricole Sud Aquitaine et le
Conseil départemental a été
élaborée 4 MAM l’ont signée :
les deux de Labenne, celle de
Hinx et celle de Pouillon.
Le Schéma départemental des
services aux familles élaboré
par l’État, la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil
départemental a été signé
en décembre 2016. Il permet
d’avoir une vision cohérente et
partenariale sur les dispositifs
d’accueil de la petite enfance
et sur les outils d’aide à la parentalité.

55,6 ME
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LES ACTIONS

INSERTION ET LOGEMENT SOCIAL
Le Conseil départemental des Landes a actualisé sa politique en faveur de l’insertion des personnes
en difficulté en adoptant un Pacte Territorial pour l’Insertion (2016-2020) qui regroupe de nombreux
partenaires autour de 3 axes fondamentaux :
- conforter un accompagnement de proximité pour le public en situation de fragilité
- renforcer les richesses des territoires génératrices d’innovation sociale et économique
- co-construire une gouvernance renouvelée.

Aides alimentaires

Aide à la mobilité

Deux
nouvelles
épiceries
sociales ont été ouvertes :
« Épi sol » à Hagetmau » et
« Épi de Chalosse » à Montforten-Chalosse. Dans le même
domaine,
L’Estanquet
des
familles » à Dax permet à la
fois d’éviter les gaspillages et
d’aider les familles en difficulté
alimentaire.
Au total plus de 4 600 familles
ont bénéficié d’une aide
alimentaire dans les Landes.

La plate-forme Mobilité et
Insertions Sud Landes a vu
le jour en avril 2016, sur les
secteurs du Seignanx, du Grand
Dax, d’Orthe et Arrigans. Son
objectif est de favoriser la
mobilité des publics en difficulté
dans le cadre de l’autonomie
socio-professionnelle. Ces aides
se concrétisent notamment par
un prêt provisoire de véhicule
(voiture, scooter, vélo).

LES CHIFFRES CLÉS
7 885 foyers perçoivent le Revenu de Solidarité Active (8 164 en 2015).
2016 est la première année de constatation de baisse du nombre de bénéficiaires.

■

5 671 foyers bénéficient d’une aide du Fonds Départemental d’Aide Financière 		
aux Familles dont 1 346 au titre de l’accès au logement.
■

Soutien à l’insertion
professionnelle dans des
projets « durables »
L’activité « recyclerie » a été
développée en cours d’année,
favorisant ainsi l’insertion de
plusieurs personnes en difficulté :
« Landes partage recycleriemobilité » à Hagetmau,
« Landes ressourcerie » à Airesur-l’Adour et « Voisinage » à
Soustons.

L’apport du Fonds 		
Social Européen (FSE)
Le Département des Landes
et
l’Europe
s’engagent
pour faciliter l’insertion des
personnes les plus défavorisées.
Pour la période 2015-2017,
le Département a obtenu
une subvention de 2,6 M€ de
crédits au titre du FSE pour
« promouvoir l’inclusion sociale
et lutter contre la pauvreté ».
En 2016, 11 projets ont été
soutenus pour un montant
FSE programmé de 1,20 M€ ;
près de 800 personnes ont
bénéficié d’actions cofinancées
par le FSE. L’année a été
marquée par la sélection de
projets innovants portés par
des structures de l’insertion
par l’activité économique ; cinq
recycleries sont soutenues dans

En 2016, 4 associations landaises
ont également bénéficié d’un
accompagnement et d’une aide
de 20 000 € du FSE dans le cadre
du dispositif Cap Amorçage
pour
le
développement
économique de leurs activités.

Les violences faites
aux femmes
Dans le cadre du plan
départemental des violences
faites aux femmes 2014-2016,
deux actions ont été reconduites
pour favoriser l’information
des jeunes femmes sur la
problématique des violences
faites aux femmes :
- Le « Rallye des Olympes »
qui s’est déroulé le 25 juin en
Chalosse et a réuni quelque
200 personnes ;
- La journée « Place aux filles »
du samedi 29 octobre à SaintPaul-lès-Dax : animations,
informations, activités sportives,
concerts et quiz ont permis
d’installer un dialogue sur cette
problématique.

Place
aux filles !
29

octobre
2016

Pour l’égalité femme-homme

Saint-Paul-lès-Dax

Espace Félix Arnaudin et Complexe sportif Toumalin
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LES ACTIONS
(SUITE)

leurs projets de développement
ou de création d’activité.
L’association Api Up a pu,
par exemple, développer sa
gamme de meubles 100 %
responsable, solidaire et écoconçue et a fait partie des 50
entreprises nominées pour le
prix national de l’innovation.

Concert
de Camp Claude
landes.fr

1re partie : Kolinga
> 21 h (10 €)

Le logement social
Le Conseil départemental poursuit son soutien financier aux
opérations de construction et
de réhabilitation de logements
sociaux menées par l’Office
Public de l’Habitat du département des Landes pour un montant de 1,1 M€ pour la construction de 322 logements et
1,02 M€ pour la réhabilitation
de 103 logements.
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Avec la loi NOTRe, Les interventions du Conseil Départemental s’inscrivent dorénavant dans le cadre fixé par le Schéma Régional du
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) adopté le 19 décembre 2016 par la Région Nouvelle-Aquitaine.
Durant l’année 2016, le Département a signé deux types de conventions pour se conformer à cette loi et poursuivre son engagement
en faveur du développement des territoires :
- L’une avec les EPCI concernant la délégation de l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises au Département (au 31 décembre 2016,
toutes les intercommunalités, sauf Hagetmau Communes Unies, avaient délibéré en ce sens).
- L’autre avec la Région Nouvelle-Aquitaine sur les filières agro-alimentaires, bois et pêche permettant au Département d’intervenir en
matière de développement économique pour les secteurs agricoles, sylvicoles et piscicoles.

LES ACTIONS

Soutien à la filière avicole
En 2016, le Conseil départemental, soucieux des conséquences humaines et financières de l’épizootie d’influenza
aviaire, a soutenu sans délai les
entreprises landaises du secteur
de l’accouvage. Trois avances
remboursables ont ainsi été
accordées pour un montant
global de 637 500 €. En outre,
dans le cadre du dispositif de

soutien aux entreprises ayant
recours à l’activité partielle permettant une aide à hauteur de
2 € par heure d’activité partielle
consommée, 54 établissements
se sont vus attribuer une aide
pour un montant global maximum de 610 292 €.

Soutien à l’École Supérieure de Design
Le Département soutient la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Landes pour son projet de construction d’un
nouveau campus dédié à l’École Supérieure de Design des
Landes.
En effet, le Département a apporté 100 000 € au capital social
de l’École Supérieure de Design implantée à Mont-de-Marsan
et a octroyé une subvention de 400 000 € pour les travaux,
libérables en deux fois (200 000 € en 2016 et 200 000 € en 2017).

©Nathalie Larradet Architecte

LES ACTIONS
(SUITE)
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Agrolandes : 			
la ferme du futur
2016 est une année charnière
pour le futur technopôle Agrolandes implanté à Haut-Mauco:
le directeur du GIP Agrolandes
Développement a été nommé
pour mettre en œuvre le projet
et le comité d’orientation stratégique installé.
A la demande du Conseil départemental, le GIP a travaillé sur la problématique de la
grippe aviaire. Après avoir rencontré tous les acteurs de la filière « palmipèdes à foie gras »,
trois projets ont émergé et vu
le jour :
- Une expérimentation de l’assainissement du virus contenu
dans les lisiers par méthanisation ;

- La création de nouvelles
portes pour les cages dédiées
au transport des palmipèdes ;
- Et un audit des structures de
lavage afin de mettre en place
ou d’améliorer les mesures de
biosécurité.
Concernant le projet immobilier Agrocampus, le marché de
maîtrise d’œuvre a été attribué
à la Sarl Larradet, associée à
IGC, Setec Ingenierie, Adenda,
Territori et la Sarl Biaisi, en avril
2016. Le permis de construire
a été déposé courant octobre
2016.

Syndicats mixtes :
la réussite d’Atlantisud
A la fin de l’année 2016, 741
salariés travaillent à plein temps
sur le parc d’activités Atlantisud
dont 670 dans les 25 entreprises implantées sur le parc
et 71 dans les 25 entreprises
hébergées dans la pépinière
et hôtel d’entreprises Domolandes. Cette dynamique profite largement au territoire,
ainsi à l’échelle de la commune
de Saint-Geours-de-Maremne,
l’Insee constate une forte création de postes de travail entre
2008 et 2013 (dernière année
disponible) : + 566 postes sur la
période, soit une augmentation
de 39 %.

Le montant des investissements
directs de ces entreprises
s’élève à 55 M€ et celui de la
SATEL, l’aménageur, à 35,5 M€ HT.
82 400 m² de bâtiments ont
été construits depuis 2008 soit
l’équivalent de plus de 16 terrains de football.

5,7 ME
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LES ACTIONS

TOURISME ET THERMALISME
Pour renforcer leur attractivité, les Landes doivent passer d’une destination de vacances balnéaires très saisonnière à une véritable destination touristique pluri-saisonnière et multi-activités.
L’objectif est une augmentation de 5 millions de nuitées d’ici 2020 pour atteindre 27 millions de nuitées et dépasser le milliard d’euros
de chiffre d’affaires annuel.
Pour atteindre cet objectif, le schéma départemental du tourisme et du thermalisme fixe une stratégie visant à valoriser le tourisme dans
toutes ses dimensions : aménagement, environnement, économie, social et image. Il s’articule autour de 3 axes :
■ Enclencher un nouveau cycle d’investissement touristique et valoriser le secteur thermal ;
■ Valoriser la pluralité des filières ;
■ S’adapter à l’e-tourisme et fédérer les acteurs.

Projet de pôle résidentiel
et touristique à dominante
golfique à Tosse
Piloté par le Syndicat mixte
Landes Océanes, qui associe
le Département et la Communauté de communes Maremne
Adour Côte-Sud, le projet de
pôle résidentiel et touristique
à dominante golfique à Tosse
a fait l’objet d’un large dispositif de concertation appelé
« dialogue territorial », qui s’est
notamment traduit par l’organisation de cinq réunions publiques, de 13 ateliers théma-

tiques et de 10 permanences.
Deux concours de maîtrise
d’œuvre portant l’un sur les
équipements
golfiques
et
l’autre sur la maîtrise d’œuvre
urbaine ont été attribués. Les
dossiers d’autorisations administratives (étude d’impact, loi
sur l’eau, défrichement, autorisations
environnementales,
etc.) ont été élaborés afin d’être
déposés en mai 2017.

Zones d’aménagement
touristique concerté 		
de Moliets-et-Maâ
Avec la commune de Molietset-Maâ, le Département est
propriétaire
d’équipements
dans la station balnéaire (golfs,
centre d’entraînement de tennis
et centre de séminaires) au titre
du syndicat mixte des zones
d’aménagement
touristique
concerté de Moliets-et-Maâ.
Des travaux de renouvellement
des équipements maintiennent
la qualité des infrastructures
touristiques et sportives.

LES CHIFFRES CLÉS
294 000 € d’aide départementale générant 2 M€ de travaux dans 10 hébergements (dont 7 hôtels) et 3 équipements
■ 28 000 € pour le soutien aux démarches qualité
■ 535 000 € de participation du Département au fonctionnement et aux investissements 					
■

du Parc naturel régional des Landes de Gascogne
■ 53 000 € de participation au fonctionnement du Groupement d’intérêt public (GIP) Littoral Aquitain.

Projet d’aménagement
d’une zone touristique
et de loisirs à Arjuzanx

LES ACTIONS
(SUITE)

Préparation du nouveau
plan stratégique du Comité
départemental du tourisme
Le Département a octroyé en
2016 une participation de 1,9 M€
au Comité départemental du
tourisme. Celui-ci a interrogé
plus de 250 acteurs landais sur
leur vision de l’évolution de la
filière et leurs attentes vis-à-vis
du CDT en termes de stratégie
de promotion et de commercialisation dans le cadre du bilan
de son plan marketing 20102015. Ce travail a débouché
à la fin de l’année 2016 sur la
proposition d’un nouveau plan
stratégique du tourisme landais
pour la période 2017-2021,
qui devrait être adopté par le
Département dans le cadre du
budget 2017.

Calicéo

Site d’Arjuzanx

Un premier marché d’étude de
conseil en tourisme a permis
de définir un positionnement
touristique orienté « éco-tourisme-nature » en vue d’un développement sur le long terme.
Sur cette base, et dans la perspective de l’élaboration d’un
appel à projet par le syndicat
mixte (qui associe le Département et la commune d’Arjuzanx), le Département a lancé
une évaluation des attentes des
visiteurs. Les premières conclusions seront disponibles fin
2017.
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Le Département poursuit son investissement dans la
promotion du thermalisme aux côtés des collectivités
concernées et des opérateurs spécialisés (50 000 €) dans
le cadre du club de promotion Thermalisme - Tourisme
de santé animé par le CDT. Il participe au financement
des travaux de restructuration de l’hôtel Le Splendid de
Dax (à hauteur de 2,75 M€).

5,56 ME
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LE CONTEXTE

LA FERME LANDES
Le Conseil départemental est un partenaire privilégié des agriculteurs landais. Son action vise à
concilier la nécessité de préserver l’environnement, soutenir les politiques de qualité génératrices
de valeur ajoutée, développer les circuits de proximité et encourager l’agriculture en CUMA et les
structures professionnelles pour participer à un aménagement harmonieux du territoire rural.
Le Département sait aussi être réactif face aux crises qui secouent l’agriculture landaise, avec notamment en 2016, la crise conjoncturelle et structurelle de la filière bovine ponctuée par les aléas
climatiques et la crise sanitaire liée à l’épizootie d’influenza aviaire pour la filière volailles grasses et
volailles maigres.

LES ACTIONS

LES
CHIFFRES
CLÉS
■ 0,52 M€ pour
des investissements
de biosécurité dans
les élevages suite
à la crise aviaire

■ 0,35 M€ pour
le plan de soutien
à l’autonomie
alimentaire 		
des élevages

Une agriculture 		
respectueuse de 		
l’environnement (2,11 M€)
Les actions du Département
pour la protection de l’environnement dans l’activité agricole s’organisent selon trois
axes : un volet gestion des
effluents dans l’élevage et notamment dans la filière gras qui
consiste à soutenir les petites
et moyennes exploitations agricoles qui réalisent les investissements environnementaux ; un
volet protection des zones sensibles concernant la ressource
en eau potable et la gestion
des intrants fertilisants et phytosanitaires ; et le renforcement
de la ressource en eau à travers
le financement de réserves foncières et d’études préalables
pour des ouvrages d’intérêt départementaux.

Une ferme Landes 		
de qualité (1,42 M€)
Le Département accompagne
les producteurs pour l’engagement dans une démarche de
qualité, permettant l’obtention
de Signes Officiels de Qualité
et d’Origine, par un soutien aux
projets d’investissement des
filières bovines, poney landais,
canards fermiers à foie gras, asperges, kiwis, armagnac, agriculture biologique et transformation à la ferme.
Le Conseil départemental a
poursuivi son soutien à la promotion des produits de qualité
sous signe officiel, en lien avec
la certification d’origine garante
d’authenticité, notamment par
le biais de l’Association Qualité
Landes.

A noter, l’extension à tout le
département de la plateforme
d’approvisionnement local
Agrilocal40.com pour favoriser,
en particulier dans la restauration collective, l’accès aux produits locaux par la commande
publique. Fin 2016, 78 producteurs et entreprises agroalimentaires et 43 acheteurs publics
utilisaient le service.

Préserver l’équilibre
de notre territoire (2,03 M€)
Le
Conseil
départemental
poursuit son accompagnement
pour le maintien d’une agriculture familiale en conservant un
nombre important d’agriculteurs et une répartition harmonieuse des exploitations sur le
territoire avec notamment un
dispositif d’aides en faveur des
jeunes agriculteurs. La poursuite des aides aux investisse-

ments en CUMA et aux coopératives s’inscrit dans le cadre du
Programme de Développement
Rural Aquitain (PDRA) approuvé
et de la mise en œuvre du FEADER 2015-2020.
La solidarité envers les agriculteurs et éleveurs a été accrue
avec l’augmentation prévisionnelle de l’enveloppe consacrée
aux agriculteurs en difficulté et
la poursuite du plan de soutien
à l’autonomie alimentaire des
élevages touchés par les aléas
climatiques.
Enfin, le Département a soutenu les investissements de biosécurité liés à l’épizootie d’influenza aviaire.

LE CONTEXTE

LES ACTIONS

LA FILIÈRE BOIS-FORÊT

33

En 2009 la tempête Klaus a laissé derrière elle un territoire dévasté et un chantier forestier de nettoyage et de reconstitution d’une ampleur historique. Depuis, les propriétaires sinistrés, les entreprises de travaux forestiers et les industries du bois sont tous à pied d’œuvre pour rétablir cette filière
ébranlée. Aujourd’hui, le nettoyage et la reconstitution des parcelles sinistrées ont bien avancé. Les
mobilisations financières conjointes de l’Europe et de l’Etat ont permis à ce jour de nettoyer près de
188 795 ha sur les 207 000 ha en Aquitaine dont 148 932 ha pour les Landes.

En 2016, le Département a reconduit son soutien financier à
différents opérateurs et actions
s’inscrivant dans le cadre de la
sauvegarde, de l’entretien et de
la reconstitution du patrimoine
forestier : Entrepreneurs de
Travaux Forestiers d’Aquitaine
(13 500 €), association du Liège
Gascon (4 650 €), association
Gemme la Forêt d’Aquitaine
(5 000 €), plan de dévelop-

pement de Massif Sud-Adour
(30 000 €), mise en œuvre du
regroupement des petites propriétés (22 000 €), SIVU des
Chênaies de l’Adour (60 000 €).
Par ailleurs, Il accompagne à
hauteur de 15 000 € le projet
de la Caisse de Prévoyance qui
consiste détecter les mortalités
de pin par satellite et subventionne à hauteur de 12 000€ le
SYDEC dans l’élaboration d’un
plan d’animation sur l’utilisation
du bois dans les chaufferies collectives.

Sylv’Adour
Le Département s’est engagé avec 7 partenaires pour répondre à l’appel à manifestation d’intérêt « Dynamics Bois ».
Cet engagement fait suite à
la volonté de tous de mener
à bien, sur le territoire forestier de l’Adour, une opération
de remise en production des
parcelles forestières, de valorisation des peuplements et
de récolte de bois (545 hectares de forêts concernés, soit
70 280 tonnes de bois).
Le
Département
participe
à Sylv’Adour à hauteur de
90 000 € par an pendant
3 ans, répartis comme suit :
60 000 € pour la valorisation
du peuplement et 30 000 €
réservés à l’animation par le
technicien du Centre régional
de propriété forestière.
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LES ACTIONS

LE DOMAINE DÉPARTEMENTAL D’OGNOAS
Le Domaine départemental d’Ognoas est un lieu touristique, agricole et viticole avec un important
patrimoine bâti restauré, une forêt de 300 hectares et une exploitation agricole comprenant une surface viticole de 50 hectares. Au cœur du Bas Armagnac, il ouvre ses portes toute l’année pour faire
découvrir ses Bas-Armagnacs millésimés, ses Flocs de Gascogne, ses chais et son alambic bicentenaire.

L’année 2016 est une année de
récolte céréalière correcte avec
une recette de 112 000 €. En
ce qui concerne l’activité viticole, la récolte de 2016 a été
satisfaisante avec une moyenne
de 74,2 hl par hectare. La distillation a été revue à la baisse
avec 185 hl d’alcool pur car les
cépages rouges ainsi que les
cépages blancs Colombard ont
été commercialisés auprès de

CVSA. D’autre part, 86 hl de
Floc de Gascogne blanc et 43
hl de rosé ont été fabriqués.
Les ventes de bois réalisées par
le domaine ont généré près de
70 000 € de recettes.
Les deux gîtes représentent
48 semaines de location. Le
domaine a accueilli 5 915 personnes en 2016. La fréquentation est en légère hausse par
rapport à 2015. Cela est dû en
partie à une augmentation des
visites lors des Journées Européennes du Patrimoine (482
personnes) et lors du week-end
« Portes Ouvertes » (500 visiteurs).

DES ANIMATIONS PENDANT L’ANNÉE
Concert d’ouverture du Festival des Abbayes
Animation du caféMusic’ à l’occasion de la Route des Imaginaires
■ Journées Européennes du Patrimoine
■ Portes Ouvertes du domaine à l’occasion du lancement
de la campagne de distillation en décembre
■
■

LE CONTEXTE

LES ACTIONS

Parmi les dynamiques de l’ESS dans les Landes, le Département
accompagne les jeunes porteurs de projet leurs « entreprises »,
lorsqu’elles sont fondées sur une démarche à la fois d’éducation
populaire et d’innovation sociale, proposant de nouvelles formes
d’agir et de vivre ensemble.

Le Partenariat avec 		
la Chambre régionale
d’Economie Sociale 		
et Solidaire Aquitaine
vise à :
- mener un travail spécifique
en direction des jeunes dans le
prolongement de celui engagé
sur le dispositif Landes Imaginactions et en préfiguration du
Pôle Territorial de Coopération
Economique Jeun’ESS.
- développer un volet « économie et emploi » par la mise en
réseau et le recensement des
structures de l’ESS
- déployer une démarche globale de promotion de l’ESS.

Un Pôle Jeunesse et ESS
Sous la coordination de l’association « C Koi Ça », une réflexion
a été engagée pour développer un espace de d’éducation
et de sensibilisation à l’ESS en
direction des jeunes landais, en
s’appuyant sur de la mutualisation d’expertise, des formations
et l’accompagnement des porteurs de projets.

35
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L’ ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

La participation à l’appel
à projets Cap Amorçage
Le dispositif Cap Amorçage
permet de financer les projets
collectifs d’associations et coopératives impliquant une création d’activité dans le domaine
de l’économie sociale et solidaire, qui soit de nature à combler les insuffisances dans les
territoires. Il est piloté par Aquitaine Active, une association
cofinancée par le Fonds Social
Européen et les contributions
des collectivités associées.
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AMÉNAGER LE TERRITOIRE
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43,6 ME

VOIRIE ET MOBILITÉ
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Dans le domaine routier, la politique de préservation et de développement du patrimoine routier s’est poursuivie avec en particulier la
réalisation de nombreux aménagements de sécurité et la poursuite du programme important d’entretien-rénovation des ouvrages d’art.
Par ailleurs, les mesures d’interdiction de circulation pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes en transit, mises en œuvre en 2015, ont
permis de maintenir un niveau de trafic PL sur le réseau concerné proche de celui qu’il était avant la mise en service des autoroutes à
péage A63 et A65, avant l’annulation des arrêtés correspondant par le tribunal administratif de Pau au mois de novembre.
En termes prospectifs une étude de faisabilité et d’opportunité d’amélioration des infrastructures routières dans le secteur sud du
département a été engagée.

LES ACTIONS

De grands travaux routiers

Les ouvrages d’art rénovés

Priorité à la sécurité

Avec la réalisation d’un carrefour giratoire de desserte de
la Zone d’Activités du Northon
à Saint-Martin-de-Seignanx, le
Département achève l’opération globale de liaison entre
l’A63 et la RD817.
Le plan de modernisation du
site industriel Turboméca a nécessité la création de nouveaux
dispositifs d’accès routiers à
partir de la RD85, classée en
1re catégorie du réseau routier
départemental.

Le Département a mis en
œuvre un programme spécifique comprenant la rénovation
ou la reconstruction de grands
ouvrages et la construction de
nouveaux ouvrages. Parmi les
travaux les plus spectaculaires :
la rénovation du pont Eiffel à
Cazères-sur-l’Adour sur la RD65
et sa reconstruction (1,38 M€) ;
réparation du Pont de la
Coudette sur la RD29 entre
Sorde-l’Abbaye et Cauneille
(418 000 €).

Afin de maintenir le confort de
circulation, le département a
procédé au renouvellement périodique des couches de roulement pour un montant de 12 M€
dont 3,31 M€ sur le réseau exRN.
La sécurité est une priorité qui
se traduit principalement par
l’aménagement de carrefours,
l’accompagnement des communes dans l’aménagement de
traversées de villes et villages
et l’entretien des équipements
de la 2x2 voies (2,68 M€).

LES ACTIONS
(SUITE)

Effort sur l’entretien 		
courant

XL’R : Fréquentation 		
enhausse

L’entretien et la gestion courante des 4 200 km de routes
départementales reste un exercice complexe dans lequel le
Département des Landes met
tout en œuvre pour concilier les
enjeux de sécurité et de confort
au regard de l’usage de chaque
catégorie de voie. En 2016, un
montant global de 4,23 M€ a
été consacré aux dépenses de
logistique des services, de locations de véhicules, des fournitures et des travaux d’entretien
des chaussées et de fauchage
des dépendances.

Le Département des Landes
a continué en 2016 d’adapter
le réseau des lignes régulières
XL’R aux attentes des Landais
(ajout de services sur les lignes
1 et 7 en améliorant les correspondances avec les différents
trains de la SNCF. Le principe
d’intégration des extensions
estivales au réseau XL’R avec le
concours financier des communautés de communes concernées a été renouvelé
La fréquentation de 2016 a été
de 253 000 voyages en augmentation de 15 % par rapport à 2015. Le Département a
consacré près de 3,2 M€ à l’exploitation de ce réseau à 2 € le
trajet en semaine et les weekends.

L’accessibilité renforcée
L’Agenda d’Accessibilité Programmée a été approuvé par
le Préfet des Landes le 15 octobre 2015. Tous les véhicules
du réseau de transport départemental ont été rendus accessibles et 7 arrêts sur les 40 jugés
prioritaires au sens de la loi ont
été rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite.

186 trains entre Laluque et Tartas
186 trains, représentant 44 600 tonnes de matières
dangereuses, ont circulé sur la voie ferrée départementale
Laluque-Tartas. Son exploitation représente un coût
annuel d’environ 340 K€, pour 90 K€ de recettes au titre
des péages.
D’importants travaux d’amélioration de la lisibilité du
passage à niveau n°3 à Laluque ont été entrepris : feux
R24 à diodes repositionnés, signalisation dynamique,
marquage au sol, revêtement routier, limitation de
vitesse.
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AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
Depuis le 1er juillet 2014, le SYDEC est chargé de l’aménagement numérique du territoire landais
conformément aux orientations définies par le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), voté en 2013 par l’Assemblée départementale.
La Commission départementale a approuvé le programme d’aménagement numérique, notamment
le volume de prises optiques construites annuellement sur la durée du programme. D’ici cinq ans, le
réseau très haut débit landais représentera 90 000 prises optiques déployées sur le territoire.

LES ACTIONS

La desserte numérique
améliorée
En 2016, le SYDEC a réalisé la
première tranche de montée
en débit, soit l’amélioration de
la desserte numérique de 20
communes, et commencé les
études de la deuxième tranche
(21 communes). Il a également
finalisé le modèle juridique et
économique lié à l’exploitation
du réseau optique et commencé les études de déploiement
de la fibre optique pour les
foyers et les entreprises.

LES CHIFFRES CLÉS

L’offre satellitaire élargie
Le SYDEC va également poursuivre le dispositif d’aide à
l’accès à internet par voie satellitaire pour les foyers et les
entreprises qui ne bénéficieront
pas au terme des dix ans du
programme d’une amélioration
de leur accès à internet via la
fibre optique ou la montée en
débit.
Compte tenu du nombre
d’aides attribuées à ce jour et
du délai de déploiement de
la fibre optique dans certaines
communes, le SYDEC propose

Le montant total de l’investissement numérique s’élève à 172 M€ sur 10 ans,
avec le plan de financement suivant :
■ L’Etat : 50 M€ dont 30 M€ appelés pour la première phase de 2015 à 2020.
■ L’Europe (FEDER) : 5 M€
■ La Région (30 % du restant) : 35 M€
■ Le Département (35 %) : 41 M€
■ Les Communautés (35 %) : 41 M€

d’ouvrir le dispositif à un plus
grand nombre de bénéficiaires,
et notamment ceux pour lesquels le déploiement de la fibre
optique n’interviendra qu’à
partir de 2020.
Enfin le SYDEC va poursuivre
l’exploitation des équipements
et infrastructures issus des
transferts de compétence des
Communautés de Communes
d’Aire sur l’Adour, des Grands
Lacs, de Mimizan, du Pays Morcenais, et du Département des
Landes.

LE CONTEXTE

LES ACTIONS

EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT
ET PRÉVENTION DES DÉCHETS
Le Département soutient les collectivités compétentes dans les domaines de l’eau potable et de
l’assainissement collectif (1,43 M€), ces secteurs essentiels du service public pour lesquels les investissements sont considérables : schémas directeurs, travaux de sécurisation de l’alimentation en eau
potable, réseaux de collecte des eaux usées et création de stations d’épuration. Il accompagne financièrement les services gérés en régie et apporte également son soutien technique aux collectivités.
Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du développement des communes rurales et le respect des
exigences réglementaires.

Préservation et 		
surveillance des aquifères

Un soutien technique
à l’assainissement collectif

Le Département accompagne
les collectivités dans la mise en
place des périmètres de protection autour des captages d’eau
potable, assure le suivi qualitatif (84 sites) et quantitatif (138)
des aquifères landais et le suivi des zones à protéger, action
importante conduite en appui
aux mesures d’accompagnement de la Convention Cadre
« Agriculture et Environnement ».
Il mène également des études
qui visent à identifier et mieux
appréhender le potentiel et la
qualité des nappes aquifères.

Le Département apporte une
assistance technique aux 71
communes éligibles au titre
de la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques. Il collecte pour le
compte de l’agence de l’eau
Adour-Garonne des données
destinées à enrichir le Schéma
directeur de données sur l’eau
(SDDE) et procède aux validations d’auto-surveillance pour
le compte des Laboratoires des
Pyrénées et des Landes.

PRÉVENTION DES DÉCHETS
Le Département participe également au développement de
la prévention et de la collecte sélective des déchets ménagers.
■ 290 000 € alloués à la problématique déchets,
dont 92 000 € versés à 3 associations
d’insertion pour leurs projets de recycleries.

41
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
La loi NOTRe du 7 août 2015 a renforcé le rôle du Conseil départemental en faveur de la solidarité
territoriale. Elle lui a notamment confié, en copilotage avec la Préfecture, la responsabilité d’élaborer avant fin 2017 un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
(SDAASP).
Depuis juin 2016, l’Etat et le Conseil départemental ont engagé une démarche partenariale associant
la Région, les Pays-Pôles, les EPCI, les opérateurs de services afin de finaliser ce document qui vise à
assurer une présence des services au public sur l’ensemble du département.
En cohérence avec ce schéma, le Département des Landes entend réaffirmer son soutien aux collectivités rurales dans leurs projets de maintien ou de développement des services à la population, à
travers notamment le Fonds de Développement et d’Aménagement Local (FDAL).
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En 2016, les aides du FDAL se
sont orientées principalement
vers des projets de création ou
de maintien de commerces de
proximité en milieu rural, de
maintien de services de santé
ou encore de création de maisons de services au public :
- maisons de santé pluridisciplinaires portées par la
communauté de communes
de Mimizan et la commune
d’Ygos-Saint-Saturnin,
- maisons de services au public
des communautés de communes d’Aire-sur-l’Adour et du
Pays d’Orthe,

- services communautaires à la
population : relais d’assistantes
maternelles de la communauté
de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais,
espaces jeunes des communautés de communes des Landes
d’Armagnac et Coteaux et Vallées des Luys,
-sauvegarde du commerce
rural : boucherie-charcuterie
à Saint-Martin d’Oney et station-service de la communauté de communes du Tursan à
Geaune.

Le Département participe également aux travaux
d’aménagement des bâtiments communaux et à
l’acquisition de matériel à hauteur de 1,5 M€ au titre du
Fonds d’Equipement des Communes.

LES CHIFFRES CLÉS
■
1,1 M€ d’aides octroyées aux collectivités landaises au
titre du Fonds de Développement et d’Aménagement Local
dont 640 000 € au titre du Fonds de Solidarité Intercommunal pour aider les communautés de communes disposant
des plus faibles ressources dans leurs investissements.

0,46 ME LES LABORATOIRES

DES PYRÉNÉES ET DES LANDES
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En 2013, l’Assemblée départementale s’est prononcée pour le transfert du laboratoire départemental d’analyses des Landes dans un établissement public industriel et commercial, « Les Laboratoires
des Pyrénées et des Landes » (LPL), constitué entre les Départements des Pyrénées-Atlantiques, des
Hautes-Pyrénées et des Landes. Leur objectif était de disposer d’un laboratoire régional, compétent
et garant de la qualité, organisé autour de trois sites, Tarbes, Mont-de-Marsan et Lagor.

Accrédité Cofrac et doté des
agréments ministériels, LPL intervient principalement dans
les domaines de l’environnement (analyses eau, air, sol), de
la sécurité sanitaire (contrôles
sur les aliments d’origine animale ou végétale), de la santé
animale (analyses obligatoires
dans le cadre de la surveillance
de la santé publique vétérinaire
et de la lutte contre les maladies animales) ainsi que dans la

LES CHIFFRES CLÉS
240 000 € : la dotation de soutien du Département
■ + 18,8 % : l’augmentation du chiffre d’affaire
■ 280 : le nombre de salariés
■

recherche et développement.
En 2016, l’activité influenza
aviaire conséquente a fortement mobilisé les équipes sur
le site de Mont de Marsan. A
noter également l’acquisition
d’un microscope électronique
à transmission analytique (prix
d’achat 380 000 €) permettant
de réaliser notamment des
analyses d’amiante sur de nouveaux marchés.

LE CONTEXTE

LES ACTIONS

LE SDIS
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours, établissement public à caractère administratif,
est chargé d’assurer la prévention, la protection et la lutte contre les incendies, et concourt avec
d’autres structures aux secours d’urgence. Son budget 2016 atteint 38,8 M€ dont 31,6 M€ de fonctionnement. La contribution départementale, 19,4 M€, correspond à 67,46 % du budget de fonctionnement.

Les interventions

Les équipes spécialisées

28 454 interventions en 2016
dont 87 % pours secours à personne (y compris 1 883 accidents de la route), 5,3 % pour
incendies et 7,3 % de divers. La
montée en puissance du service
depuis 2005 (plus de 50 %) est
liée à l’augmentation importante des interventions pour secours à personne depuis 3 ans.

La CMIC (cellule mobile d’intervention chimique) : 120 sapeurs-pompiers répartis sur
tout le département et formés spécialement aux risques
chimiques.
Les sauveteurs aquatiques de
surface : 35 sapeurs-pompiers
spécialisés dans le sauvetage
de personnes en difficultés en

LES CHIFFRES CLÉS
1 585 sapeurs-pompiers volontaires
■ 285 sapeurs-pompiers professionnels
■ 67 personnels administratifs et techniques
■ 60 centres d’incendie et de secours
■ 299 véhicules dont 167 dédiés aux feux de forêt
■

45

surface de l’eau et en eaux intérieures (lacs, rivières, ruisseaux).
Les unités feux de forêt : près
de 50 unités, dotées de 150 véhicules, répartis sur l’ensemble
des centres d’incendies et de
secours situés au cœur ou à
proximité du massif forestier.
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LE CONTEXTE

LES ACTIONS

LES COLLÈGES
Le Département veille tout particulièrement à l’égalité d’accès des collégiens landais à l’éducation.
Il porte aux collèges - sa compétence première en matière d’éducation - un effort continu et conséquent. Entre 2009 et 2015, il a construit 4 établissements dont le collège départemental de Labrit
en 2015. Des projections d’effectifs ont été réalisées avec l’Insee à l’horizon 2020 : entre 18 000 et
18 300 élèves seraient scolarisés dans les collèges publics d’ici à 2020, avec des évolutions démographiques assez contrastées selon la zone considérée. Pour répondre à cette montée des
effectifs, l’Assemblée départementale a décidé de construire deux nouveaux établissements, dont le
39e collège landais qui ouvrira à Angresse en 2020.

Le Plan Pluriannuel 		
des Investissements (PPI)
2016-2020
Le Département a adopté en
2016 son nouveau Plan Pluriannuel des Investissements (PPI)
pour la période 2016-2020. Ce
document définit la localisation
des établissements, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode d’hébergement des élèves. Il rappelle

également les grands principes
régissant l’intervention du Département au titre de sa compétence obligatoire. En matière
de construction, la collectivité
met l’accent sur un environnement de travail agréable en
privilégiant des collèges à taille
humaine (450 élèves extensible
à 600), évolutifs et respectueux
de l’environnement.

En 2016, trois opérations de
restructuration ont eu lieu :
collège de Mugron, Section
d’enseignement général et
professionnel adapté (SEGPA)
du collège d’Hagetmau et
SEGPA du collège Jean-Moulin
de Saint-Paul-lès-Dax.

LES CHIFFRES CLÉS
10,19 M€ pour les travaux de restructuration des collèges
■ 0,90 M€ pour les travaux de maintenance
■ 1 M€ pour le renouvellement des équipements et les actions portant
■

sur l’ergonomie des demi-pensions des collèges
■ 0,55 M€ attribués aux communes pour les équipements sportifs
utilisés par les collèges
■ 6,42 M€ de moyens de fonctionnement

Numérique éducatif
■

10 896 équipements individuels mobiles mis à disposition

à la fin de l’année 2016
Renouvellement des réseaux informatiques dans 15 collèges
■ 19 collèges disposent d’un réseau Wifi pour un total de 509 bornes Wifi
■ Acquisition de 26 serveurs, 480 vidéoprojecteurs, 50 tableaux interactifs,
520 nouveaux ordinateurs de bureaux pour les CDI, salles informatiques
■

LES ACTIONS
(SUITE)

La qualité de la 		
restauration scolaire
Le Département porte une attention particulière à la qualité
des repas servis aux élèves dans
les collèges landais avec une
valeur de l’assiette favorisant le
recours à des denrées de qualité, une « Charte qualité départementale » et un accompagnement accru des établissements.
Il a acquis un outil d’aide à l’élaboration des menus lui permettant de garantir que les menus
sont pleinement conformes au
cadre règlementaire applicable.
16 établissements ont recours
à la plateforme Agrilocal40 qui
met en lien les producteurs et
entreprises de l’agroalimentaire
avec les acheteurs des collectivités pour bénéficier de circuits
courts et de produits frais.

6 nouveaux collèges ont été retenus dans le cadre du 2nd volet de
l’appel à projets « collèges préfigurateurs » du plan national du
numérique pour l’éducation : Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour,
Jean Rostand à Tartas, Jacques Prévert à Mimizan, Victor Duruy à
Mont-de-Marsan, Jean Rostand à Capbreton et René Soubaigné
à Mugron.
Le Département, qui a laissé aux établissements le choix
entre ordinateurs portables et tablettes tactiles, a déployé ces
équipements dans les classes de 5e : trois collèges ont choisi des
ordinateurs portables et trois autres des tablettes tactiles.

Plan d’action pour la réduc- ployées par les collèges publics
tion des déchets et contre en contrats aidés sur des « missions décentralisées ».
le gaspillage alimentaire
Baptisée « L’Eco-Tribu, Mon col- Des transports scolaires
lège passe au vert », cette dé- pour tous les élèves (20,61 M€)
marche associe le Département
et l’équipe-projet du collège
pour réaliser un diagnostic de la
production et de la gestion des
déchets, formuler des préconisations et propositions d’actions et les mettre en œuvre.
Elle intègre un important volet
sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Elle concerne 10
collèges mais est appelée à se
généraliser ces prochaines années.

Les agents techniques
des collèges (9,23 M€)
Le Département a poursuivi en
2016 l’élaboration d’une démarche métiers intégrant un
plan de formation spécifique
aux agents techniques. Dans le
cadre de sa politique d’intégration sociale et en complément
de l’action de ses agents, le
Département a fait le choix de
prendre en charge financièrement le coût de la « part employeur » des rémunérations
versées aux personnes em-

22 300 élèves demi-pensionnaires ont été transportés
quotidiennement et gratuitement sur environ 500 circuits
en 2016. D’importants ajustements de services de transport
scolaire ont été opérés dans
les secteurs de Peyrehorade,
Parentis-en-Born et Dax. 1 602
aides aux transports de fin de
semaine des internes ont également été attribuées.
En termes de sécurité, le Département a poursuivi son programme Securibus de sensibilisation à la sécurité dans les
véhicules de transport scolaire
à destination de tous les 6e du
département ainsi que les formations pour les conducteurs
affectés au transport scolaire visant à améliorer leurs relations
avec les élèves.
300 bornes supplémentaires
ont été installées au droit des
arrêts de rase campagne. A ce
jour, près de 800 arrêts en sont
équipés.

Le numérique éducatif
(6,39 M€)
L’action départementale dans
le domaine du numérique éducatif représente un atout déterminant pour les pratiques
éducatives et organisationnelles des collèges. Dès 2001,
l’opération « un collégien, un
ordinateur portable » a permis
de faciliter l’entrée de l’informatique, de l’internet et du
numérique à l’école. Concrètement, le Conseil départemental acquiert, met à disposition
des collèges et entretient un
ensemble de plus 16 400 équipements informatiques et matériels réseaux, mais également
des logiciels, ressources et services numériques. Pendant les
quinze premières années scolaires de l’opération, 68 500
collégiens landais ont pu bénéficier du prêt d’un ordinateur
portable pendant leur scolarité.
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LE CONTEXTE

LES ACTIONS

LES PARCOURS DE JEUNESSE
Si ses missions obligatoires en matière d’éducation portent essentiellement sur les collèges et les
transports scolaires, le Département agit également de manière volontariste dans de nombreux
autres domaines, favorisant ainsi l’égalité et l’accès au service public de l’éducation.

Le Département mène une politique globale pour un meilleur
aménagement de l’espace départemental et de la qualité du
service public éducatif. Au-delà
du soutien aux travaux réalisés
dans les écoles (0,93 M€ alloués en 2016), il a initié, dans
le cadre de sa participation au
Groupe d’appui départemental
chargé du suivi de la réforme
des rythmes éducatifs et au titre
de l’Observatoire « Jeunesse »,
un partenariat avec l’Institut
Français de l’Education (organisme rattaché au Ministère de

l’Education Nationale, au sein
de l’Ecole Normale Supérieure
de Lyon) sur la thématique de
l’évaluation des PEdT.
Par ailleurs, le soutien apporté
au Réseau Canopé Landes permet de mobiliser l’ensemble
des ressources éducatives du
territoire, notamment dans le
cadre de parcours de formation
partagée pour les intervenants
des temps de vie de l’enfant.
Le Département accompagne
tous ceux qui participent à
l’offre d’activités et de loisirs

pour les jeunes : communes, associations, parents… En 2016,
27 associations ont bénéficié
d’un montant global d’aides de
347 457 € pour mener à bien
des actions et projets à destination des jeunes.
L’éducation au comportement
citoyen tient une place majeure
dans la politique jeunesse du
Département. Deux dispositifs
traduisent cette volonté : « Collégiens citoyens », animé par
les Francas et rénové en lien
avec la réforme du collège et

LES CHIFFRES CLÉS
■

1,08 M€ pour favoriser l’accès des jeunes à des vacances et loisirs de qualité et diversifiés
(bons vacances, aides aux centres de loisirs)

1,35 M€ pour l’allègement des frais de scolarité (bourses départementales, bourses Erasmus et prêts d’honneur)
■ 0,22 M€ pour les actions en faveur de l’orientation et de la valorisation des métiers, dont « un des meilleurs apprentis
■

des Landes » et prime d’entrée en apprentissage

des programmes, ainsi que le
dispositif partenarial « Landes
Imaginactions ».

LES ACTIONS
(SUITE)

Le développement 		
des formations 		
universitaires			
et des activités 		
de recherche (0,60 M€)
L’antenne landaise de l’ESPE,
rattachée à l’Université de Bordeaux, est la seule antenne de
l’ex-Aquitaine à bénéficier gratuitement de locaux mis à disposition par le Département
qui soutient également l’Institut
du thermalisme par l’attribution
d’importantes subventions.
Le Département soutient la
volonté de l’Institut du Thermalisme pour prochainement
proposer à Dax la 1re année
commune aux Etudes de Santé
(PACES).
Au titre de son partenariat avec
l’IUT de Mont-de-Marsan, le
Département soutient des actions spécifiques menées dans
les Landes dans des domaines
intéressant son économie (bois,
agro-alimentaire) et la valorisation de son patrimoine. En
2016, il a accepté d’assurer la
maîtrise d’ouvrage d’une halle
« très haut débit » sur le site
de l’IUT, équipement intégré
au Contrat de Plan Etat Région
2015-2020.

Le Pack XL Jeunes
En 2016, le Département a décidé de la mise en œuvre d’un
Pack XL Jeunes XL, constitué
d’une aide à la licence sportive
(voir page 52) et :
- d’une aide à la complémentaire
santé pour les étudiants : prise en
charge jusqu’à 100 € d’une complémentaire santé souscrite par
les étudiants boursiers jusqu’à
30 ans, disposant d’une domiciliation parentale ou personnelle dans les Landes. Ce montant permet de couvrir les soins
courants de base (consultations
du médecin traitant, pharmacie
et hospitalisation) et une prise en
charge à 80 % d’un contrat couvrant les vaccinations ainsi que
la prévention bucco-dentaire.
- d’une aide au financement
du permis de conduire B pour
les 15 à 30 ans. Fixée à 450 €,
elle est subordonnée à un engagement citoyen du candidat.
Dans l’hypothèse où une aide
communale ou intercommunale
au permis de conduire a été
allouée ou que le demandeur
est éligible à une telle aide, le
plafond de cumul de cette aide
et de celle que le Département
attribuerait au titre du présent
règlement est fixé à 700 €.
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LES ACTIONS

LES PRATIQUES SPORTIVES
Le Département des Landes est, avec une licence sportive pour trois habitants, le premier département sportif de France. C’est cette
vitalité que l’Assemblée départementale souhaite continuer à entretenir en soutenant la cinquantaine de comités départementaux et
structures sportives. La pratique sportive est également facilitée grâce au dispositif « Profession Sport et Loisirs Landes » permettant
de mutualiser et de structurer l’emploi sportif. De nombreux évènements sportifs d’importance sont organisés sur le territoire (61 manifestations aidées en 2016). Cette dynamique sportive associée à l’existence de deux clubs de rugby professionnels et d’une équipe
féminine de basket évoluant en Ligue Professionnelle et en EuroCoupe, contribuent à la valorisation des diverses pratiques sportives et
de l’image sportive de notre département.

Inciter à la pratique 		
sportive des jeunes
Près de 27 843 licenciés de
moins de 15 ans sont membres
des 507 clubs sportifs landais
gérant une école de sport. Le
Département contribue à leur
fonctionnement en leur allouant une aide minimum de
697 € (sous réserve qu’ils justifient d’au moins 10 licenciés
de moins de 15 ans). En 2016,
un montant total de près de
0,70 M€ leur a été consacré.
Au titre du Pack XL Jeunes,
le Département a instauré un
chèque sport pour les élèves
scolarisés en sixième afin de
faciliter leur inscription dans un
club sportif. Versée directement
aux familles concernées, cette
aide à la pratique (de 50 €, avec
la possibilité d’un 2nd chèque

de 25 € dans le cas d’une seconde licence) concerne exclusivement les clubs sportifs
landais affiliés à une fédération
sportive, ainsi que les associations sportives scolaires relevant de l’UNSS et situées dans
les Landes.

Valoriser les pratiques
sportives de nature
Le PDESI, adopté par le Département, est pensé comme un
outil d’aménagement du territoire en cela qu’il vise à améliorer, pérenniser et sécuriser
l’accessibilité des Espaces Sites
et Itinéraires (ESI) aux différents
publics. Les projets d’espaces,
sites ou itinéraires proposés à
l’inscription du PDESI doivent
prendre en compte, outre l’intérêt sportif avéré, les enjeux que
sont l’environnement, le tourisme et la diversité des publics

accueillis. En 2016, le Département s’est prononcé favorablement sur la réalisation du projet
« Continuité de l’itinéraire nautique de la Leyre ».
Afin de faciliter la pratique de la
course d’orientation à l’échelle
départementale, dans un environnement sécurisé et maîtrisé,
tout en prenant en compte la
notion de développement durable, le Comité Départemental de la Course d’Orientation
s’est saisi du concept d’Espace Sports Orientation (ESO)
développé par la Fédération
Française. 5 sites de pratique
ont été identifiés : Gaillères,
Labenne, Pontonx sur l’Adour,
Saint-Geours de Maremne et
Messanges. Outre une participation financière aux projets
d’aménagement de ces ESO,

le Département alloue une
subvention annuelle au Comité Départemental de la Course
d’Orientation des Landes afin
de garantir la pérennité des
sites inscrits et leur entretien
(révision cartographique, remplacements de piquets, peinture).

LE CONTEXTE

LES ACTIONS

LA LECTURE PUBLIQUE
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La Médiathèque départementale soutient au quotidien le développement des lieux de lecture publique dans les Landes (médiathèques, bibliothèques). Elle accompagne les collectivités dans l’identification des besoins des publics, dans le montage des projets, ainsi que dans leur gestion et leur
animation au quotidien.

Accompagner 		
les projets
Chaque année, la Médiathèque
départementale des Landes
(MDL) accompagne une trentaine de collectivités dans leur
projet de construction, de rénovation ou de réaménagement
de médiathèques. Une aide
technique est apportée. Les projets sont également soutenus
financièrement. En 2016, le Département a affecté 436 000 €
à l’aide à la création de médiathèques.

Former, animer, soutenir
au quotidien 			
le développement
420 bibliothécaires ont suivi
une formation dispensée par
la Médiathèque départementale. Celles-ci leur permettent
d’acquérir de nouvelles compétences et de développer de
nouveaux projets.
La MDL s’attache à diversifier son offre. Le Rendez-Vous
avec Isabelle Autissier en mai
2016 a été traduit en langue
des signes. De nouveaux services sont également proposés
comme le prêt de liseuses dans
60 médiathèques.

Prêter, enrichir 		
les collections
267 988 documents départementaux viennent enrichir les
860 934 documents des médiathèques locales. En consacrant chaque année 269 482 €
au renouvellement de ses
collections, le Département
permet aux publics des médiathèques de consulter des
collections
régulièrement
renouvelées, réservables en
ligne sur le catalogue de sa
médiathèque, via Medialandes.fr.

LES CHIFFRES CLÉS
■ 1 102 259 documents
prêtés par les médiathèques des Landes
■ 50 606 personnes
inscrites dans une
médiathèque
■ 130 bibliothèques ou
médiathèques réparties
sur l’ensemble du territoire

5,17 ME
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LES ACTIONS CULTURELLES
La politique culturelle du Département s’appuie sur un accompagnement technique et financier des
communes et communautés de communes, des associations et des principaux opérateurs culturels
landais. Elle s’applique à favoriser l’accès du plus grand nombre à une pratique, une formation, une
offre culturelle et artistique diversifiée et de qualité, dans un objectif de cohésion sociale et d’émancipation.

Soutien 			
à l’investissement
Le Département apporte des
moyens financiers et d’ingénierie culturelle aux collectivités qui
souhaitent se doter d’un équipement culturel spécifique :
salle de spectacles, cinéma,
établissement d’enseignement
artistique. Il contribue ainsi à
l’installation d’équipements
adaptés et à un aménagement
qui veille aux équilibres territoriaux. Il soutient la pratique musicale par l’aide à l’acquisition
d’instruments et accompagne
la commande artistique.

Soutien à l’éducation
artistique et la diffusion
culturelle
En attribuant en 2016, près d’un
million d’euros aux associations
et communes qui s’engagent
pour la diffusion culturelle, le
Département soutient une offre
multidisciplinaire pour tous. Il
est le premier partenaire des
festivals (688 700 € pour 42
manifestations), des programmations professionnelles régulières et des scènes départementales (250 600 €), mais il
s’intéresse également aux programmations plus modestes qui
font le choix de porter une offre
professionnelle de qualité et de
proximité.
Le Département soutient financièrement les associations
à vocation départementale qui

œuvrent sur leur territoire non
seulement pour la diffusion
mais aussi pour la sensibilisation de tous les publics. Dans
le cadre de la démarche « Les
Jeunesses en avant », il accompagne les jeunes landais dans
leur parcours individuel de citoyen et leur donne la possibilité d’accéder à des enseignements artistiques de qualité et
à une offre de pratique quelle
que soit la discipline choisie.
Il consacre 1,59 M€ au fonctionnement et rayonnement du
Conservatoire des Landes qui
a accueilli plus de 1 900 élèves
dans un cursus diplômant en
musique et en danse. Il soutient
également la pratique orchestrale en consacrant 144 000 €
au soutien des sociétés musicales.

LES ACTIONS
(SUITE)

SOUTIEN À LA CRÉATION
ET LA PRODUCTION
La création et la production artistique sont les piliers fondamentaux du dynamisme culturel. Le Département des Landes
soutient la création en consacrant des aides aux activités
de compagnies landaises professionnelles et en accompagnant l’émergence de projets
artistiques. Les démarches des
porteurs de projets intègrent
naturellement les rencontres
entre les artistes et le public,
les actions de sensibilisation et
de médiation et les rencontres
avec tous les publics.
Le Département investit également dans l’économie créative (6 % du budget culturel),
en soutenant la production
cinématographique, le réseau
des cinémas de proximité et
en accueillant l’émergence de
nouveaux talents (résidence «
La Maison Bleue » de Contis).
Il favorise ainsi l’attractivité du
territoire landais comme l’a démontré une étude menée en
2016 (voir encadré).

PORTEUR D’UNE POLITIQUE
CULTURELLE AMBITIEUSE
Le Département est aussi moteur de projets culturels visant
à compléter l’offre culturelle
landaise par le biais de partenariats spécifiques et attentifs
au dynamisme des territoires. Il
organise depuis 28 ans le Festival Arte Flamenco à Mont-deMarsan, déploie depuis 5 ans
des résidences artistiques en
collège (Culture en Herbe) et
soutient chaque année la scène
musicale landaise avec le dispositif XL Tour.
Enfin, dans la mesure de sa disponibilité, il met à disposition
des communes et des associations landaises, son parc de
matériel scénique afin de leur
permettre d’accueillir des spectacles dans de bonnes conditions.

Le cinéma landais en chiffres
En 2016, le Département a mené une étude sur l’attractivité des
Landes pour le tournage de films de cinéma. Ont été recensés :
Plus de 70 techniciens spécialisés, 25 comédiens professionnels
et environ 300 comédiens amateurs, plus de 200 lieux et
paysages.
Deux longs métrages ont été accueillis pour 40 jours de tournage,
générant près de 200 000 € de retombées économiques directes
(hébergements, prestations...)
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LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL
Le Département favorise l’étude, la conservation, la restauration
et la mise en valeur du patrimoine landais en accompagnant techniquement et financièrement les musées, les collectivités et autres
structures ou associations patrimoniales. Il gère en direct les deux
musées départementaux.

L’Abbaye d’Arthous 		
à Hastingues			
Le musée de la Faïence et
des Arts de la Table à Samadet
Engagés dans une dynamique
visant à élargir leurs publics, les
deux sites départementaux développent tout au long de l’année une programmation mêlant expositions temporaires,
conférences, ateliers pour les
familles, résidences artistiques
ou scientifiques, animations
évènementielles. Ils mettent en
œuvre une politique éducative
active favorisant le contact avec
les œuvres, la rencontre avec
les artistes et les créations plastiques, audiovisuelles et même
numériques.

Accompagnement 		
des acteurs patrimoniaux
Le Département apporte son
soutien à la restauration du
patrimoine protégé public,
aux projets muséographiques,
expositions, inventaires, recherches archéologiques et historiques d’intérêt départemental. Il participe spécifiquement
au développement des projets
patrimoniaux et touristiques
de Brassempouy et Sorde l’Abbaye.

FESTIVAL INTERNATIONAL
de

Le bestiaire fantastique

Céramique
Jean FONTAINE

et le bestiaire fantastique

A Arthous en 2016, c’est le bes14 15 16
tiaire médiéval qui a été retenu mai
2016
comme fil rouge des deux principaux événementiels. Les créatures
hybrides et fantastiques présentées par le céramiste-sculpteur
Jean Fontaine dans son exposition
« EnFer sur Terre » faisaient écho
ABBAYE D’
au bestiaire médiéval sculpté sur
ARTHOUS
Hastingues - Landes
le chevet de l’église du XIIe siècle.
Le Festival international de céramique a réuni quelque 3 500
personnes autour de l’incontournable marché de céramistes
mais aussi ateliers de modelage, exposition d’œuvres sur le
bestiaire imaginaire, espaces lecture jeunesse, etc.
S

S

© photo : Bertrand Mussotte - Licence 3-1084324 - Conception : Dpt40 - 04/2016

1,71 ME

ABBAYE D’ARTHOUS

landes.fr/abbaye-arthous-hastingues

LES CHIFFRES CLÉS
Education artistique et culturelle :			
l’accueil des jeunes publics
En 2016, les sites d’Arthous et Samadet ont accueilli respectivement 13 774 et 5636 visiteurs, dont près de 3 000 élèves
landais, soit une hausse sensible de la fréquentation scolaire.

Soutien à la restauration 					
du patrimoine protégé public
En 2016, 222 065 € de subventions ont été attribués à des
communes ou groupements de communes, ce qui a permis
la restauration de 12 édifices.

LE CONTEXTE

LES ACTIONS

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

57
rapport d’activité 16

1,2 ME

L’objectif de 2016 était d’accentuer le suivi des producteurs et la collecte pour accroître la capacité
annuelle d’accueil et de traitement de documents. Le service permet la consultation des documents
conservés aux Archives départementales des Landes par le biais de la salle de lecture, via son site
internet ou au travers d’actions culturelles et éducatives. Les Archives départementales exercent
également le contrôle scientifique et technique sur les archives publiques du département. Il se
concrétise par du conseil à l’archivage, des inspections (51 en 2016) et le contrôle des éliminations
réglementaires.

La politique volontariste d’aide
à l’archivage a permis de mener un état des lieux propre
au Conseil départemental et
d’enrichir les fonds de 330
mètres linéaires de documents
issus du Secrétariat des assemblées pour 87 ml, d’archives
judiciaires pour 112 ml et de
dossiers préfectoraux liés aux
monuments historiques, à la
pollution et aux installations
classées pour 18 ml.

LES CHIFFRES CLÉS
■ 77 registres paroissiaux, actes notariés et archives
de l’enregistrement restaurés

661 demandes de recherche par correspondance
■ 292 demandes de recherche sur
■

archivesenligne.landes.org

■ 17 000 pages (registres paroissiaux et état civil)
numérisées supplémentaires accessibles sur
archivesenligne.landes.org

Trois expositions se sont succédé en 2016 : « 1814 : mémoires
d’une invasion », consacrée à
l’occupation des Landes par les
armées du duc de Wellington,
« Jean Hincker : une forêt dévastée » sur la tempête Klaus de
2009 et « 14-18 : des affiches et
des hommes ».
3 529 visiteurs, grand public et
scolaires, ont fréquenté ces expositions.

Depuis plusieurs années, les
Archives départementales et
l’Education nationale travaillent
à la valorisation pédagogique
des expositions temporaires en
proposant des visites guidées
et des livrets pédagogiques
adaptés aux niveaux scolaires
accueillis. Grâce à leurs efforts
- et à la prise en charge financière du transport (12 538 € en
2016) -, la fréquentation des
publics scolaires est en hausse
(1659 élèves en 2014, 2337 en
2015, 2567 en 2016).

Les cinq conférences proposées dans le cadre du cycle annuel ont traité de l’œuvre photographique de Félix Arnaudin,
de l’histoire sociale, de l’immigration dans les Landes et du
Front populaire. Au total, 422
personnes ont été accueillies.
Le week-end du 11 novembre
pendant lequel ont été organisées une visite de l’exposition
« 14-18 : des affiches et des
hommes » et une conférence
sur les régiments landais à Verdun, a également enregistré
une forte fréquentation.
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Les itinéraires cyclables et de randonnée 64

0,35 ME SENSIBILISATION

AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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LE CONTEXTE

LES ACTIONS

L’engagement du Département en matière de développement durable se traduit par des actions
liées à l’information des élus, la sensibilisation des citoyens et l’éducation des plus jeunes : événementiels, animations scolaires, conférences et sorties nature mais aussi accompagnement technique
et financier font partie de la panoplie d’outils mis en œuvre pour faire connaître le patrimoine naturel
landais et sensibiliser aux enjeux de protection et de valorisation de l’environnement.

Octobre 2016 marque la clôture
de l’année festive dédiée aux
30 ans du Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée. Au total,
40 000 km parcourus, 6 000
personnes, 63 randonnées
labélisées et 10 randonnées
thématiques organisées par le
Département.
La 4e édition de la campagne
estivale « J’aime ma plage »

LES CHIFFRES CLÉS
3 000 personnes sensibilisées
■ 17 chantiers citoyens
■ 10 000 guides Du naturel dans nos jardins
■

distribués

s’est déroulée du 15 juillet au
15 août. Dans ce cadre, 3 jeunes
ambassadeurs du Département
ont sillonné les plages landaises
pour sensibiliser les estivants à
la propreté des plages en distribuant plus de 14 000 objets
dérivés (cendriers, pochettes
de sacs poubelles) et autant de
plaquettes d’information sur le
littoral landais.
Le Département a accompagné
techniquement et financièrement 10 projets portés par des
associations ou des collectivités
locales en matière d’actions de
sensibilisation à l’environne-

ment auprès des scolaires ou du
grand public tels que les programmes globaux portés par
le Centre Permanent d’initiatives pour l’environnement du
Seignanx Adour, l’association
C Koi Ça, l’Office Central pour
la coopération à l’école ou des
programmes plus spécifiques
tels que celui d’éducation à la
forêt « Graine de géants » développé par l’association les
Amis de Graine de forêt ou
celui d’éducation à l’environnement et au développement
durable de l’association Graine
Aquitaine « Planète précieuse ».

L’ensemble de ces actions
ainsi que celles menées
à travers toutes
les politiques
départementales
donnent lieu chaque
année au Rapport
sur la situation
du Département
des Landes en matière
de développement
durable, disponible
sur landes.fr.

LE CONTEXTE

LE LITTORAL
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La protection et la valorisation des espaces littoraux constituent un des axes de la politique environnementale du Département.
En partenariat avec les acteurs locaux, cette politique a pour objectifs de protéger le patrimoine
naturel et paysager du littoral, source d’un cadre de vie agréable et d’attractivité touristique tout en
permettant le développement d’activités économiques structurantes.
La démarche se traduit par des approches globales, à l’échelle de la façade atlantique landaise, de
façon à établir des stratégies cohérentes, à mutualiser les moyens et à assurer l’équité des modalités
d’intervention.

La lutte contre les pollutions
En partenariat avec les collectivités littorales et le ministère
de la Défense, le Département
pilote le nettoyage différencié des 106 km de la côte landaise en combinant nettoyages
manuel et mécanique, et en
adaptant les fréquences et les
niveaux d’intervention en fonction des saisons et des secteurs
du littoral.

En 2016, cette opération aura
mobilisé 1,65 M€ pour un total de 10 050 m3 collectés, soit
le volume le plus faible depuis
1991, année de lancement du
dispositif.

LES CHIFFRES CLÉS
10 050 m3 de déchets collectés sur le littoral landais
■ 17 sites plans plages lacustres et littoraux en projet
et 2 sites en travaux
■ 4 sites en démarche de stratégie de gestion
du trait de côte

2 014 m3 de plantes exotiques éliminées
3
■ 21 310 m de sédiments extraits des bassins
■

dessableurs

©Gilles Granereau (ONF)

■

La gestion intégrée du littoral

Géolandes

Le Département accompagne
techniquement et financièrement les initiatives portées par
les collectivités dans le cadre de
grandes thématiques littorales
pilotées à l’échelle régionale
par le Groupement d’Intérêt
Public Littoral Aquitain. C’est
le cas notamment des plans
plages pour requalifier les sites
accueillant du public et des
études de définition des stratégies de gestion des bandes côtières sur 5 territoires pour faire
face aux phénomènes d’érosion
et de submersion marine.

Membre du syndicat mixte
Géolandes, le Département
coordonne et pilote les actions
menées sur les plans d’eau
douce arrière-littoraux en matière de lutte contre le comblement, régulation des plantes
aquatiques
envahissantes,
aménagements des abords
des plans d’eau (plan plage lacustre). L’année 2016 a été marquée par l’approbation en juin
du Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE)
« Etangs littoraux Born et Buch ».

©Gilles Granereau (ONF)
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LES ESPACES NATURELS SENSIBLES
La préservation des milieux naturels, des paysages et de la biodiversité constitue un des domaines
d’intervention du Département en matière de politique environnementale.
La politique Espaces Naturels Sensibles, compétence légale, permet au Département d’intervenir en
maîtrise d’ouvrage directe, mais aussi et surtout d’être partenaire des acteurs du territoire en soutien
technique et par des aides financières définies dans le Règlement départemental d’aides en faveur
des ENS.
Dans ce cadre, le Département a poursuivi en 2016 la mise en œuvre de son schéma départemental
des Espaces Naturels Sensibles, adopté en 2009 tout en engageant sa révision en concertation avec
ses partenaires.

La gestion partenariale
des sites ENS
La politique ENS permet d’acquérir, gérer et aménager des
sites naturels en vue de leur
protection et leur ouverture au
public, quand cela est compatible avec leurs enjeux de
conservation.
Dans ce cadre, le Département
a constitué un service dédié

LES CHIFFRES CLÉS
86 sites labellisés ENS dont 21 départementaux
■ 813 visites guidées, 17 461 visiteurs
■ 55 lagunes intégrées au programme départemental
■

compétent en matière de gestion des milieux naturels, susceptible d’accompagner les acteurs locaux dans leurs projets.
Ce sont 86 sites représentant
8 650 ha répartis sur près d’un
tiers des communes qui bénéficient du label « ENS » et sont
ainsi gérés pour la préservation, la connaissance et la découverte du patrimoine naturel
landais.

La connaissance de la
biodiversité et sa prise
en compte dans l’aménagement du territoire
Le Département travaille en
partenariat avec les Observatoires régionaux de la faune et
flore sauvages afin notamment
de mutualiser les données et
de faire connaître pour mieux
protéger.

La poursuite du programme départemental
en faveur des lagunes
Fort de la réussite du 1er programme de préservation des
lagunes du plateau landais, un
2nd programme a été engagé,
caractérisé par une démarche
partenariale avec l’ensemble
des acteurs de la gestion forestière pour assurer la pérennisation de ces zones humides.
Ce programme consiste à préserver et restaurer des sites de
lagunes mais aussi informer et
sensibiliser. 55 lagunes sont intégrées à ce programme dont
20 lagunes en maîtrise foncière
publique et 35 lagunes privées.

L’ESPACE RIVIÈRE

LE CONTEXTE

La protection et la gestion solidaires de la ressource en eau sont au
cœur des engagements du Département des Landes.

LES ACTIONS

L’appui à la gestion raisonnée de l’eau à l’échelle des

bassins versants. Dans le cadre
de son schéma départemental
en faveur de l’espace rivière
adopté en 2009 et en cours de
révision, le Département intervient en accompagnement auprès des gestionnaires de cours
d’eau par le biais d’une équipe
dédiée à l’accompagnement
technique et à l’animation territoriale et d’un règlement
d’aides financières.
Deux journées ont été organisées à l’attention des techniciens de rivières en 2016 pour
échanger entre services techniques sur la continuité écologique pour la petite faune et la
gestion hydraulique des cours
d’eau ou fossés.

La surveillance et la protection de la ressource en eau.
Le Département assure le suivi
du réseau départemental de la
qualité des eaux superficielles,
complémentaire aux réseaux
nationaux. Et, en s’appuyant
sur l’analyse des résultats obtenus et mis en ligne sur landes.
fr, des actions spécifiques sont
menées auprès des partenaires
concernés.
La mise en œuvre d’un programme visant l’amélioration

des pratiques de désherbage des acteurs publics et la

sensibilisation des usagers particuliers. Conduit depuis 2007,
il a permis la formation de 742
agents applicateurs issus de
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plus de 249 collectivités et partenaires. Le programme permet
de financer les collectivités et
leurs groupements pour l’acquisition de matériel permettant de passer au zéro phyto,
l’interdiction
d’usage
des
« désherbants » dans les espaces publics étant applicable
au 1er janvier 2017.

LES CHIFFRES CLÉS
■ 97,3 % du territoire
(16 structures) couvert par
des structures gestionnaires
des bassins versants
de cours d’eau
■ 70 % des communes
landaises ont formé
au moins un agent pour
l’amélioration des pratiques
de désherbage

22 points départementaux de suivi de la qualité
des eaux de rivière
en complément
des 79 stations de l’agence
de l’eau implantées dans
le département

■

1,17 ME
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LES ITINÉRAIRES CYCLABLES ET DE RANDONNÉE
L’engagement volontariste en faveur des pratiques cyclables et de randonnée se traduit par une offre
diversifiée visant à faire des Landes une destination touristique reconnue et appréciée en matière
d’offre « vélo » et « randonnée ».
L’objectif est que ce maillage s’étende à l’ensemble du territoire pour passer des pratiques touristiques et de loisirs à un mode de déplacement intégré à la vie quotidienne des habitants.

LES ACTIONS

La gestion des itinéraires
départementaux ouverts à la

pratique pédestre, équestre et
VTT consiste à :
- la réalisation d’aménagements
(passerelles, caillebotis…), la
mise à jour du balisage et le
renforcement du jalonnement
directionnel des itinéraires,
- l’entretien végétal des sentiers, réalisé pour moitié en ré-

LES CHIFFRES CLÉS
215 boucles pédestres
■ 11 boucles VTT
■ 7 boucles équestres
■ 4 voies jacquaires et 3 voies vertes départementales
■ 588 km de pistes cyclables et voies vertes
■ 2 000 km d’itinéraires balisés sur route
■

gie, le reste par des prestations
d’entreprises privées dont des
entreprises d’insertion.
Adopté en 2006, le schéma
cyclable départemental a
permis, grâce à son règlement
d’aides associé :
- d’accompagner techniquement et financièrement les opérations de création d’itinéraires
par les territoires intercommunaux,

- de coordonner la mise en
œuvre de l’EuroVelo n°3 sur le
territoire landais, dénommée
la Scandibérique dans sa partie française. L’année 2016 a
été consacrée à la concertation
avec l’ensemble des acteurs locaux, aboutissant à la mise en
place en maîtrise d’ouvrage
départementale de la signalisation directionnelle sur les 194
km de l’EuroVelo n°3.

Le Département s’attache à

promouvoir l’ensemble des
itinéraires avec l’organisation
d’événementiels et l’édition de
guides (18 rando-guides et de
2 tomes relatifs à la pratique du
vélo). Il a en outre installé des
systèmes de comptage pour
mesurer la fréquentation des
itinéraires en complément de la
mise à disposition d’enquêtes
de satisfaction.

Fête du pied aux sentiers landais à Dax
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LES ACTIONS
RÉ PA RTITION
DE S AGEN TS
S E LON LA CATÉGORIE

CATÉGORIE A
CATÉGORIE B
CATÉGORIE C

14 %
26 %
60 %

Au 31 décembre 2016 (hors Centre départemental de l’enfance
et Domaine d’Ognoas), le Département des Landes compte
1 433 agents titulaires et 533 agents non titulaires : 41 contractuels,
384 assistants familiaux, 87 travailleurs handicapés, 9 collaborateurs de cabinet et de groupes politiques et 12 emplois d’avenir.

Emplois d’avenir
Au cours de l’année 2016, 16
sur 28 emplois d’avenir ont
accédé à l’emploi titulaire.
12 autres emplois d’avenir
poursuivent leur engagement
de 3 ans au sein des services
départementaux.
Les
jeunes
recrutés
ont
tous réussi leur intégration
dans les équipes, aidés par
des tuteurs très impliqués.
L’accompagnement
qui
leur est proposé - dans les
services et par la direction des
Ressources Humaines et des
Moyens et ses partenaires -,
a permis de répondre aux
objectifs du dispositif en
leur offrant la possibilité de
stabiliser nombre d’aspects
de leur vie personnelle et
d’avoir de la lisibilité sur leur
professionnalisation. Chaque

jeune bénéficie d’un parcours
prévisionnel de formation qui
couvre de manière congruente
son projet personnel et la
nécessaire professionnalisation
sur le poste occupé.

Prévention/hygiène/sécurité
- Développement des politiques
de prévention départementale
de lutte contre les risques
psychosociaux et des troubles
musculo-squelettiques
- Instauration de visites de site
par le Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT)
- Présentation devant le CHSCT
des nouveaux projets de
travaux d’aménagement ou
de rénovation des locaux et
ouvrages d’art pour 2016
- Organisation du secourisme
au travail
- Prévention des risques liés

aux interventions en bordure
de route
- Instauration de livrets d’hygiène pour les bâtiments
départementaux
- Etudes ergonomiques pour les
collèges et les autres services
départementaux.

Insertion des personnes
handicapées dans 		
la fonction publique
Renouvellement
pour
une période de 3 ans
d’une convention entre le
Département des Landes et le
FIPHFP. Ce conventionnement
permet l’insertion et le maintien
dans l’emploi des personnes en
situation de handicap.

Organisation,
réorganisation des services
- Mise en œuvre d’un
Document d’organisation de la
viabilité routière lié aux risques
d’inondation
- Organisation de la viabilité
hivernale
- Poursuite de la démarche
qualité de la direction de
l’Aménagement
- Création d’un réseau de
formateurs internes
- Développement de démarches
professionnalisation métiers
- Rapport sur la situation des
femmes et des hommes au sein
des services départementaux.

Systèmes d’information et Administration électronique

LES ACTIONS

Dans le cadre des opérations
réalisées
en
2016,
des
acquisitions
de
progiciels
informatiques et de licences
ont été effectuées, au profit des
services du Département pour :
- la surveillance des nappes
phréatiques et analyse des
données sur l’eau
- la gestion des certificats de
santé et des certificats de
grossesse
- la gestion des stocks et des
demandes
de
vêtements
de
travail
des
agents
départementaux
- la gestion des demandes
dématérialisées des bourses
départementales, des aides au
transport scolaire et du Pack XL,
disponible à la rentrée scolaire
2016.

D’autres actions, liées à des
développements informatiques
effectués en interne, ont permis
de faire évoluer certaines
applications existantes au profit
des usagers et des agents.
Ces évolutions s’inscrivent
dans le cadre de la poursuite
de la dématérialisation des
procédures. Il s’agit notamment
de :
- la mise en œuvre de la
dématérialisation des factures
via
Chorus
Portail
Pro,
programme mis en œuvre
par la Direction générale des
Finances Publiques,
- la mise en place de la gestion
de la Saisie de l’Administration
par la Voie Electronique,
- la mise en production d’une
application web pour la gestion

des interventions des agents
des centres d’exploitation de
la direction de l’Aménagement
(2 000 interventions par an),
- la mise en production d’une
solution dématérialisée des
demandes d’abonnement et de
résiliation au service téléalarme
à destination des services de la
direction de la Solidarité,
- la mise à disposition d’une
application, au profit des
agents de la Direction de la
solidarité pour la gestion du
suivi des usagers effectué par
les conseillers en économie
sociale et familiale.

Moyens généraux informatiques, réseaux et télécommunications
L’année 2016 a été marquée
par une forte augmentation des
menaces pesant sur le système
informatique de la collectivité :
virus, tentatives d’intrusions,
altération des fichiers… Assurer la sécurité, la disponibilité
et l’intégrité des données des

agents est devenu un enjeu
majeur. Dans ce contexte, le
plan d’action relatif à la sécurité du système d’information,
suite aux recommandations de
l’audit effectué en 2014 s’est
poursuivi.
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LES ACTIONS

BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX
Maintien et entretien du patrimoine immobilier départemental.
Fin des études de maîtrise
d’œuvre pour la construction
d’un Centre d’exploitation
routier à Linxe, 41 000 € en
2016, opération d’un montant
total de 750 000 € dont la
livraison est prévue en 2018.
Livraison du Centre médicosocial de Labouheyre (1 M€).
Engagement
des
études

0,24 ME
LES ACTIONS

de maîtrise d’œuvre par
la construction du Centre
médico-social de Morcenx, et
démolition des vieux bâtiments
occupant le site, 117 000 € en
2016, opération d’un montant
total de 1,2 M€ dont la livraison
est prévue en 2018.
Engagement
des
études
de maîtrise d’œuvre pour
la construction du Village
Alzheimer à Dax, 900 000 € en
2016, opération d’un montant

ÉNERGIE ET BOIS
Gestion d’un parc de quinze
chaufferies bois : approvisionnement et entretien (0,24 M€).
La collectivité dispose d’un outil de gestion informatisé des
dépenses énergétiques de son
patrimoine immobilier dans
lequel les consommations en
fluides sont renseignées par les
exploitants des bâtiments.

L’analyse des données permet
d’adapter les consignes d’optimisation. Avec le même objectif ; une action d’information et
de sensibilisation de l’ensemble
des agents du Département a
été menée en 2016 pour les inciter à modifier leurs pratiques.

total de 25 M€ dont la livraison
est prévue en 2020.
Engagement des études de
restructuration
du
Centre
d’exploitation routier à Mugron,
6 000 € en 2016, opération d’un
montant total de 300 000 € dont
la livraison est prévue pour
2018.
Démarrage des travaux de
mise en accessibilité du
patrimoine dans le cadre de
l’Ad’Ap (agenda d’accessibilité
programmée) approuvé par

l’État en octobre 2015. En 2016,
14 sites étaient concernés.

Centre médico-social de Labouheyre

3,54 ME

ADRESSES UTILES
Conseil départemental
des Landes

Hôtel du Département
23 rue Victor-Hugo
40 025 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40

Antenne de St-Paul-lès-Dax

24 bd Saint-Vincent-de-Paul
40992 SAINT-PAUL-LÈS-DAX Cedex
Tél. : 05 58 91 53 54

Archives départementales
des Landes
25, place du 6e-RPIMa
40 000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 85 75 20

Médiathèque départementale
240 avenue David-Panay
40 000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 75 76 06

Les Jardins de Nonères

Entreprise Adaptée Départementale
Etablissement et Service d’Aide
par le Travail
1 276 avenue de Nonères
40 000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 06 73 04

C.M.S. Dax

5 rue Labadie
40 100 DAX
Tél. : 05 58 90 19 06

C.M.S. Hagetmau

198 avenue de la Gare
40 700 HAGETMAU
Tél. : 05 58 79 32 25

C.M.S. Mont-de-Marsan
836 avenue Eloi-Ducom
40 000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 51 53 63

C.M.S. Parentis-en-Born

434 avenue Nicolas-Brémontier
40 160 PARENTIS-EN-BORN
Tél. : 05 58 82 73 65

C.M.S. Tartas

4 rue de la Piscine
40 400 TARTAS
Tél. : 05 58 73 54 33

C.M.S. Saint-Vincentde-Tyrosse

4 allée des Magnolias
40 230
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Tél. : 05 58 77 06 48

Centre Départemental
de l’Enfance

2 rue de la Jeunesse
40 012 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél. : 05 58 46 62 00

Maison landaise des personnes handicapées – MLPH
836 avenue Eloi-Ducom
40 000 MONT-DE-MARSAN
05 58 51 53 73

Laboratoires des Pyrénées
et des Landes (siège social)
Rue des Ecoles
64 150 LAGOR
Tél. : 05 59 60 23 85

Laboratoires des Pyrénées
et des Landes (site de Montde-Marsan)
1 rue Marcel-David
40 000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 06 08 08

Domaine d’Ognoas

1 043 route d’Ognoas
40 190 ARTHEZ-D’ARMAGNAC
Tél. : 05 58 45 22 11

Agence Départementale
d’Aide aux Collectivités
Locales - ADACL

Maison des Communes
175 place de la Caserne Bosquet
BP 30 069
40 002 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél. : 05 58 85 80 50

Association départementale
pour l’information
sur le logement - ADIL
125 rue Martin-Luther-King
40 000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 46 58 58

Agence landaise pour
l’informatique - ALPI

Maison des Communes
175 place de la Caserne Bosquet
BP 30 069
40 002 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél. : 05 58 85 81 90
Fax : 05 58 85 80 81

Conseil d’architecture
d’urbanisme et de
l’environnement - CAUE
155 rue Martin-Luther-King
40 000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 06 11 77

Comité départemental
du tourisme - CDT

4 avenue Aristide-Briand
BP 407
40 012 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél. : 05 58 06 89 89

Conservatoire des Landes

Maison des Communes
175 place de la Caserne Bosquet
BP 30 069
40 002 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél. : 05 58 85 80 00

Mission locale des Landes

279 place de la Caserne Bosquet
40 000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 05 75 75

Régie départementale
de transports des Landes RDTL

99 rue Pierre-Benoît
BP 194
40 004 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél. : 05 58 05 66 00

Société d’aménagement
touristique et d’équipement
des Landes - SATEL

24 boulevard Saint-Vincent-de-Paul
40 990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Tél. : 05 58 91 20 90

Service départemental
d’incendie et de secours - SDIS

Rocade, Rond-Point de Saint-Avit BP 42
40 001 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél. : 05 58 51 56 56

Syndicat mixte départemental
d’équipement des communes
des Landes - SYDEC
55 rue Martin-Luther-King - BP 627
40 006 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél. : 05 58 85 71 71
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SITES WEB
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Conseil départemental des Landes
landes.fr
Version mobile : mobile.landes.fr

Web TV du Département des Landes
xltv-landes.fr

Xlandes, le magazine web du Département des Landes
xlandes.fr

Festival Arte Flamenco						
arteflamenco.landes.fr

Histoire des mouvements sociaux des Landes
histoiresocialedeslandes.fr

Laboratoire des Pyrénées et des Landes
labopl.com

Maison landaise des personnes handicapées
handicaplandes.fr

Agrilocal40, les producteurs en un clic
agrilocal40.com

ALPI

alpi40.fr

Archives départementales des Landes
archives.landes.fr
archivesenligne.landes.org

Médiathèques publiques des Landes
medialandes.fr

Mission locale des Landes
missionlocaledeslandes.fr

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

Plan de prévention des déchets en pays landais

Atlantisud

preventiondechets40.net

Cartographie des travaux de voirie

qualitelandes.com

Comité départemental du tourisme des Landes

trans-landes.fr

Domaine départemental d'Ognoas

arthous.landes.fr

atlantisud.com
travaux.landes.fr

tourismelandes.com

domaine-ognoas.com

Produits des terroirs landais
SPL Trans-Landes
Site départemental de l’Abbaye d’Arthous
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Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex

Tél. : 05 58 05 40 40

landes.fr

