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éditorial
L’année 2015 fut tout à fait exceptionnelle puisque le Conseil général a
fait place au Conseil départemental. Année de changement donc, avec une
nouvelle carte électorale, un nouveau mode de scrutin et un renouvellement total de l’assemblée dans la parité.
Mais un changement dans la continuité, puisque les électeurs ont décidé de
reconduire la majorité départementale.
Cette marque de conﬁance, qui est l’expression du suffrage universel, nous
oblige. Et au lendemain de cette élection, notre priorité reste plus que
jamais l’emploi.
Bien sûr, ce n’est pas le Conseil départemental fraîchement élu, qui va
régler le problème du chômage. Mais tous les leviers doivent être utilisés
pour lutter contre un ﬂéau qui est la première cause d’exclusion sociale, le
creuset des inégalités et du pessimisme qui mine notre République. Tous
les leviers, à commencer par celui du développement économique.
C’est la raison pour laquelle en cette année 2015 nous avons mis sur les
rails Agrolandes, un projet de technopôle développé avec la ﬁlière agroalimentaire et la Communauté de communes Cap de Gascogne. Nous avons
également décidé d’étudier l’opportunité d’un grand projet résidentiel et
touristique à dominante golﬁque à Tosse, dans le sud du département.
Réenclencher un nouveau cycle d’investissement est aujourd’hui vital pour
la ﬁlière touristique, qui pèse 20 000 emplois dans notre département. C’est
un secteur, nous le savons tous, de plus en plus concurrentiel, en pleine
mutation avec la révolution numérique. Si nous restons les deux pieds dans
le même sabot, nous perdrons de l’attractivité et donc de l’activité.
Bien sûr, le secteur social reste notre principal poste de dépense budgétaire et notre compétence première. Là encore, nous refusons l’immobilisme et faisons le pari de l’innovation avec le projet de village Alzheimer,
une première en France. De même, le soutien aux familles reste une priorité
forte avec le maintien du transport scolaire gratuit, le prix unique dans les
cantines des collèges et une réﬂexion sur un Pack XL Jeunes.
Et nous sommes toujours aux côtés des collectivités locales quand elles
investissent.
Avec en point de mire, le déploiement du très haut débit sur l’ensemble du
territoire.
Ce rapport d’activité détaille nos actions de l’année 2015. Soyez sûrs
qu’elles sont la traduction de notre détermination et de notre enthousiasme à tenir nos engagements au service des Landaises et des Landais.

Henri Emmanuelli
Député, Président du Conseil départemental des Landes
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LE DÉPARTEMENT DES LANDES
EN

2015

L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
L’année 2015 a été l’année de profonds changements en matière de fonctionnement du Conseil général devenu
Conseil départemental au mois d’avril.
Ainsi, en application de deux lois du 17 mai 2013 relatives à l’élection des conseillers départementaux :
› le nombre de cantons landais est passé de 30 à 15 ;
› l’Assemblée départementale se nomme désormais Conseil départemental (au lieu de Conseil général) et comprend comme précédemment 30 élu(e)s ;
› les électeurs de chacun des 15 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).
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.

L’assemblée départementale,
2 avril 2015
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L’INSTITUTION

DÉPARTEMENTALE
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 2015, le Président du Conseil départemental a proposé 226 rapports à l’Assemblée départementale et à
la Commission permanente.

LA COMMISSION PERMANENTE
L’Assemblée départementale élit sa Commission permanente qui se réunit au moins une fois par mois. Elle
traite des affaires courantes pour lesquelles elle a reçu
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.
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.

LES COMMISSIONS INTÉRIEURES
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

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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PRÉSENTATION

DU BUDGET 449 M€

budget exécuté
en 2015

Administration générale :
25 M€ soit 5 %

Aide sociale
228 M€ soit 51 %

Agriculture, Développement économique
et local, Tourisme : 30 M€ soit 7 %

Environnement, Sécurité :
35 M€ soit 8 %

Réseaux et infrastructures :
49 M€ soit 11 %
Education, sport, culture :
82 M€ soit 18 %
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L’attractivité des Landes et la progression de la population qui en découle sont toujours d’actualité. Aﬁn de
répondre à la vitalité démographique du département,
le Conseil départemental accompagne le développement du territoire en faisant face aux besoins nouveaux
avec des dépenses qui portent principalement sur les
politiques de développement et d’aménagement du
territoire.
L’exercice 2015 s’est déroulé dans un contexte de très
forte contrainte sur les ﬁnances de notre Département,
comme d’ailleurs de l’ensemble des Départements
français.
Sans remettre en cause ses politiques, le Département
conserve un haut niveau d’investissement supérieur de
plus de 11 % aux moyennes nationale et régionale par
habitant.

LA VOIRIE
Le renforcement signiﬁcatif du programme courant
(routes départementales et routes nationales transférées) et l’achèvement des très grandes infrastructures
routières (contournement Est de Dax et carrefour de
Saint-Vincent-de-Paul).

LES COLLÈGES
L’achèvement de la construction du nouveau collège
de Labrit (mise en service à la rentrée 2015) et le renforcement des programmes de maintenance générale, restructuration et mise aux normes (notamment
collèges de d’Amou, Mugron, Saint-Sever, Tarnos, et
Villeneuve).
Le soutien au développement numérique avec la poursuite de l’opération « un collégien, un ordinateur portable » destinée à favoriser l’accessibilité des collégiens
à l’outil informatique, de l’expérimentation en dotation
de tablettes (pour 4 collèges) et du plan d’équipement
informatique des collèges (sur 4 ans).

LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
L’achèvement des acquisitions foncières destinées au
futur site Agrolandes à Haut-Mauco et à la création de
la voie verte Adour maritime.
Par ailleurs, le Département soutient de façon conséquente l’économie locale et favorise l’émergence de
projets à vocation économique et touristique structurants, leviers essentiels dans la mise en place d’équipements générateurs d’emplois tels que le projet
Agrolandes, ou le projet d’aménagement touristique
résidentiel et golﬁque de Tosse.
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement,
la progression des dépenses d’aide sociale se poursuit
à un rythme soutenu notamment celle des allocations
individuelles de solidarité (Revenu de Solidarité Active,
Allocation Personnalisée d’Autonomie, Prestation de
Compensation du Handicap) dont le Département
assume la gestion mais pas le contenu déﬁni au niveau
national. Les autres dépenses sont stables compte tenu
d’une évolution maîtrisée des dépenses de personnel.
En 2015, le Département a fait le choix d’un taux de la
taxe sur le foncier bâti inchangé par rapport à 2014
et 2013 (représentant une pression ﬁscale par habitant
inférieure de 21 % à la moyenne régionale par habitant).
Il maintient par ailleurs une dette saine (sans produit
structuré) tout en limitant le coût ﬁnancier de la charge
de la dette grâce à des renégociations d’emprunts
menées pour exploiter pleinement les conditions particulièrement favorables d’accès au crédit. Son endettement reste inférieur de 19 % aux moyennes nationale
et régionale par habitant.
À titre de comparaison, l’annuité payée en 2015 représente 34 € par habitant (contre 58 € en moyenne nationale
- source DGCL les comptes administratifs 2014). L’encours
de la dette pour emprunts est dans les Landes de 423 €
par habitant (contre 525 € en moyenne nationale).
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ADMINISTRATION

GÉNÉRALE
RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2015 (hors Centre départemental de l’enfance
et Domaine d’Ognoas) :

Catégorie C
59 %

Catégorie A
14 %

• 555 non titulaires : 43 contractuels, 382 assistants familiaux,
94 travailleurs handicapés, 7 collaborateurs de cabinet et de
groupes politiques, 29 emplois d’avenir

Catégorie B
27 %

• 1 430 titulaires

EMPLOIS D’AVENIR

BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX

4 personnes ont été recrutées en emplois d’avenir en
2015. Leur nombre au 31 décembre 2015 (hors Centre
départemental de l’enfance et Domaine d’Ognoas) est
de 29.
Les jeunes embauchés ont tous réussi leur intégration
dans les équipes, aidés par des tuteurs très impliqués
et tenant leur rôle pleinement. L’accompagnement qui
leur est proposé, professionnel dans les services et
d’appui par la direction des Ressources Humaines et
des Moyens et les 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.

› Ouverture du collège de Labrit en septembre 2015.
› Ouverture du Centre médico-social à Saint-Pierredu-Mont (rue de la Normandie) en remplacement de
celui de La Moustey.
› Ouverture du Centre d’exploitation d’Orthevielle.

PRÉVENTION/HYGIÈNE/ SÉCURITÉ

L’ADMINISTRATION

› Poursuite du développement de la politique de prévention départementale incluant un plan d’action
Risques psychosociaux.
› Mise en œuvre d’un plan d’action « Sécurité, Santé et
Qualité de vie au travail ».
› Prévention des risques liés aux « interventions en
bordure de route ».
› Poursuite des études ergonomiques initiées dans les
demi-pensions de 25 collèges.
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INSERTION DES PERSONNES
HANDICAPÉES DANS LA FONCTION
PUBLIQUE (FIPHFP)
Conformément au conventionnement établi avec le
FIPHFP, le Département a inséré et maintenu dans
l’emploi en 2015 les personnes en situation de handicap.

ORGANISATION, RÉORGANISATION
DES SERVICES
La démarche qualité a été poursuivie à la direction de
l’Aménagement pour améliorer la qualité de service
rendu.
Un audit sécurité informatique a été effectué
Un guide des bonnes pratiques du dispositif de viabilité hivernale a été adopté.
Direction de la Culture et du Patrimoine : les services
« Développement et Actions culturels » et «Archives »
ont fait l’objet d’une nouvelle organisation en 2015.

Ressources humaines et moyens

Agriculture et Espace Rural

Directeur : Pascal NAUD

Directeur : Gérard GUIGNOT

Système d’informations
et administration électronique

Secrétariat général
Evelyne MARQUE

Finances

Éducation, Jeunesse
et Sports

Chef de service :
Jean-Michel GUILLOU

Directeur général adjoint
Directeur de la Solidarité
départementale
Francis LACOSTE

Communication
Directeur : Lionel NIEDZWIECKI

Directeur : Renaud VAUTHIER

InformaTIC, infrastructures,
télécoms et réseaux

Entreprises et Initiatives
Économiques

Directeur : François BOIDRON

Aménagement
Directeur :
Jean-Paul COUFFINHAL

Directeur : Georges MAIGNON

Directrice : Frédérique LÉMONT

Tourisme

Syndicats mixtes

Directeur : Loïc CHATEAU

Responsable : François RAMBEAU

Directeur Général des Services
Olivier CARBONNIÈRE

Directrice : Béatrice CAZALIS

Développement territorial
Directeur : Patrick MIMOT

Culture et Patrimoine
Environnement

Chef de service :
Pierre-Louis GHAVAM

Pôle Affaires Juridiques
et Commande Publique
Responsable : Mathias SÉRÉ

RÉSEAUX, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET SYSTÈMES D’INFORMATION
MOYENS GÉNÉRAUX INFORMATIQUES,
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

SYSTÈMES D’INFORMATION ET
ADMINISTRATION ÉLECTRONIQUE

› Réfection du câblage informatique des centres
médico-sociaux de Tarnos, Tartas, Villeneuve-deMarsan et du point info RSA à Mont-de-Marsan
› Renouvellement du marché d’hébergement des sites
internet de la collectivité, ainsi que du marché des liaisons internet des 38 collèges publics départementaux
› Poursuite des actions permettant d’augmenter la
sécurité du système d’information, suite aux recommandations de l’audit effectué en 2014 ; mise en
œuvre d’un plan de continuité d’activité informatique : réplication du système de stockage des données sur un site secondaire (la salle informatique de
l’ALPI), création de chemins réseaux redondants (passage de nouvelles ﬁbres optiques, réfection d’une
partie du câblage de l’Hôtel du Département)
› Élaboration d’un guide des bonnes pratiques sur la
sécurité informatique diffusé à l’ensemble des agents
départementaux
› Refonte du réseau internet sans-ﬁl de l’Hôtel du
Département
› Mise à jour des systèmes de téléphonie de l’Hôtel du
Département dans la dernière version de l’éditeur,
remplacement du système et des postes des centres
médico-sociaux de Soustons et de Saint-Pierre-duMont,
› Acquisition de logiciels bureautiques pour uniformiser les versions utilisées sur les ordinateurs,
› Essais et paramétrage d’un logiciel de ﬁltrage de
messagerie qui sera mis en place début 2016,
› Renouvellement de 184 ordinateurs de bureau dans
le cadre de la rotation annuelle du parc informatique
du Département, renouvellement et mise en place de
182 ordinateurs portables, remplacement d’hyperviseurs obsolètes (plateforme de virtualisation qui permet à plusieurs systèmes d’exploitation de travailler
sur une même machine physique simultanément) et
mise en place d’un nouveau serveur sur le site du service des bâtiments départementaux, situé avenue de
Nonères à Mont-de-Marsan,
› Intervention, hors déploiement ou changement de
matériels, des trois techniciens du service informaTIC à 1 106 reprises dans 63 sites à la demande des
agents (les techniciens de l’ALPI, quant à eux, sont
intervenus dans le cadre du contrat de maintenance
à 407 reprises),
› Ajout de 60 vidéos sur le site internet « empreintes
landaises » (banque d’images en ligne) élaboré en
partenariat avec l’Ina – institut national de l’audiovisuel –, dans le cadre de la convention de 2011, portant ainsi le nombre de vidéos relatives à l’histoire
des Landes et de ses habitants à 540 documents.

Dans le cadre des opérations réalisées en 2015,
des acquisitions de progiciels informatiques et de
licences ont été effectuées, au proﬁt des services du
Département :
› outil de gestion du courrier entrant et sortant,
› progiciel de gestion du RSA et du fonds d’aide aux
familles,
› progiciel de gestion des bourses départementales et
des aides au transport scolaire en vue de la dématérialisation des demandes par les usagers,
› progiciel des demandes dématérialisées des formations des agents,
› diverses licences logicielles.
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 ﬁnalisation de la refonte complète de deux applications en matière de gestion de l’aide sociale à
l’hébergement au proﬁt des personnes âgées et des
personnes handicapées, à destination des services
de la direction de la Solidarité,
› la mise en place d’une solution de gestion des
demandes d’abonnement et de résiliation au service
téléalarme à destination des services de la direction
de la Solidarité,
› la refonte du formulaire internet liée à l’enquête des
chemins de randonnée à destination des usagers,
› le développement d’une nouvelle solution de gestion des travaux d’impression à destination du service reprographie de la direction des Ressources
Humaines et des Moyens,
› la refonte du formulaire de l’entretien professionnel
de l’agent à destination des services de la direction
des Ressources Humaines et des Moyens,
› la gestion des demandes dématérialisées des abonnements SNCF à destination des Landais (scolaires),
gérés par le service Mobilité Transports de la direction de l’Aménagement.
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SOLIDARITÉ 226 M€
13e journées de protection et de prise en charge de l’enfance

Le Conseil départemental a poursuivi en 2015 sa politique en matière de
protection de l’enfance et d’aide aux personnes et familles en difﬁculté, en
faveur des personnes handicapées et âgées, aﬁn de s’adapter aux évolutions
législatives et locales, ainsi qu’aux situations familiales et sociales.
ENFANCE
PROTECTION DE L’ENFANCE
L’enfance en danger
840 informations préoccupantes relatives à des situations d’enfants en danger ou susceptibles de l’être ont
été recueillies par les services du Conseil départemental. Elles concernaient 1 161 enfants et ont fait l’objet
d’une évaluation par les équipes sociales et médicosociales du Département.
304 signalements ont été transmis à l’autorité judiciaire.
L’autorité judiciaire a désigné 16 fois, pour 19 enfants,
le Président du Conseil départemental administrateur ad hoc, pour assurer la défense des intérêts des
enfants se trouvant dans des situations complexes et
douloureuses. 58 dossiers sont en cours d’instruction.
452 familles bénéﬁcient de l’intervention d’un éducateur, dans le cadre d’actions éducatives à domicile.
Entre 2014 et 2015, ces mesures non judiciaires sont
en croissance de près de 7 %.
1 071 enfants sont pris en charge hors de leur domicile dans le cadre de la protection de l’enfance, à la
suite d’une décision administrative prise par le Conseil
départemental ou d’une décision judiciaire prise par le
Juge des enfants.
Les 382 assistants familiaux formés, employés et rémunérés par le Conseil départemental, accueillent à leur
domicile 754 enfants, soit plus des deux tiers des
enfants faisant l’objet d’un placement. Les autres lieux
de placement qui bénéﬁcient d’une capacité d’accueil
de 276 places, sont également gérés ou ﬁnancés par
le Conseil départemental : le Centre départemental
de l’enfance, le Service de placement familial de l’association Rénovation, les maisons d’enfants à caractère social publiques ou associatives et les lieux de vie.

L’adoption
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Au 31 décembre 2015, 103 familles landaises étaient
bénéﬁciaires d’un agrément d’adoption et sont en
attente d’un enfant. Sur la seule année 2015, 33
couples ont été reçus pour obtenir une première information générale sur les procédures d’adoption.
Sur les 27 dossiers présentés en Commission départementale d’agrément, 25 ont reçu un accord.

SOS enfance maltraitée :
N° Vert 0800 40 05 05
Mis en place depuis 1986 dans les Landes, ce système
a traité 10 informations préoccupantes en 2015.
Le numéro vert national « 119 Allô enfance maltraitée »
géré par le Service national d’accueil téléphonique
de l’enfance maltraitée, a permis de prendre connaissance de 49 informations préoccupantes.

Journées « enfance maltraitée »
En décembre 2015, la 13e édition des Journées de
Protection et de Prise en charge de l’enfance, a réuni
à Mugron 600 professionnels du secteur pour poursuivre la réﬂexion autour du sujet : « violences dans la
famille, repérer, évaluer et protéger ».

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
Accueil de la petite enfance
Au 31 décembre 2015, le dispositif d’accueil de la
petite enfance dans les Landes s’appuie sur une offre
d’accueil individuel et collectif, au travers de :
› 2 135 assistants maternels agréés, exerçant à domicile, qui offrent 7 171 places ;
› 12 assistants maternels agréés exerçant en Maison
d’assistants maternels offrant une capacité de 48
places ;
› 47 établissements d’accueil collectif, présentant une
capacité de 1 398 places.
La capacité d’accueil totale s’élève à 8 617 places.
Aﬁn de contribuer à la cohérence et à la qualité du dispositif départemental d’accueil de la petite enfance,
l’action du Conseil départemental concerne tant les
structures collectives que les assistants maternels. Il
joue un rôle clé au travers de l’agrément, du suivi et
de la formation dispensée aux assistants maternels
(tous les nouveaux assistants maternels reçoivent une
formation de 126 heures). Il a également un rôle d’avis
technique, de vériﬁcation de conformité avec la loi et
aux normes de sécurité et d’accompagnement pour
les projets de création, d’extension ou de restructuration présentés par les établissements d’accueil.

Accueil collectif de la petite enfance à Saint-Sever

Prévention et actions de protection
maternelle et infantile
Les équipes pluridisciplinaires du Pôle PMI (personnel médical, paramédical, administratif) assurent des
missions de prévention et d’accompagnement auprès
des jeunes, des couples, des jeunes enfants et de leurs
parents.
› Action de planiﬁcation et d’éducation familiale
Les Centres de planiﬁcations et d’éducation familiale
(CPEF), permettent d’assurer une information et un
accompagnement des jeunes landais 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.
Ils ont accueilli, en 2015, 2 100 personnes dans sept
lieux de consultation différents. Il est à noter que
21,6 % des consultants sont mineurs et parmi eux 12 %
ont moins de 15 ans. Sur 3 888 consultations, 62 % ont
eu pour objet la contraception et 23 ont concerné une
interruption volontaire de grossesse.
814 entretiens de conseil conjugal ont été menés en
2015, dont 290 concernaient des informations sur la
contraception avant consultation et 466 étaient relatifs
à du conseil conjugal et familial.
3 387 collégiens et 689 jeunes issus de lycées, lycées
professionnels et centres de formation des apprentis
ont par ailleurs assisté à une séance d’information sur
la contraception et la sexualité.
La gestion des deux CPEF hospitaliers de Mont-deMarsan et de Dax s’appuie sur une convention qui lie
le Conseil départemental à ces deux hôpitaux.

› Suivi médico-social des femmes enceintes
Les consultations prénatales, les séances de préparation à la naissance, le suivi à domicile des femmes
enceintes assurés par la PMI, sont autant d’actions
qui permettent de limiter les risques psycho-médicosociaux autour de la grossesse et de favoriser l’instauration précoce du lien parent/enfant.
En 2015, 3 623 avis de grossesse ont été enregistrés,
680 consultations prénatales par médecin ou sagefemme ont été effectuées, 838 femmes ont reçu au
moins une visite à domicile par une sage-femme de
PMI (soit 23 % des grossesses déclarées), 377 ont participé aux séances de préparation à la naissance en
PMI (soit 10 % des grossesses déclarées) et 288 ont
bénéﬁcié de l’entretien prénatal précoce.
› Accompagnement des jeunes enfants
et des parents
La PMI assure un suivi des jeunes enfants au travers
d’actions de prévention et de dépistage des troubles
du développement ; elle accompagne et informe les
parents. Elle a reçu 3 615 avis de naissance d’enfants
nés en 2015.
Ces missions sont assurées au travers des consultations
de nourrissons et de jeunes enfants dans l’ensemble
des circonscriptions (20 sites) :
› 4 624 examens cliniques, qui ont permis de suivre
1 844 enfants,
› 1 312 nourrissons vus en permanence de puéricultrices,
› 3 356 visites à domicile de puéricultrices auprès de
1 238 enfants,
› 4 285 enfants de 3-4 ans scolarisés en école maternelle qui ont bénéﬁcié d’un rendez-vous avec une
inﬁrmière pour un dépistage des troubles visuels et
auditifs, un bilan du langage et du développement
staturo-pondéral et un contrôle des vaccinations.

Accueil collectif de la petite
enfance à Saint-Sever
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Association Api’Up à Capbreton

AIDE AUX PERSONNES
ET AUX FAMILLES EN DIFFICULTÉ

LE FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDES
FINANCIÈRES AUX FAMILLES

LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)

Ce fonds, créé en 2005, regroupe le Fonds de solidarité pour le logement, le Fonds d’aide aux impayés
d’énergie, les aides ﬁnancières individuelles pour les
bénéﬁciaires du RSA, les allocations mensuelles d’aide
sociale à l’enfance liées à la précarité.

Le Président du Conseil départemental est compétent
en matière d’attribution, de paiement de la prestation
et d’accompagnement vers l’insertion des bénéﬁciaires du RSA.
11 617 foyers étaient bénéﬁciaires du RSA au
31 décembre 2015 (CAF + MSA). Parmi eux, 8 164 percevaient une allocation ﬁnancée par le Conseil départemental, ce qui représente un montant de 43,39 M€.
La compensation ﬁnancière de l’État pour l’année 2015
s’est élevée à 29,9 M€. A titre d’information, sur les 5
dernières années, la dette cumulée par l’État envers
le Conseil départemental au titre des dépenses de
revenu minimum d’insertion (RMI), puis de RSA s’élève
à près de 46,5 M€.
La mise en œuvre du dispositif d’insertion s’est poursuivie sur la base du programme départemental d’insertion et de lutte contre la précarité, en partenariat
avec une centaine d’associations ou institutions.
4 838 personnes ont bénéﬁcié d’une aide à la mobilité
pour retrouver un emploi ou entrer en formation.
L’attribution et le contrôle de la prestation ont fait l’objet d’une attention particulière aﬁn de s’assurer de sa
justesse.

En 2015, 12 764 demandes, émanant de 6 134 foyers
différents, ont été traitées au titre du fonds départemental. 5 457 familles ont bénéﬁcié d’une ou plusieurs
aides dont :
› 1 488 familles dans le cadre de l’accès au logement
(0,96 M€) ;
› 3 208 familles pour leur fourniture d’énergie (0,84 M€) ;
› 1 456 familles pour les frais de cantine scolaire ou de
centre de loisirs (0,34 M€).
Au total, ce fonds a attribué des aides pour un montant
de 2,6 M€.

4 742 familles ont utilisé le service des épiceries
sociales.

Les locaux de la MLPH aux couleurs des créations de l’atelier Coccinelle (pôle social)
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Logement social à Benesse-Maremne

ACTIONS EN DIRECTION DES JEUNES
EN DIFFICULTÉ
Dans un contexte économique difﬁcile, l’accès des
jeunes à l’emploi et à l’autonomie demeure une préoccupation du Département qui poursuit ses efforts en
direction des plus en difﬁculté :
› en maintenant ses engagements dans les dispositifs
existants dédiés aux jeunes en difﬁculté : Mission
locale des Landes, Emploi d’Avenir, Fonds d’aide aux
jeunes et Foyers de jeunes travailleurs ;
› avec son service de Prévention Spécialisée qui intervient sur les secteurs de Mont-de-Marsan, de Dax
et le secteur des Communautés de communes de
MACS et du Seignanx (250 jeunes accompagnés
durant l’année) ;
› en contribuant et en collaborant à la mise en place de
nouvelles actions en faveur de l’insertion des jeunes
en difﬁculté :
- Interventions dans le cadre de la politique de la
ville dans les agglomérations de Dax et Mont-deMarsan,
- Mise en place, suivi et pilotage de la Garantie
jeunes, dispositif de l’État porté par la Mission
locale (95 jeunes intégrés de septembre ﬁn 2015),
- Mise en place, par son service de Prévention
Spécialisée, de l’action « Initiative pour l’Emploi
des Jeunes » (IEJ) dans le cadre de la Garantie
Européenne pour la Jeunesse. Action que le
Département a pu, en ﬁn d’année, déployer dans
trois des quatre secteurs prévus : Dax, Mont-deMarsan et secteur Côte Sud (MACS et Seignanx).
Cette action a également été mise en œuvre dans
le secteur de Parentis-Mimizan courant avril 2016.
De septembre à ﬁn 2015, 61 jeunes ont pu intégrer le
dispositif et bénéﬁcier d’un accompagnement partenarial global et renforcé vers l’emploi et l’autonomie.

LE LOGEMENT SOCIAL
En 2015, le Conseil départemental a maintenu 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 2,12 M€, aﬁn de les équilibrer
ﬁnancièrement et de limiter l’impact sur le coût des
loyers. Il a ainsi aidé à la construction et réhabilitation
de 334 logements.
Le Conseil départemental adhère à l’établissement
public foncier local Landes Foncier pour la constitution
d’une réserve foncière publique en faveur du développement du logement social et apporte son soutien à
une dizaine d’associations œuvrant en faveur du logement.
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 des Landes a obtenu
une subvention globale d’un montant de 2,6 M€ de crédits
au titre du Fonds social européen pour « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté ».
En 2015, 7 projets ont été mis en œuvre :
› 4 projets externes portant sur l’accompagnement en 2015
de 680 personnes en insertion ;
› 3 projets internes concernant notamment l’animation des
clauses sociales et du pacte territorial d’insertion.
A titre d’exemple, en 2015, le Groupement d’employeurs
pour l’insertion et la qualiﬁcation dans les métiers du bâtiment (GEIQ BTP Sud Landes) a permis à 75 personnes dont
50 jeunes d’intégrer un parcours professionnel.

Atelier cuisine à Dax
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L’EHPAD de Vielle-Saint-Girons

PERSONNES ÂGÉES
L’ALLOCATION PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE (APA)
Au 31 décembre 2015, 44,36 M€ ont été nécessaires
pour ﬁnancer cette prestation qui bénéﬁcie à 10 000
personnes âgées.

APA à domicile
24,4 M€ ont été consacrés au versement de cette prestation pour les personnes âgées demeurant à domicile, soit une augmentation de 1 M€.
50 % des demandes ont été effectuées par des personnes âgées ne bénéﬁciant d’aucun type d’aide :
elles ont trouvé dans l’APA une véritable aide au maintien à domicile.

APA en établissement
19,96 M€ ont été versés aux personnes bénéﬁciaires
de l’APA en établissement aﬁn de solvabiliser les
dépenses liées à leur dépendance.

Un effet positif sur l’emploi
L’APA est aussi une prestation en nature qui contribue
directement au ﬁnancement de 2 100 emplois à domicile (soit 1 500 équivalents temps plein).
Par ailleurs le Département poursuit l’adaptation et la
modernisation des services d’aide à domicile. Sur le
territoire, les équipes médico-sociales ont organisé 70
réunions de coordination ou de suivi général avec les
services d’aide à domicile (organisation, procédures,
contrôles…), en plus des rencontres ponctuelles sur
des problématiques individuelles.

L’INFORMATION DES PERSONNES
DÉPENDANTES
Le service IM’Age
Le numéro vert IM’Age (0800 40 04 04) est mis gratuitement à disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs familles pour les informer, les orienter et les écouter.
En 2015, 1 909 appels concernant les personnes âgées
et 123 concernant les personnes handicapées ont été
traités par ce service, devenu désormais un lieu incontournable d’information et de coordination des différents acteurs. 24 % des appels émanent des familles,
25 % des personnes âgées et handicapées et 46 % des
partenaires institutionnels. Les appels portent notamment sur le maintien à domicile et l’accueil en établissement.
734 visites à domicile ont été réalisées dans le cadre
d’un accompagnement social ou psychologique.

Les Centres locaux d’information
et de coordination (CLIC)
Trois CLIC existent dans le département à Morcenx,
Mugron et Saint-Vincent-de-Tyrosse. L’État et la Caisse
d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT)
d’Aquitaine participent à leur ﬁnancement. SOliHA Solidaires pour l’Habitat (nouvelle dénomination du
PACT des Landes - Habitat et Développement) et de
nombreux partenaires y tiennent des permanences.
En 2015, 4 522 accueils téléphoniques et physiques
de familles ou de personnes âgées ont été assurés,
956 visites à domicile organisées. La majorité des problèmes rencontrés concerne l’accompagnement des
personnes âgées - suivi de situation, retour à domicile
- ainsi que l’écoute et l’aide à la constitution des dossiers des personnes handicapées.

Le service de téléalarme
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Visite de Mme Laurence Rossignol à l’EHPAD de Gamarde

Ces différentes prestations et services permettent la
mise à disposition des personnes âgées et de leur
famille d’une véritable plateforme d’aide et de soutien
dédiée à la prise en charge de la dépendance. Cette
plateforme est renforcée par l’intervention de trois
inﬁrmières qui apportent un conseil personnalisé à
domicile dans les situations difﬁciles liées notamment
à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées.

L’ACCUEIL EN ÉTABLISSEMENT
Le Conseil départemental poursuit ses efforts en
matière de soutien aux établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de trois
façons :
› par la création de places, tel que prévu par le plan
départemental adopté en février 2008,
› par l’acquisition et le renouvellement du mobilier des
structures,
› par la maîtrise du prix d’hébergement pour les résidents.

LE VILLAGE ALZHEIMER
Des avancées signiﬁcatives ont été faites en 2015
sur le projet du Village Alzheimer. Madame Laurence
Rossignol, Secrétaire d’État chargée de la Famille,
des Personnes âgées et de l’Autonomie, auprès de la
Ministre des Affaires sociales et de la Santé lors de sa
venue dans les Landes le 21 septembre 2015, a validé
les bases de sa création. Le Village landais Alzheimer
est un concept unique et expérimental autour d’une
prise en charge globale et non médicamenteuse des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

LE SERVICE DE TÉLÉALARME
Le Service départemental de téléalarme est un service
public unique en France.
Au 31 décembre 2015, 7 125 foyers étaient raccordés, représentant plus de 9 000 bénéﬁciaires. L’activité
toujours soutenue de ce service et le maintien d’un
fort taux de premières inscriptions, témoignent de

la conﬁance accordée à un système offrant sécurité,
accessibilité et accompagnement en cas de situation
d’urgence à domicile.

LE SERVICE D’ANIMATION, DE PRÉVENTION
ET D’ACCOMPAGNEMENT DES LANDES
(SAPAL)
Créé en 1986, ce service unique en France s’adresse aux
retraités et aux personnes âgées. Par ses actions pluridisciplinaires, il mène une politique de prévention des
effets du vieillissement et œuvre à retarder le plus possible l’entrée dans la dépendance. L’objectif vise à favoriser le maintien de ce public dans la dynamique sociale.
Avec 26 561 prestations dans l’année, (dans le domaine
culturel, environnemental, sportif, etc.) le SAPAL a proposé, en 2015, 1 083 temps d’animation en journées
ou demi-journées dans l’ensemble du département.
Cet élan est entretenu et relayé par de nombreux partenaires tels que les autres services du Conseil départemental (Direction de l’Environnement, Archives départementales, Service Intérieur…), les municipalités, les
services de l’État, des partenaires privés ou associatifs
et un réseau de bénévoles particulièrement étoffé.

LES ACTIONS DE LUTTE
CONTRE L’ISOLEMENT
Une expérimentation de travail en commun avec la
Poste est menée en Chalosse depuis novembre 2015.
Les facteurs, lors de leurs tournées, rentrent en contact
avec des personnes âgées isolées qui ont été repérées
au préalable par les services du Département.
Dans la continuité du Schéma en faveur des personnes
vulnérables 2014/2020, une Charte « Solidaire contre la
solitude » a été instituée en 2015. Elle réunit différents
services du Département, les CCAS et CIAS, des acteurs
associatifs et leurs bénévoles. Son principe : des bénévoles se rendent au domicile des personnes âgées qui
le souhaitent pour partager un moment de convivialité.

Escapades landaises

Solidaire contre
la solitude
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Basket avec le SSID

PERSONNES HANDICAPÉES
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
POUR ADULTES HANDICAPÉS

UN SERVICE INNOVANT : LE SERVICE SPORTS,
INTÉGRATION ET DÉVELOPPEMENT (SSID)

Conformément au Schéma landais en faveur des personnes vulnérables 2014/2020, le Département s’engage fortement dans la prise en charge du handicap.
Son intervention s’est élevée à 41,8 M€ en 2015.

Le SSID propose de nombreuses activités physiques
de tous niveaux aux personnes handicapées mineures
ou majeures, qu’elles vivent en établissement ou à leur
domicile. En 2015, il a pris en charge 1 100 personnes
et proposé 40 disciplines adaptées.

En 2015, le Département a poursuivi un programme
d’extension et d’ouverture de places pour de nombreux établissements :
› 17 places supplémentaires à Morcenx,
› 3 places supplémentaires au foyer André Lestang à
Soustons,
› ouverture, le 1er avril 2015, d’une unité de 15 places
pour adultes handicapés mentaux vieillissants, retraités de l’ESAT, rattachée au Foyer d’hébergement de
Moustey.
Le Département a soutenu le mouvement de regroupement d’associations gestionnaires de foyers pour
gagner en efﬁcacité de gestion et en contrôle du prix
de journée.
Par ailleurs, il a accru la prise en charge des personnes
handicapées les plus vulnérables par un placement
individualisé dans les établissements et les foyers de
vie.
Le budget brut de fonctionnement 2015 des structures pour adultes handicapés s’élève à 41,8 M€ pour
l’accompagnement de 1 265 personnes handicapées
encadrées par 615 salariés.

Ces différentes actions sont menées dans le cadre d’un
projet de vie personnalisé des personnes handicapées.
Le SSID participe, à l’évaluation des projets de vie, au
sein de l’équipe pluridisciplinaire des jeunes de la
tranche 16- 25 ans de la MLPH.
Le SSID est intervenu en 2015 dans certains projets
prioritaires :
› Sport et Autisme avec 3 journées spéciﬁques organisées,
› « Sport et psy » avec 3 journées sportives ouvertes
aux personnes en situation de handicap psychique.
Par ailleurs, le SSID participe, via la Commission départementale de labellisation, à l’attribution et au suivi du
label « Handivalides, pour une pratique de sport partagée » pour les clubs de sport. Ce label, attribué actuellement à 40 clubs, identiﬁe l’accessibilité des lieux de
pratiques sportives et la qualité de l’encadrement pour
les personnes ayant besoin d’adaptations.

Sortie neige avec le SSID
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Les Jardins de Nonères

LA MAISON LANDAISE DES PERSONNES
HANDICAPÉES (MLPH)
La Maison landaise des personnes handicapées
(MLPH) assure des missions d’accueil, d’orientation et
d’accompagnement des personnes handicapées et de
leurs familles.
Au 31 décembre 2015, 29 395 personnes handicapées
ont un droit ouvert auprès de la MLPH ; elles représentent 7,3 % de la population landaise.
Au sein de la MLPH, la Commission des droits pour
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui
prend les décisions individuelles, a reçu, au cours de
l’année 2015, plus de 25 000 demandes et a pris près
de 25 000 décisions.
L’équipe de la MLPH est constituée de personnel
(représentant 30,95 équivalents temps plein) mis à
disposition par le Conseil départemental, l’État, la
Mutualité Française Landes, l’Association européenne
des Handicapés Moteurs (AEHM), l’Association du
Château de Cauneille, les Pupilles de l’Enseignement
Public des Landes (PEP40) et l’Association d’action
sanitaire et sociale.
Le ﬁnancement du fonctionnement de la MLPH –
constituée sous forme de groupement d’intérêt publicest assuré principalement par le Conseil départemental des Landes.

L’ENTREPRISE ADAPTÉE DÉPARTEMENTALE
(EAD) ET L’ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) DE NONÈRES
L’entreprise adaptée départementale et l’établissement et service d’aide par le travail de Nonères, deux
établissements complémentaires - des passerelles
existent entre les deux structures -, proposent à des
personnes en situation de handicap une activité professionnelle et un accompagnement adaptés à leur
situation, à leurs difﬁcultés mais aussi à leur potentiel.
Ouverte en 1989, l’entreprise adaptée départementale (EAD) compte, au 31 décembre 2015, 54 salariés
orientés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
L’établissement et service d’aide par le travail (ESAT)
de Nonères accueille 40 personnes en situation de
handicap.
Les activités et productions des Jardins de Nonères
sont multiples : ateliers jardins et espaces verts, ﬂoriculture, pépinière, prestations individuelles, maraîchage biologique, plastiﬁcation et de rénovation des
livres, prestations extérieures.

A l’occasion des 10 ans de la loi du 11 février 2005,
la MLPH a organisé le 11 février 2015 une journée de
réﬂexion et d’échanges sur « 10 ans de compensation
du handicap ». Ont notamment été abordés les thèmes
de la prestation de compensation du handicap (PCH),
de la scolarisation et de l’insertion professionnelle.

Maraîchage biologique - Les Jardins de Nonères
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ÉDUCATION
JEUNESSE
ET SPORTS 66,9 M€

Equipements sportifs au collège de Labrit

En 2015, le Département a conﬁrmé son engagement fort en faveur de
l’éducation, de la jeunesse et des sports par des soutiens et la conduite
d’actions.
ÉDUCATION : UNE ACTION VOLONTARISTE DU DÉPARTEMENT
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.

UN PROGRAMME D’ACTIONS PRIORITAIRES
EN FAVEUR DES 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.

Poursuite des efforts réalisés sur les
bâtiments et construction de nouveaux
collèges (16,03 M€)
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Lors de l’adoption du Budget Primitif 2011, le
Département a adopté le Plan Pluriannuel des
Investissements (PPI) pour la période 2011-2015. Ce
document déﬁnit notamment 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
avec des constructions évolutives et respectueuses de
l’environnement. Une des orientations principales est
de privilégier des collèges à taille humaine (450 élèves
extensible à 600).
Dans le cadre de ce PPI 2011-2015, le Département
a consacré près de 70 m € aux efforts réalisés sur les
bâtiments des collèges pour les quelque 17 000 collégiens.
Concernant les autres axes d’intervention relatifs aux
collèges et prévus par réglementation, le Département
met en œuvre des moyens importants :
› 16,03 M€ pour les travaux de restructuration des
collèges de Saint-Sever, d’Amou, de Linxe, de
Villeneuve de Marsan, de Roquefort, de Tarnos, de
Grenade-sur-l’Adour, ainsi que pour l’achèvement de
la construction du collège départemental de Labrit,
inauguré lors de la rentrée 2015-2016,

› 0,64 M€ pour les travaux de maintenance et d’amélioration sur les bâtiments des collèges,
› 0,77 M€ pour le renouvellement des équipements
et les actions portant sur l’ergonomie des demipensions des collèges (programme d’équipement
ﬁnancé à 100 % et travaux réalisés par la collectivité)
› 0,6 M€ attribués aux communes pour les équipements sportifs utilisés par les collèges,
› 6,34 M€ de moyens de fonctionnement.

L’ouverture de nouveaux collèges pour
faire face à la montée des effectifs
Sur la période 2009-2015, le Département a construit
4 établissements répondant aux dernières normes environnementales et à l’évolution des programmes pédagogiques : le collège Nelson Mandela à Biscarrosse
en 2009, le collège Danielle Mitterrand en 2011, le
collège Aimé Césaire à Saint-Geours-de-Maremne en
2012 et le collège départemental de Labrit en 2015.
Pour répondre à l’augmentation des effectifs - prévue
dans une étude réalisée par l’Insee en 2014 qui établit
à quelque 18 300 le nombre de collégiens en 2020),
l’Assemblée départementale a décidé de construire
deux nouveaux collèges qui constitueront les 39e et 40e
collèges publics landais ; d’après les études en cours,
le 39e établissement landais sera situé à Angresse.

Inauguration du collège de Labrit

Travaux au collège de Tarnos

Les agents techniques des collèges :
consolider la gestion de proximité
et la politique d’intégration (9,17 M€)
Les agents techniques des collèges publics landais,
membres de la communauté éducative, exercent leurs
missions dans les domaines suivants : accueil, entretien général et technique, hébergement et restauration des élèves.
Après un processus concerté visant à renforcer l’organisation du travail de ces agents, avec notamment
l’adoption d’un protocole sur le temps de travail permettant de prendre en compte des spéciﬁcités d’organisation des établissements scolaires, le Département
a poursuivi en 2015 l’élaboration d’une démarche
métiers qui intègre un plan de formation spéciﬁque
aux agents techniques. L’emploi de contractuels sur
postes vacants a nécessité une enveloppe de 0,25 M€.
La prise en charge des suppléances (de congés maladie) a quant à elle mobilisé 0,76 M€ permettant d’atteindre un taux de remplacement supérieur à celui pratiqué précédemment par l’État.
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique d’intégration sociale et en complément de l’action des agents
techniques des collèges qu’il emploie lui-même, le
Département a fait le choix de prendre en charge
ﬁnancièrement le coût de la « part employeur » des
rémunérations versées aux personnes employées par
les collèges publics en contrats aidés sur des « missions
décentralisées », (au nombre de 81 en 2015 sur une
dotation maximale de 89).
Soucieux du respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, le Département a également renforcé
les contrôles effectués en restauration et dans les
locaux sensibles. Il accompagne également, par l’intermédiaire du Laboratoire des Landes et des Pyrénées,
les établissements et notamment son propre personnel (adjoints techniques territoriaux des établissements
d’enseignement) dans la mise en œuvre des plans de
maîtrise sanitaire (PMS).

Le Processus ergonomie cuisines
Le Département s’est attaché à porter un diagnostic des situations de travail au regard de la santé des
agents techniques départementaux. Pour cela, un
cabinet d’ergonomes a été mandaté aﬁn de co-élaborer des solutions techniques et organisationnelles
permettant de faciliter l’exercice des différentes missions conduites par les agents des collèges. Les préconisations édictées servent ensuite à la programmation de travaux d’améliorations de l’ergonomie dans
les demi-pensions et soutiennent un programme
d’équipements ﬁnancé à 100 % par la collectivité. En
2015, cette démarche a permis le ﬁnancement de programmes d’équipement de 14 collèges (168 610 €) et
la réalisation de travaux dans les services de restauration de 6 établissements (295 565 €). En lien avec l’élaboration du document unique afférent à la prévention
des risques, cette démarche s’inscrit dans le processus
global engagé depuis 2007 par le Département sur
l’amélioration de l’organisation et des conditions de
travail des agents techniques des collèges.
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Transport scolaire

Le partenariat avec l’Observatoire des Politiques Educatives Locales (OPOLOC)
Considérant les enjeux et son engagement dans la réforme des rythmes éducatifs, le Département a engagé
un partenariat avec l’Observatoire des Politiques Educatives Locales (OPOLOC), centre de ressources,
d’échanges et d’analyses sur les politiques et dispositifs publics territorialisés œuvrant en faveur de l’égalité
scolaire et éducative.
Ce partenariat s’est articulé autour de deux études :
› la première, à l’échelle nationale, concerne spéciﬁquement les PEdT en ce qu’ils constituent une étape
supplémentaire dans la territorialisation de la politique d’éducation ;
› la seconde porte sur les politiques éducatives départementales au-delà de leurs compétences obligatoires
sur les collèges et la protection de l’enfance. Elle vise à comparer les politiques éducatives de cinq départements volontaires de natures différentes (rural, rurbain, urbain et banlieues) : Ariège, Seine-Saint-Denis,
Métropole de Lyon et Nouveau Rhône et Landes.
Le rôle du Département a ainsi été identiﬁé comme déterminant :
› dans l’ouverture du « collège » sur son territoire, par la relation tissée à travers les conseillers départementaux, le travail sur le patrimoine historique et environnemental, les parcours proposés autour de projets
artistiques et culturels.
› dans le rapport entre l’éducation et le social. L’Observatoire pointe ici les enjeux de l’articulation avec les
« Schémas de service aux familles » et les « PEdT ».
› dans le travail de réﬂexion et de formation des acteurs dans la mesure où il est un point de convergence des
partenaires institutionnels, associatifs et des territoires.
L’intégralité de l’étude est disponible sur landes.fr/politiques-jeunesse-territoriales.

DES TRANSPORTS SCOLAIRES
POUR TOUS LES ÉLÈVES (20,56 M€)
Plus de 23 000 élèves demi-pensionnaires ont été
transportés quotidiennement sur environ 500 circuits
en 2015 selon le principe de gratuité institué de longue
date par le Département pour concourir à l’égalité
d’accès des jeunes à l’éducation. La part consacrée
aux frais de transports des élèves handicapés est en
augmentation en raison du nombre croissant d’élèves
scolarisés souffrant d’un handicap les empêchant d’accéder aux transports collectifs.
1 604 aides aux transports de ﬁn de semaine des
internes ont également été attribuées.

POUR L’ÉGALITÉ ET L’ACCÈS
AU SERVICEPUBLIC DE L’ÉDUCATION :
UN ENGAGEMENT AFFIRMÉ AU-DELÀ
DES COMPÉTENCES LÉGALES
Accorder des moyens de fonctionnement
adaptés aux besoins pédagogiques
En 2015, le Département a poursuivi son soutien au
fonctionnement général, aux programmes d’équipement et aux actions pédagogiques des collèges
publics des Landes. Les 7 collèges privés ont bénéﬁcié
d’un crédit global de 0,82 M€ selon les modalités prévues par la Loi (forfaits externat).

La moitié des lignes de transport scolaire est assurée
par des transporteurs privés dont les marchés ont été
renouvelés pour sept ans en 2015. Désormais tous
les véhicules sont équipés de ceinture de sécurité et
d’éthylotest anti-démarrage.
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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.
Par ailleurs, il a renouvelé en 2015 la distribution à tous
les collégiens de 6e d’une chasuble rétro-réﬂéchissante.
« un collégien, un ordinateur portable »

Expérimentation de tablettes numériques par les 5e

La poursuite de l’opération « un collégien,
un ordinateur portable » (4,1 M€)
En 2015, 9 363 ordinateurs portables ont été déployés
en septembre dans les 38 collèges.
Un certain nombre de nouvelles actions ont été entreprises :
› acquisition de 5 200 ordinateurs portables, garantis
trois ans, pour remplacer ceux acquis en août 2012,
qui ont été revendus (2,7 M€) ;
› dans le cadre de l’appel à projet « collèges préﬁgurateurs » du plan national du numérique, les collèges Lucie Aubrac à Linxe, Henri Scognamiglio à
Morcenx et François Mitterrand à Soustons se sont
donc lancés dans l’expérimentation de tablettes par
des collégiens de 5e, matériels dont ils ont été équipés en novembre (626 tablettes) ; les enseignants
des collèges ont été équipés en octobre et l’État a
remboursé forfaitairement au Département 380 € par
enseignant pour ces équipements (0,24 M€) ;
› dans ces trois collèges, les réseaux informatiques ont
été changés par des matériels dimensionnés et susceptibles de supporter également un réseau wiﬁ ; 77
bornes wiﬁ ont été mises en place (0,19 M€) ;
› mise en place d’une nouvelle architecture réseau
pour 21 collèges aﬁn de centraliser la gestion, la messagerie et l’annuaire des 21 serveurs correspondants
dans les établissements (32 757 €) ;
› acquisition de 15 serveurs destinés aux échanges de
l’administration des collèges avec l’Éducation nationale et de 500 ordinateurs (administration, CDI, salle
informatique). En parallèle, le Département a également procédé au renouvellement de 103 postes
informatiques et 20 écrans (271 181 €).
En 2015, les opérations récurrentes des services du
Département dans les collèges publics landais ont été
poursuivies : diagnostics, gestion et suivi de 11 011
incidents sur les ordinateurs portables sous-garantie et
hors garantie ; suivi de 228 incidents de matériels mis
à disposition des collèges (vidéoprojecteurs, tableaux
interactifs, imprimantes, etc.), formation de 10 nouveaux assistants d’éducation, conception et réalisation
de 40 matrices logicielles pour les différents modèles
d’ordinateurs portables et de bureau, récupération
de 8 856 ordinateurs portables à la ﬁn du mois de
juin 2015 dans 37 collèges, 390 affectations, conﬁgurations et dotations d’ordinateurs portables depuis
ﬁn septembre 2015 (après la ﬁn de la distribution de
l’ensemble des ordinateurs portables), conﬁguration et
déploiement de 626 tablettes tactiles dans les collèges
de Capbreton, Soustons, Linxe, et Morcenx.

Hormis les opérations de reprise et de déploiement
en ﬁn et en début d’année scolaire, les six agents du
Conseil départemental ont, en 2015, effectué 428
interventions en collège ; livré 753 matériels pour
échange dont le remplacement de 225 vidéoprojecteurs, 243 postes informatiques, 13 tableaux interactifs, 72 serveurs, et 92 imprimantes, matériels hors service ; conﬁguré et livré les 33 matériels réseaux actifs
du nouveau collège de Labrit ; livré également 186
nouveaux matériels dont les matériels pour le nouveau
collège à Labrit.

Éduquer au comportement citoyen :
l’action du Conseil départemental des
jeunes
L’objectif poursuivi par cette opération est de donner
aux jeunes un espace de prise de responsabilités et
d’expression en contribuant à l’épanouissement individuel de l’adolescent au-delà de sa réussite scolaire.
Au sein du Conseil départemental des jeunes, les élus
collégiens proposent, élaborent et réalisent avec l’aide
du Département des actions spéciﬁques en direction
de l’ensemble des jeunes landais.
Le Département et les Francas ont reconduit une nouvelle fois ce dispositif et ont souhaité inscrire le prochain mandat (2016-2018) dans le cadre de la réforme
du collège prévue pour la rentrée 2016. Le prochain
mandat aura ainsi pour objectif d’intensiﬁer la cohérence et l’implication de tous les acteurs, en particulier l’Éducation Nationale et d’associer à l’opération
elle-même, ou à ses prolongements, un nombre plus
important d’élèves.

SOUTENIR LES EFFORTS EN FAVEUR
DES JEUNES LANDAIS : AVANT ET APRÈS
LE COLLÈGE
L’aide aux communes pour l’enseignement
du 1er degré (0,51 M€)
Si les bâtiments des écoles maternelles et primaires
sont à la charge des communes, le Département soutient depuis de nombreuses années les communes
dans leurs efforts d’amélioration de l’accueil dans
les écoles. Cette action s’inscrit dans une politique
globale pour un meilleur aménagement de l’espace
départemental et de la qualité du service public éducatif au bénéﬁce des jeunes landais.
En 2015, un crédit exceptionnel de 895 489 € a été
attribué aux 14 communes et 6 groupements de communes ayant réalisé des travaux dans leurs écoles.
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Des vacances pour les jeunes

Le développement des formations
universitaires et des activités de recherche
(0,56 M€)
Depuis plus de quinze ans, le Département joue un
rôle déterminant pour le développement sur son territoire de l’enseignement supérieur et de la recherche.
L’ESPE et son antenne landaise sont donc rattachées
à l’Université de Bordeaux. L’antenne des Landes est
la seule antenne d’Aquitaine à bénéﬁcier gratuitement
de locaux mis à disposition par le Département qui
soutient également l’Institut du thermalisme par l’attribution d’importantes subventions.
Le Département et ses partenaires, en particulier
la Région, s’attachent au développement des trois
départements de l’IUT de Mont-de-Marsan. Le soutien du Département se concrétise par un partenariat avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
et porte sur les actions menées dans les Landes dans
des domaines intéressant son économie (bois, agroalimentaire…) ainsi que des travaux concernant la
valorisation du patrimoine. Aﬁn de poursuivre le développement de l’offre universitaire sur son territoire, le
Département a accepté d’assurer la maîtrise d’ouvrage
de la construction d’une halle « très haut débit » sur le
site de l’IUT sous réserve de la ﬁnalisation d’un plan de
ﬁnancement équilibré entre les différents partenaires
au projet porté par l’UPPA. La programmation de cet
équipement a été intégrée au Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020.
En outre, les programmes de recherche appliquée
réalisés par les universitaires en complémentarité
des actions d’enseignement sont encouragés par le
Département, notamment sous forme d’allocations
aux étudiants chercheurs et d’aides pour l’organisation
de manifestations d’importance scientiﬁque.

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

Favoriser l’accès des jeunes aux vacances
et aux loisirs (1,09 M€)
Les organismes œuvrant dans le domaine des vacances
et des loisirs sont encouragés par le Département qui
contribue à leur fonctionnement. Un crédit de 0,22 M€
leur a été attribué à ce titre en 2015.
Le Département s’engage aux côtés des associations
landaises partenaires de l’enseignement public, par
l’attribution de subventions de fonctionnement et de
soutiens spéciﬁques au développement et à la diversiﬁcation de l’offre de vacances à des tarifs accessibles.
L’action du Département se concrétise également par
un soutien direct aux familles. En 2015, 3 063 bons
vacances ont été délivrés pour 20 733 journées, pour
un total de près de 0,82 M€ ; les aides à la fréquentation des centres de loisirs ont représenté 289 131 journées pour un total de plus de 0,26 M€.
En 2015, le Département a également contribué au
ﬁnancement, pour 27 102 €, du départ en classes
découvertes de 467 collégiens.
Par ailleurs, le Département est intervenu pour
aider 13 projets du dispositif partenarial « Landes
Imaginactions » concernant des jeunes de 12 à 28 ans,
promoteurs d’une action favorisant l’ouverture sur les
autres, la participation à la vie locale, la solidarité ou
l’intérêt général pour un montant de 7 121 €.
Enﬁn, l’association départementale des Pupilles de
l’Enseignement Public (PEP40) poursuit la gestion du
centre de Biscarrosse, au titre d’un conventionnement
avec le Département.

Projet « fusées - Rocketry XL » pour les collégiens
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Meilleurs apprentis des Landes 2015

L’allègement des frais de scolarité
(1,44 M€)
Le Département propose des soutiens destinés à alléger les frais de scolarité engagés par les familles. Ces
aides sont fonction des revenus des foyers :
› les bourses départementales, pour les familles résidant dans les Landes ayant des enfants d’âge scolaire
et fréquentant des établissements du second degré
reconnus par l’État (6 613 aides en 2014-2015) ;
› les prêts d’honneur d’études, pour les étudiants
résidant dans les Landes (depuis un an au moins) et
fréquentant un établissement d’enseignement supérieur ou spécial reconnu par l’État (110 prêts versés
en 2015) ;
› l’aide complémentaire aux étudiants participant au
programme européen Erasmus-Socrates (48 étudiants aidés en 2015).

L’accès aux ressources documentaires
(81 961 €)
Installé sur le site du pôle universitaire et pédagogique
de Mont-de-Marsan dans des bâtiments appartenant
au Département, le Réseau Canopé Landes est soutenu dans le cadre de son fonctionnement et de ses
activités. Désormais labellisé « Atelier Canopé », le
site landais a concrétisé en 2015 sa modernisation par
l’achat de nouveaux outils et un réaménagement de
ses locaux.
En 2015, le Réseau Canopé a poursuivi son action dans
le cadre de la mise en œuvre de parcours de formation
partagée à destination de l’ensemble des intervenants
des temps de vie de l’enfant (enseignants, animateurs,
éducateurs sportifs…) en vue de leur permettre de
mobiliser l’ensemble des ressources éducatives du
territoire dans le cadre de collaborations créatives.
Depuis la mise en œuvre de ce dispositif ﬁn 2014, plus
de 200 personnes ont participé aux cycles de formation proposés sur les parcours littéraires, l’accueil d’enfants en situation de handicap, les sports et les jeux, la
citoyenneté et les valeurs de la République ainsi que
les activités scientiﬁques et le développement durable.

L’accompagnement des associations
Dans le secteur éducatif, le Département et les associations collaborent pour mener à bien des actions et
des projets à destination des jeunes. Cette année, 28
associations ont bénéﬁcié d’un montant global d’aides
de 347 323 € au titre de leur fonctionnement ou en vue
de la réalisation d’un projet spéciﬁque.

L’Observatoire des Jeunesses
Mis en place en 2014 au moment du vote du Projet
« Jeunesse », l’Observatoire des Jeunesses a vocation à
produire des matériaux à l’usage du Département et de ses
partenaires aﬁn d’accompagner les démarches socio-éducatives sur le territoire. En complément de cette fonction de
veille et d’observation participante, il doit permettre d’envisager la généralisation d’interventions concertées à l’échelle
départementale ou d’expérimentations territoriales. En
2015, cette orientation s’est concrétisée dans la mise en
œuvre par la Mission locale d’un projet intitulé « Permis
intensif » permettant à un groupe de 9 jeunes d’accéder au
permis de conduire dans un laps de temps très réduit.
L’observatoire a également vocation à suivre la mise en
œuvre de la démarche « Les Jeunesses en avant » et d’en
faire connaître les points saillants aux partenaires et signataires de la Charte « Pour l’émancipation des jeunes landais ».

L’orientation et la valorisation des métiers
Le Centre d’information et d’orientation (CIO) de
Mont-de-Marsan et ses antennes d’Aire-sur-l’Adour
et de Parentis-en-Born n’ayant pas été « étatisés », le
Département en ﬁnance le fonctionnement et l’équipement.
Le Département contribue également à relancer l’intérêt des jeunes pour les métiers en leur apportant une
meilleure connaissance de ceux-ci et en valorisant leur
accès par l’apprentissage. L’octroi d’une prime départementale de 213 € à la première année d’apprentissage pour les jeunes inscrits en centre de formation a
été reconduite. 506 jeunes en ont bénéﬁcié en 2015.
Par ailleurs, dans le cadre du projet départemental
jeunesse, la collectivité a instauré de prêt d’honneur à
destination des apprentis : 9 jeunes ont pu en bénéﬁcier en 2015.
En outre, le Département a participé, en partenariat
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat :
› aux journées d’information sur l’orientation professionnelle pour les élèves de collège,
› à l’opération « Bravo les métiers ». Des élèves de 4e
et 3e sont placés en entreprise aﬁn de découvrir les
métiers de l’artisanat, de l’industrie, du tourisme ou
de l’agriculture.
› à l’organisation de la remise des prix « un des meilleurs apprentis des Landes » en direction des apprentis en CAP ou BEP de lycées professionnels ou sous
contrat. Les lauréats sont sélectionnés par un jury de
professionnels présidé par un Meilleur Ouvrier de
France.
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Basket Landes

SPORTS
En termes de pratique sportive, 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 ; aussi les actions en faveur
des écoles de sport ou du sport scolaire sont-elles fortement encouragées.
Le 7 février 2015 se sont déroulés les 1ers États
Généraux du sport landais sous l’égide du CDOS dans
un contexte de réforme territoriale et alors que le
modèle sportif français est en évolution (gouvernance,
ﬁnancement du sport professionnel…).

La pratique sportive des jeunes :
une priorité (0,9 M€)
Près de 27 868 licenciés de moins de 15 ans sont
membres des 489 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 2015, un montant total de
près de 0,7 M€ leur a été consacré.
Pour les clubs dont l’équipe « fanion » évolue dans
l’une des trois premières divisions amateurs (26 clubs
leaders), une aide départementale consacre leurs
efforts et leur rôle moteur dans le développement de
la pratique sportive des jeunes. Une aide complémentaire est également accordée aux équipes participant à
des phases ﬁnales de championnats de France.
Également très dynamique dans les Landes, le sport
scolaire enregistre une progression en nombre de licenciés et enrichit son offre de disciplines. Le Département
lui a consacré 0,17 M€ en 2015 pour poursuivre le travail engagé avec les associations USEP et UNSS ainsi
qu’avec les comités départementaux intervenant dans
les écoles et les collèges.

Aide aux structures sportives
départementales (0,34 M€)
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Le Département a soutenu la cinquantaine de comités
départementaux et structures sportives. L’aide porte
tant sur le fonctionnement annuel que sur la formation des cadres bénévoles du mouvement sportif (222
aides à la formation ont été allouées). Elle porte par
ailleurs sur des actions d’accompagnement du projet
sportif des athlètes de haut niveau (33 athlètes ont été
aidés dans 13 disciplines).
En consacrant un crédit de 268 318 € au dispositif
« Profession Sport et Loisirs Landes », le Département
apporte une contribution importante à l’objectif de
mutualiser et de structurer l’emploi sportif pour favoriser les pratiques sportives locales.

Des équipements sportifs sur tout le
territoire landais (0,77 M€)
En complément du programme spéciﬁque de 0,61 M€
alloués pour les équipements mis à la disposition des
collèges, le Département a soutenu les réalisations
d’équipements sportifs de proximité conduites par les
communes et leurs groupements pour un montant de
0,53 M€.

La promotion des sports (0,64 M€)
De nombreux événements sportifs d’importance sont
organisés sur le territoire landais parmi lesquels 62 ont
été aidés en 2015. 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, contribue à la valorisation des pratiques et de l’image sportives de notre
département.

Valorisation des pratiques sportives de
nature
Les sports de pleine nature constituent un atout pour
les Landais comme pour les touristes.
Le Département a adopté en 2011 le Plan
Départemental des Espaces, Sites et itinéraires (PDESI)
qui intègre notamment le Plan Départemental des
Itinéraires et des Promenades et de Randonnées
(PDIPR) et le Schéma Cyclable. Ce PDESI est l’outil
opérationnel du Département pour la mise en œuvre
de sa politique des sports de nature, compétence obligatoire. Par sa vocation et les outils qui lui sont liés, le
PDESI 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.
L’orientation est celle d’un plan sélectif : 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
2015, le Département a inscrit la partie landaise de
la « Grande Leyre » pour la pratique du canoë-kayak
relevant du domaine public ﬂuvial (la partie girondine
ayant fait l’objet dans le même temps d’une inscription
au PDESI du Département de la Gironde) et a poursuivi
les démarches relatives aux sites déjà pré-identiﬁés et
accompagné le mouvement sportif dans ses réﬂexions
et projets.

Raid XL

De plus, 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
des Landes (CDCO40) s’est saisi du concept d’Espace
Sports Orientation (ESO) développé par la Fédération
Française de Course d’Orientation. En complément
de cette démarche, il a fait le choix, dans une logique
de développement départemental, de porter l’inscription des ESO au PDESI des Landes. À ce titre, 2 sites
de pratique ont été identiﬁés, dans l’objectif d’être
rénovés ou aménagés : l’ESO de Gaillères et l’ESO de
Labenne.
En 2015, le Département a organisé la 6e édition du
« Challenge Sports de Nature – Raid XL ». Cette édition, qui a réuni 200 participants, a attiré des pratiquants conﬁrmés des disciplines des sports de nature
venus de toute la France.

Le surf dans les Landes
Dans un contexte où la France est candidate pour
accueillir les championnats du monde de surf en 2017
et où le surf pourrait bientôt être ofﬁcialisé comme
discipline olympique, le Département soutient son
développement et plus largement, celui des activités
sportives « littorales ».
Outre les dispositifs accessibles à toutes les disciplines
sportives (écoles de sport, aide aux manifestations,
sport de haut niveau,…) des partenariats spéciﬁques
sont établis, en particulier à partir de deux outils mis en

œuvre par le Département : le siège de la Fédération
Française de Surf (FFS) à Soorts-Hossegor et l’Académie du Surf et des Activités du Littoral implanté à
Soustons.
Cette académie accueille, outre la Fédération
Française de Surf pour ses formations, les sièges
sociaux du Comité départemental des Landes de Surf
et de la Ligue d’Aquitaine de Surf. Elle constitue un
outil privilégié et évolutif permettant de proposer une
offre croissante de formation et d’activités dans le
domaine du surf et des activités du littoral. L’Académie
est gérée par le CREPS Aquitaine et accueille chaque
année près de 200 stagiaires en formation professionnelle et / ou formation fédérale.
En complément du bail relatif à son siège social,
la Fédération Française de Surf a conclu avec le
Département une convention d’objectifs portant
notamment sur le développement durable du surf sur
le littoral landais et la mise en place, en partenariat
avec les fédérations concernées, d’un pôle-ressources
« Activités du littoral » au sein de l’Académie du Surf.
À noter que depuis 2012, EuroSIMA (association européenne de la ﬁlière Surf) occupe une partie des locaux
mis à la disposition de la FFS.

La course landaise
Sport de compétition et jeu ancestral de courage et
d’adresse, la course landaise est inscrite dans le patrimoine culturel vivant du Sud-Ouest. Sa fédération,
qui représente plus de 200 clubs organisateurs, a été
aidée en 2015 par le Département, notamment pour
l’organisation de la ﬁnale des championnats de France.

Raid XL
Journée UNSS à Soustons
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AMÉNAGEMENT ET

ÉQUIPEMENTS

43 M€
Opération de déneigement dans le Sud-Est des Landes

L’année 2015 a été caractérisée par une météo exceptionnelle qui a facilité
les conditions d’exécution du programme de travaux. Cependant, au regard
des nombreuses inondations qui ont touché les Landes durant les années
précédentes, le Département s’est doté d’un document d’organisation pour
la viabilité du réseau routier lors de ce type d’évènement.
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’entretienrénovation des ouvrages d’art.

chissement des voies SNCF Bordeaux – Irun. Les travaux correspondants sont intervenus en début d’année
2015. Au cours du 1er semestre 2015 la mise en œuvre
des aménagements paysagers, des clôtures et des
bassins d’inﬁltration est venue parachever l’opération.

Par ailleurs les mesures d’interdiction de circulation
pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes en transit
ont été mises en œuvre sur certains itinéraires et ont
permis de rapprocher le niveau du traﬁc PL de celui
qu’il était avant la mise en service des autoroutes à
péage A63 et A65.

Les ouvrages d’art

À noter également que le Département des Landes
a été l’un des premiers de France à faire approuver
l’Agenda d’Accessibilité Programmée Transports et
Bâtiments le 15 octobre 2015.

VOIRIE ET RÉSEAUX (38,65 M€)
PROGRAMME DE GRANDS TRAVAUX
ROUTIERS
RD 947/RD 106 – Contournement Est de
l’agglomération dacquoise (1,63 M€)
Le Contournement Est de l’agglomération dacquoise a
été mis en service dans sa globalité
le 15 décembre 2014, avec dès les premières semaines
une fréquentation moyenne journalière
de 14 000 véhicules dont plus de 1 000 poids lourds.
En 2015 sont intervenus les travaux d’aménagements
paysagers et des clôtures résultant des prescriptions
ﬁxées notamment dans l’arrêté préfectoral autorisant
à déroger à l’interdiction de destruction d’espèces animales protégées et de leurs habitats.

RD 824 – Dénivellation du carrefour
giratoire de Saint-Vincent-de-Paul (0,96 M€)
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La mise en service de ce nouvel échangeur a été effective le 15 décembre 2014 avec néanmoins une réduction des conditions de circulation de 2x2 voies à une
voie pour les usagers en transit sur la RD 824, jusqu’à
la pose des joints de chaussée sur l’ouvrage de fran-

Le programme des ouvrages d’art comprend :
› Un programme spéciﬁque comprenant la rénovation ou la reconstruction de grands ouvrages et
la construction de nouveaux ouvrages, y compris
les études correspondantes pour un montant de
0,79 M€.
À ce titre sont intervenus en 2015 :
› la démolition de l’ouvrage du pont du bourg à Pissos
sur la RD 834 et sa reconstruction pour 0,2 M€ ;
› la construction d’un ouvrage de décharge sur la RD
15 à Mimbaste, cette route ayant été emportée à
deux reprises au cours des dernières années par les
crues du Grand Arrigan pour 0,38 M€ ;
› les études relatives aux opérations de rénovation
ou reconstruction à intervenir dans les prochaines
années pour un montant de 0,18 M€ et portant sur :
- RD 65 Pont Eiffel à Cazères-sur-l’Adour
- RD 29 Pont de la Coudette à Sorde l’Abbaye
et Cauneille
- RD 369 Pont du Bahus à Classun
- RD 71 Pont de Béziers à Labenne.
› Un programme courant sur petits ouvrages
Ce programme a porté sur la réparation de 33 ouvrages
pour un montant total de 0,82 M€.
Les opérations les plus importantes intervenues à ce
titre sont les suivantes :
RD 933S Pont de Castaignos-Souslens
RD 325E Pont d’Onesse-Laharie
RD 74
Pont de Lapègue à Saint-Barthelemy
RD 824E Pont du lac de Lissalde
à Saint-Geours-de-Maremne
RD 322 Pont de l’Estey à Yzosse
RD 399 Pont sur le Luy à Castelsarrazin
RD 41
Pont du Mineur à Rion-des-Landes.

Pont de Marquèze à Josse

PRÉSERVATION ET DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE ROUTIER
Le renouvellement périodique des couches de roulement pour un montant de 12,88 M€ pour maintenir
le confort de la circulation et résister au traﬁc de plus
en plus agressif dont 3,37 M€ sur le réseau ex-RN. Le
Département s’est engagé depuis 2009, dans une
démarche de développement durable qui privilégie
la réutilisation des agrégats d’enrobés dans les enrobés neufs, et la mise en œuvre d’enrobés tièdes moins
consommateurs d’énergie lors de leur fabrication et
préservant la santé des ouvriers lors de leur mise en
œuvre.

La sécurité, priorité qui se traduit principalement par
l’aménagement de carrefours, de traversées de villes
et villages et l’entretien des équipements de la 2x2
voies (2,57 M€).

Aménagements de carrefours
RD 810
RD 651
RD 932

Les traverses d’agglomérations rénovées
RD 30
RD 32

Traverse d’agglomération d’Artassenx
Traverse d’agglomération de Hinx

Aménagement du carrefour giratoire
« Labeyrie » à Saint-Geours-de-Maremne
Aménagement d’un carrefour tourne-àgauche d’accès au collège de Labrit
Aménagement d’un carrefour tourne-àgauche pour desserte de zones d’activités à Sarbazan

Autres opérations de sécurité

RD 26/126/54 Traverse d’agglomération de Saint-Martin-de-Seignanx
RD 42

Traverse d’agglomération de Linxe

RD 57
RD 18

Réalisation de poutres de rives à Ygos
Confortement de talus à Monget

RD 44/63

Traverse d’agglomération d’Escource

RD 947

Confortement de talus à Estibeaux

RD 365/404

Traverse d’agglomération d’Aurice

RD 85

Sécurisation de virage à Tarnos

RD 7

Traverse d’agglomération de Castelnau-Chalosse

RD 58

Traverse d’agglomération de Donzacq

RD 626

Traverse d’agglomération de Saint-Paul-en-Born

RD 834/10E

Traverse d’agglomération de Saugnacq-et-Muret

RD 624

Participation à l’aménagement de l’entrée
Ouest de Mont-de-Marsan
Participation à la traverse d’agglomération de Roquefort

RD 323
RD 126
RD 365
RD 27

Participation à l’aménagement de l’avenue
de la Plage à Labenne
Participation à la traverse d’agglomération de
Campagne
Participation à la traverse d’agglomération
de Saint-Vincent-de-Paul

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 2015, un montant global de 4,58 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.

Inauguration du Pont Salvador Allende à Dax
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Adaptation des cars au transport des personnes handicapées

SÉCURITÉ ROUTIÈRE (0,13 M€)
Le Département favorise la mobilisation des acteurs
locaux de la sécurité routière en consacrant 0,13 M€
aux actions d’information et de sensibilisation, principalement en direction des scolaires et jeunes conducteurs.

TRANSPORTS (3,95 M€)
Le Département des Landes a continué en 2015
d’adapter le réseau des lignes régulières XL’R aux
attentes des Landais (ajout de services sur les lignes
1, 4 et 26) et aux nouveaux horaires SNCF. Le principe
d’intégration des extensions estivales au réseau XL’R
avec le concours ﬁnancier des communautés de communes concernées a été renouvelé en 2015.
La fréquentation de 2015 a été de 222 000 voyages. Le
Département a consacré près de 2,6 M€ à l’exploitation de ce réseau à 2 € le trajet.
L’Agenda d’Accessibilité Programmée a été approuvé
par le Préfet des Landes le 15 octobre 2015. Il prévoit
une accessibilité totale des véhicules avant la ﬁn de
l’année 2016 et celle des 40 arrêts jugés prioritaires au
sens de la loi dans les six années à venir au rythme de
5 à 7 arrêts par an.
En 2015, environ 180 trains, représentant 10 500
tonnes de produits chimiques, ont circulé sur la
voie ferrée départementale Laluque-Tartas. Son
exploitation représente un coût annuel d’environ
280 000 €, pour 100 000 € de recettes au titre des
péages.

MAÎTRISE D’OUVRAGE
ET PATRIMOINE
2015 a constitué la première année complète de fonctionnement de la nouvelle entité.
Au titre du Patrimoine, le service
› a traité 34 actes administratifs dans le cadre des
acquisitions et des aliénations nécessaires à la réalisation des opérations pour le compte du Département ;
› a traité 35 dossiers de conventions de maîtrise d’ouvrage affectée aux communes ou aux EPCI pour la
réalisation d’aménagement de routes départementales à l’intérieur et à l’extérieur d’agglomérations,
pour la modiﬁcation des conditions de fauchage et
pour intégrer des classements / déclassement de voirie ;
› a traité 33 plaintes d’usagers de la route ayant subi
des dommages sur routes départementales, en relation avec l’assureur du Département des Landes en
responsabilité civile ;
› a recouvré les loyers des locataires du Département
des Landes pour une recette de 0,82 M€ (soit +5 %
par rapport à 2014).
Au titre de la Maîtrise d’ouvrage, il convient de signaler :
› la prolongation pour 5 ans de la DUP de la voie de
contournement de Tarnos. L’arrêté préfectoral a été
signé en juin 2015 ;
› que le Département des Landes en tant que personne publique associée a été amené à participer
à l’élaboration des documents d’urbanisme (SCOT,
PLU) ;
› le début des réﬂexions sur les PLU intercommunaux.
A travers ce suivi des documents d’urbanisme, le
Département conﬁrme qu’il est un acteur essentiel de
l’aménagement du territoire et assure la bonne prise
en compte de ses compétences dans les documents
de planiﬁcation des territoires.
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Nouvel ouvrage de décharge à Mimbaste sur la RD 15

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
ET RÉSEAUX (0,27 M€)

Bâtiments départementaux –
énergie

Depuis 2014, le Département a transféré sa compétence « aménagement numérique » au Sydec. En 2015,
le syndicat mixte départemental d’équipement des
communes des Landes a :
› assuré 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 ;
› ﬁnalisé le schéma d’ingénierie très haut débit, dont
les données ont alimenté la candidature du Sydec à
l’appel à projets « Réseaux d’initiative publique pour
le très haut débit » de l’État (Subvention FSN) ;
› obtenu l’accord préalable de ﬁnancement par l’État
dans le cadre de la phase 1 du programme pour un
montant de 32 M€ ;
› lancé la maîtrise d’œuvre dont les principales missions seront de réaliser la conception et le suivi des
travaux sur les territoires, notamment dans un premier temps sur l’axe de montée en débit ;
› initié les premières études de conception sur l’axe de
montée en débit ;
› lancé le dispositif d’aide à l’accès à internet par voie
satellitaire ou terrestre hertzienne (à des ﬁns d’amélioration du réseau de téléphonie ﬁxe) pour les foyers
et les entreprises qui ne bénéﬁcieront pas au terme
des 10 ans du programme d’une amélioration de leur
accès à internet via la ﬁbre optique ou la montée en
débit

En 2015, outre son activité de maintien et de restructuration des 38 collèges du Département, le Service
Bâtiments-Énergie a procédé à la conduite des opérations suivantes :
› Livraison du Centre Médico-social de Saint-Pierre-duMont : 1,12 M€, opération d’un montant de 1,5 M€ ;
› Démarrage des travaux de construction du Centre
médico-social de Labouheyre : 0,09 M€ en 2015.
L’opération est estimée à 1,12 M€, les travaux s’achèveront en 2016 ;
› Livraison des travaux de restructuration du
Laboratoire départemental consistant au redéploiement de l’ancienne maison du concierge au proﬁt de
l’administration : 0,12 M€ ;
› Livraison du centre d’exploitation du canton de
Peyrehorade, opération d’un montant total de
0,67 M€ ;
› Engagement des études de maîtrise d’œuvre pour
la construction du centre d’exploitation de Linxe :
0,03 M€ en 2015, opération d’un montant total de
0,75 M€ dont la livraison est prévue en 2017.
La ﬁlière Energie-Bois du Conseil départemental gère
un parc de quinze chaufferies bois de divers bâtiments
départementaux et autres implantés sur l’ensemble
du territoire. Elle assure l’approvisionnement, la
conduite et l’entretien du matériel de ces installations.
L’enveloppe ﬁnancière en dépenses générée en 2015
par cette activité est de 0,25 M€.

En application du règlement départemental pour les
projets de montée en débit, le Département a mis ﬁn
(compte tenu du transfert de la compétence « aménagement numérique » au SYDEC) à la mise en œuvre du
règlement départemental d’intervention pour les projets de montée en débit - Aménagement numérique
du territoire.

Inauguration du centre d’exploitation
d’Orthevielle
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ÉCONOMIQUE
ET TERRITORIAL 13,7 M€
DÉVELOPPEMENT

Entreprise Lapègue à Mées

Le Conseil départemental accompagne le développement économique du territoire à plusieurs niveaux :
› les aides aux entreprises industrielles ou artisanales,
› le soutien aux initiatives structurantes, en lien avec les
communes et intercommunalités concernées, dans le
cadre notamment des syndicats mixtes.
La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, souhaitant clariﬁer l’intervention des différentes collectivités,
a supprimé la clause de compétence générale des
Départements.
Dans l’attente de la concrétisation de nouvelles
modalités d’intervention en matière économique, le
Département poursuit son action dans le cadre des
syndicats mixtes, en lien avec les communes et communautés de communes concernées.

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
ET ARTISANAL (9,2 M€)
En 2015, le Département, via son Fonds départemental d’aide au développement industriel et artisanal et à
la création d’emplois, a poursuivi sa politique de développement économique sur l’ensemble du territoire
landais.
› 3 opérations ont concerné l’acquisition et l’aménagement de terrains industriels et 1 opération a
concerné la construction d’un atelier relais, au proﬁt
de communautés de communes pour un montant de
331 296,30 € :
- Communauté d’agglomération du Grand Dax,
- Communauté de communes du Cap de Gascogne,
- Communauté de communes des Landes d’Armagnac,
- Communauté de communes du Pays d’Orthe.
› 1 opération a concerné l’accompagnement de l’investissement immobilier d’entreprises landaises pour
un montant total de 160 000 € : SAS Aqualande.
- 5 aides ont été attribuées à divers projets innovants
(projet écologique pour le conditionnement de l’eau
de source, pièces de substitution en carbone…) pour
un montant de 132 123 € : SARL Les Truites de la
Côte d’Argent (Roquefort), SAS Drink Up (Téthieu),
SAS Lartigue et Fils (Pontonx-sur-l’Adour), Tec Rotor
64 (Belus), La Douce (Sore).
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› Le Département des Landes a attribué 16 avances
remboursables :
- 11 dédiées aux projets industriels landais pour
un montant de 3 400 000 € : Scierie Labadie
(Arue), SAS Labeyrie (Saint-Geours-de-Maremne),
SAS FranceMetal (Labenne), SAS Helileo (Dax),
SAS Methatuyas (Lue), SAS Antarctic Foods
Aquitaine (Ychoux), SA Darbo (Linxe), SA Barthouil
(Peyrehorade), Turbomeca (Tarnos), SAS Aqualia
(Haut-Mauco), FP BOIS (Mimizan).
- 5 dédiées aux entreprises en difﬁculté pour un
montant de 310 000 € : SARL Saint Palais (Castets),
SARL Bernadet (Saint-Vincent-de-Tyrosse), SARL HD
Sièges (Hagetmau), SARL Ets Paris (Pomarez), SAS
Transports Philippe Cazaubon (Saint-Perdon).
› Plus de 1 519 stagiaires ont suivi le programme d’aide
à la formation du Département des Landes au proﬁt
des organisations professionnelles d’artisans et de
commerçants (BGE Landes Tec-Ge-Coop, CAPEB,
Chambre de Métiers et de l’Artisanat…).
› Le Département des Landes a participé au ﬁnancement d’actions de manifestations et d’opérations
de promotion et communication : Concours « Un
des meilleurs apprentis de France », Fête du pain,
L’Armagnac en fête, Trophées des commerçants et
artisans landais, European Surf Summit, Eurosima,
Waterman’s ball Eurosima, Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx, ASFO Adour, UIRPM (élaboration
d’un C.O.D.E. Bois, Participation au Salon Vivons
Maison (action initiée par la Chambre de Commerce
et d’Industrie des Landes).
L’ensemble de ces opérations pour l’année 2015 s’est
élevé à 95 200 €.
› 875 000 € ont été attribués à l’association BGE
Landes Tec-Ge-Coop qui a aidé à la création ou
reprise de 328 entreprises, soit 364 emplois créés et/
ou maintenus. Ainsi que 10 000 € pour soutenir les
structures d’utilité sociale et solidaire landaises (DLA).
› 2 opérations ont concerné l’aide à la création et
au développement des SCOP pour un montant de
185 000 €.

Un des meilleurs apprentisdes Landes 2015

› L’Union régionale des SCOP (Sociétés Coopératives
de Production) a poursuivi son soutien actif aux SCOP
landaises. Une subvention de 30 500 € lui a été attribuée pour cette action.
D’autre part, l’Union régionale des SCOP a décidé de
poursuivre son action particulière auprès des entreprises visant à favoriser la transmission/reprise sous
forme de SCOP. Ce thème a fait l’objet d’une proposition spéciﬁque d’actions que le Département a
décidé de soutenir de nouveau pour un montant de
35 000 €.
› Dans le cadre de l’aide à l’économie sociale, le
Département a poursuivi son soutien à la Société
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Interstices Sud
Aquitaine à Tarnos, pour ses activités d’aide à la création d’entreprises en 2015, par une subvention de
18 000 €.
Il a également apporté une aide de 15 000 € à la
création de la SCIC Habitat Eco-Action. Cette structure a pour vocation d’accompagner les porteurs de
projet à la création de leur activité dans le secteur du
bâtiment.
› Dans le cadre des Opérations Collectives de
Modernisation (OCM) au proﬁt d’artisans et commerçants du GIP-ADT Pays Landes Nature Côte d’Argent,
le Département a soutenu 13 dossiers pour l’année
2015 pour un montant total de 99 625 €.
› L’aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales de production, mise en œuvre en 2007 à la
suite du programme quinquennal en faveur de l’artisanat a permis en 2015 l’accompagnement de 15
entreprises artisanales pour un montant de 298 584 €
› Durant l’année 2015, le Département des Landes n’a
pas attribué d’aides aux artisans-pêcheurs landais.
Une aide de 2 600 € a été attribuée au CRPMEM
d’Aquitaine pour des actions de structuration et valorisation de la ﬁlière pêche.

PARC D’ACTIVITÉS ATLANTISUD
› Chiffres clés :
› 38,8 hectares vendus par an
› 67,3 hectares restent disponibles soit 46 %
› 24 sociétés sur le parc et 25 en pépinière et hôtel
d’entreprises
› 81 000 m² de bâtiments construits
› 703 emplois
› 55 M€ TTC d’investissements directs des entreprises
sur le site
› 38 M€ HT d’investissements par la SATEL
En 2015, le parc d’activités Atlantisud a continué son
développement :
› Entreprises en cours d’implantation : TDS, Naza
Auto, MCS
› Travaux d’extension de la société FMS
› Permis de construire accordés aux sociétés Aliecor et
Dec Energies.

Domolandes - Pôle de la construction
durable
Fin 2015, 25 entreprises sont implantées dans les
locaux de la pépinière et de l’hôtel d’entreprises de
Domolandes (18 entreprises ﬁn 2014).
2015 a été la première année de mise en fonctionnement de l’Espace de Construction Virtuelle inauguré
en 2014. Plateforme numérique de conception et de
construction de produits et bâtiments à l’usage de la
ﬁlière du BTP, cet outil de 150 m² permet l’immersion
virtuelle et la création 3D au service des entreprises du
bâtiment.
Les lauréats du 4e concours national de la création d’entreprises « Construction Durable » sont Glowee dans la
catégorie concept et Comwatt dans la catégorie création. Les trophées ont été remis en novembre 2015
par Jérôme Gatier, directeur du Plan Bâtiment Durable
et Bertrand Delcambre, Président du Plan Transition
Numérique dans le Bâtiment.

Comwatt, lauréat du 4e concours Domolandes
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Création du GIP Agrolandes

LE FUTUR TECHNOPÔLE AGROLANDES :
UN SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES
ACTIVITÉS AGROALIMENTAIRE ET CHIMIE
VERTE

DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES
INDUSTRIELLES, PROSPECTION ET
PROMOTION ÉCONOMIQUE (79 276 €)
Pôles de compétitivité

Le technopôle Agrolandes sera positionné sur une
réserve foncière de 84 hectares sur la commune de
Haut-Mauco. Celle-ci a été ﬁnancée à hauteur de
5,07 M€ par le Département, 3,97 M€ en 2014 et
1,1 M€ en 2015.
L’Agrocampus, centre névralgique du projet, hébergera l’équipe d’animation, la pépinière et l’hôtel d’entreprises sur 1 600 m².

Le Département des Landes participe aux actions
engagées par les associations dont il est membre fondateur à hauteur de 26 126 €. Chargées de l’animation
des pôles de compétitivité en Aquitaine celles-ci favorisent l’émergence de projets collaboratifs de développement entre les entreprises, les centres de recherche
et les acteurs de la formation.

L’organisation générale du technopôle :
› le Syndicat mixte Agrolandes se voit conﬁer le portage de l’investissement ;
› le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Agrolandes
Développement, créé par arrêté préfectoral du
13 novembre 2015, est dédié à l’animation, la gestion et le développement du technopôle ;
› l’association Agrolandes Entreprises, créée en septembre 2015, regroupe les entreprises landaises des
ﬁlières agroalimentaire et chimie verte aﬁn d’intégrer
le GIP Agrolandes Développement.
La première assemblée générale du GIP Agrolandes
Développement et le premier conseil d’administration
ont eu lieu au mois de novembre 2015 aﬁn de valider la
convention constitutive du GIP et les membres représentants les différents partenaires et ainsi conduire à
l’amorçage fonctionnel du GIP, son directeur général
ayant été recruté ﬁn 2015.
Le GIP Agrolandes Développement regroupe les partenaires suivants :
› Département des Landes,
› Communauté de communes du Cap de Gascogne,
› Chambre d’agriculture des Landes,
› Chambre de commerce et d’industrie des Landes,
› Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes,
› Association Agrolandes Entreprises,
› Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine.
Le Département a apporté sa contribution au capital
du GIP à hauteur de 550 000 €.
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Le Département des Landes est membre des associations animant les pôles de compétitivité suivants :
Aerospace Valley, Xylofutur, Alpha Route des Lasers,
Agri Sud-Ouest Innovation.
Les projets labellisés par les pôles, depuis 2005, ont
permis d’apporter des solutions technologiques nouvelles et de mettre en œuvre les process les plus novateurs pour améliorer la productivité des entreprises et
leur capacité à répondre au mieux aux attentes des
clients.

Prospection exogène
Correspondant unique dans les Landes de l’Agence
Française pour les Investissements Internationaux,
le Département des Landes reçoit les ﬁches projets
pour lesquels il est en mesure de proposer des sites
d’implantation correspondant aux prescriptions des
investisseurs.
L’agence régionale Aquitaine Développement
Innovation a par ailleurs renforcé son action de
recherche d’investisseurs français et internationaux et
anime le réseau régional auquel le Département des
Landes participe.
D’autres associations, comme la Maison de l’Aquitaine, Pulseo, Réseau C.L.É. (Domolandes), auxquelles
le Département adhère pour un total de 53 150 €, permettent la promotion du département ou l’animation
de réseaux spéciﬁques.

Entreprise Lartigue à Pontonx-sur-l’Adour

SYNDICATS MIXTES À VOCATION
ÉCONOMIQUE (3,3 M€)
Syndicat mixte pour la Restructuration
de la Zone d’Activités de Pédebert à
Soorts-Hossegor
› Participations statutaires : 283 780 €
› Subventions :
673 120 €
Ce syndicat mixte a pour but de favoriser le développement de la zone d’activités du même nom.
Il a procédé en 2015 à l’acquisition de 4,9 ha de terrains pour un prix de 1 200 000 €. Cette emprise est
contigüe à celle qu’il maîtrise déjà soit (3,60 ha) ce qui
porte le foncier disponible à plus de 8 ha. Un mandat
d’études est en cours pour l’obtention des autorisations administratives préalables à un aménagement.

Syndicat mixte pour l’Aménagement et la
gestion de la zone d’activités économiques
de Saint-Geours-de-Maremne
› Participations statutaires : 773 990 €
Le syndicat mixte est propriétaire des bâtiments et
des équipements qu’il met à disposition de la Société
Publique Domolandes dans le cadre d’une délégation
de service public. Ce groupement public a également
conclu une convention de concession d’aménagement
de la zone d’activités Atlantisud avec la SATEL. Il est
propriétaire de 100 ha dans le périmètre de cette zone
d’activités.

Syndicat mixte pour l’Aménagement et le
Développement du pôle économique et
d’habitat du Grand Dax-Sud

› Le parc d’activités de Saint-Martin-de-Seignanx comprenant deux zones. La zone de Souspesse (12,8 ha)
est concédée à la SATEL : la première tranche est
presque totalement commercialisée. La zone de
l’Hermitage-Northon dont le dossier de création de
ZAC est en cours d’instruction et pour laquelle le syndicat mixte a acquis 39 ha ;
› Le parc de Tarnos pour lequel le groupement a acquis
3 ha en continuité de la zone d’activités d’Ambroise.

Syndicat mixte d’Aménagement
des Landes d’Armagnac
› Participations statutaires : 20 586 €
› Subventions :
21 571 €
Ce syndicat mixte associe les communautés de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais et
la Communauté de communes des Landes d’Armagnac au Département.
Il a conﬁé à la SATEL un mandat d’études pour l’obtention des autorisations administratives préalables à
l’aménagement de 7 ha de terrains dont il est propriétaire à Lacquy.

Syndicat mixte du Pays d’Orthe
› Participations statutaires : 146 776 €
› Subventions :
168 000 €
Ce groupement a pour but d’aménager sous forme
de ZAC une zone d’activités située sur le territoire des
communes de Hastingues et Oeyregave à proximité
immédiate de l’autoroute A64. Une concession d’aménagement a été attribuée à la SATEL. Les travaux sont
en cours. Le syndicat mixte a participé en 2015 au
ﬁnancement de la concession à hauteur de 300 000 €
conformément au traité de concession.

› Participations statutaires : 632 640 €
Ce groupement est propriétaire de 14,5 ha sur le territoire de la commune de Dax. Des études sont en cours
pour l’implantation d’un village d’accueil de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer sur une partie de
sa propriété.

Syndicat mixte pour l’Aménagement et la
Gestion de parcs d’activités économiques
sur le territoire de la Communauté de
communes du Seignanx
› Participations statutaires : 268 870 €
Ce groupement a vocation à créer trois zones d’activités économiques :
› Le parc commercial d’Ondres pour lequel une promesse de vente est conclue avec un promoteur commercial ;

Syndicat mixte pour l’Industrialisation des
cantons de Sore et Labrit
› Participations statutaires : 15 570 €
› Subventions :
252 000 €
Ce syndicat mixte a conﬁé par concession à la SATEL
l’aménagement de la zone d’activités « Jeanticot »
située à Labrit. Fin 2015, 6 790 m² de terrains sont vendus pour les besoins de trois entreprises.
Une subvention d’investissement de 350 000 € a été
versée à l’opération d’aménagement en 2015 conformément au traité de concession.
Le groupement public est propriétaire à proximité
immédiate de cette zone d’activités d’un ensemble bâti
à vocation industrielle d’une superﬁcie de 2 350 m² : il
est loué à une entreprise industrielle depuis 2013.
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Espace multi-services à Pouydesseaux

Syndicat mixte du Pays Tyrossais
Créé en 1993, ce groupement est propriétaire d’un
ensemble immobilier à usage industriel sur le territoire
de la commune de Tosse. Il a renouvelé en 2013 le bail
de location à une société industrielle pour une nouvelle durée de 9 ans.
Le syndicat mixte réalise chaque année des travaux de
réhabilitation des bâtiments et de leurs abords, ﬁnancés par les loyers.

Syndicat mixte Haute Lande Industrialisation
Ce groupement est crédit-bailleur de la Société Latelec
sur le site de Liposthey et perçoit les loyers destinés
au remboursement des emprunts engagés pour la
construction de l’extension n° 2 de l’usine.

Syndicat mixte pour l’Aménagement du
Parc ferroviaire départemental de Laluque
› Participations statutaires : 9 450 €
Ce Syndicat mixte associe le Département et la
Communauté de communes du Pays Tarusate.
Il a pour objet l’implantation d’un parc industriel et
logistique à proximité immédiate de l’embranchement de la voie ferrée départementale avec la gare
de Laluque. Cet aménagement pourrait répondre aux
besoins de ﬁlières industrielles à ﬂux massifs et aux
demandes locales de transport multi-modal.

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL (1,23 M€)
FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET
D’AMÉNAGEMENT LOCAL
Le Conseil départemental soutient les projets de création ou de maintien de commerces de proximité en
milieu rural via le Fonds de développement et d’aménagement local (FDAL) :
› Création
d’un
bar-épicerie
(commune
de
Pouydesseaux),
› Création de locaux commerciaux à Samadet (communauté de communes du Tursan),
› Création d’un multiple rural (commune de Laluque),
› Réhabilitation de l’auberge communale (commune
de Rimbez-et-Baudiets),
› Création d’un commerce multiservice (commune de
Saint-Lon-les-Mines),
› Aménagement d’un marché de plein air (commune
de Biscarrosse).
Par ailleurs, le FDAL a soutenu à hauteur de 640 000 €
les investissements des communautés de communes
disposant des plus faibles ressources à travers le Fonds
de solidarité intercommunal.

Des études préalables d’opportunité et de faisabilité
sont en cours.

Syndicat mixte Agrolandes
› Participations statutaires : 69 300 €
Créé en 2014, le Syndicat Mixte Agrolandes est composé du Département et de la Communauté de communes du Cap de Gascogne. Il a vocation à assurer
le portage foncier et immobilier du projet Agrolandes.
Un mandat d’études urbanistiques a été conﬁé à la
SATEL pour l’aménagement de ces terrains ainsi qu’un
mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du
bâtiment Agrocampus.
En septembre 2015, un concours de maîtrise d’œuvre
a été lancé pour la réalisation de cet ensemble immobilier.
Entreprise Barthouil à Peyrehorade
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AGRICULTURE ET
ESPACE RURAL 8,9 M€
En 2015, en matière de politique agricole et d’aménagement de l’espace rural, le
Département des Landes a consacré 8,9 M€ qui ont été répartis entre les aides à
l’agriculture à destination des structures ou personnes privées (agriculteurs landais,
exploitations agricoles ou structures collectives comme les CUMA), à la sylviculture
et aux collectivités pour la réalisation de leurs équipements publics.
AGRICULTURE
Les politiques de préservation de l’environnement et
de développement de la qualité constituent les deux
faces d’une même stratégie.
En 2015, le Conseil départemental a voté 5,35 M€
d’aides au développement de l’agriculture, soit un soutien de l’ordre de 1 070 € par exploitation. Il est ainsi
un partenaire privilégié pour les agriculteurs landais.
Son action vise à concilier la nécessité de préserver
l’environnement, soutenir les politiques de qualité
génératrices de valeur ajoutée et développer les circuits de proximité, encourager l’agriculture de groupe
et les structures professionnelles pour participer à un
aménagement harmonieux du territoire rural.

L’AVENIR DE LA FERME « LANDES » PASSE
PAR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Les actions du Département pour la protection de
l’environnement dans l’activité agricole se sont développées dans trois secteurs.

La gestion des efﬂuents d’élevage
Ce volet est déterminant compte tenu de l’importance de l’élevage dans le département et notamment
de la ﬁlière gras et consiste à soutenir les petites et
moyennes exploitations agricoles qui réalisent les
investissements environnementaux nécessaires pour
un développement harmonieux de l’espace rural.
Ce dispositif était conduit, depuis la ﬁn de l’année
2007 jusqu’en 2013, par le programme PMBE/AREA
(Plan de Modernisation de Bâtiments d’Elevage/
Agriculture Respectueuse de l’Environnement en
Aquitaine) mis en place par le Conseil régional, l’État
et l’Union européenne. Il permettait d’optimiser les
participations publiques en faveur des éleveurs sur la
programmation FEADER 2007-2013. 1 168 projets ont
été soutenus pour 5,18 M€ d’aides du Département
appelant les coﬁnancements de la Région et de l’Union
européenne.

En 2015, 74 dossiers ont été soutenus sur ce dispositif
devenu AREA/PCAE, pour un montant total de subventions allouées de 0,51 M€.

La protection des zones sensibles
concernant la ressource en eau potable
et la gestion des intrants fertilisants et
phytosanitaires.
Il s’agit de l’action principale conduite dans le cadre de
la convention cadre « Agriculture et Environnement »
visant à accompagner les agriculteurs dans l’amélioration de leurs pratiques. Cette dernière est déclinée
en conventions d’application thématiques : efﬂuents
d’élevages, fertilisation minérale et traitements phytosanitaires, boues de station d’épuration, gestion de l’irrigation ainsi que les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables. Une attention
particulière est portée à la prévention de la ressource
en eau potable des trois « zones à protéger » : les
Arbouts, le secteur d’Audignon, le secteur d’Orist.
Dans le cadre de ce programme, la cellule
Hydrogéologie assure le suivi de la qualité des eaux.
La
convention
de
partenariat
« Agriculture
Environnement » a été reconduite pour la période
2015 – 2016 et le Département a engagé à ce titre, en
2015, un montant de 0,3 M€ :
› 227 170 € pour la protection de la qualité de l’eau sur
les volets amélioration des pratiques phytosanitaires,
fertilisation raisonnée et gestion des efﬂuents d’élevage ainsi que du plan de communication en appui ;
› 16 750 € au titre de la mission de valorisation agricole
des déchets ;
› 54 000 € au titre des économies d’énergies et des
énergies renouvelables.
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Ces actions ont porté notamment sur l’expérimentation, la réalisation de diagnostics d’exploitations, la
sensibilisation des agriculteurs à l’amélioration des
pratiques et à la réalisation des diagnostics de tracteurs, de pulvérisateurs et d’épandeurs. Elles ont également encouragé le développement de l’agro-écologie au travers des groupes innovants d’agriculteurs
préﬁgurant les groupements d’intérêt économique et
environnemental (GIEE).
Le renforcement de la ressource en eau : 0,21 M€ ont
été consacrés à des réserves foncières et études préalables pour les ouvrages de Mondebat et du Tailluret.

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

L’accompagnement des producteurs pour
l’engagement dans une démarche de
qualité
L’avenir de l’agriculture landaise repose sur le choix de
la qualité ; aussi le Conseil départemental poursuit-il
l’accompagnement des productions agricoles déjà
engagées ou s’inscrivant dans une démarche permettant l’obtention de signes ofﬁciels de qualité et d’origine.
A ce titre en 2015, 0,21 M€ ont été attribués pour 75
dossiers dans le cadre de projets d’investissements.
Cet accompagnement a concerné les ﬁlières bovines,
poney landais, canards fermiers à foie gras, asperges,
kiwis, armagnac, agriculture biologique et transformation à la ferme.
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La promotion des produits landais
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.
Depuis sa création en 2001, cette association s’attache
à promouvoir les produits landais. En 2015, son programme de communication a porté sur la réédition
et la diffusion de supports de communication, la mise
en place d’actions en restauration hors domicile et
en grandes et moyennes surfaces, la présence avec
un espace « Landes » au Salon international de l’Agriculture de Paris et au Salon de Bordeaux ainsi qu’un
partenariat étroit avec le Comité départemental du
tourisme.
Ces actions ont été ﬁnancées par le Fonds du Conseil
départemental pour la promotion collective des terroirs et des produits agricoles et alimentaires landais
de qualité créé en 2004 et reconduit en 2015. Doté
d’un budget de 0,7 M€, il est destiné à accompagner
le programme de communication collective regroupant l’ensemble des ﬁlières qualité landaise selon la
règle suivante :
› un ﬁnancement à 70 % des actions de communication collective ;
› un ﬁnancement des ﬁlières.

AMENAGER LE TERRITOIRE
Aides en faveur des jeunes agriculteurs
En 2015, dans le cadre du dispositif d’aides en faveur
des jeunes agriculteurs, 7 dossiers ont été soutenus
par le Département pour un montant d’aides allouées
de 47 250 €. Ce soutien concernait 31 plans de développement d’exploitation et 2 dossiers d’aide à l’acquisition de parts sociales en CUMA.

Stéphane Le Foll rencontre les sylviculteurs à Morcenx

Schéma départemental du travail en CUMA

FORÊT

En 2003, le Conseil départemental a initié la mise en
place de ce programme avec la Région, aﬁn d’obtenir
un coﬁnancement européen des aides des collectivités
territoriales aux CUMA. Il s’agissait d’une première en
France permettant de doubler le taux de subvention
pour le porter à 40 %. Grâce à ce dispositif, petites et
moyennes exploitations landaises peuvent accéder au
projet partagé et alléger ainsi le poids des charges de
mécanisation dans les charges de structures.
Pour la période de programmation 2007/2013, le
Conseil départemental a obtenu avec la Région la
reconduction de la possibilité d’un coﬁnancement
européen dans le cadre du FEADER. Jusqu’en 2013,
580 projets ont été soutenu par le Conseil départemental à hauteur de 2,46 M€, appelant des coﬁnancements de la Région et de l’Union Européenne.
En 2015, sur ce dispositif le Département a alloué
0,16 M€ pour 43 dossiers retenus.

L’aide aux Entrepreneurs de Travaux Forestiers (ETF)
d’Aquitaine d’un montant de 13 500 € a été reconduite ; elle a permis de maintenir les moyens d’information et de structuration de cette profession qui est
un maillon essentiel mais fragile de la ﬁlière forêt-bois.
A ce jour, les entreprises qui assurent les travaux de
nettoyage, d’entretien et de reconstitution ont leurs
carnets de commandes remplis. Les productions de
plants forestiers sont à la hauteur des besoins importants induits par ce chantier de reconstitution de près
de 220 000 ha. Les entreprises d’exploitation forestière, abattage et débardage sont toujours en attente
d’une reprise d’activité soutenue notamment pour
l’industrie du sciage. C’est bien dans cette période de
tension que l’accompagnement de l’association ETF
Aquitaine est nécessaire. Elle pourra continuer son
travail de veille sociale et mener les actions de professionnalisation, de qualiﬁcation, de reconnaissance et
de communication nécessaires.

Agriculteurs en difﬁculté
En 2015, 38 dossiers d’aide aux agriculteurs en difﬁculté ont été soutenus par le Conseil départemental
pour un montant de 86 666 €.
En outre, eu égard aux intempéries et aux difﬁcultés
de la ﬁlière élevage, le Département a soutenu les éleveurs avec une aide ﬁnancière de 300 000 € en faveur
de l’autonomie alimentaire des élevages.

L’association Le Liège Gascon a poursuivi sa récolte
de liège landais pour une transformation locale et
une valorisation de cette essence emblématique du
Marensin. Voilà 7 ans que le Département participe
à cette démarche ; en 2015, la récolte ﬁnancée par
les industriels membres de l’association et mise en
œuvre par la coopérative Alliance Forêt-Bois a été
importante car 9 tonnes d’un liège d’une bonne qualité ont été valorisés dans les forêts de Moliets-et-Maâ.
Le Département a apporté 4 650 € pour consolider la
dynamique initiée.
Le 7 mars 2014, l’association « Gemme la Forêt d’Aquitaine » a vu le jour. La création de cette association
fait suite aux états généraux de la ﬁlière bois menés
par le CERESA (Centre d’Etudes et de Recherches
Economiques et Sociales). Cette association regroupe
le monde de la chimie et des producteurs de bois. Les
industriels landais et les associations de producteurs
publics et privés landais en sont membres voire administrateurs. Au cours de ses premiers mois d’existence,
l’association a réuni l’ensemble de ses membres pour
déﬁnir leurs attentes et mettre en commun leurs bases
techniques et bibliographiques. Le Département a
soutenu à hauteur de 5 000 € ce lancement.

Collecte d’asperges à Retjons
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La forêt landaise

Le Plan de développement de Massif Sud-Adour est
issu de la charte forestière de territoire du Pays Adour
Landes Océanes et du Plan Climat du Pays AdourChalosse-Tursan. Le Département soutient la mise en
œuvre de ce PDM qui a débuté à l’automne 2010. En
2015, le Conseil départemental a participé à hauteur
de 10 500 €. Ainsi 80 ha de coupes de bois ont été
réalisées, 45 ha de forêt ont été entretenus et 20 ha
de terres incultes boisées. Des travaux de nettoyage
(60 ha) liés aux conséquences de la tempête Klaus ont
aussi été engagés. Près de 200 propriétaires bénéﬁcient de cette action qui a généré plus de 200 000 € de
chiffre d’affaires dans les cantons de Chalosse-Tursan
et Orthe-et-Arrigans.
Le regroupement des petites propriétés initié en
2012 suite à la tempête Klaus se poursuit. En 2015,
le Département a participé à hauteur de 59 000 € à sa
mise en œuvre. Pour des propriétés de moins de 4 ha,
6 600 ha ont été nettoyés, 4 700 ha ont été reconstitués, 1 800 propriétaires ont été regroupés. 73 % des
surfaces ont été regroupées dans des organismes de
gestion en commun, 25 % des surfaces dans des associations syndicales libres, 2 % dans des groupements
forestiers d’aide à la reconstitution. Pour ce faire,
13,5 M€ ont été investis par l’État et l’Europe.
Le syndicat des sylviculteurs a créé ﬁn 2012 une caisse
de prévoyance phytosanitaire par le biais d’une association loi 1901. Cette association regroupe à ce jour
les DFCI, le SYSSO, les ETF, l’ONF, la Chambre régionale d’Agriculture, la Fédération régionale de Chasse,
la coopérative Alliance Forêt Bois. Cette caisse a pour
objet de surveiller l’état phytosanitaire du massif et de
ﬁnancer tant ses moyens de surveillance que la mise en
œuvre de la lutte contre d’éventuelles attaques d’insectes ou de champignons ravageurs. La caisse de prévoyance a lancé un projet ambitieux qui vise à détecter
les mortalités de pin par satellite ; le Département l’a
accompagnée à hauteur de 15 000 € en 2015.
En collaboration avec l’Ademe, le Conseil régional
d’Aquitaine, le Sydec et la FDCUMA, un plan d’animation sur l’utilisation du bois dans les chaufferies collectives a été élaboré et signé en 2013. Il répond aux
attentes de toutes les collectivités publiques en matière
de bois énergie pour les chaudières et les réseaux de
chaleur publics. L’objet de ce nouveau plan doit permettre aux collectivités de savoir rapidement et gratuitement si un projet de bois énergie est pertinent pour
leurs bâtiments communaux. Le Département accompagne à hauteur de 6 000 € le Sydec pour cette action.
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Le SIVU des Chênaies de l’Adour regroupe 41 collectivités engagées dans une politique de reconstitution
et de valorisation de leurs chênaies. Il réalise chaque
année des entretiens de plantations, des travaux favorisant la régénération naturelle des chênes, des plantations de chênes en cas d’échec de la régénération
naturelle. Le Département accompagne ce syndicat à
hauteur de 60 000 € par an soit environ 30 % du montant HT des travaux.

ÉQUIPEMENT RURAL
AIDES AUX COMMUNES
Ces aides traduisent le soutien afﬁrmé du Conseil
départemental au développement des équipements
publics de qualité répondant aux exigences environnementales et réglementaires.
Au cours de l’année 2015, le Département a consacré
3,02 M€ de crédits aux collectivités pour la création,
l’aménagement ou la restructuration d’équipements
publics et la conduite des actions en matière d’hydrogéologie et de suivi des stations d’épuration.
1,2 M€ ont été versés aux communes au titre du fonds
d’équipement des communes pour l’aménagement
des bâtiments communaux et l’acquisition de matériel.
En matière d’eau potable et d’assainissement,
1,16 M€ ont été versés aux collectivités. Les aides du
Département concernent ces secteurs essentiels du
service public pour lesquels les investissements sont
considérables. Pour l’alimentation en eau potable, les
crédits versés concernent les travaux de sécurisation
de l’alimentation en eau potable réalisés par les collectivités. Pour l’assainissement, il s’agit d’apporter un
soutien important à la réalisation des réseaux de collecte et la création de stations d’épuration. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du développement des
communes rurales et le respect des exigences réglementaires.
Par ailleurs, le Service d’assistance technique aux
exploitants de stations d’épuration (SATESE) a poursuivi sa mission auprès des communes, dans le cadre
des dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA). 46 000 € y ont été consacrés pour la
réalisation des analyses de laboratoire (hors masse
salariale).
Le Schéma directeur d’eau potable a porté sur les secteurs Est et Sud du département : les analyses effectuées dans le cadre du réseau de surveillance des aqui-

Station d’épuration de Labrit

fères, conﬁrmées par celles diligentées par l’Agence
régionale de Santé, ont démontré la présence de
sous-produits de dégradation de pesticides dans les
nappes libres ou semi-captives des secteurs est et sud
du département. Considérant l’enjeu lié à l’alimentation en eau potable (AEP), le Conseil départemental a décidé d’étudier dans ces secteurs un schéma
directeur d’AEP en concertation avec l’agence de
l’eau Adour-Garonne et les collectivités concernées.
Cette démarche est arrivée à son terme. Elle a permis de déﬁnir les meilleurs perspectives de solution en
terme de traitement, interconnexion, développement
de nouvelles ressources pour que les collectivités en
charge du service d’AEP puissent assurer un approvisionnement en eau de grande qualité, tant du point de
vue quantitatif que qualitatif.
La collecte et le traitement des déchets ménagers :
260 000 € versés aux collectivités en charge de la gestion des déchets ménagers ainsi qu’aux associations
porteuses de projet de réinsertion par le réemploi. La
participation ﬁnancière du Département a porté essentiellement sur le soutien au développement de quatre
recycleries. Elle a également contribué à poursuivre le
renforcement de la collecte sélective, de la réduction
des déchets dangereux et du développement du compostage individuel.
Par ailleurs, l’année 2015 a vu la poursuite du Plan de
prévention des déchets initié par le Département, en
partenariat notamment avec les autres collectivités, les
associations et les chambres consulaires. 51 000 € ont
été affectés à cette démarche.

CELLULE HYDROGÉOLOGIE
Les actions engagées en 2015 ont été prioritairement
menées sur l’amélioration des connaissances, la sauvegarde et la gestion du patrimoine aquifère souterrain landais, axe prioritaire de la politique du Conseil
départemental.

La préservation de la ressource
› Périmètres de protection
Le Conseil départemental a poursuivi son engagement
en tant que maître d’ouvrage délégué aux collectivités pour la mise en place des périmètres de protection autour des captages d’eau potable : un ouvrage a
fait l’objet d’une mise en conformité en 2015 pour un
montant de 5 000 €.

› Suivi des zones à protéger
C’est une action importante conduite en appui aux
mesures d’accompagnement de la convention cadre
« Agriculture et Environnement » menées par la cellule
Agriculture. Trois secteurs ont fait l’objet d’une attention particulière par un suivi de la qualité de l’eau à fréquence hebdomadaire (en période de mise en culture)
à mensuelle : secteur des Arbouts, secteur d’Audignon
et secteur d’Orist.
143 analyses d’eau (nitrates, pesticides) ont été réalisées en 2015 pour un montant de 101 000 €. Cette
opération est ﬁnancée à hauteur de 50 % par l’agence
de l’eau Adour-Garonne.

La surveillance des aquifères
En 2015, le Conseil départemental a consacré
179 000 € à la gestion du réseau de surveillance avec
comme principal objectif d’assurer le suivi qualitatif et
quantitatif des aquifères dans le respect des différents
usages.
Le Département est maître d’ouvrage du réseau national de surveillance et bénéﬁcie à ce titre d’une participation ﬁnancière de l’agence de l’Eau Adour-Garonne
à hauteur de 80 %.
15 000 € ont été consacrés à la réalisation d’un piézomètre sur la commune de Saint-Julien-d’Armagnac aﬁn
de pouvoir suivre l’aquifère Jurassique (afﬂeurant) ainsi
qu’aux nivellements de piézomètres existants.
300 000 € ont été alloués à l’ensemble de ces actions.

SATESE
SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE AUX
EXPLOITANTS DES STATIONS D’ÉPURATION
La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques a modiﬁé les
compétences des SATESE, restreignant leur activité
d’assistance technique aux seules communes éligibles
(73 communes).
Par ailleurs, dans le cadre d’une convention avec
l’agence de l’Eau Adour-Garonne, le SATESE collecte dorénavant des données destinées à enrichir le
Schéma directeur de données sur l’eau (SDDE).
Enﬁn, il réalise des validations d’auto-surveillance (49)
pour le compte des Laboratoires des Pyrénées et des
Landes.
Dans ce nouveau cadre d’intervention, le SATESE a
réalisé en 2015 les prestations suivantes :
› 14 visites bilan 24 heures,
› 161 visites analyses,
› 91 visites sans analyse,
› 61 validations d’auto-surveillance,
› 47 auto-surveillances sans analyse.
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Le Domaine d’Ognoas

DOMAINE DÉPARTEMENTAL
D’OGNOAS

Fréquentation touristique

Vignoble -Armagnac

Le domaine a accueilli 5 771 personnes. Des animations ont été proposées ou accueillies telles que le
Rallye des Olympes et la Traversée des Landes en
juin, la Route des Imaginaires avec le caféMusic’ et les
Journées européennes du patrimoine en septembre,
les portes ouvertes du Domaine à l’occasion de la campagne de distillation en décembre.

La récolte a été satisfaisante avec 81,9 hl par hectare
de vigne et une distillation qui représente 240 hl d’alcool pur.

Travaux de réhabilitation
et de restructuration

Production céréalière
L’année 2015 est une année de récolte céréalière correcte avec une recette de 156 000 €.

Forêt
Les ventes de bois réalisées ont généré près de
55 000 € de recettes, 42 000 € pour la vente organisée
par l’ONF au niveau interdépartemental et 13 000 €
pour les ventes de gré à gré.
Sur les 340 ha du Domaine, 34 ha sont passés en
coupes en 2015 :
› 28 ha ont été placés en coupe d’éclaircie (Chêne
Pédonculé et feuillus divers),
› 6 ha ont été placés en coupe rase (Chêne Pédonculé).
Les parcelles qui ont fait l’objet de coupes rases ont
été impactées par la tempête et passent en coupes
de régularisation. Ces parcelles seront reconstituées
grâce aux aides de l’État.
Dans le même temps, les entretiens forestiers ont été
réalisés sur plus de 25 ha et la régénération des peuplements impactés par la tempête a été poursuivie sur
près de 20 ha (artiﬁcielle et naturelle).
Une partie de la piste dite de « Tampouy » permettant
de faciliter la sortie des bois et de quelques productions agricoles a été restaurée.

Gîtes de France « Thématique Bacchus »
Les deux gîtes Chauron et Pasquet représentent 38
semaines de location réparties de juin à décembre et 1
week-end en juin. Les locataires en 2015 sont français,
belges et irlandais.

L’année 2015 a vu la démolition de l’ancienne étable
sur le site du Domaine d’Ognoas et de la maison du
régisseur.

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL
L’Assemblée départementale s’est prononcée lors du
vote du Budget Primitif 2013 sur le transfert du laboratoire départemental d’analyses des Landes dans un
établissement public industriel et commercial, « les
Laboratoires des Pyrénées et des Landes », constitué
entre le Département des Pyrénées Atlantiques, le
Département des Hautes-Pyrénées et le Département
des Landes.
Les Laboratoires des Pyrénées et des Landes regroupe
280 salariés pour un chiffres d’affaires de 16,5 M€ en
2015, autour de 3 sites - Tarbes, Mont-de-Marsan et
Lagor.
La situation ﬁnancière de cet établissement public s’est
améliorée avec un excédent sur l’année de 170 000 €.
Les présidents des trois Départements ont pris acte de
cette situation, l’objectif étant bien de disposer d’un
laboratoire régional, compétent et garant de la qualité.
Le nouveau directeur en poste depuis le 1er avril
2016 est chargé de présenter et mettre en œuvre le
programme d’actions et d’accélérer l’évolution de la
structure, en s’appuyant sur l’expertise et l’implication
du personnel.

Atelier « chocolat » - Portes ouvertes
du Domaine d’Ognoas
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TOURISME ET
THERMALISME

6,8 M€
Le littoral landais

Le Schéma départemental du tourisme et du thermalisme adopté
par l’Assemblée départementale en décembre 2009 constitue la feuille
de route de l’action touristique du Conseil départemental.
Pour ne pas perdre de leur attractivité, les Landes
doivent passer d’une destination de vacances balnéaires très saisonnières à une véritable destination
touristique pluri-saisonnières 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 nouvelle
stratégie visant à valoriser le tourisme dans toutes ses
dimensions : aménagement, environnement, économie, social et image.
Le schéma départemental est construit autour de 3
axes :
› Enclencher un nouveau cycle d’investissement touristique (hébergement, équipement, espace public) et
valoriser le secteur thermal ;
› Valoriser la pluralité des ﬁlières : séjours littoraux ;
thermalisme – tourisme de santé – bien-être ; bienvivre – découverte du patrimoine, de la culture, du
terroir ; tourisme de nature. Des ﬁlières plus spéciﬁques sont également prises en compte : golf, surf,
tourisme d’affaires et évènementiel ;
› S’adapter à l’e-tourisme et fédérer les acteurs, grâce
au plan marketing mis en place par le Comité départemental du tourisme.
La direction du Tourisme est chargée de la prospection
et des appels à projets auprès d’opérateurs investisseurs/exploitants en vue de compléter et de diversiﬁer
la gamme d’offres touristiques du département. Elle
travaille dans le cadre des syndicats mixtes, ainsi qu’en
relation avec les communes et les communautés de
communes ou d’agglomération.

VALORISER LA PLURALITÉ
DES FILIÈRES
Le règlement associe tourisme et thermalisme. Il distingue trois catégories d’intervention :
› le soutien à l’hébergement,
› le soutien aux aménagements et équipements,
› le soutien à la démarche « qualité ».
Dans le cadre du règlement, au cours de l’année 2015,
le Département a apporté 103 568 € d’aides à 13 opérations pour un montant total d’investissements de
833 139 €.

Soutien à l’hébergement (59 149 €)
› création d’1 chambre d’hôtes,
› modernisation de 3 hôtels-restaurants,
› création d’1 hôtel-restaurant**.

Soutien aux aménagements et équipements
touristiques (11 443 €)
› création d’un mini-golf à Eugénie-les-Bains.

Soutien à la démarche qualité (28 876 €)
› création d’outils numériques pour la réservation en
ligne (Resadirect) pour l’ofﬁce de tourisme de SaintPaul-lès-Dax
› missions de conseil et d’assistance :
- étude de positionnement du complexe hôtelier
« L’Arrayade » à Dax,
- réalisation d’une expertise avec des préconisations
fonctionnelles, économiques et techniques sur les 2
campings municipaux à St-Julien-en-Born,
- étude de faisabilité d’un projet d’accueil sur la base
nautique de Mexico à Commensacq,
- étude environnementale et technique du port de
Navarrosse.
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Séance aux Thermes Bérot à Dax

THERMALISME
Filière thermalisme – tourisme de santé –
bien-être (1,78 M€)

SYNDICATS MIXTES A VOCATION
TOURISTIQUE ET GIP LITTORAL
AQUITAIN

› Participation au club de promotion Thermalisme Tourisme de santé (50 000 €)

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

› Reconversion de l’hôtel Splendid de Dax (1,28 M€)

Le montant de la participation du Département au
fonctionnement du Parc naturel régional s’est élevé
à 535 000 €. Le Département participe également au
programme pluriannuel de redynamisation de l’écomusée de Marquèze à Sabres. La tranche 2015 de ce
programme comprend la création de parcours numériques, l’installation d’outils de médiation pour les
enfants et la restructuration de l’accueil du public à la
gare de Sabres pour un coût d’objectif de 290 000 €
dont une subvention d’équipement du Département
de 120 000 €.

Le projet élaboré par la Ville de Dax avec la Caisse
des dépôts et consignations et la société Vacances
Bleues Holding prévoit le repositionnement du
Splendid en hôtel 4 étoiles avec spa de 130 chambres
sur 15 000 m² visant le tourisme de santé (bien-être,
remise en forme), le tourisme d’affaires et le tourisme
d’agrément, l’établissement sortant donc du marché
des cures thermales médicalisées.
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 15 M€.
Le Département a octroyé à la Ville de Dax une subvention de 2,75 M€ dont un acompte de 1,28 M€ a été
mandaté en 2015 à l’engagement des travaux.

S’ADAPTER A L’E-TOURISME ET
FÉDÉRER LES ACTEURS
Comité départemental du tourisme
(1,87 M€)
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de développement du tourisme et du thermalisme, le CDT a adopté un plan marketing 2010-2012,
avec les objectifs suivants : faire évoluer l’image de
la destination Landes, conquérir de nouveaux clients,
élargir la saison, gagner des parts de marché sur les
destinations concurrentes, prioriser les cibles de clientèle, gagner la bataille du e-tourisme et ouvrir l’accès à
la réservation en ligne.
Le CDT a prolongé le plan marketing aﬁn d’achever sa
mise en œuvre tout en lançant la préparation d’un nouveau plan 2016-2018. Il anime avec les professionnels
et les ofﬁces de tourisme une campagne de promotion
du thermalisme landais.
Une enquête sur les touristes et le golf a été réalisée
auprès de ces clientèles dans les Landes.

Groupements départementaux à vocation
touristique (24 735 €)
24 735 € ont été consacrés au soutien aux groupements départementaux à vocation touristique : Logis
des Landes, Gîtes de France, Mission des Ofﬁces de
tourisme et Pays touristiques d’Aquitaine.
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Syndicat mixte pour l’Aménagement
du Parc d’Abesse
› Participations statutaires : 104 480 €
Ce groupement public, qui associe le Département et
la Commune de Saint-Paul-lès-Dax a mis un terme en
2010 à l’opération d’aménagement touristique conﬁée
à la SATEL.
Il a recouvré la pleine propriété d’un ensemble immobilier de plus de 230 ha qui présente un intérêt pour
accueillir d’éventuels programmes de mesures compensatoires écologiques.
Dans cette perspective, des travaux de maintenance
du patrimoine et de sécurisation du site sont effectués.

Syndicat mixte Landes Océanes
› Participations statutaires : 177 485 €
› Subventions : 255 360 €
Ce Syndicat mixte associe le Département et la
Communauté de Communes Maremne Adour CôteSud (MACS). Il conduit les études du projet de pôle
résidentiel et touristique à dominante golﬁque à Tosse.
Pour accompagner la démarche d’élaboration de
celui-ci, il a mis en place un large dispositif de concertation (dialogue-territorial-tosse.fr). Deux concours de
maîtrise d’œuvre portant l’un sur les équipements golﬁques et l’autre sur la maîtrise d’œuvre urbaine de ce
projet ont été lancés. Le lauréat du marché de maîtrise
d’œuvre urbaine a été désigné à la ﬁn de l’année.

Labastide d’Armagnac

Syndicat mixte des Zones d’aménagements
touristiques concertés de Moliets-et-Maâ
› Participations statutaires : 297 825 €
Associant le Département et la commune de Molietset-Maâ, ce syndicat mixte a conﬁé à la SATEL la concession d’aménagement de la ZAC de Moliets-Plage. Il a
également délégué la gestion des équipements dont
il est propriétaire sur la station (les golfs, le centre
d’entraînement de tennis et le centre de séminaires)
à la société publique locale SOGEM. Des travaux de
renouvellement des équipements maintiennent la qualité des infrastructures touristiques et sportives.
Une mission de prospection auprès d’opérateurs spécialisés est conduite dans l’objectif d’implanter un établissement hôtelier/spa au sein de la ZAC.

Syndicat mixte pour l’aménagement et la
gestion d’une zone touristique et de loisirs
sur la commune d’Arjuzanx

Sur cette base, orientée « éco-tourisme-nature », un
appel à projets auprès d’opérateurs investisseurs et/ou
exploitants professionnels a été lancé en ﬁn d’année.

GIP Littoral Aquitain (53 000 €)
Le Groupement d’intérêt public (GIP) Littoral Aquitain
a été constitué pour concevoir et mettre en œuvre une
stratégie partagée pour un développement durable,
équilibré et solidaire, du littoral aquitain. Le programme d’action pour 2015 comprend 3 volets principaux :
› l’achèvement de l’étude sur l’aménagement durable
des stations et l’accompagnement des plans plages,
› l’élaboration de la stratégie régionale de gestion de
la bande côtière,
› l’achèvement de la réﬂexion sur les enjeux de l’organisation de l’espace littoral et le lancement de nouvelles réﬂexions sur la démographie littorale.

› Participations statutaires : 107 600 €
Ce Syndicat mixte est propriétaire de terrains jouxtant
le périmètre du Syndicat mixte de Gestion des Milieux
Naturels (SMGMN). Les aménagements portés par le
SMGMN sur le pourtour du lac d’Arjuzanx, sont de
nature à renforcer le potentiel touristique de ce site.
Un marché de conseil en tourisme a permis de déﬁnir un positionnement produits/marchés/cibles touristiques du patrimoine du syndicat mixte en vue d’un
développement sur le long terme.

Piste cyclable le long du littoral

Musée de Montfort-en-Chalosse

Sorde l’Abbaye
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ENVIRONNEMENT 32,1 M€
Réunion d’élus sur la continuité écologique

En matière d’environnement, le Département est compétent pour mener
une politique de préservation et de valorisation des Espaces Naturels Sensibles
et réaliser des itinéraires de randonnée. Il s’engage en outre dans une démarche
active d’éducation à l’environnement et de sensibilisation aux enjeux du
développement durable. Il soutient fortement le Service départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS).
ESPACE RIVIÈRE
Dans le cadre de son Schéma départemental en faveur
de l’espace rivière adopté en 2009, le Département
intervient 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.
Le Service d’Animation pour la Gestion de l’Espace
Rivière a conduit plus d’une centaine d’interventions
au cours de l’année 2015 auprès des collectivités gestionnaires de cours d’eau. Le bilan du schéma départemental a été réalisé en 2015, et sera suivi d’une
concertation avec les syndicats de rivières en 2016 puis
d’une actualisation du règlement d’aides.
Cet accompagnement technique et administratif a
été complété par un soutien ﬁnancier à hauteur de
241 647 € pour les études et travaux sur les cours
d’eau, menés par les structures compétentes.
Un groupe de travail a été constitué en 2015 avec les
partenaires techniques pour appréhender la réforme
pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention
des inondations (GEMAPI) et mettre en place la stratégie d’information et d’accompagnement des syndicats
de rivières, qui sera réalisée en 2016.
Deux journées techniques ont été organisées à l’attention des techniciens de rivières, pour la présentation
du plan départemental de gestion des ressources piscicoles et pour une information sur les dossiers « loi sur
l’eau » et sur la continuité écologique (66 participants).
Une journée de sensibilisation des élus landais sur la
continuité écologique a également été organisée en
septembre 2015 (58 participants).
Le Département a également ﬁnancé, pour 498 623 €
les opérations menées par l’Institution Adour, établissement public territorial du bassin de l’Adour.
En matière de surveillance et protection de la ressource en eau, le Département a assuré en 2015 le
suivi du réseau départemental de la qualité des eaux
superﬁcielles, complémentaire aux réseaux nationaux.
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En s’appuyant sur l’analyse des résultats obtenus (disponibles sur landes.fr), des actions spéciﬁques sont
menées auprès des partenaires concernés.
Un programme départemental d’actions en faveur de
l’amélioration des pratiques de désherbage a conduit
depuis 2007 à la formation de 697 agents applicateurs
issus de plus de 249 collectivités et partenaires.

ESPACES NATURELS SENSIBLES
Le Département a poursuivi en 2015 la mise en œuvre
du Schéma départemental des Espaces Naturels
Sensibles adopté en octobre 2009.
Dans le cadre de cette compétence, il assure la gestion,
l’aménagement et l’entretien des propriétés départementales. Il apporte également un soutien technique
(par une équipe de techniciens naturalistes) et ﬁnancier (par un règlement d’aides) aux gestionnaires de
milieux naturels, bénéﬁciant dans ce cadre de la labellisation « Espace Naturel Sensible » (ENS).
Au terme de cette année, 81 sites représentant 8 629 ha
- répartis sur 78 communes - et leurs gestionnaires partenaires (associations, communes, communautés de
communes et agglomérations), ont bénéﬁcié du soutien du Département. Deux d’entre eux ont fait l’objet
d’aménagements destinés à l’accueil du public : la
Réserve Naturelle du Marais d’Orx et le site départemental d’Arjuzanx. Ces sites, pour l’essentiel ouverts
au public, ont accueilli près de 21 700 personnes en
visite guidée en 2015.
Les programmes spéciﬁques en faveur des lagunes du
plateau landais, de la lutte contre les jussies dans les
barthes de l’Adour et de la connaissance du patrimoine
naturel départemental ont également été poursuivis.
Au total, le budget 2015 consacré à ces actions s’élève
à 1,68 M€, répartis entre les gestionnaires de sites ENS
et les programmes spéciﬁques d’intérêt départemental.

Accès à la plage de Messanges

ESPACE LITTORAL
PLANS PLAGES : ACHÈVEMENT
ET POURSUITE DE PROGRAMMES
La dynamique des projets plans plages s’est
poursuivie en 2015 avec les achèvements des
travaux d’aménagement à Moliets-Plage, MessangesCentrale, Messanges-Sud et Seignosse-Les Casernes
et la réalisation d’une première tranche à Ondres.
De nombreux autres projets sur des sites littoraux
(Biscarrosse, Lit-et-Mixe, Vieux-Boucau, Capbreton,
et Labenne) restent en phase d’études préalables, de
consolidation des projets ou de mobilisation des coﬁnancements.
Tous ces projets, ﬁnancés à hauteur de 237 300 € par le
Département des Landes en 2015, s’inscrivent dans le
cadre du Schéma régional Plan Plage aquitain élaboré
sous l’égide du GIP Littoral aquitain, le Département
des Landes étant le plus dynamique de la Région sur
cette thématique d’amélioration des conditions d’accueil du public sur des milieux naturels fragiles.

STRATÉGIES LOCALES DE GESTION
DE LA BANDE CÔTIÈRE : POURSUITE
DES DÉMARCHES
Traductions territoriales des stratégies nationale (adoptée par l’Etat) et régionale (adoptée par le GIP Littoral
Aquitain), les stratégies locales de gestion de la bande
côtière sont des démarches prospectives destinées à
anticiper les effets combinés des érosions marine et
éolienne, le cas échéant de la submersion marine et du
changement climatique sur un territoire littoral géographiquement cohérent.

Journée pédagogique
à Biscarrosse avec les collégiens
de Villeneuve-de-Marsan

Les secteurs de Biscarrosse, Mimizan et HossegorCapbreton-Labenne où la mise en œuvre de ces
démarches avait été jugée prioritaire au niveau régional ont poursuivi ces réﬂexions qui devraient déboucher sur des programmes de travaux.

NETTOYAGE DU LITTORAL :
RETOUR À LA NORMALE
Après les années 2013 et 2014 exceptionnelles en
terme de volumes collectés et de moyens ﬁnanciers
mobilisés, du fait de conditions météorologiques particulières (succession de tempêtes hivernales, pluviométrie), l’année 2015 marque un retour à un niveau de
déchets collectés plus conforme aux moyennes de ces
dernières années.
12 577 m3 de déchets ont été collectés en 2015,
tant manuellement (232 m3) sur les 7 sites littoraux
où ce mode d’intervention est utilisé pour préserver les enjeux liés à la biodiversité de la zone située
à l’interface entre l’océan et la terre, que mécaniquement (12 345 m3). Ces opérations d’un montant
de 1,79 M€ ont été ﬁnancées par l’État, l’Europe, la
Région Aquitaine et l’agence de l’Eau Adour-Garonne
(uniquement pour le nettoyage manuel), le Ministère
de la Défense (pour le nettoyage de la zone militaire
du Centre d’Essais et de Lancement de Missiles des
Landes et uniquement pour le nettoyage mécanique),
les communes et communautés de communes et le
Département.

A Maumesson, des travailleurs en insertion réalisent une clôture
pour une mise en pâturage d’ânes et de moutons

Nettoyage du littoral
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Travaux sur le lac de Léon

SYNDICAT MIXTE GÉOLANDES :
PARCOURS DE PÊCHE DE LÉON – PLANS
PLAGES LACUSTRES
La pêche de loisir est l’une des activités récréatives les
plus pratiquées sur la chaîne de plans d’eau du territoire de compétence de Géolandes, et l’étang de
Léon souffrait depuis plusieurs années d’une certaine
désaffection du fait de la diminution de son attractivité
piscicole.
Pour y remédier, le Syndicat mixte a conduit en 2015
une opération de recreusement du parcours de pêche
de Léon (situé côté Est de la fenêtre lacustre) en
extrayant 5 300 m3 de sédiments pour restituer une
hauteur d’eau d’1,50 m environ. Les sédiments ont été
aspirés par une drague puis refoulés hydrauliquement
vers un bassin construit à cet effet, pour décantation
avant réutilisation. D’un coût total de 196 000 € TTC
(ﬁnancés à hauteur de 21 % par les pêcheurs) et terminé en mai, l’efﬁcacité de l’opération a été mesurée
dès l’été par le retour sur site des usagers.
Sur le même site, une première phase du projet de
plan plage lacustre à Léon a été livrée avant la saison
estivale. A l’automne, c’est la partie renaturation qui
a été conduite à travers la plantation de nombreux
arbres protégés du piétinement par des clôtures, une
partie de ces arbres étant plantée par les élèves des
écoles de Léon.
Comme sur le littoral, la dynamique plans plages est
soutenue sur les plans d’eau puisque des projets ou
études sont également en cours à Parentis-en-Born,
Gastes, Sainte-Eulalie-en-Born et Vielle-Saint-Girons.

Plantation d’arbres par les écoliers de Léon
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ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE
ET CYCLABLES
Le Plan départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée (PDIPR) et le réseau du Schéma départemental cyclable, représentent :
› 550 km de pistes cyclables et voies vertes,
› 1 700 km de circuits vélo balisés sur petites routes,
› 3 500 km d’itinéraires de randonnée balisés (dont
340 km dédiés à la pratique équestre).
En 2015, 514 866 € ont été consacrés à la gestion
des itinéraires départementaux ouverts à la pratique
pédestre, équestre et VTT, pour :
› la réalisation d’aménagements (passerelles, caillebotis,…), la mise à jour du balisage et le renforcement
du jalonnement directionnel des itinéraires,
› la réédition de 17 rando-guides sur la collection qui
en compte 18,
› l’entretien végétal des sentiers, réalisé pour moitié
par l’équipe opérationnelle du service, le reste par
des prestations d’entreprises privées et de l’entreprise adaptée départementale,
› le lancement, à l’occasion des 30 ans du PDIPR, de
l’année dédiée à la promotion des itinéraires de randonnée (octobre 2015 – octobre 2016).
En ce qui concerne les itinéraires cyclables, 3,96 M€
ont été consacrés aux actions suivantes :
› accompagnement technique et ﬁnancier des opérations de création d’itinéraires pour les territoires ;
› réalisation des travaux d’aménagement de la
Véloroute et Voie Verte de l’Adour maritime, latéralement à la RD74 (partie comprise entre la limite de
Bayonne (64) et le carrefour giratoire d’Urt). Cette
opération menée sous maîtrise d’ouvrage départementale a bénéﬁcié des aides ﬁnancières de l’Europe
(831 187,50 €), de l’Etat (554 125 €) et de la Région
Aquitaine (692 656 €) sur les 2,76 M€ de dépenses
éligibles ;
› acquisition foncière de terrains nécessaires pour
implanter le projet Véloroute et Voie Verte de l’Adour
maritime (RD74) ;
› organisation du premier Comité de pilotage Landes
de l’EuroVelo 3, « La Scandibérique » A cette occasion, le Département, coordonnateur pour la mise
en place d’une signalisation directionnelle et touristique sur la partie landaise du tracé, a proposé aux
territoires traversés, une stratégie d’animation avec la
création de 7 comités de territoires (5 communautés
de communes et 2 agglomérations) aﬁn de matérialiser l’itinéraire de l’EuroVelo 3 (environ 170 km) en vue
d’une ouverture pour juillet 2017. Cette démarche
s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat

Journée d’ouverture des 30 ans du PDIPR - Dax

2014-2016 avec la Région Ile-de-France, coordonnateur de l’EuroVelo 3 en France ;
› nouveau partenariat avec le CODEP 40 formalisé
par une convention pour redéﬁnir les départs des 24
circuits cyclotouristiques balisés depuis 2014 par le
Département. Ces circuits sont issus du cycloguide Les
Landes à vélo édité en 2008 par la Fédération Française
du cyclotourisme (FFCT) et son comité départemental
(CODEP) en partenariat avec le Département ;
› poursuite du partenariat national et local pour la mise
en tourisme (site internet dédié, référentiels loueurs
de vélos et hébergeurs labellisés « accueil vélo »…)
et le suivi qualité des aménagements de l’infrastructure de la Vélodyssée (EuroVelo 1). Ce travail se fait
en partenariat étroit avec le Comité départemental du tourisme et les territoires traversés par l’axe
cyclable à savoir les communautés de communes des
Grands Lacs, de Mimizan, de Côte Landes Nature et
de Maremne Adour Côte-Sud (MACS) ainsi que les
communes d’Ondres et de Tarnos.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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 jeunes.
› Première actualisation du bilan des émissions de gaz
à effet de serre de la collectivité conformément à la
réglementation et dans le cadre de son Plan ClimatEnergie territorial. (synthèse disponible sur landes.fr/
climat-air-et-energie).

› Accompagnement technique et ﬁnancier pour la
mise en œuvre du Plan Climat-Energie territorial de
la Communauté d’agglomération du Grand Dax.
Le Département a alloué en 2015 un montant de
74 044 € pour des travaux sur le patrimoine bâti de
six communes du Grand Dax au titre de l’amélioration de la performance énergétique.
› Accompagnement technique et ﬁnancier de 13
structures (associations, collectivités locales, établissement public) menant des actions de sensibilisation
à l’environnement auprès des scolaires ou du grand
public pour un coût total de 57 223 €.
› Accompagnement technique et ﬁnancier de 14
associations pour un montant de 218 561 € du
Département pour leurs actions de protection et/ou
de valorisation du patrimoine naturel d’intérêt départemental.

› Réalisation, en maîtrise d’ouvrage directe, d’interventions à destination du grand public et des scolaires
aﬁn de faire connaître le patrimoine naturel départemental et sensibiliser aux enjeux du développement
durable du territoire avec, en 2015 :
- 215 animations ayant accueilli 7 480 personnes sur
des thématiques liées aux milieux naturels et prévention des déchets et pollutions ;
- 17 chantiers citoyens de nettoyage du littoral
avec 1 113 personnes, dont 718 scolaires (57 collégiens) ayant ramassé près de 70 m3 de déchets ;
3e édition de la campagne estivale « J’aime ma
plage » pendant laquelle 3 jeunes ambassadeurs
du Département ont distribué 10 800 cendriers de
poche (10 200 en 2013), 3 950 pochettes cartonnées
contenant 7 sacs poubelles biodégradables (5 000
en 2014) et 13 690 plaquettes (12 600 en 2014) ;
- La diffusion de plus de 1 400 guides Du naturel dans
nos jardins lors notamment d’animations pour le
grand public (Floralies…).
L’ensemble de ces actions, ainsi que celles menées
à travers toutes les politiques départementales
ont donné lieu à la réalisation de la 5e édition du
rapport sur la situation du Département en matière
de développement durable (landes.fr/rapportdeveloppement-durable).

S.D.I.S - SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
Dans le cadre du budget primitif 2015, le Conseil départemental a alloué 19,4 M€ destinés au fonctionnement du SDIS.
Le Département assure 61,87 % des recettes et les communes
29, 86 %.
Fin 2015, le SDIS disposait de 1 500 sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et de 287 sapeurs-pompiers professionnels (SPP).

© Cellule Photos SDIS40
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CULTURE ET
PATRIMOINE

10,2 M€
Arte Flamenco

Le service Développement et Actions culturels, le service de la Conservation
des musées et du Patrimoine, les Archives et la Médiathèque départementales,
assurent dans leur complémentarité, des missions essentielles de service public :
protéger et valoriser le patrimoine, renforcer l’accès à la culture pour tous,
développer l’éducation et la formation artistique, favoriser la création.
DÉVELOPPEMENT ET ACTIONS
CULTURELS (5,31 M€)

SOUTENIR LA DIFFUSION CULTURELLE
(0,92 M€)

La politique culturelle du Département s’appuie sur
un accompagnement technique et ﬁnancier des communes et des communautés de communes, des associations et des principaux opérateurs culturels. Elle
s’applique à favoriser l’accès du plus grand nombre
à une pratique, une formation, une offre culturelle et
artistique de qualité, facteurs de cohésion sociale et
d’émancipation.

En attribuant en 2015, 730 800 € aux associations et
communes dans le cadre de leur diffusion culturelle, le
Département soutient une offre de qualité pour tous.
Dans ce cadre, il accompagne les festivals emblématiques, les manifestations ayant une qualité artistique et un intérêt culturel avérés sur leur territoire,
la programmation des Scènes départementales et la
programmation de communes plus modestes faisant
néanmoins le choix de porter une offre de proximité.
Il soutient à hauteur de 191 000 € les associations à
vocation départementale qui œuvrent sur leur territoire non seulement pour la diffusion mais aussi pour
la sensibilisation de tous les publics. À ce titre, l’obtention du premier label culturel national pour la SMAC de
réseau des Landes, qui conjugue les projets associatifs
de Landes Musiques Ampliﬁées (LMA) et l’Association
montoise d’animation culturelle (AMAC), a permis de
valoriser les synergies culturelles du territoire landais
au niveau régional et national.

SOUTENIR L’INVESTISSEMENT DES
COMMUNES ET DES EPCI (0,54 M€)
Le Département des Landes apporte des moyens ﬁnanciers et d’ingénierie culturelle aux collectivités qui souhaitent se doter d’un équipement culturel spéciﬁque
(salle de spectacles, cinéma, etc.). Il contribue ainsi à
l’installation d’équipements dans les Landes et à un
aménagement qui veille aux équilibres territoriaux. En
2015, le théâtre municipal de Soustons, rebaptisé « La
Marensine - Centre d’arts chorégraphiques », a bénéﬁcié du soutien du Département (150 000 €) ainsi que la
salle de cinéma Le Lut’s de Labouheyre, pour des travaux de réaménagement et d’équipement (46 000 €).
Les autres volets réglementaires en investissement
concernent l’aide au premier équipement, le soutien à
l’acquisition de matériel musical (11 collectivités aidées
en 2015) et l’aide à la commande artistique.
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Inauguration de la salle Les Cigales à Luxey

Master Class de piano au Conservatoire des Landes

SOUTENIR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE (1,83 M€)
Dans le cadre de sa démarche « Les Jeunesse en avant »
et en tant que collectivité territoriale de proximité, le
Département accompagne les plus jeunes dans leur
parcours individuel de citoyen et leur donne la possibilité d’accéder à des enseignements artistiques.
Le Département a ainsi consacré 1 590 000 € pour le
fonctionnement du Conservatoire des Landes qui a
accueilli près de 1 900 élèves dans un cursus diplômant en musique et en danse. Il s’appuie également
sur des structures qui interviennent auprès des jeunes :
Ligue de l’enseignement, association Du cinéma plein
mon cartable, Centres musicaux ruraux, Jeunesses
Musicales de France Un budget global de 140 700 €
leur est consacré.
97 000 € ont également été dédiés au ﬁnancement du
transport des élèves vers les lieux et manifestations
culturels.
Enﬁn, depuis 2013, le Département propose un dispositif intitulé Culture en Herbe dans le cadre de ses
actions culturelles départementales.

SOUTENIR L’ÉCONOMIE DE LA CRÉATION
ET LES PROJETS INNOVANTS (0,91 M€)
La création et la production artistique sont les piliers
fondamentaux du dynamisme culturel. Le Département
des Landes soutient la créativité en consacrant des
aides aux activités globales 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, les rencontres avec tous les publics.
Par ailleurs, dans le domaine des pratiques amateurs,
le Département est le partenaire principal des sociétés
musicales landaises, auquel il consacre une part importante de son budget dédié à la musique. En 2015,
outre le soutien à l’Union musicale des Landes, le
Département a accompagné pour la diffusion de leur
répertoire, 57 orchestres d’harmonie pour un montant
total de subventions de 141 300 €.

En 2015, la répartition des budgets consacrés aux différentes disciplines artistiques était la suivante :
› cinéma : 152 000 €
› théâtre et cirque : 216 000 €
› arts plastiques et visuels : 62 500 €
› musique et la danse : 377 500 €
› cultures gasconnes : 29 000 €
› édition d’ouvrages : 32 800 €
› aide aux projets : 40 000 €

PORTER UNE POLITIQUE CULTURELLE
AMBITIEUSE (0,49 M€)
Le Département mène une politique culturelle ambitieuse qui veille à compléter l’offre culturelle des opérateurs locaux par le biais de partenariats spéciﬁques.
Depuis 28 ans le Département organise le festival Arte
Flamenco. Cet évènement, devenu emblématique
dans le paysage culturel aquitain, propose une programmation dans différents lieux de la ville de Montde-Marsan. En 2015, les générations montantes du
ﬂamenco ont côtoyé les grandes ﬁgures de la culture
andalouse, avec notamment à l’afﬁche El Farru, Pastora
Galván, Maria Pagès, Antonio Reyes, David Palomar,
José de la Tomasa. Le festival investit aussi le cœur
de ville en proposant des animations, des initiations
pour les enfants et des spectacles gratuits. Sur un budget global du festival de 840 000 €, le Département
consacre une enveloppe de 360 000 €.
Le Département gère en outre un parc de matériel aﬁn
que les communes et les associations landaises ne disposant pas d’équipements scéniques puissent accueillir des spectacles dans de bonnes conditions. Le prêt
des matériels est encadré par un personnel qualiﬁé et
habilité, pour une sécurité maximale des spectacles.
Ce soutien logistique participe ainsi à la formation
continue des organisateurs qui bénéﬁcient de conseils
spécialisés.

Médiation culturelle en primaire dans le cadre de Arte Flamenco
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Culture en Herbe à Aire-sur-l’Adour

Le Département soutient l’éducation artistique et culturelle dans les collèges
En 2013, le Département des Landes (directions Culture et Patrimoine/Education, Jeunesse et Sports) a initié
Culture en Herbe un dispositif d’éducation artistique et culturelle dans les collèges, en lien avec les services
départementaux de l’Education Nationale et la Drac Aquitaine.
Pendant l’année scolaire, un artiste ou une équipe artistique, choisis par le Département pour leur singularité
et leur expérience, sont conviés à s’immerger dans un établissement pour partager la fragilité et la complexité
de leur processus de création d’une œuvre avec un groupe d’élèves et son équipe pédagogique.
Au travers d’un programme d’ateliers et d’échanges, construit entre artistes et enseignants, l’objectif est
d’offrir à l’ensemble de l’établissement, des opportunités de rencontre et de réﬂexion sur l’art et la création.
Au terme du projet, la rencontre entre collégiens et artistes donne lieu à une restitution publique durant
l’année scolaire.
Tous les champs artistiques sont concernés (danse, théâtre, musique, arts visuels, écriture...) et les opérateurs
culturels landais sont associés aﬁn d’accueillir eux-mêmes les créations artistiques dans leurs programmation.
Depuis son lancement, Culture en Herbe a sillonné 13 établissements scolaires landais. Durant l’année scolaire
2014/2015, il s’agissait des collèges Gaston-Crampe d’Aire-sur-l’Adour (théâtre et architecture), Pays des Luys
à Amou (conte bilingue en gascon et musique), Jules-Ferry à Gabarret (arts du cirque), Henri-Scognamiglio à
Morcenx (musique et chanson) et Victor-Duruy à Mont de Marsan (danse et graphisme).
Pour 2015/16, l’appel à projets a sélectionné quatre autres établissements : Jean-Mermoz à Biscarrosse (conte
bilingue en langue des signes française), Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour (musique et chanson), FélixArnaudin à Labouheyre (théâtre bilingue en gascon) et Marie-Curie à Rion-des-Landes (arts du cirque).
Enﬁn, le Département met en œuvre des programmes
ciblés en collaboration avec ses partenaires culturels pour un développement structurant des arts et
de la culture. Il y a consacré en 2015 un budget de
110 500 €. On notera le travail réalisé autour :
› de la culture gasconne : pour la septième année
consécutive, le Département s’est associé aux services départementaux de l’Education Nationale et
à la Fédération Française de la Course Landaise,
pour mettre en place un projet de sensibilisation aux
cultures gasconnes à destination des écoles maternelles et primaires. En 2015-2016, 40 écoles volontaires soit près de 900 élèves, ont bénéﬁcié d’ateliers
de pratique de la course landaise et d’interventions
sur les cultures gasconnes.
› des arts du cirque : un plan d’actions de diffusion et
de médiation autour des arts du cirque a été mené
avec quatre opérateurs culturels du territoire dans
les secteurs de Biscarrosse, Aire-sur-l’Adour et de
Maremne-Adour-Côte Sud, pour permettre la tournée concertée d’un spectacle et développer des
actions de sensibilisation auprès des scolaires et des
amateurs.
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› des musiques actuelles : le XL Tour, piloté par la
SMAC des Landes, est un plan d’accompagnement
destiné aux groupes landais de musiques actuelles
amateurs ou semi-professionnels. Il consiste en un
appel à projets, des tremplins de sélection puis la
mise en place d’un accompagnement personnalisé
pour les quatre groupes sélectionnés. Des professionnels accompagnent les lauréats pendant un an,
en fonction de la maturité de leur projet et de leurs
besoins : composition, scénographie, arrangements,
enregistrement, etc. Ils les soutiennent également
dans leurs objectifs de diffusion régionale via une
tournée organisée avec les associations partenaires.
› du cinéma : le dispositif d’accueil en résidence d’écriture cinématographique la Maison Bleue à Contis,
est mené en partenariat étroit avec la commune
de Saint-Julien-en-Born, la Communauté de communes Côte Landes Nature, l’association landaise Du
Cinéma plein mon cartable, l’Etat (Drac Aquitaine) et
la Région (par l’intermédiaire de l’association ECLA –
Ecrit Cinéma Livre Audiovisuel).

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

CONSERVATION DES MUSÉES
ET DU PATRIMOINE (1,8 M€)
Pour favoriser l’étude, la conservation-restauration
et la mise en valeur du patrimoine culturel landais,
le Département accompagne au niveau technique et
ﬁnancier les musées landais, les structures et associations patrimoniales, la recherche archéologique et
historique, mais également les communes et communautés de communes propriétaires de Monuments
Historiques.
Il gère, par ailleurs, en direct deux musées départementaux : le musée d’archéologie et d’histoire
sur le site départemental de l’Abbaye d’Arthous à
Hastingues et le musée de la Faïence et des Arts de la
table à Samadet.

LES MONUMENTS HISTORIQUES : RESTAURER ET VALORISER LES MONUMENTS ET
LES OBJETS HISTORIQUES CLASSÉS OU
INSCRITS (0,19 M€)
En concertation avec la Drac, le Département met en
œuvre un vaste programme d’aide aux communes et
groupements de communes pour des travaux de réhabilitation et de restauration du patrimoine protégé par
l’Etat, qu’il soit mobilier (Antiquités et Objets d’Art) ou
immobilier (Monuments Historiques).
En 2015, le Département a consacré 0,19 M€ d’aides
à 18 opérations de restauration d’édiﬁces ou d’objets.
16 collectivités territoriales réparties dans 7 cantons
ont bénéﬁcié d’un appui ﬁnancier pour la réalisation
de leurs travaux. Il s’agit des communes d’Aire-surl’Adour, Audignon, Carcarès-Sainte-Croix, Caupenne,
Dax, Gaas, Geaune, Hontanx, Laurède, Mimbaste,
Montaut, Montegut, Peyrehorade, Roquefort, SaintEtienne-d’Orthe et Saint-Sever.

LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA FAÏENCE
ET DES ARTS DE LA TABLE (0,25 M€)
LES MUSÉES LANDAIS : DES OBJETS
RACONTENT (0,39 M€)
Dans le cadre de la Charte départementale des
musées, le Département participe au ﬁnancement des
postes scientiﬁques du Musée de Borda, du Musée de
la Chalosse et de l’Ecomusée de Marquèze.
Il soutient également les projets muséographiques,
expositions, manifestations, inventaires ou recherches
historiques et archéologiques ayant un intérêt départemental.
Il participe enﬁn au développement des sites patrimoniaux de Sorde-l’Abbaye et de l’ensemble Archéoparc
et Maison de la Dame à Brassempouy par des conventions de partenariat scientiﬁque et ﬁnancier.
Le Temps du bâti
Les Landes ont une histoire est une programmation pluriannuelle et thématique, initiée et coordonnée par la Conservation départementale des
musées depuis 2011. Elle a pour vocation de valoriser le patrimoine landais et les acteurs locaux qui
œuvrent à sa sauvegarde. En 2015 et 2016, c’est la
thématique du patrimoine bâti qui est mise à l’honneur à travers des expositions et des animations
organisées sur l’ensemble du département.

Le musée départemental de la Faïence et des Arts de
la table a pour mission principale de conserver et de
valoriser la production historique de l’ancienne manufacture royale de faïence (1732-1840), complétée par
un volet consacré à l’histoire de la gastronomie et des
arts de la table.
Le récolement décennal des collections, obligation
légale pour les musées de France, ﬁnalisé en 2015,
s’accompagne d’un programme de recherches sur la
céramique contemporaine landaise conﬁé au Groupe
de Recherche en Ethnologie et en Céramologie en
Aquitaine et Midi- Pyrénées (GRECAM) et d’un diagnostic interne qui vient nourrir le projet d’établissement. L’objectif est de permettre à l’Assemblée
départementale de déterminer les orientations et la
programmation générale du musée pour les 5 prochaines années.
Depuis 1998, le Département des Landes et la
Communauté de communes du Tursan s’associent
pour promouvoir Samadet comme Cité de la faïence.
Des projets communs sont développés entre le musée
départemental et la Maison de la céramique.
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Festival de la Céramique à l’Abbaye d’Arthous

L’exposition temporaire du musée Céramiques
surprises. Faïences et trompe-l’œil des XVIIIe et
XIXe siècles, inaugurée en juin 2015 conjointement
avec celle du centre culturel du Tursan Histoires naturelles, présente des faïences issues de collections du
Musée du Louvre, de la Cité de la Céramique – Sèvres
et Limoges ou encore du Musée des Beaux-Arts de
Tours. Proposée jusqu’en septembre 2016, elle est
complétée d’un programme d’animations pour le
grand public et les scolaires.
Le partenariat s’est traduit également par la mise en
œuvre d’un parcours d’éducation artistique et culturelle à destination des établissements scolaires. 90
élèves des écoles de Samadet et de Renung ont proﬁté de ce parcours éducatif inédit.
Le musée poursuit les efforts menés pour l’accueil des
classes en concertation avec les services départementaux de l’Education Nationale et s’inscrit dans des partenariats éducatifs, avec le lycée professionnel Jean
d’Arcet à Aire-sur-l’Adour par exemple. Entre mars et
novembre 2015, 560 élèves soit 25 classes, ont bénéﬁcié d’une visite et d’une animation du musée avec
prise en charge des transports par le Département.
Cette offre éducative s’inscrit également dans des dispositifs régionaux et nationaux, tels que :
› « À la découverte des musées : comprendre un
musée », projet DAAC mis en place par le Rectorat
de Bordeaux dont la vocation est de faire découvrir
aux élèves le fonctionnement d’un musée, ses missions et de rencontrer les professionnels qui le font
vivre. Ont participé à ce programme les collèges
Jean-Marie-Lonné d’Hagetmau et Marie-Curie de
Rion-des-Landes, ainsi que le lycée Jean-d’Arcet
d’Aire-sur-l’Adour.
› « La classe : l’œuvre », manifestation nationale pilotée
par le ministère de la Culture et de la Communication
qui prévoit que soient mis en valeur les travaux d’établissements scolaires autour d’œuvres d’art choisies
par les élèves dans les collections muséales. En 2015,
une classe de 4e du collège d’Hagetmau s’est inspirée d’une « jarre Ming » de design contemporain
pour que les élèves réalisent leurs propres œuvres
présentées au musée lors de la Nuit européenne des
musées.

SITE DÉPARTEMENTAL DE L’ABBAYE
D’ARTHOUS (0,68 M€)
L’abbaye d’Arthous, fondée au XIIe siècle, est un
monument historique classé à vocation patrimoniale
et culturelle. Elle abrite un musée de France départemental, développe des expositions temporaires et des
activités culturelles. Lieu d’accueil et de partage des
savoirs, elle organise des résidences artistiques, des
séjours pédagogiques, reçoit des chercheurs et favorise des rencontres universitaires.

Musée départemental
Grâce à la réalisation du récolement décennal des collections du musée d’histoire et d’archéologie en 2015,
l’histoire du fonds muséal affecté à Arthous a pu être
reconstituée. Près de 22 000 unités d’archéologie préhistorique issues des falaises de Sorde, acquises par le
Département en 1977, sont inventoriées.
427 personnes ont suivi les animations menées dans le
cadre de la Nuit des musées (visite sonore de l’abbaye
imaginée avec le lycée de Peyrehorade), des Journées
nationales de l’archéologie et Journées européennes
du Patrimoine.

Projets culturels
Le site a accueilli du 14 au 16 mai 2015 la 18e édition
du Festival international de Céramique qui a connu
une fréquentation en hausse, avec 4 103 visiteurs.
Outre le marché réunissant plus de soixante céramistes
de France et d’Europe et des expositions, des animations spéciﬁques sur la construction en terre ont été
proposées dans le cadre du Temps du bâti.
Organisée en lien avec le Festival de Céramique, l’exposition de l’œuvre de Tjok Dessauvage a rencontré
un vif succès auprès du public entre le 21 avril et le
27 septembre 2015. Accueilli en résidence sur deux
périodes, l’artiste ﬂamand a participé à des temps
d’échange et d’intervention sur sa pratique avec 2
classes (école primaire Henri Lavielle, Saint-Paul-lèsDax). Il a en outre assuré des visites commentées de
son exposition lors du festival.
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Exposition Tjok Dessauvage - Abbaye d’Arthous

Atelier pédagogique aux Archives départementales des Landes

Porté par la Communauté de communes du Pays
d’Orthe, soutenu par le Département des Landes dans
le cadre d’une convention de partenariat décennale
2013-2023, Ondes & Lumières est un projet de résidence artistique qui a pour ambition de faire émerger
au sein du Pays d’Orthe une nouvelle démarche artistique favorisant la promotion du patrimoine local et les
nouvelles formes d’art, dont les arts numériques.
L’Abbaye d’Arthous est, dans ce cadre, le lieu de résidence des artistes en création et propose des actions
de médiation aux établissements scolaires. Lors de
la 2e édition de Naturellement Sacré, les artistes
G. Partesana et D. Pinhas ont séjourné 8 semaines à
Arthous.

Actions éducatives
Le site départemental de l’abbaye d’Arthous organise
des activités dans et hors les murs à destination des
scolaires qui peuvent y séjourner.
En collaboration avec les services départementaux de
l’Education Nationale, l’Abbaye d’Arthous propose
aux établissements scolaires des parcours d’éducation
artistique et culturelle alliant à la fois la découverte de
sites patrimoniaux du territoire (villa antique, château,
abbaye, bastide…) et des ateliers de pratique artistique
animés par des artisans d’art et des professionnels :
mosaïque, vitrail, enluminure, sculpture sur pierre… En
2015, 39 classes ont été accueillies (917 élèves).
De nouvelles propositions ont vu le jour en 2015 :
› des rencontres artistiques autour des arts du feu et
des arts numériques qui permettent aux élèves de
rencontrer des artistes, d’échanger avec eux sur leur
œuvre, leur(s) technique(s) et le processus de création. Ces rencontres participent au dispositif « la
classe, l’oeuvre ! », en amont de la Nuit européenne
des musées au cours de laquelle les élèves se font
« passeurs » des œuvres qu’ils se sont appropriées.
› une journée de découverte du Pays d’Orthe conjuguant visite de l’abbaye médiévale d’Arthous et des
barthes de l’Adour.
› une médiation sur la couleur proposée hors les murs
aux établissements scolaires du Pays d’Orthe dans
le cadre de l’offre des temps d’activités périscolaires
(TAP). 3 classes (Port-de-Lanne, Hastingues) ont
bénéﬁcié de cette animation en 2015.
Pour la saison 2015, la fréquentation du site départemental avec 13 911 visiteurs est en hausse, justiﬁée
par le développement de partenariats à destination de
groupes adultes et scolaires et par la recherche d’une
diversiﬁcation des activités et des publics.

LES ARCHIVES
DEPARTEMENTALES (1,16 M€)
CONSERVER ET RESTITUER
LA MÉMOIRE DES LANDES
Le service permet aux citoyens d’accéder aux documents conservés aux Archives départementales des
Landes, soit par le biais de la salle de lecture, soit par
le biais de son site internet.
En 2015, le service a poursuivi sa mission réglementaire de collecte des documents historiques des administrations, collectivités et organismes publics, avec
l’entrée de 135 mètres d’archives publiques. Dix versements ont eu lieu, émanant notamment de la Banque
de France, de la Direction départementale des territoires et de la mer et du service départemental du renseignement territorial.
D’autres types de collecte permettent de toucher
des zones géographiques diversiﬁées : c’est le cas
notamment des minutes des études notariales ou
des archives privées. En 2015, 20 mètres linéaires de
minutes sont entrés dans les collections en provenance
de Dax, Tartas, Mugron et Saint-Martin-de-Seignanx :
la collecte des archives notariales de plus de 75 ans
est ainsi en passe d’être achevée. Enﬁn, 4,5 ml d’archives familiales concernant principalement Gaujacq,
Pomarez et Amou sont entrés aux Archives.
L’activité de classement, corollaire de la collecte, a
concerné 228 mètres de documents, désormais munis
d’un inventaire et accessibles aux lecteurs.
Les programmes de restauration, dépoussiérage,
conditionnement, estampillage et numérisation se
sont poursuivis aﬁn de préserver le patrimoine landais.
Le projet de mise en œuvre de l’archivage électronique au sein du Département poursuit sa dynamique
collaborative. Il implique les services départementaux
des Archives départementales et des Systèmes d’information et de l’administration électronique (SSIAE),
avec l’appui de l’Agence landaise pour l’informatique
(ALPI). Par ailleurs, les Archives départementales continuent à apporter leur expertise au projet de plateforme Archiland (destinée à l’archivage électronique)
porté par l’ALPI pour ses adhérents en tant que tiersarchiveur reconnu par l’État.
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Médiathèque de Lesgor

L’accès aux documents ne se limite pas à la consultation des documents sur place et se développe sur
internet. Le site des Archives départementales et son
module de mise en ligne des documents numérisés tels
que état-civil des communes, cadastre napoléonien,
registres matricules militaires, plans et cartes postales
pour ne citer que les plus connus, sont très fréquentés
avec 263 643 connections réalisées par 93 636 visiteurs
dont plus de la moitié sont aquitains. 2 365 965 pages
ont été vues en 2015.

ACTIONS DE VALORISATION
Des ateliers destinés à familiariser le public aux
archives, à la navigation sur le site internet ou encore à
la généalogie sont organisés. En 2015, 110 personnes
y ont participé.
L’exposition temporaire 1814 : mémoires d’une invasion, présentée depuis novembre 2014, a accueilli
3 257 visiteurs tout au long de cette année. Le grand
public a bénéﬁcié de visites guidées lors de trois
ouvertures exceptionnelles les dimanches après-midi.
La commémoration des 70 ans des poches de l’Atlantique a permis d’accueillir durant deux semaines une
exposition prêtée par l’Ofﬁce national des anciens
combattants et victimes de guerre des Landes.
Les trois conférences programmées en 2015 sur
l’œuvre de l’écrivain Bernard Manciet, la Libération
dans les Landes et l’art du vitrail ont permis de valoriser des recherches réalisées dans les fonds du service.
Elles ont réuni 252 personnes.
117 personnes ont été accueillies pendant les Journées
européennes du patrimoine : visites guidées du bâtiment et de l’exposition temporaire, ateliers web, présentation de l’atelier reliure et, pour la première fois,
rallye piétons conçu pour les adultes et les enfants sur
« le patrimoine architectural du XXIe siècle à Mont-deMarsan ».

LE PUBLIC SCOLAIRE TOUJOURS
AU RENDEZ-VOUS
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Les Archives départementales proposent aux classes
du cycle 3 à la terminale une séance éducative autour
de l’exposition temporaire en cours. Les animations
sur l’exposition 1814 : mémoires d’une invasion ont
accueilli 92 classes en 2015 soit 2 337 élèves répartis
pour moitié entre l’élémentaire et le secondaire. La
prise en charge ﬁnancière des déplacements scolaires
participe à la politique éducative du Département.
Les Archives départementales proposent par ailleurs

24 expositions itinérantes abordant soit un aspect spéciﬁque de l’histoire landaise, soit la déclinaison landaise
d’un pan de l’histoire française. Elles sont mises gratuitement à disposition des établissements scolaires prioritairement mais également de médiathèques, de mairies, d’associations culturelles ou d’ofﬁces de tourisme
du département. Elles rayonnent non seulement sur
l’ensemble du département mais certaines s’exportent
dans un périmètre plus large, le territoire aquitain et
national, comme l’exposition Herbiers : trésors vivants.
En 2015, 22 849 personnes ont pu visiter l’une des
expositions itinérantes, dont plus de 4 000 élèves.
En partenariat avec la DAAC et ÉCLA Aquitaine,
le service continue de participer au programme
« Monumérique-Archimérique » en proposant, pour
l’année scolaire 2015/2016, un parcours Herbiers : trésors vivants, en lien avec le projet éponyme mené par
le Département. Deux classes se sont inscrites, l’une
du lycée Sainte-Elisabeth de Saint-Pandelon, l’autre du
lycée professionnel d’Orthez.

LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DES LANDES (MDL) (2 M€)
En 2015, le Département continue de s’appuyer sur
le Contrat Territoire Lecture 2014-2016, qui déﬁnit les
grandes orientations partagées avec l’Etat et les collectivités en matière de lecture publique :
› Développer l’accessibilité pour tous aux ressources
des médiathèques ;
› Développer des partenariats entre médiathèques et
établissements scolaires dans le cadre des actions
d’Éducation artistique et culturelle ;
› Accompagner les actions innovantes des médiathèques.

La MDL, partenaire de 111 collectivités
Le réseau des médiathèques des Landes compte
127 équipements, gérés par 111 collectivités qui
représentent une population de 346 252 habitants.
La Médiathèque départementale accompagne l’ensemble de ces équipements par des actions de soutien technique et de formation, de prêts de collections,
d’aides aux manifestations.
Les collectivités poursuivent leurs efforts pour constituer une offre culturelle de proximité. Les médiathèques de Mézos, Laurède et Doazit, Castets (espace
jeux) ont ouvert ou réouvert leurs portes en 2015. Outre
l’accompagnement technique des projets, un budget
de 300 238 euros a été consacré par le Département
au développement de ces équipements.

Itinéraires 2015 : Les Grands Espaces

Au quotidien, plus de 220 visites techniques conduites
par le personnel de la MDL ont eu lieu pour accompagner le développement des médiathèques du réseau
(informatisation, création de nouveaux fonds, réaménagement, recrutement, montage d’animations…).

Les collections, levier de fréquentation des
médiathèques
La MDL dispose d’un fonds de 270 000 livres, cd, dvd,
expositions, jeux qu’elle met à disposition des médiathèques en fonction de leurs besoins. Aﬁn de compléter les collections existantes, elle a consacré, en 2015,
269 857 € à l’acquisition de nouveaux documents. Elle
a en outre procédé aux consultations et abonnements
nécessaires à la constitution de la « Médiathèque
numérique » sur le portail medialandes.fr (108 000 €).
96 946 documents du fonds départemental ont été
prêtés aux médiathèques pour enrichir et renouveler
leurs collections, par le biais des bibliobus ou par des
navettes bi-hebdomadaires. 355 expositions ou malles
ont été livrées à 74 structures (médiathèques, CDI…)

L’animation des médiathèques, première
offre culturelle de proximité
Les animations proposées par les médiathèques sont
accompagnées techniquement et ﬁnancièrement par
le Département : 56 853 € ont été octroyés pour participer au ﬁnancement des projets de 19 collectivités (36
bibliothèques ou médiathèques locales concernées).
La Médiathèque départementale poursuit son programme de rencontres (Les Rendez-vous) avec des
auteurs et les opérations de soutien à la création.

votre médiathèque à la maison

Rendez-vous
avec

Philippe Djian

Jeudi 9 juillet 2015
Bibliothèque de Linxe

© Hélie Gallimard - Concept. - imp. : Dpt40 - 05/20155

Pour vous déplacer,
pensez covoiturage
Mediatheque.Landes

covoituragelandes.fr

Médiathèque
départementale
des Landes

La littérature de jeunesse à l’honneur
En 2015, la priorité a été donnée à la littérature de jeunesse dans les médiathèques des Landes. Les collections ont été renouvelées, des nouveaux supports d’animation (adaptés notamment aux actions proposées
durant les Temps d’Accueil Périscolaires) ont été acquis.
Dans ce cadre, un accueil en résidence de création a
été proposé à l’auteur Fabian Grégoire. En marge de la
manifestation marquant les cinquante ans de l’illustre
maison d’édition « l’école des loisirs », Fabian Grégoire
a rencontré les jeunes lecteurs et les a initiés à l’art de
l’écriture.
La Médiathèque départementale a également coordonné l’action « coup de théâtre en médiathèque » en
proposant des soirées de mise en voix de textes de
théâtre.

Une offre de formation prioritairement
consacrée à l’accessibilité des ressources
des médiathèques
La MDL adapte chaque année son offre de formation et veille tout particulièrement à centrer ses propositions de formation à la fois sur les fondamentaux
nécessaires à une bonne gestion des bibliothèques et
médiathèques et sur les outils nécessaires aux nouvelles attentes des usagers (numériques, partenariats,...). 348 bibliothécaires landais ont participé au
cycle de formation en 2015.

Les médiathèques à l’heure du numérique

> 19 h : Rencontre
avec l’auteur
> 20 h : Dédicaces

livres cinéma musique
presse magazine
24h/24 - 7j/7

Médiathèque
départementale
des Landes

Proposée à l’ensemble des médiathèques, la manifestation Itinéraires a eu pour thème « Les grands
espaces ». Elle a permis de mettre en valeur des collections de tout type et de proposer 111 animations culturelles dans 41 collectivités (49 bibliothèques ou médiathèques) ; 7 294 personnes ont parcouru ces Itinéraires
pour une aide du Département de 38 096 € correspondant à 50 % du coût total de cette manifestation.

90 % des médiathèques publiques ont une gestion
informatisée de leurs fonds et proposent un accès à
leur catalogue en ligne, ce qui les place bien au-delà
des données nationales. Le portail medialandes.fr est
la porte d’accès aux collections de plus de 90 bibliothèques ou médiathèques (dont la MDL) via son catalogue collectif partagé. Par ailleurs, il permet l’accès
en ligne de tous les inscrits des médiathèques à une
offre de livres, musique, ﬁlms et revues 24 heures/24.
C’est également un espace d’information pour le
public et des webservices pour les professionnels. Près
de 170 000 ressources numériques (musique, revues,
ﬁlms,..) y ont été consultées.
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Adresses utiles
Conseil départemental
des Landes

C.M.S. Saint-Vincentde-Tyrosse

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

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

Antenne de St-Paul-lès-Dax

Centre Départemental
de l’Enfance

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

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

Archives départementales
des Landes

Maison landaise des personnes handicapées – MLPH

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

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

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

Domaine d’Ognoas

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

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

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

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

C.M.S. Hagetmau

Agence Départementale
d’Aide aux Collectivités
Locales - ADACL

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

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

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

Association départementale
pour l’information
sur le logement - ADIL

Syndicat mixte départemental
d’équipement des communes
des Landes - SYDEC

125 rue Martin Luther King
40 000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 46 58 58

55 rue Martin Luther King - BP 627
40 006 MONT-DE-MARSAN cedex
Tél. : 05 58 85 71 71

C.M.S. Dax

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

56

836 avenue Eloi Ducom
40 000 MONT-DE-MARSAN
05 58 51 53 73

Conseil d’architecture
d’urbanisme et de
l’environnement - CAUE

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

Sites web
Conseil départemental des Landes

Médiathèques publiques des Landes

landes.fr
Version mobile : mobile.landes.fr

medialandes.fr

ALPI

missionlocaledeslandes.fr

alpi40.fr

Mission locale des Landes

Archives départementales des Landes

Musée de la faïence et des arts de la table
de Samadet

archives.landes.fr

museesamadet.landes.fr

Atlantisud

Opération « un collégien, un ordinateur
portable »

atlantisud.com

Comité départemental du tourisme
des Landes

landesinteractives.net

tourismelandes.com

preventiondechets40.net

Covoiturage dans les Landes

Produits des terroirs landais

covoituragelandes.fr

qualitelandes.com

Domaine départemental d'Ognoas

SPL Trans-Landes

domaine-ognoas.com

trans-landes.fr

Festival Arte Flamenco

Site départemental de l’Abbaye d’Arthous

arteﬂamenco.landes.fr

arthous.landes.fr

Histoire des mouvements sociaux
des Landes

Web TV du Département des Landes

histoiresocialedeslandes.fr

Laboratoire des Pyrénées et des Landes
labopl.com

Plan de prévention des déchets en pays landais

xltv-landes.fr

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

Maison landaise des personnes
handicapées
handicaplandes.fr
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Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 41
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