




 
 

L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
L’Assemblée départementale est composée de 30 conseillers généraux. Le conseiller général est élu pour six ans au suffrage 
universel direct par les électeurs de son canton. 
Le dernier renouvellement portant sur 15 cantons a eu lieu en mars 2011 et s’est traduit par l’entrée de 5 nouveaux élus 
départementaux. Les prochaines élections auront lieu en 2015.
Le Conseil général se réunit en assemblée plénière au moins une fois par trimestre (ou plus en cas de session  
extraordinaire). Les 30 conseillers débattent et délibèrent sur les dossiers préparés par les 13 commissions intérieures. Les 
séances sont publiques. 
Le Conseil général peut délibérer sur tous les dossiers représentant un intérêt départemental mais peut également délé-
guer ses compétences à la Commission permanente.
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LA COMMISSION PERMANENTE
L’Assemblée départementale élit sa Commission permanente qui se réunit au moins 
une fois par mois. Elle traite des affaires courantes pour lesquelles elle a reçu délé-
gation du Conseil général. Depuis le 31 mars 2011, elle est composée du Président, 
de 9 vice-présidents et de 20 conseillers généraux élus à la représentation propor-
tionnelle.
Président : Henri Emmanuelli
1er Vice-Président : Robert Cabé 
2e Vice-Président : Jean-Claude Deyres
3e Vice-Présidente : Elisabeth Servières
4e Vice-Présidente : Monique Lubin
5e Vice-Président : Yves Lahoun
6e Vice-Président : Xavier Fortinon
7e Vice-Président : Bernard Subsol
8e Vice-Président : Gabriel Gellocq
9e Vice-Président : Hervé Bouyrie

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

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

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

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

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

Ouverture des débats à l’initiative 
des citoyens

Tout citoyen du département peut  
saisir le Conseil général d’une 
demande de débats portant sur des 
questions d’intérêt général dès lors 
qu’elles relèvent de la compétence 
de l’Assemblée départementale. La 
demande, qui ne doit comporter 
qu’un seul objet, doit être présentée 
au moins par 2 000 électeurs.
Outre ces pratiques propres aux  
Landes, les lois du 1er août 2003 et du 
13 août 2004 ont instauré des mesures 
destinées à renforcer la pratique de 
la démocratie participative au profit 
des administrés avec le référendum 
décisionnel local, la consultation des 
électeurs et la consultation d’initiative 
populaire.
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
M. Henri Emmanuelli représente l’exécutif départemental. Réélu en mars 2011 par ses pairs, il prépare et exécute les délibérations 
du Conseil général. Il convoque le Conseil général, fixe l’ordre du jour et préside les séances. Le Président ordonnance les dépenses, 
prescrit les recettes, prépare le budget et le soumet au vote des conseillers généraux.
Il conduit les affaires du Département avec le concours des services qu’il a sous son autorité. Enfin, il gère le domaine 
départemental et représente le Département en justice.
Cette année, le Président du Conseil général a proposé 132 rapports à l’Assemblée départementale.

LE DÉPARTEMENT DES LANDES
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Agriculture, Développement
économique et local, Tourisme

5 % 6 %

Environnement,
SDIS

Réseaux,
Infrastructures

7 %

Éducation, Sports, Culture

Solidarité

18 %

15 %

49 %

Administration
générale

207 M€

24 M€21 M€

30 M€

65 M€

75 M€

Le budget 2012 a été élaboré dans un 
contexte financier incertain pour notre 
département, comme d’ailleurs pour 
l’ensemble des départements fran-
çais. Il est resté malgré tout ambitieux 
avec un haut niveau d’investissement, 
intégrant : 

POUR LA VOIRIE
La poursuite de la réalisation des 
grandes infrastructures routières 
(contournement Est de Dax et liaison 
du Seignanx A  63-RN  117), des pro-
grammes courants (routes départe-
mentales et routes nationales trans-
férées), ainsi que des participations à 
des programmes spécifiques (bretelle 
de raccordement de l’autoroute A 65 
entre Aire-sur-l’Adour et Barcelonne-
du-Gers et liaison « cœur de ville » du 
Peyrouat à Mont-de-Marsan). 

POUR LES COLLÈGES
L’achèvement de la construction du 
nouveau collège de Saint-Geours-de-
Maremne (mise en service à la rentrée 
2012), les études pour le nouveau col-
lège de Labrit et la poursuite des pro-
grammes de maintenance générale, 
restructuration et mise aux normes 

(collèges de Dax Albret, Hagetmau, 
Mimizan, Saint-Sever et Rion).
Le renouvellement de l’opération « un 
collégien, un ordinateur portable » 
destinée à favoriser l’accessibilité des 
collégiens à l’outil informatique.

POUR LES BÂTIMENTS
La poursuite de la construction et 
restructuration de l’Unité territoriale-
Centre d’exploitation de Villeneuve-de-
Marsan et des travaux de restauration 
des bâtiments culturels.

En ce qui concerne le fonctionnement, 
l’effort de maîtrise de gestion a été 
poursuivi et a permis de ne pas aug-
menter la fiscalité des particuliers.
Les dépenses globales d’aide sociale, 
qui représentent 48 % du budget, ont 
progressé de façon moins soutenue 
que les années précédentes (+2,8 % au 
lieu de +3,8 % en 2011). Elles ont été 
impactées par une évolution contrastée 
des prestations universelles (APA, RSA, 
PCH) dont le Département assure la 
gestion mais dont il ne maîtrise pas le 
contenu.
Le taux de couverture de ces allocations 
- par les recettes transférées - reste très 

insuffisant et s’établit à 51 % (49 % en 
2011), ce qui représente 41,7 M€ de 
charge nette pour le budget départe-
mental en 2012. A noter que pour la 
seule APA, le taux de couverture est de 
29,1 % en 2012, soit une charge nette 
de 30,8 M€ (34,3 % sur l’ensemble de la 
période 2002-2012).
Depuis 2002 (date de la mise en place 
de l’APA), le « manque à gagner » glo-
bal pour l’APA, le RSA, et la PCH repré-
sente près de 288 M€.

Les autres dépenses de fonctionne-
ment (hors dette) sont stables.
En ce qui concerne le financement, les 
recettes de fonctionnement ont légè-
rement progressé compte tenu de la 
chute notable des droits de mutations 
(-6,7 %) et d’une amélioration – ponc-
tuelle - des recettes de compensation 
de la réforme fiscale et des transferts.
Cependant, malgré ces recettes excep-
tionnelles - sur la pérennité desquelles 
on peut s’interroger -, l’évolution glo-
bale des recettes de fonctionnement 
reçues est inférieure, pour la 2e année, 
à celle des dépenses de fonctionne-
ment, confirmant à terme un effet de 
ciseaux.

PRÉSENTATION

DU BUDGET   422 M€
budget exécuté  
en 2012

RESSOURCES HUMAINES
Au 1er janvier 2012, le Conseil général des Landes employait 1 901 agents 
répartis comme suit :

   14 % de catégorie A
   26 % de catégorie B
   60 % de catégorie C

L’ADMINISTRATION

Directeur Général des Services
Olivier CARBONNIÈRE

Secrétariat général
Evelyne MARQUE

Directeur général adjoint
Directeur de la Solidarité départementale
Francis LACOSTE

Aménagement
Directeur : Jean-Paul COUFFINHAL

Ressources humaines et moyens
Directeur : Pascal NAUD

Finances
Directrice : Béatrice CAZALIS

Communication
Directeur : Lionel NIEDZWIECKI
Relations presse : Monique CASTAIGNÈDE

Entreprises et Initiatives Économiques
Directeur : Georges MAIGNON

Tourisme
Directeur : Loïc CHATEAU

Développement territorial
Directeur : Patrick MIMOT

Agriculture et Espace Rural
Directeur : Gérard GUIGNOT

Éducation, Jeunesse et Sports
Directeur : Renaud VAUTHIER

Culture et Patrimoine
Directeur : François BOIDRON

Environnement
Directrice : Frédérique LÉMONT

Syndicats mixtes
Responsable : François RAMBEAU

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

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

Pôle Affaires Juridiques et  
Commande Publique
Responsable : Mathias SÉRÉ

  60 contractuels
  368 assistantes familiales
   90 travailleurs handicapés

Catégorie C
Catégorie B

Catégorie A

60 %

14 %

26 %

EMPLOIS D’AVENIR
L’Assemblée départementale a créé 
20 emplois d’avenir le 12 novembre 
2012. Ces nouveaux emplois per-
mettent aux jeunes retenus d’avoir 
des perspectives d’avenir avec for-
mation qualifiante sur des métiers de 
la communication, de la culture, de 
l’éducation, de l’environnement ou 
encore sur des fonctions logistiques 
telles que la maintenance du réseau 
routier départemental.
Sur initiative des services départe-
mentaux, les jeunes bénéficient tous 
d’une formation commune intitulée 
« Formation d’adaptation des Emplois 

d’Avenir à la Fonction Publique 
Territoriale ». Un parcours de forma-
tion qualifiante sur une période de 
trois ans est également proposé pour 
chacun des jeunes, en partenariat 
avec la Mission locale pour l’emploi, 
Cap Emploi et le CNFPT. 
Les compétences de jeunes en situa-
tion de handicap ont permis de les 
retenir sur certains emplois créés, 
conformément aux termes de la 
convention passée en novembre 2009 
entre le Département des Landes et le 
Fonds d’insertion des personnes han-
dicapées dans la fonction publique.

ORGANISATION, RÉORGANISATION DES SERVICES
Les missions des gardes-nature ont été 
confortées dans leurs rôles spécifiques 
et recentrées pour la mise en œuvre 
des objectifs du Schéma départemen-
tal des Espaces Naturels Sensibles :
 › connaissance de la biodiversité 

(inventaires et suivis écologiques…),
 › gestion (travaux de restauration et 

entretien écologiques, travaux d’amé-
nagements pour l’accueil du public, 
surveillance…) du réseau de sites 
labellisés Espaces Naturels Sensibles, 
que ce soit pour le propre compte 
du Département ou en assistance 
technique aux collectivités locales ou 

associations gestionnaires,
 › animations « découverte du patri-

moine naturel landais » (visites gui-
dées, animations scolaires…),
 › sauvegarde de la biodiversité du 

territoire (soins à la faune sauvage 
notamment).

En 2012, la collectivité a initié des 
études ergonomiques dans les demi-
pensions des collèges publics landais.

Les services départementaux ont été 
équipés de défibrillateurs.

L’ADMINISTRATION

GÉNÉRALE
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MOYENS GÉNÉRAUX 

INFORMATIQUES, RÉSEAUX 

ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

 › Mise en place d’un logiciel de ges-
tion de parc et d’inventaire à destina-
tion de l’ensemble des équipements 
informatiques de la collectivité ;
 › Mise en place du parc départemen-

tal de 83 photocopieurs multifonc-
tions réseaux, visant à diminuer le 
nombre d’imprimantes individuelles 
dans le cadre d’un plan de réduction 
des coûts d’impression ;
 › Renouvellement de 350 ordinateurs 

dans le cadre de la rotation annuelle 
du parc informatique et la mise en 
place de serveurs sur les sites de Mont-
de-Marsan Saint-Anne, des Archives 
Départementales et de l’antenne de 
Saint-Paul-lès-Dax ;
 › Poursuite de l’étude relative à la mise 

en place de clients légers à très basse 
consommation électrique et de sys-
tèmes virtuels, en remplacement de 
certains ordinateurs traditionnels ;
 › Extension, à l’ensemble des équi-

pements éligibles, de la solution per-
mettant l’indépendance des serveurs 
informatiques de la collectivité vis-
à-vis des plateformes matérielles  ; la 
mise à niveau des équipements de 
sécurité permettant l’accès distant aux 
applications de la collectivité ;
 › Sécurisation du réseau de stockage 

des données ;
 › Remplacement des systèmes de 

téléphonie et des postes associés 
dans les centres médicaux-sociaux de 
Tartas, Tarnos et Mont-de-Marsan pôle 
Fabre ;
 › Mise à jour du système de gestion 

des autocommutateurs de l’Hôtel du 
Département ;

 › Ajout de 60 vidéos sur le site 
internet « Empreintes landaises » 
(fresques.ina.fr/landes) élaboré en 
partenariat avec l’Institut national de 
l’audiovisuel (INA), ce qui porte le 
nombre de vidéos relatives à l’histoire 
des Landes et de ses habitants à 360.

SYSTÈMES D’INFORMATION 

ET ADMINISTRATION 

ÉLECTRONIQUE

L’année 2012 a été consacrée à la 
mise en œuvre des points techniques 
suivants.
Acquisitions et maintenance de progi-
ciels informatiques :
 › Acquisition au profit des Archives 

départementales d’une application 
informatique. Ce logiciel, également 
à disposition du public, permet la 
gestion et l’inventaire des archives 
publiques ;
 › Acquisition d’un logiciel afin d’assu-

rer la préparation et le suivi des for-
mations des agents du Département ;
 › Remplacement du système de ges-

tion de bases de données au profit 
de la direction des Finances et de la 
direction des Ressources Humaines et 
des Moyens ;
 › Acquisition d’un entrepôt de don-

nées, pour des analyses statistiques 
sur des données applicatives au profit 
la direction de la Solidarité ;
 › Acquisition de logiciels de concep-

tion assistée par ordinateur (CAO) ;
 › Maintenance de l’ensemble des 

applications de gestion.

D’autres actions, liées à des dévelop-
pements 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 :
 › Développement d’un moteur de 

recherche pour que les usagers 
puissent rechercher sur le site internet 
du Conseil général les horaires des dif-
férentes lignes de transport scolaire ; 
 › Développement d’un extranet per-

mettant aux organisateurs de trans-
ports (mairie, communautés de com-
munes) d’échanger des informations 
(lignes, arrêts, élèves transportés...) 
avec la direction de l’Aménagement ;
 › Mise en place sur le site internet du 

Conseil général d’un outil de géo-
localisation des assistants maternels 
agréés à partir d’une adresse postale 
ou d’un trajet donné ;
 › Mise en place d’un échange quoti-

dien automatisé de données entre la 
RDTL et la direction de l’Aménage-
ment en vue de l’actualisation et de 
l’harmonisation des plans de trans-
ports de la RDTL et du Département ;
 › Refonte complète de deux appli-

cations de gestion de l’aide sociale 
à l’hébergement au profit des per-
sonnes âgées et des personnes handi-
capées, à destination des services de 
la direction de la Solidarité ;
 › Développement d’un extranet à des-

tination des agents n’ayant pas accès 
à l’intranet du Département pour 
qu’ils puissent se connecter depuis 
l’extérieur au site d’informations du 
comité d’action sociale (CAS).
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DES COMPÉTENCES 

OBLIGATOIRES

Le Conseil général intervient dans de 
nombreux domaines (transport sco-
laire et interurbain, voirie et aména-
gement du territoire, action sociale et 
sanitaire, etc.) et dispose pour ce faire 
de compétences propres : il est le seul 
à pouvoir les exercer, voire à les parta-
ger avec d’autres niveaux de collecti-
vités ou avec l’Etat. Ces compétences 
ont été définies par les Lois de décen-
tralisation de 1982 et de 1983.

LE “CHEF DE FILE” 

DE L’ACTION SOCIALE

Les dispositions législatives récentes 
et notamment la Loi du 13 août 2004 
relative aux libertés et aux responsa-
bilités locales, ont fait évoluer le rôle 
du Département désormais respon-
sable de la politique d’action sociale 
et gérontologique sur son territoire.
Elles ont par ailleurs élargi son champ 
d’intervention et multiplié ses possibi-
lités d’action en termes d’aménage-
ment, d’attractivité du territoire, de 
développement des réseaux.

DES DOMAINES 

D’INTERVENTION CHOISIS

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

DOMAINES DE 

COMPÉTENCES



Accueil d’enfants chez une assistante maternelle

Actions en faveur des crèches
Dans le cadre du schéma départemental 
Enfance 2008-2012,

>  un plan de création de 402 places en 
accueil collectif est en cours pour per-
mettre de rééquilibrer le dispositif dépar-
temental

>  une subvention spécifique de 10 000 € 
est accordée aux structures collectives 
d’accueil pour développer les projets 
d’éveil des enfants.
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Le Conseil général a poursuivi en 2012 sa politique en matière de protection 
de l’enfance et d’aide aux personnes 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
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

L’enfance en danger
774 informations préoccupantes 
relatives à des situations d’enfants 
en danger ou susceptibles de l’être 
ont été recueillies par les services du 
Conseil général. Elles concernaient 
919 enfants et ont fait l’objet d’une 
évaluation par les équipes sociales et 
médico-sociales du Département.
299 signalements ont été transmis à 
l’autorité judiciaire.

L’autorité judiciaire a désigné 24 
fois, pour 23 enfants, le Président 
du Conseil général administrateur 
ad hoc pour assurer la défense des 
intérêts des enfants se trouvant dans 
des situations très complexes et dou-
loureuses. 35 dossiers sont en cours 
d’instruction.
420 familles bénéficient de l’interven-
tion d’un éducateur, dans le cadre 
d’actions éducatives à domicile.

Près d’un millier d’enfants sont pris en 
charge hors de leur domicile dans le 
cadre de la protection de l’enfance, à 
la suite d’une décision administrative 
prise par le Conseil général ou d’une 
décision judiciaire prise par le Juge 
des Enfants.
Les 374 assistants familiaux formés, 
employés et rémunérés par le Conseil 
général, accueillent à leur domicile 
762 enfants, soit plus des deux tiers 
des enfants faisant l’objet d’un place-
ment.
Les autres lieux de placement sont 
également gérés ou financés par le 
Conseil général : Centre départemen-

tal de l’enfance, Service de placement 
familial de l’association Rénovation, 
Maisons d’enfants à caractère social 
ou lieux de vie.

L’adoption
56 couples de Landaises et Landais 
ont été reçus pour obtenir une pre-
mière information générale sur les 
procédures d’adoption.

Sur les 48 dossiers présentés en 
Commission départementale, 46 ont 
reçu un accord.

SOS enfance maltraitée
N° vert 0800 40 05 05
Mis en place depuis 1986 dans les 
Landes, ce système a permis de trai-
ter 16 informations préoccupantes en 
2012.
Le numéro national, géré par le Service 
national d’accueil téléphonique de 
l’enfance maltraitée, a permis de 
prendre connaissance de 50 informa-
tions préoccupantes.

PROTECTION MATERNELLE 

ET INFANTILE (PMI)

Accueil de la petite enfance
Au 30 juin 2012, le dispositif d’accueil 
de la petite enfance dans les Landes 
s’appuie sur une offre d’accueil indivi-
duel et collectif, au travers de :
 › 2 245 assistants maternels agréés 

qui offrent 6 561 places ;
 › 37 établissements d’accueil collectif 

et familial de la petite enfance, pré-
sentant une capacité de 1 299 places. 

Soit une capacité d’accueil de 7 860 
places environ.

Afin de contribuer à la cohérence et à 
la qualité du dispositif départemental 
d’accueil de la petite enfance, l’action 
du Conseil général concerne tant les 
structures collectives que les assistants 
maternels. Il joue un rôle-clé au travers 
de l’agrément, du suivi et de la forma-
tion dispensée aux assistants mater-
nels (tous les nouveaux assistants 
ont une formation de 120 heures). Le 
Conseil général a également un rôle 
d’avis technique, de vérification de la 
conformité à la loi et aux normes de 
sécurité et d’accompagnement pour 
les projets de création, d’extension ou 
de restructuration présentés par les 
établissements d’accueil. 

SOLIDARITÉ  205 M€

EHPAD de Saint-Paul-lès-Dax



Atelier cuisine - Centre départemental de l’Enfance

CIAS de Roquefort

Crèche de Saint-Paul-lès-Dax
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Prévention et actions de protection 
maternelle et infantile
Les équipes pluridisciplinaires du Pôle 
Protection Maternelle et Infantile (per-
sonnel médical, paramédical, adminis-
tratif) assurent les missions médico-
sociales au service des jeunes enfants 
et de leurs parents : accompagnement 
autour de la grossesse et de la nais-
sance et durant les premières années 
de la vie de l’enfant, développement 
d’actions de prévention.

 › Suivi médico-social des femmes 
enceintes

Les consultations prénatales, les 
séances de préparation à la nais-
sance, le suivi à domicile des femmes 
enceintes assurés par la PMI, sont 
autant d’actions qui permettent de 
limiter les risques médicaux de la gros-
sesse et de favoriser l’instauration pré-
coce du lien parent/enfant.
En 2012, 3 839 avis de grossesse ont 
été reçus, 1 037 femmes ont reçu au 
moins une visite à domicile par une 
sage-femme de PMI et 476 ont béné-
ficié d’une préparation à la naissance 
en PMI.

 › Accompagnement des jeunes enfants 
et des parents

La PMI assure un suivi des jeunes 
enfants au travers des actions de 
dépistage des troubles du développe-
ment et des vaccinations ; elle accom-
pagne et informe les parents. Elle a 
reçu 3 839 avis de naissance en 2012.
Ces missions sont assurées au tra-
vers des consultations de nourrissons 
et de jeunes enfants (5 335 examens 
cliniques sur 23 sites, qui ont permis 
de suivre 1 901 enfants), des per-
manences de puéricultrices (1 693 
nourrissons vus en permanence), 
des visites à domicile (3 310 visites à 
domicile de puéricultrices) ainsi que 
des visites en école maternelle (3 998 
enfants ont bénéficié d’un dépistage 
visuel et auditif).

 › Action de planification et d’éducation 
de protection maternelle et infantile

Le Centre de planification et d’éduca-
tion familiale (CPEF), qui s’adresse aux 
jeunes et notamment aux mineurs et 
aux femmes en difficultés psychoso-
ciales, a accueilli en 2012 2 309 per-
sonnes sur sept lieux de consultation 
différents. Parmi elles, 556 étaient 
mineures.
3 156 consultations ont eu pour objet 
la contraception, 35 ont concerné une 
interruption volontaire de grossesse.
3 581 collégiens et 1 068 jeunes issus 
de lycées, LEP ou autres structures ont 
assisté à une séance d’information sur 
la contraception et la sexualité.
671 entretiens de conseil conjugal ont 
été menés.
La gestion des deux CPEF hospita-
liers de Mont-de-Marsan et de Dax 
s’appuie sur une convention qui lie le 
Conseil général à ces deux hôpitaux.

AIDE AUX PERSONNES ET 
AUX FAMILLES EN DIFFICULTÉ
LE REVENU  

DE SOLIDARITÉ ACTIVE

Le Président du Conseil général est 
compétent en matière d’attribution, 
de paiement de la prestation et d’ac-
compagnement vers l’insertion des 
bénéficiaires du Revenu de solidarité 
active (RSA).

9 907 foyers bénéficiaient du RSA au 
31 décembre 2012. Parmi eux, 7 324 
percevaient une allocation financée 
par le Conseil général, ce qui repré-
sente un montant de 34,8 M€ sur 
l’année 2012. La compensation finan-
cière de l’Etat pour l’année 2012 s’est 
élevée à 27,6 M€. Sur les 5 dernières 
années, la dette cumulée par l’Etat 
envers le Conseil général au titre des 
dépenses de RMI, puis de RSA s’élève 
à 29 M€.

La mise en œuvre du dispositif d’inser-
tion s’est poursuivie sur la base du 
Programme départemental d’inser-
tion et de lutte contre la précarité, 
en partenariat avec une centaine 
d’associations ou institutions. A titre 
d’exemple :
 › 4 200 personnes ont bénéficié d’une 

aide à la mobilité pour retrouver un 
emploi ou entrer en formation,
 › 4 981 familles ont utilisé le service 

des épiceries sociales.
L’attribution et le contrôle de la presta-
tion font l’objet d’une attention parti-
culière afin de s’assurer de sa justesse.

LE FONDS DÉPARTEMENTAL 

D’AIDES FINANCIÈRES 

AUX FAMILLES

Ce fonds, créé en 2005, regroupe :
 › le Fonds de solidarité pour le loge-

ment,
 › le Fonds d’aide aux impayés d’éner-

gie,
 › les aides financières individuelles 

pour les bénéficiaires du RSA,
 › les allocations mensuelles d’aide 

sociale à l’enfance liées à la précarité.

En 2012, 10 129 demandes, émanant 
de 6 015 foyers différents, ont été trai-
tées au titre du Fonds départemental. 
5 495 familles ont bénéficié d’une ou 
plusieurs aides dont :
 › 1 440 familles dans le cadre de l’ac-

cès au logement (0,98 M€),
 › 3 516 familles pour leur fourniture 

d’énergie (0,87 M€),
 › 1 512 familles pour les frais de can-

tine scolaire ou de centre de loisirs 
(0,34 M€).
Au total, ce fonds a attribué des aides 
pour un montant de 2,69 M€.

LE LOGEMENT SOCIAL

En 2012, le Conseil général a main-
tenu son soutien financier aux opéra-
tions de construction (430 logements 
en 2012) et de réhabilitation de loge-
ments sociaux (235), afin de les équi-
librer financièrement et de limiter 
l’impact sur le coût des loyers. L’Office 
Public de l’Habitat du Département 
des Landes a mis en service 468 
logements sociaux et Habitat Landes 
Océanes 83 logements. 
Le Conseil général adhère à l’établis-
sement Landes Foncier pour la consti-
tution d’une réserve foncière publique 
en faveur du développement du loge-
ment social. 

Les associations subventionnées et 
conventionnées pour leurs actions en 
faveur du logement social :
 › L’Association départementale pour 

l’information sur le logement (ADIL) 
pour ses actions en matière de pré-
vention des expulsions et de suivi des 
impayés,
 › La Maison du logement pour ses 

actions en matière de prévention 
des expulsions et actions de prise en 
charge de l’urgence et de l’accompa-
gnement social liées au logement sur 
les secteurs de Dax et Saint-Paul-lès-
Dax,
 › PACT des Landes Habitat et Déve-

loppement pour le soutien de trois 
dispositifs : la Maîtrise d’ouvrage 
urbaine et sociale (MOUS), le renforce-
ment de l’action MOUS relogement et 
l’action « adaptation des logements » 
en vue de l’amélioration de l’habitat 
et de l’adaptation du logement des 
personnes modestes,
 › Association Laïque du Prado « Landes 

Insertion Solidarité Accueil » (LISA) 
à Mont-de-Marsan, pour ses actions 
spécifiques en faveur de l’accueil des 
plus démunis et ses actions de prise 
en charge de l’urgence et de l’accom-
pagnement social liées au logement,
 › Le foyer des jeunes travailleurs de 

Tarnos pour ses actions de prise en 
charge de l’urgence et d’accompa-
gnement social,
 › L’association Accueil et Solidarité 

pour ses actions spécifiques en faveur 
des plus démunis,
 › La Confédération nationale du 

Logement pour la défense des intérêts 
des usagers,
 › La Résidence Lucie Aubrac pour ses 

actions concernant le logement tem-
poraire de personnes en situation de 
précarité.

PERSONNES ÂGÉES

L’ALLOCATION PERSONNALISÉE 

D’AUTONOMIE

Au 31 décembre 2012, 42,2  M€ ont 
été nécessaires pour financer cette 
prestation qui bénéficie à 9 000 per-
sonnes âgées.

APA à domicile
24,2 M€ ont été consacrés par le 
Conseil général au versement de cette 
prestation pour les personnes âgées 
demeurant à domicile.
45 % des demandes ont été effec-
tuées par des personnes âgées ne 
bénéficiant d’aucun type d’aide, qui 
ont trouvé dans l’APA une véritable 
aide au maintien à domicile.
4 000 accords ont été notifiés.

APA en établissement
17 M€ ont été versés aux personnes 
bénéficiaires de l’APA en établisse-
ment afin de solvabiliser les dépenses 
liées à leur dépendance.

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

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

Sur le territoire, les équipes médico-
sociales ont organisé 42 réunions de 
coordination ou de suivi général avec 
les services d’aide à domicile (orga-
nisation, procédures, contrôles…), en 
plus des rencontres ponctuelles sur 
des problématiques individuelles.



Atelier créatif - EHPAD de Mimizan

Séance de gymnastique avec le Service Animation

EHPAD Marie Paticat - Saint-Paul-lès-Dax
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L’INFORMATION DES 

PERSONNES DÉPENDANTES

Le numéro vert IM’Age
0 800 40 04 04
est mis à disposition des personnes 
âgées, des personnes handicapées et 
de leurs familles pour les informer, les 
orienter et les écouter.
2 540 appels – 2 307 concernant les 
personnes âgées et 239 concernant 
les personnes handicapées - ont été 
traités par ce service, devenu désor-
mais un lieu incontournable d’informa-
tion et de coordination des différents 
acteurs.
25 % des appels émanent des familles, 
27 % des personnes âgées et handica-
pées, 4 % de leur entourage et 38 % 
des partenaires institutionnels.
Les appels portent notamment sur le 
maintien à domicile et l’accueil en éta-
blissement.
500 visites à domicile ont été réalisées 
dans le cadre d’un accompagnement 
social ou psychologique.

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

3 CLIC existent dans le département 
à Morcenx, Mugron et Saint-Vincent-
de-Tyrosse.
L’État et la Caisse d’assurance retraite 
et de la santé au travail (CARSAT) 
d’Aquitaine participent à leur finan-
cement. Le PACT des Landes et de 
nombreux partenaires y tiennent des 
permanences.
En 2012, 3 923 accueils télépho-
niques et physiques de familles ou 
de personnes âgées ont été assurés, 
753 visites à domicile organisées. La 
majorité des problèmes rencontrés 
concerne l’accompagnement des 
personnes âgées - suivi de situation, 
retour à domicile – ainsi que l’écoute 
et l’aide à la constitution des dossiers 
des personnes handicapées.
Ces différentes prestations et services 
font partie de la plateforme d’aide et 
de soutien à la prise en charge de la 

dépendance. Elle 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’Alzhei-
mer et aux maladies apparentées.

Les services de la direction de la 
Solidarité départementale, via le 
CLIC de Saint-Vincent-de-Tyrosse, 
participent également à la mise en 
place opérationnelle d’une Maison 
pour l’autonomie et l’intégration des 
malades d’Alzheimer (MAIA), sur le 
territoire de la Communauté de com-
munes Maremne Adour Côte-Sud 
(MACS). Ce nouveau dispositif doit 
permettre d’améliorer l’accompagne-
ment de cas complexes de personnes 
âgées à domicile, et de les assister 
vers l’entrée en établissement.

L’ACCUEIL EN ETABLISSEMENT 

Le Conseil général a poursuivi en 2012 
la mise en œuvre du plan de création 
de places en établissements d’héber-
gement pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD) adopté en février 
2008. Près de 101 places nouvelles 
ont été créées grâce à la concrétisa-
tion des opérations suivantes :
 › Le 1er octobre 2012, ouverture du 

nouvel EHPAD Marie Paticat à Saint-
Paul-lès-Dax de 65 places (dont 15 
places d’accueil spécifique Alzheimer, 
1 place d’accueil de jour et 1 place 
d’hébergement temporaire). Cette 
opération représente une création 
nette de 65 places ;
 › L’ouverture en juin de l’unité d’hé-

bergement spécifique Alzheimer de 
12 places à la maison de retraite Léon 
Dubedat de Biscarrosse ;
 › Le 1er novembre 2012, ouverture de 

24 places supplémentaires à l’EHPAD 
Le Chant des pins de Mimizan : 14 
places d’hébergement spécifiques 
Alzheimer (incluant 2 places d’héber-
gement temporaire), 6 places d’ac-
cueil de jour et 4 places d’héberge-

ment permanent. Cet EHPAD dispose 
de 145 places au total.

Ces créations ont un coût de fonction-
nement annuel pour le Conseil géné-
ral de 6 500 € par place en moyenne.

LE SCHEMA D’ORGANISATION 

D’UN SERVICE PUBLIC EN 

FAVEUR DES PERSONNES 

VULNERABLES 

L’année 2012 a permis de poursuivre 
la réflexion au niveau départemental 
sur l’accompagnement des personnes 
handicapées et des personnes âgées. 
Son aboutissement est prévu courant 
2013 avec l’adoption d’un nouveau 
Schéma départemental pour les per-
sonnes vulnérables.
La couverture territoriale des établis-
sements et services, le développe-
ment des coopérations, la création de 
nouveaux modes d’accompagnement, 
mais aussi l’adaptation aux nouvelles 
procédures issues de la loi « Hôpital, 
Patients, Santé et Territoires » sont au 
cœur de cette démarche.

Afin d’alimenter la réflexion pilotée 
par le Conseil général, un cycle de 
conférences a été organisé sur les thé-
matiques suivantes :
 › Le cadre juridique des mutualisa-

tions et coopérations dans le champ 
médico-social
 › L’autisme, de l’enfance à l’âge 

adulte, avec le Professeur Catherine 
Barthélémy, pédopsychiatre
 › L’avenir de l’accompagnement et 

de la prise en charge des malades 
d’Alzheimer et apparentés, par le 
Docteur Benoît Lavallart, membre de la 
mission de pilotage du plan Alzheimer
 › Les enjeux de la prise en charge des 

patients Alzheimer atteints de la triso-
mie 21, avec le Docteur Auriacombe, 
praticien hospitalier du Centre 
Mémoire Recherche et Ressource au 
CHU de Bordeaux

 › Handicap psychique et travail, avec 
l’intervention de Brigitte Petit, psycho-
clinicienne au CHU de Nantes
 › Les nouveaux enjeux du maintien à 

domicile avec l’intervention de Annie 
Richart-Lebrun, de la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (CNSA),
 › Parcours de vie et parcours de soins 

avec le Docteur Pascale Gilbert, CNSA
 › Le sujet âgé, ses proches et ses soi-

gnants, par les Docteurs Zapata et 
Guillaumot.

L’OBSERVATOIRE DE LA PRISE 

EN CHARGE DE LA MALADIE 

ALZHEIMER DANS LES 

EHPAD DES LANDES

Cet Observatoire, créé en novembre 
2012, a pour objectif la valorisation 
des prises en charge des personnes 
âgées atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer effectuées dans les lieux spéciali-
sés présents sur le territoire : 
 › Les unités d’accueil spécifiques 

Alzheimer, services adaptés à la prise 
en charge des troubles cognitifs avé-
rés au sein des EHPAD (250 places),

 › Les pôles d’activité et de soins adap-
tés (PASA), accueil de jour interne à 
un EHPAD qui proposent des activités 
sociales et thérapeutiques destinées à 
préserver les capacités cognitives des 
résidents (210 places),
 › Les unités d’hébergement renfor-

cées (UHR), services adaptés à la prise 
en charge des troubles sévères de la 
maladie d’Alzheimer (41 places).
Il a également pour vocation de 
mettre en évidence les besoins spéci-
fiques liés à la prise en charge de ces 
difficultés. Ce lieu de débats doit per-
mettre aux professionnels concernés 
de s’interroger sur l’adéquation des 
modes de fonctionnement, de l’archi-
tecture, des qualifications du person-
nel, au public accueilli.

LE SERVICE DE TÉLÉALARME

Le service de téléalarme est un ser-
vice public départemental unique en 
France ; au 31 décembre 2012, 6 821 
personnes étaient abonnées. Elles 
bénéficient ainsi d’une sécurité et d’un 
accompagnement en cas de situation 
d’urgence à domicile. 

LE SERVICE ANIMATION

Créé en 1986 par le Conseil général, 
le Service Animation s’adresse aux 
retraités et aux personnes âgées. Par 
ses actions pluridisciplinaires, il mène 
une politique de prévention aux effets 
du vieillissement et travaille à retar-
der le plus possible l’entrée dans la 
dépendance. Il s’agit de favoriser le 
maintien de ce public dans la dyna-
mique sociale.

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

L’impulsion donnée par le Service est 
relayée par de nombreux partenaires 
tels que les autres services du Conseil 
général (direction de l’environnement, 
service intérieur…), les collectivités 
locales, les services de l’Etat, des par-
tenaires privés ou associatifs et surtout 
un puissant réseau de bénévoles.

Le Service Animation en chiffres
 › 21 555 prestations.
 ›  381 journées d’animation sur l’ensemble 
du département.

 ›  Les formations (animateur de gymnas-
tique, composition florale, secourisme, 
sécurité routière, œnologie, cuisine, 
théâtre, informatique) représentent 10 % 
des prestations.

 › Les activités de découverte : 12 %.
 ›  Les activités physiques et de pleine 
nature (randonnée pédestre, raquettes 
à neige, golf, escalade, spéléo…) : 32 % 

 › Les séjours adaptés au public âgé : 18 %.
 ›  La thématique « Engagement, Partage 
et Solidarité » : 28 % des prestations (soit 
3 026 prestations).



Les Jardins de NonèresHandilandes 2012 - Soustons

Foyer de vie Les Cigalons à Lit-et-Mixe
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 › La médicalisation partielle des foyers 
pour adultes handicapés moteurs de 
Soustons et Tarnos gérés par l’Asso-
ciation européenne des Handicapés 
Moteurs (AEHM). Une programmation 
des travaux pour la réhabilitation est 
mise en place ;
 › La création d’une unité de vie pour 

les adultes handicapés vieillissants du 
foyer d’hébergement et de l’ESAT de 
Moustey (15 places).

L’évolution du budget 
de fonctionnement

Le budget brut de fonctionnement 
2012 des structures pour adultes handi-
capés s’élève à 38,8 M€ pour l’accom-
pagnement de 1 204 personnes handi-
capées encadrées par 590 salariés.
Cela représente une augmentation de 
6,3 M€ par rapport à l’année 2006, et 
l’accompagnement de 227 personnes 
handicapées supplémentaires.

LE SERVICE SPORTS, 

INTEGRATION ET 

DEVELOPPEMENT (SSID)

Le SSID propose de nombreuses acti-
vités physiques de tous niveaux aux 
personnes handicapées mineures ou 
majeures du département, qu’elles 
vivent en établissement ou à leur 
domicile. En 2012, il a pris en charge 
1 073 personnes et proposé 40 disci-
plines adaptées.
Son domaine d’intervention a évolué 
depuis 2006 : avant 2006, les inter-
ventions étaient limitées aux établis-
sements. Depuis 2006, elles se sont 
développées vers l’accompagnement 
et l’accueil des personnes handica-
pées dans les clubs sportifs valides.
Le SSID est un service d’intégration 
en milieu ordinaire. Ses 9 salariés 
sont issus de l’ADAPEI, du Comité 
départemental de Sport Adapté, du 
Comité départemental Handisport et 
du Conseil général.

LA MAISON LANDAISE 

DES PERSONNES 

HANDICAPEES (MLPH)

Depuis le 1er janvier 2006, 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 sein de la MLPH, la Commission 
des droits pour l’autonomie des per-
sonnes handicapées (CDAPH), qui 
prend les décisions individuelles, a 
reçu, au cours de l’année 2012, plus 
de 20 000 demandes et a pris plus de 
21 000 décisions.

La MLPH est implantée sur un site 
unique, inauguré au printemps 2010, 
ce qui permet de renforcer la qualité 
de l’accueil et l’efficacité du travail en 
proximité des équipes.
L’équipe est constituée de personnel 
(représentant 30 équivalents temps 
plein) mis à disposition par le Conseil 
général, l’Etat, la Mutualité Française 
Landes, l’Association européenne des 
handicapés moteurs, l’Association 
du Château de Cauneille, les Pupilles 
de l’enseignement public des Landes 
(PEP40) et l’Association d’action sani-
taire et sociale. 

Le financement du fonctionnement 
de la MLPH - constituée sous forme 
de groupement d’intérêt public - est 
assuré principalement par le Conseil 
général des Landes.

L’ENTREPRISE ADAPTÉE 

ET L’ESAT DE NONÈRES

L’Entreprise adaptée départementale 
(EAD) et l’Etablissement et service 
d’aide par le travail (ESAT) de Nonères, 
deux établissements complémentaires 
- des passerelles existent entre les 
deux structures -, proposent à des per-
sonnes handicapées une activité pro-
fessionnelle et un accompagnement 
adaptés à leur situation, à leurs difficul-
tés mais aussi à leur potentiel.

Ouverte en 1989, l’Entreprise adaptée 
départementale (EAD) compte, au 31 
décembre 2012, 48 salariés orientés 
par la CDAPH.
L’Etablissement et service d’aide par le 
travail (ESAT) de Nonères accueille 36 
travailleurs handicapés.

Les activités et productions des Jardins 
de Nonères sont multiples :
- production florale,
- culture biologique,
- production et vente pépinière hors sol,
-  création et entretien des jardins et 

des espaces verts,
- contrats de prestations individuelles,
-  réparation et plastification de docu-

ments.

PERSONNES HANDICAPÉES

LES ÉTABLISSEMENTS ET 

SERVICES POUR ADULTES 

HANDICAPES

Le Schéma landais pour l’accompa-
gnement et la prise en charge des 
personnes handicapées et de leurs 
familles, adopté le 29 janvier 2007, 
a consacré certains principes structu-
rants pour la politique menée par le 
Conseil général : 
 › L’accompagnement à la construction 

d’un projet de vie,
 › La diversification des prises en 

charge selon le respect de la spécifi-
cité de chacun, 
 › La continuité de la prise en charge, 
 › Le renforcement de la qualité de vie 

de la personne handicapée en établis-
sement. 

En 2012, le Conseil général a pour-
suivi les projets définis dans le schéma 
départemental et fixé 38 tarifications 
pour les structures pour adultes han-
dicapés :
 › 13 tarifications pour les structures 

pour adultes handicapés moteurs,
 › 1 tarification pour une structure pour 

déficients sensoriels,
 › 24 tarifications pour structures pour 

adultes handicapés mentaux, gérés 
par 11 associations, le Centre hospita-
lier de Mont-de-Marsan et le Conseil 
général.

L’intervention du Conseil général en 
faveur de l’hébergement et de l’ac-
compagnement des personnes handi-
capées s’est élevée à 38,8 M€ en 2012. 

Le Schéma départemental a permis 
d’identifier plusieurs mesures à mettre 
en place, notamment le développe-
ment des services d’accompagne-
ment à la vie sociale (SAVS), la créa-
tion des services d’accompagnement 
médico-social pour adultes handica-
pés (SAMSAH), l’ouverture d’unités de 
jour pour les foyers de vie et les réha-
bilitations et extensions de certaines 
structures existantes. 

L’année 2012 a vu la finalisation de 
cinq projets qui relèvent de la compé-
tence du Département :
 › La création de nouvelles places au 

foyer de vie pour handicapés men-
taux Les Cigalons à Lit-et-Mixe : une 
unité de vie médicalisée pour adultes 
en perte d’autonomie et/ou vieillis-
sants de 10 places, 1 foyer d’accueil 
médicalisé pour adultes autistes de 
10  places, 2 places d’accueil de jour 
et 2 places d’hébergement temporaire 
(1 pour le foyer de vie et 1 pour l’unité 
de vie médicalisée) ;
 › La médicalisation des 2 foyers pour 

handicapés moteurs de Soustons 
gérés par l’Association européenne 
des handicapés moteurs (AEHM) ;
 › L’ouverture le 1er septembre 2012 

du service d’accompagnement 
médico-social pour adultes handica-
pés (SAMSAH) de 30 places pour défi-

cients sensoriels, géré par l’Institution 
régionale des personnes sourdes et 
aveugles (IRSA) en complémentarité 
des dispositifs existants ;
 › L’extension du service d’accompa-

gnement médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH) de l’Hôpital 
de Nouvielle à Bretagne-de-Marsan, 
le 1er septembre 2012 ; elle a porté 
la capacité initiale de 12 à 16 places. 
Cette extension correspond à une 
seconde étape avant la finalisation 
du projet qui prévoit la création de 30 
places. Il reste 14 places à ouvrir ;
 › Le déménagement de deux unités 

de jour de l’ADAPEI en octobre 2012 : 
les unités de jour de Tosse et de 
Gamarde ont été transférées pour des 
raisons de sécurité sur d’autres site à 
Tosse et Saint-Paul-lès-Dax.

D’autres projets se poursuivent :
 › La reconstruction du foyer d’héber-

gement pour handicapés mentaux 
de Morcenx géré par l’association 
AVIADA. Il s’agit de créer sur un même 
site un foyer de vie de 10 places et 2 
places d’accueil de jour occupation-
nel, et de re-localiser le foyer d’héber-
gement avec une extension de capa-
cité de 20 à 37 places. L’établissement 
aura ainsi une capacité de 49 places. 
L’ouverture est prévue au cours du 
premier semestre 2013 ;

Journées Handilandes 2012

La 11e édition des journées Handilandes qui se sont déroulées de 20 au 24 juin 2012 a connu 
un grand succès. La manifestation s’articule autour de la découverte et de la pratique d’acti-
vités sportives et de loisirs, de conférences thématiques sur les problématiques actuelles du 
handicap et de temps festifs.

La conférence du 21 juin à Mont-de-Marsan a réuni quelque 150 personnes sur la théma-
tique « Culture et Handicap, un projet à construire ». La Niña de los Cupones, danseuse de 
flamenco qui se produisait sur la scène du Café Cantante le 3 juillet lors du festival Arte 
Flamenco, est intervenue sur son expérience en tant qu’artiste malentendante. Elle a animé 
l’après-midi au foyer Le Majouraou, un atelier basé sur les rythmes pour des enfants et ado-
lescents malentendants.

Les activités sportives qui ont eu lieu le 20 juin à Soustons et le week-end du 23 et 24 juin à 
Mont-de-Marsan ont réuni 900 personnes, provenant du territoire national. 



En 2012, le Conseil général a confirmé son engagement fort en faveur 
de l’éducation, de la jeunesse et des sports par des soutiens et la conduite 
d’actions départementales.
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Les agents techniques 
des collèges : consolider la gestion 
de la proximité et la politique 
d’intégration (8 M€) 

Les agents techniques des collèges 
publics, membres de la communauté 
éducative, exercent leurs missions 
dans les domaines suivants  : accueil, 
maintenance générale, hébergement 
et restauration des élèves.
Après un long processus visant à 
renforcer l’organisation du travail 
des agents techniques des collèges 
landais, avec notamment l’adoption 
d’un protocole sur le temps de tra-
vail, permettant de tenir compte des 
spécificités d’organisation des établis-
sements scolaires, le Département a 
initié en 2011 la mise en œuvre d’un 
plan de formation intégrant notam-
ment des formations HACCP.
L’emploi de contractuels sur postes 
vacants a nécessité une enveloppe 

de 0,23  M€. La prise en charge des 
remplacements (de congés mala-
die) a mobilisé 0,49 M€ permettant 
d’atteindre un taux de remplacement 
supérieur à celui pratiqué précédem-
ment par l’Etat.
Par ailleurs, dans le cadre de sa 
politique d’intégration sociale, le 
Département a fait le choix de prendre 
financièrement en charge le coût de la 
« part employeur » des rémunérations 
versées aux personnes employées par 
les collèges eux-mêmes, dans le cadre 
de contrats aidés (missions décentra-
lisées, au nombre de 70 en 2012 sur 
une dotation maximale de 87).
Soucieux du respect des règles d’hy-
giène et de sécurité alimentaire, le 
Département a renforcé les contrôles 
effectués en cuisine par le Laboratoire 
départemental. Il accompagne éga-
lement les établissements et notam-
ment ses propres agents dans la mise 

en œuvre des plans de maîtrise sani-
taire (PMS).

DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

POUR TOUS LES ELEVES 

(17,28 M¤) 

Plus de 22 500 élèves ont été trans-
portés quotidiennement sur environ 
460 circuits en 2012 selon le principe 
de gratuité institué de longue date 
par le Conseil général pour concourir 
à l’égalité d’accès des jeunes à l’édu-
cation. 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’accé-
der aux transports collectifs. 
1 569 aides aux transports de fin de 
semaine des internes ont également 
été attribuées.

ÉDUCATION : 
UNE ACTION VOLONTARISTE 
DU DÉPARTEMENT

Si les missions obligatoires du 
Département en matière d’éduca-
tion portent essentiellement sur les 
collèges et les transports scolaires, 
le Département agit également de 
manière volontariste dans de nom-
breux autres domaines, favorisant 
ainsi l’égalité et l’accès au service 
public de l’éducation.

UN PROGRAMME D’ACTIONS 

PRIORITAIRES EN FAVEUR DES 

COLLÈGES

Le Département veille tout particuliè-
rement à l’égalité d’accès des collé-
giens landais à l’éducation. Il porte aux 
collèges - sa compétence première en 
matière d’éducation - un effort continu 
et conséquent.

Poursuite des efforts réalisés sur 
les bâtiments et construction de 
nouveaux collèges (11,97 M€)

Lors de l’adoption du budget primi-
tif 2011, le Département a adopté le 
Plan pluriannuel des investissements 
(PPI) pour la période 2011-2015. Ce 
document assure la mise en œuvre 
du Schéma prévisionnel régional des 
formations et définit notamment la 
localisation des établissements, leur 
capacité d’accueil, leur secteur de 
recrutement et le mode d’héberge-
ment des élèves. Il rappelle égale-
ment 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 construc-

tions évolutives et respectueuses de 
l’environnement. L’objectif est de pri-
vilégier des collèges à taille humaine 
(450 élèves facilement extensibles 
à 600)  afin que la capacité d’accueil 
par classe ne dépasse pas la norme 
en vigueur depuis 1982, à savoir 28 
élèves.
Le PPI 2011-2015 représente un coût 
d’objectif de 100 M€, c’est dire l’im-
portance du programme engagé par le 
Département pour ses quelque 17 000 
collégiens. Néanmoins, le rythme de 
mise en œuvre demeure directement 
lié aux ressources financières dont le 
Département pourra disposer.
L’évolution démographique du dépar-
tement devrait générer la venue de 
2 000 collégiens supplémentaires ces 
prochaines années. Pour répondre 
à l’augmentation des effectifs, l’As-
semblée départementale a décidé 
de construire de nouveaux collèges. 
Après l’ouverture d’un second collège 
à Biscarrosse en 2009, le Département 
a inauguré en septembre 2011 un 
second collège à Saint-Paul-lès-Dax 
comprenant un internat de 80 à 120 
places. En septembre 2012, un nou-
veau collège a ouvert à Saint-Geours-
de-Maremne. Le Département prépare 
l’ouverture, à l’horizon 2015-2016, 
d’un collège « Haute Lande  » sur la 

commune de Labrit.
Concernant les autres axes d’interven-
tion relatifs aux collèges et prévus par 
réglementation, le Département met 
en œuvre des moyens importants :
 › 0,77 M€ pour les travaux de mainte-

nance et d’amélioration sur les bâti-
ments des collèges, 
 › 0,50 M€ pour le renouvellement des 

équipements,
 › 0,60  M€ attribués aux communes 

pour les équipements sportifs utilisés 
par les collèges,
 › 5,72 M€ de moyens de fonctionne-

ment.

Les nouveaux collèges construits 
dans une démarche HQE

Pour les 5 collèges construits entre 
2004 et 2012, ainsi que pour les pro-
jets à venir, le Département souhaite 
s’inscrire dans une démarche HQE 
exemplaire. D’importants investisse-
ments sont réalisés afin de garantir la 
protection de l’environnement mais 
aussi la robustesse des équipements, 
la facilité de leur maintenance ainsi 
que les coûts de fonctionnement de la 
structure : chaudière bois, systèmes de 
régulation, production d’eau chaude 
par des panneaux solaires, panneaux 
photovoltaïques producteurs d’éner-
gie, récupérateurs d’eaux pluviales.

Collège de Saint-Geours-de-Maremne

Le collège de
Saint-Geours-de-Maremne :
chiffres-clés

 ›  Coût de l’opération : 13 300 000 € 
incluant les équipements mobiliers et 
matériels pédagogiques

 › 21 salles d’enseignement
 ›  1 centre de documentation et d’infor-
mation

 › 1 salle informatique
 ›  1 salle d’unité localisée pour l’inclusion 
scolaire (ULIS)

 ›  741 points de connexion individuels 
pour le réseau informatique

 ›  Un plateau d’évolution sportive de près 
de 1 225 m².

Une nouvelle politique en matière de restauration scolaire

En vigueur depuis le 1er janvier 2012, cette nouvelle poli-
tique se traduit par :
 › une tarification sociale « pour tous » concrétisée par un 

tarif unique de référence  ; les familles les plus modestes 
peuvent bénéficier en outre de bourses départementales ;
 › des mesures concrètes pour plus de qualité, notamment :

-  l’instauration d’une Charte qualité départementale, partie 
intégrante du règlement départemental, et véritable outil 
de concertation entre le collège, les parents d’élèves et 
l’ensemble des usagers,

-  une attention particulière portée à la qualité des produits 
et aux modes d’approvisionnement : prise en compte de 
la saisonnalité des produits, incitation aux approvisionnements en circuit court,

- un accompagnement accru des établissements,

- le renforcement des contrôles en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire.

1

 ÉDUCATION
JEUNESSE
ET SPORTS

Inauguration du collège départemental de Saint-Geours-de-Maremne

Le collège départemental de 
Saint-Geours-de-Maremne

Transport scolaire primaire - Saint-Julien-en-Born

Transport scolaire des collégiens - Saint-Paul-lès-Dax

58,30 M€
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Installée depuis le 9 décembre 2011, 
la nouvelle assemblée a consacré la 
première année de son mandat, se 
déroulant sur l’année scolaire 2011-
2012, à la définition des projets de 
chaque commission. Ceux-ci se réa-
liseront au cours de l’année scolaire 
2012-2013 :
 › Commission Culture et Patrimoine  : 

organisation d’un rallye urbain culturel
 › Commission Solidarité  : réalisation 

d’un court métrage sur la différence
 › Commission Environnement et 

Education-Citoyenneté : mise en place 
d’échanges avec des jeunes Danois
 › Commission Sports de nature : orga-

nisation d’un raid collégiens.

SOUTENIR LES EFFORTS EN 

FAVEUR DES JEUNES LANDAIS : 

AVANT ET APRES LE COLLÈGE

L’aide aux communes pour 
l’enseignement du 1er degré 
(1,23 M€)

Si les bâtiments des écoles maternelles 
et primaires sont à la charge des com-
munes, le Département soutient les 
communes dans leurs efforts d’amé-
lioration de l’accueil dans les écoles. 
Cette action s’inscrit dans une poli-
tique globale pour un meilleur aména-
gement de l’espace départemental et 

de la qualité du service public éducatif 
au bénéfice des jeunes Landais.
En 2012, un crédit exceptionnel de 
1,33 M€ a été attribué aux 19 com-
munes et 2 groupements de com-
munes ayant réalisé des travaux dans 
leurs écoles.

Le développement des formations 
universitaires et des activités de 
recherche (0,58 M€)

Depuis plus de quinze ans, le 
Département joue un rôle important 
pour le développement sur son terri-
toire de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. 
L’antenne de l’ex-IUFM 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’impor-
tantes subventions.
Pour l’IUT situé à Mont-de-Marsan, le 
soutien du Département se concrétise 
par un partenariat avec l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour (UPPA). 
L’engagement du Département vise 
à soutenir des actions spécifiques 
menées sur le territoire des Landes 
dans des domaines intéressant son 
économie (bois, agro-alimentaire…) 
ainsi que des travaux concernant la 
valorisation du patrimoine. Ce par-

tenariat s’inscrit également au sein 
de la convention cadre conclue fin 
2011 entre l’UPPA et les collectivités 
accueillant des formations relevant de 
cette université. 
En outre, les programmes de 
recherche appliquée réalisés par les 
universitaires en complémentarité des 
actions d’enseignement sont encoura-
gés par le Département, notamment 
sous forme d’allocations aux étudiants 
chercheurs et d’aides pour l’organisa-
tion de manifestations d’importance 
scientifique.
Après avoir assuré la maîtrise d’ou-
vrage de l’extension des bâtiments 
« Sciences et Génie des matériaux » de 
l’IUT landais, le Département a investi 
dans deux halles technologiques. 
Inaugurés en janvier 2012, ces projets 
sont inscrits dans le contrat de projets 
Etat-Région 2007-2013 pour un mon-
tant prévisionnel de 1,5 M€ financé par 
les collectivités - à hauteur de 0,6 M€, 
pour le Département, 0,5 M€ pour la 
Région et 0,4 M€ pour la Communauté 
d’agglomération du Marsan.
L’Etat, qui ne finance pas le projet de 
construction précité, a toutefois alloué 
au Département une subvention de 
59 100 € au titre du pôle d’excellence 
rural « foie gras » en vue de la création 
d’une salle d’analyse sensorielle au 
sein des halles technologiques.

Initiation à la réanimation cardio-pulmonaire dans les collègesTableau numérique - Collège de Linxe

POUR L’ÉGALITÉ ET L’ACCÈS 

AU SERVICE PUBLIC DE 

L’ÉDUCATION : UN ENGAGEMENT 

AFFIRMÉ AU-DELÀ DES 

COMPÉTENCES LÉGALES

Accorder des moyens 
de fonctionnement adaptés 
aux besoins pédagogiques

En 2012, le Département a poursuivi 
son soutien au fonctionnement géné-
ral, aux programmes d’équipement 
et aux actions pédagogiques des col-
lèges publics des Landes. Les 7 col-
lèges privés ont bénéficié d’un crédit 
global de 0,77 M€ selon les modalités 
prévues par la loi (forfaits externat).

La poursuite de l’opération 
« un collégien, un ordinateur 
portable » (2,83 M€)

Avec la rentrée scolaire de sep-
tembre  2012, le Conseil général a 
débuté la douzième année scolaire 
de l’opération et déployé 9 200 ordi-
nateurs portables aux enseignants et 
collégiens de 4e et de 3e des 37 col-
lèges publics. Pendant les onze pre-
mières années de l’opération, 52 000 
collégiens landais ont pu bénéficier du 
prêt d’un ordinateur portable pendant 
leur scolarité.
En 2012, les principales actions ont été :
 › le renouvellement de 4 600 ordinateurs 

portables acquis en 2008 et distribués à 
la rentrée dans 18 collèges, prolonga-
tion des droits d’utilisation de manuels 
scolaires numériques en anglais pour 
l’année scolaire 2012-2013 ;
 › la seconde phase de rénovation 

du câblage des salles de classe dans 
dix collèges (Montfort-en-Chalosse, 
Peyrehorade, Capbreton, Saint-
Pierre-du-Mont, Saint-Sever, Mimizan, 
Labenne, Tarnos, Saint-Paul-lès-Dax 
Jean Moulin et Biscarrosse Jean 
Mermoz ) ;
 › dans le collège de Saint-Geours-de-

Maremne, chaque salle de classe a été 
équipée d’un visualiseur numérique, 
d’un vidéo projecteur et d’un tableau 
interactif, conformément aux enga-
gements du Département pris dans 
le cadre de l’opération « cartables 
légers » ;
 › la publication et la diffusion auprès 

des familles du livret mon ordinateur et 
moi présentant l’opération, l’ordinateur 
et son contenu et indiquant quelques 
conseils d’utilisation aux collégiens ;
 › suite à la signature de la conven-

tion quadriennale (délibération n°10 
de la Commission Permanente du 12 
décembre 2011), le partenariat avec l’Etat 
se concrétise. Deux comités de pilotage 
dédiés à l’opération se sont tenus en 
2012, un bureau paritaire et permanent 
a été constitué, 60 enseignants nouveaux 
entrants ont été formés ;

 › la revente de 7  803 ordinateurs 
portables acquis en 2008 a rapporté 
514 823 € de recettes au Département. 
1  500 machines sont utilisées dans 
280 écoles préélémentaires et élé-
mentaires, suite à un partenariat entre 
l’ALPI, l’Association des maires et la 
Direction académique des services de 
l’Education nationale.

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

L’objectif de cette opération est de 
donner aux jeunes un espace de prise 
de responsabilités et d’expression en 
contribuant à l’épanouissement indi-
viduel de l’adolescent au-delà de sa 
réussite scolaire. Au sein du Conseil 
général des jeunes, les élus collégiens 
proposent, élaborent et réalisent avec 
l’aide du Département des actions 
spécifiques en direction de l’ensemble 
des jeunes Landais.
Le bilan du 2e mandat portant sur la 
période 2009-2011 a démontré tout 
l’intérêt de renouveler l’opération :
 › en l’intégrant dans la politique jeu-

nesse de la collectivité,
 › en permettant aux collèges de pro-

longer l’opération au sein de l’établis-
sement.
Le partenariat avec les Francas a été 
reconduit pour la période 2011-2013 
et 2013-2015. 

Ordinateurs portables en primaire - école de Doazit

Conseil général des Jeunes - 4 juin 2012

Halles technologiques de l’IUT de Mont-de-Marsan

Inauguration du bâtiment de l’IUT - 16 janvier 2012
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PORTER ET SOUTENIR 
LES INITIATIVES SOCIO- 
ÉDUCATIVES : UNE 
SOLIDARITE AU SERVICE DE 
TOUS LES JEUNES LANDAIS
La démarche éducative se poursuit au-
delà de l’enseignement. C’est pour-
quoi le Département soutient tous 
ceux qui participent à l’offre d’activi-
tés et de loisirs pour les jeunes : com-
munes, associations, parents.
En outre, conscient de l’importance 
des vacances et des loisirs pour le 
développement et l’épanouissement 
des jeunes, le Département apporte 
une aide aux plus modestes afin que 
tous aient les mêmes opportunités.

FAVORISER L’ACCÈS 

DES JEUNES AUX VACANCES 

ET AUX LOISIRS  (1,33 M¤) 

Le Département contribue à hauteur 
de 0,22 M€ au fonctionnement des 
organismes œuvrant dans le domaine 

des vacances et des loisirs. Il s’engage 
aux côtés des associations, parte-
naires de l’enseignement public, par 
l’attribution de subventions de fonc-
tionnement et de soutiens spécifiques 
au développement et à la diversifica-
tion de l’offre de vacances à des tarifs 
accessibles. 
L’action du Département se concrétise 
également par un soutien direct aux 
familles.
Ainsi en 2012, 3 338 bons vacances 
ont été délivrés pour 24 533 jour-
nées, pour un total de plus de  
0,88 M€ ; les aides à la fréquentation 
des centres de loisirs ont représenté 
299 443 journées pour un total de 
près de 0,28 M€.
En 2012, le Département a également 
contribué au financement de classes 
découvertes pour 745 collégiens 
(41 581 €).
Il est intervenu pour aider 14 pro-
jets 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 7 458 €.
Enfin, l’association départemen-
tale des Pupilles de l’Enseignement 
Public (PEP40) poursuit la gestion des 
centres de Jézeau et Biscarrosse, au 
titre d’un conventionnement avec le 
Département.

L’ALLÈGEMENT DES FRAIS 

DE SCOLARITÉ (1,47 M¤) 

Le Département propose des diffé-
rentes aides calculées en fonction des 
revenus :
 › les bourses départementales, pour 

les familles résidant dans les Landes 
ayant des enfants d’âge scolaire et 
fréquentant des établissements du 
second degré reconnus par l’Etat 
(5 898 aides en 2011-2012) ;
 › les prêts d’honneur d’études, pour 

les étudiants résidant dans les Landes 
(depuis un an au moins) et fréquen-

Favoriser l’accès aux vacances - Centre de Biscarrosse

tant un établissement d’enseignement 
supérieur ou spécial reconnu par l’État 
(132 prêts versés en 2012) ;
 › l’aide complémentaire aux étudiants 

participant au programme européen 
Erasmus-Socrates (72 étudiants aidés 
en 2011).

L’ACCÈS AUX RESSOURCES 

DOCUMENTAIRES (0,99 M¤) 

Installé sur le site du pôle universitaire 
et pédagogique de Mont-de-Marsan 
dans des bâtiments appartenant au 
Département, le Centre départemen-
tal de documentation pédagogique 
(CDDP) est soutenu dans le cadre de 
son fonctionnement et de ses activités.

L’ACCOMPAGNEMENT 

DES ASSOCIATIONS

Dans le secteur éducatif, le Dépar-
tement et les associations collaborent 
pour mener à bien des actions et 
des projets à destination des jeunes. 

Cette année, 26  associations ont 
bénéficié d’un montant global d’aides  
de 0,27 M€ au titre de leur fonction-
nement.

L’ORIENTATION ET LA 

VALORISATION DES MÉTIERS

Le centre d’information et d’orien-
tation (CIO) de Mont-de-Marsan et 
ses antennes d’Aire-sur-l’Adour et 
de Parentis-en-Born n’ayant pas été 
« étatisés », le Département en finance 
le fonctionnement et l’équipement. 
Depuis 2008, afin d’améliorer les 
conditions d’accueil du public et de 
travail des personnels, le CIO bénéfi-
cie de nouveaux locaux sur le site de 
l’ancienne caserne Bosquet.
Le Département contribue également 
à relancer l’intérêt des jeunes pour les 
métiers en leur apportant une meil-
leure connaissance de ceux-ci et en 
valorisant leur accès par l’apprentis-
sage. L’octroi d’une prime départe-
mentale de 213 € à la première année 

d’apprentissage pour les jeunes ins-
crits en centre de formation a été 
reconduit. 595 jeunes en ont bénéficié 
en 2012.
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’agri-
culture. Un cédérom diffusé auprès 
des autres élèves restitue leurs expé-
riences ;
 › à l’organisation de la remise des 

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

Meilleurs apprentis des Landes 2012

La démarche « Les Jeunesses en avant » (0,53 M€)

Le Département a réalisé un état des 
lieux concerté relatif aux politiques 
jeunesse. Les prestataires - les sociétés 
coopératives et participatives Le Vent 
debout et Le Pavé - ont démarré leur 
mission à l’automne 2011 en organi-
sant avec le Département huit réunions 
et animations publiques rassemblant 
plus de 400 personnes autour de la 
question « Jeunes et Landais : c’est 
possible ? » afin d’identifier les problé-
matiques et représentations à l’œuvre 
sur la jeunesse dans les Landes. L’an-
née 2012 a été rythmée par des ras-
semblements publics et le lancement 
d’une grande consultation sur Internet 
au 2nd semestre. Les comptes rendus 
d’échanges ainsi que les 600 témoignages récoltés constituent une base de 
travail inédite pour le Département. L’élaboration du rapport final et des pré-
conisations est en cours.

lesjeunessesenavant.landes

La Jeunesse et l’Education populaire dans les Landes 
Fédérations d’éducation popu-
laire, Archives départementales, 
Etat et Conseil général ont consti-
tué un groupe de travail pour 
organiser et valoriser la mémoire 
et l’histoire des associations de 
jeunesse et d’éducation popu-
laire en insistant sur leur rôle au 
sein des communes landaises. Il 
s’agissait également de réfléchir 
à la définition moderne d’un pro-
jet collectif d’éducation populaire 
pour en faire un point d’ancrage 
d’initiatives et d’alternatives 
citoyennes. Cinq conférences 
ont été organisées dans ce cadre 
entre 2010 et 2012. La journée 
« Histoire(s) en mouvement(s)  » 
du 27 octobre 2012 a marqué l’aboutissement de ce cycle de 
conférences. Un volontaire « service civique » a été accueilli par le 
Département pour l’organisation de cette journée.

2

Le centre de ressources
« Solidarité Internationale » 

Le Département a accordé son soutien à l’Association MiLiTi-
NéRêVeS qui proposait d’assurer la responsabilité du centre 
de ressources départemental dans la cadre des principes de 
l’éducation au développement et à la solidarité internationale 
(EADSI).

En 2012, l’activité de l’association a porté sur 3 axes :

> l’animation des séances d’éducation au développement et 
à la solidarité internationale auprès de publics jeunes dans 
le cadre de la Semaine de la solidarité internationale et des 
campagnes Etoiles solidaires et Alimenterre ;

> l’animation d’un pôle de ressources et de formation, en 
coordonnant des actions relatives aux campagnes nationales 
Alimenterre et Semaine de la solidarité internationale ;

> l’accompagnement de 5 projets de solidarité internatio-
nale concernant 26 jeunes.
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SPORTS
En terme de pratique sportive, le 
Département des Landes est, avec 
une licence sportive pour près de trois 
habitants, l’un des premiers départe-
ments sportifs 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 sco-
laire sont-elles fortement encouragées.

LA PRATIQUE SPORTIVE DES 

JEUNES : UNE PRIORITÉ 

(0,93 M¤) 

Près de 27 090 licenciés de moins de 
15 ans sont membres des 500 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 
2012, un montant total de près de 
0,76 M€ leur a été consacré.
Pour les clubs dont l’équipe « fanion » 
évolue dans l’une des trois premières 
divisions amateurs (30 clubs leaders), 
une aide départementale consacre 
leurs efforts et leur rôle moteur dans 
le développement de la pratique 

sportive des jeunes. Une aide com-
plémentaire est également accordée 
aux équipes participant à des phases 
finales de championnats de France.
Egalement très dynamique dans les 
Landes, le sport scolaire enregistre 
une progression en nombre de licen-
ciés et enrichit son offre de disciplines. 
Le Conseil général lui a consacré 
0,17  M€ en 2012 pour poursuivre le 
travail engagé avec les associations 
USEP et UNSS ainsi qu’avec les comi-
tés départementaux intervenant dans 
les écoles et les collèges.

AIDE AUX STRUCTURES 

SPORTIVES DÉPARTEMENTALES 

(0,30 M ¤)

Le Département soutient la cinquan-
taine de comités départementaux et 
structures sportives. L’aide porte tant 
sur le fonctionnement annuel que sur 
la formation des cadres bénévoles 
du mouvement sportif (338 aides à 
la formation ont été allouées). Elle 
concerne aussi l’accompagnement 
des projets sportifs des athlètes de 
haut niveau (26 athlètes ont été aidés 
dans 8 disciplines).
En consacrant un crédit de 0,17 M€ au 
dispositif « Profession Sport Landes », 

le Département contribue à la mutua-
lisation et à la structuration de l’emploi 
sportif pour favoriser les pratiques 
sportives locales. 

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

SUR TOUT LE TERRITOIRE 

(1,77 M¤) 

En complément du programme spé-
cifique de 0,60 M€ alloués pour les 
équipements mis à la disposition des 
collèges, le Département a soutenu 
les réalisations d’équipements sportifs 
de proximité conduites par les com-
munes pour un montant de 1,18 M€.

LA PROMOTION DES SPORTS 

(0,75 M¤)

De nombreux évènements sportifs 
sont organisés sur le territoire landais 
parmi lesquels 77 manifestations ont 
été aidées en 2012. Cette dynamique 
sportive associée à l’existence de deux 
clubs de rugby professionnels et d’une 
équipe féminine de basket évoluant en 
Ligue Professionnelle et en Eurocoupe, 
contribuent à la valorisation des 
diverses pratiques sportives et de 
l’image sportive de notre département. 

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 
le Plan départemental des Itinéraires 
et des Promenades et de Randonnées 
(PDIPR) et le Schéma Cyclable.
Le PDESI est l’outil opérationnel du 
Département pour la mise en œuvre 
de sa politique des sports de nature, 
- compétence obligatoire. Les projets 
d’espaces, sites ou itinéraires propo-
sés à l’inscription du PDESI doivent 
prendre en compte, outre l’intérêt 
sportif avéré, les enjeux que sont l’en-
vironnement, le tourisme et la diver-
sité des publics accueillis.
En 2012, le Département a procédé à 
la 1re inscription d’ESI au Plan dépar-
temental : une partie du site de l’aéro-
drome de Rion-des-Landes a été inscrit 
au niveau III du PDESI landais au titre de 
la filière aérienne. A cette même occa-
sion, une subvention de 50 000 € a été 
attribuée à l’Association des Planeurs 
de l’Adour pour le développement du 
site et de l’activité sportive.

Le Département a organisé en avril la 
troisième édition du « Challenge Sports 
de Nature – Raid XL » baptisée « la 
course des lacs  ». Inscrit dans le pro-
gramme du « Printemps des Landes » 
du Comité départemental du tourisme, 
l’événement a réuni 120 participants. 
Cette édition 2012 du Raid  XL faisait 
partie du challenge national des raids de 
sports de nature. Cette visibilité média-
tique a permis d’attirer des pratiquants 
confirmés des disciplines des sports de 
nature venus de toute la France.

LE SURF DANS LES LANDES

Le développement du surf dans les 
Landes a fait l’objet d’un effort parti-
culier du Conseil général avec deux 
opérations structurantes  : le siège de 
la Fédération française de surf (FFS) 
à Soorts-Hossegor et l’Académie du 
Surf et des Activités du Littoral (Acasal) 
implantée 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. 
Dans le cadre d’un conventionnement 
sur la période 2010-2013, l’Académie 
est gérée par le CREPS Aquitaine, seul 
établissement habilité par le ministère 

des Sports pour organiser les forma-
tions aux métiers de l’encadrement du 
surf, en tant que discipline « à environ-
nement spécifique ». En 2012, l’Acasal 
a été fréquentée par près de 200 sta-
giaires en formation professionnelle 
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. En 2012, 
EuroSIMA (association européenne de 
la filière surf) a formulé le souhait de 
pouvoir occuper 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 fédé-
ration, qui représente plus de 200 
clubs organisateurs, a été aidée en 
2012 par le Conseil général, notam-
ment pour l’organisation de la finale 
des championnats de France.

Course landaise

Séance de surf à l’Acasal

Raid XL 2012

Jeunes sportifs

Raid XL 2012
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Chantier de la liaison A 63 -RD 817 à Tarnos

LGV (grands projets du Sud-Ouest)
Au cours de l’année 2012, RFF a poursuivi 
les études en vue de la préparation de 
l’enquête publique relative à la Déclara-
tion d’Utilité Publique (DUP) du projet pré-
vue en 2013.

Le Département a été associé à ces études 
notamment en ce qui concerne les réta-
blissements routiers.

La participation du Conseil général aux 
études GPSO s’élève à 0,191 M€ pour 
l’année 2012.

Par ailleurs, une étude sous maîtrise 
d’ouvrage du Conseil général, relative 
aux aménagements routiers et ferrés sur 
le site du Caloy à Mont-de-Marsan, a été 
conduite en partenariat avec l’Agglomé-
ration du Marsan et RFF. Elle a permis 
au comité de pilotage « Infrastructures » 
d’arrêter les principes d‘aménagement 
de la RD 932 et du passage de la liaison 
TER entre le projet de gare nouvelle à 
Lucbardez et la gare centre-ville.
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VOIRIE ET RÉSEAUX (52,23 M¤)
Les dépenses de réseaux et infrastruc-
tures voirie ont atteint 53,23 M€ en 
2012.
Le programme de grands travaux rou-
tiers, réalisé à hauteur de 14,62 M€, 
résulte principalement de la continua-
tion des programmes engagés.

Liaison A 63–RD 817 (RD 85) 
à Ondres – Tarnos
Les travaux de construction de l’ou-
vrage hydraulique du Northon, de 
construction des chaussées, de pose 
des équipements de sécurité et de 
signalisation réalisés en 2012 ont per-
mis la mise en service de l’infrastruc-
ture aux usagers le 7 août 2012.
Les travaux d’aménagements pay-
sagers qui ont débuté en décembre 
2012 se poursuivront en 2013.
La part financière des travaux interve-
nus en 2012 est de 2,39 M€.

RD 947 – Contournement Est 
de l’agglomération dacquoise
La construction proprement dite de 
l’ouvrage sur l’Adour a commencé en 
décembre 2011 pour une durée de 
22 mois. L’ouvrage devrait donc être 
achevé en fin d’année 2013.

Les différentes dérivations des ruis-
seaux interceptés par le projet, préco-
nisées par l’autorisation au titre de la 
loi sur l’eau, sont en cours de réalisa-
tion depuis le mois d’août 2012. Leur 
achèvement est prévu en fin d’année 
2013 pour la partie terrassements, au 
mois de mars 2014 pour la partie plan-
tations.

Les aménagements de la RD 32 (route 
de Montfort-en-Chalosse) et de la 
liaison entre les carrefours giratoires 

des routes d’Orthez (RD 947) et de 
Narrosse (RD 386), ont été mis en 
chantier à la fin du mois de septembre 
2012. Leur mise en service devrait 
intervenir à la fin du 2e semestre 2013.

La construction de cinq ouvrages 
hydrauliques importants sur le Blazion, 
la Pedouille et ses affluents, a débuté 
au début du mois de décembre 2012. 
Leur achèvement est prévu au 3e tri-
mestre 2013.

Le démarrage des travaux de terras-
sement les plus importants dans la 
vallée de l’Adour, de part et d’autre 
de l’ouvrage en construction, entre 
le carrefour giratoire de la RD  524 à 
Saint-Paul-lès-Dax et la RD 32 route de 
Montfort-en-Chalosse à Yzosse, ont 
débuté fin novembre 2012 pour une 
durée d’un an environ. Suivra ensuite 
la réalisation sur cette dernière sec-
tion, des chaussées, équipements et 
aménagements paysagers avec une 
mise en service globale de la nou-
velle voie prévue au cours du premier 
semestre 2014.

La part financière des travaux interve-
nus en 2012 est de 10,418 M€.

RD 824 – Dénivellation du carrefour 
giratoire de Saint-Vincent-de-Paul
La dénivellation proprement dite du 
carrefour giratoire dont les travaux sont 
envisagés en 2014 nécessite l’acqui-
sition préalable de propriétés bâties 
et le relogement de ses occupants. 
Ces opérations en partie réalisées en 
2012 pour un montant de 0,491 M€ se 
poursuivent et permettent d’envisager 
une libération totale des emprises au 
cours du second semestre 2013.

Malgré le contexte économique difficile en 2012, les investissements de 
maintien en état du réseau routier départemental se sont poursuivis à un 
rythme soutenu ainsi que les grandes opérations de travaux entamées.

Aménagement des carrefours 
de la rocade de Mont-de-Marsan
Lors du comité de pilotage « Rocade » 
de juin 2011, il a été convenu de dou-
bler les entrées sur les pénétrantes et 
la réduction du rond central des gira-
toires de la route du Houga et de la 
route de Grenade.

Pour le giratoire de la route de 
Grenade-sur-l’Adour, les travaux ont 
été réalisés au cours du mois d’août 
2012, période la plus propice à 
leur mise en œuvre, le trafic routier 
étant moins important en raison des 
vacances scolaires. Le coût, totale-
ment à la charge du Département, 
s’est élevé à 0,138 M€.

Bretelle de Barcelonne-du-Gers
Cette opération reliant l’autoroute A 65 
à Barcelonne-du-Gers via la commune 
d’Aire-sur-l’Adour, est réalisée sous 
maîtrise d’ouvrage du Département 
du Gers. Le Département des Landes 
a versé en 2012 le dernier acompte de 
sa participation soit 0,500 M€.

ANRU – Quartier du Peyrouat 
(Mont-de-Marsan)
Le premier appel de fonds correspon-
dant au tiers de la participation du 
Département (volet aménagements 

de voirie hors création du boulevard 
Nord) est intervenu en 2012 pour 
0,395 M€.

Pôle d’échanges multimodaux 
de Dax et Mont-de-Marsan 
Les deux agglomérations landaises, 
Dax et Mont-de-Marsan, se sont 
engagées dans des projets de pôles 
d’échanges multimodaux afin de 
favoriser le report modal au bénéfice 
du développement des transports en 
commun.

Le Département a été activement 
associé aux études et plus particuliè-
rement sur le volet gare routière qui 
aura un impact sur l’organisation des 
transports interurbains et scolaires ; 
0,223 M€ ont été réglés à ce titre en 
2012.

Le programme général des investis-
sements a mobilisé 16,72 M€ pour :
 › Le renouvellement périodique des 

couches de roulement pour un mon-
tant de 12,98 M€ pour maintenir 
le confort de la circulation et résis-
ter au trafic de plus en plus agressif 
dont 0,95 M€ sur le réseau ex-RN. 
Le Département s’est engagé depuis 
2009, dans une démarche de dévelop-
pement durable qui privilégie la réu-

tilisation des agrégats d’enrobés dans 
les enrobés neufs, et la mise en œuvre 
d’enrobés tièdes moins consomma-
teurs d’énergie lors de leur fabrica-
tion ; 
 › L’entretien des ouvrages d’art est 

l’un des volets stratégiques de la poli-
tique d’entretien des infrastructures, 
avec un patrimoine de plus de mille 
ouvrages d’art dont 40 % construits en 
maçonnerie, datent du XVIIIe siècle. 
1,04 M€ ont été consacrés à la main-
tenance et aux grosses réparations en 
2012 ;
 › La sécurité, priorité qui se traduit 

principalement par l’aménagement 
de carrefours, l’entretien des équipe-
ments de la 2x2 voies et de traversées 
de villes et villages (1,97 M€) ;
 › Parmi ces opérations, l’aménage-

ment du carrefour du Caloy à l’Est 
de Mont-de-Marsan sur le territoire 
formé par l’intersection des RD 933N 
et RD 932 (axes Mont-de-Marsan/A65/
Agen et Mont-de-Marsan/Roquefort) 
qui supporte un trafic journalier moyen 
annuel de l’ordre de 13 000 véhicules 
dont 9 % de poids lourds ;
 › Le projet de mise à 2x2 voies de la 

liaison entre l’A  65 et le giratoire du 
SDIS est un projet qui nécessite de 
nombreuses procédures et qui inter-
fère le projet LGV ;

Les principaux carrefours aménagés

RD 932 / RD 933N Aménagement d’un carrefour giratoire au Caloy

RD 66 / RD 41 Aménagement d’un carrefour à Uza

RD 933N/RD 323 Aménagement d’un carrefour à Estigarde

Les traverses d’agglomération rénovées

RD 651 Traverse d’agglomération de Cère

RD 28 Traverse d’agglomération de Sainte-Marie-de-Gosse

RD 44 Traverse d’agglomération de Bats-Tursan

RD 18 Traverse d’agglomération de Saint Aubin

RD 322 Traverse d’agglomération de Pouillon

RD 107 Traverse d’agglomération d’Ozourt

RD 817 Participation traverse d’agglomération de Peyrehorade

RD 181 Participation traverse d’agglomération de Tarnos

RD 624 Participation entrée Ouest de Mont-de-Marsan

RD 202 Participation traverse d’agglomération de Sorbets

RD 118 Participation traverse d’agglomération de Peyre

Les opérations de sécurité effectuées

RD 824 Participation dispositif de ralentisse-
ment à Grenade-sur-l’Adour

RD 119 Recalibrage et aménagements 
divers pour la desserte de l’Abbaye 
d’Arthous

AMÉNAGEMENT ET

         53,2 M€

Chantier du contournement Est de Dax

Rond-point de Grenade-sur-l’Adour

ÉQUIPEMENTS

LANGON

MONT-DE-
MARSAN

PAU

Madrid

Paris

ORTHEZ

Aire-sur-l'Adour

Capbreton

Hossegor

Mimizan

Biscarrosse

Arcachon

Biarritz

Hendaye

San Sebastian
Bilbao

DAX

BAYONNE

BORDEAUX

A 63

A 65



Le Conseil général poursuit sa politique de développement économique 
et territorial sur l’ensemble du département des Landes.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET TERRITORIAL   13,62 M€ra
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 › Aussi, au regard du trafic important 
au carrefour du Caloy, le Conseil géné-
ral des Landes a-t-il décidé de faire 
des aménagements pour améliorer 
la fluidité sans attendre le projet de 
2x2 voies. Plusieurs options ont été 
examinées ; le giratoire est finalement 
apparu comme la solution la mieux 
adaptée. La mise en service est inter-
venue à la mi-juillet 2012 pour un coût 
de 0,600 M€ ;
 › Les études et acquisitions foncières 

qui ont permis de préparer les réa-
lisations futures et autres dépenses 
diverses (0,73 M€).

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 caté-
gorie de voie. En 2012, un montant 
global de 4,62 M€ a été consacré aux 
dépenses de logistique des services, 
de locations de véhicules, des four-
nitures et des travaux d’entretien des 
chaussées et de fauchage des dépen-
dances.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Comme chaque année, le Conseil 
général a favorisé la mobilisation des 
acteurs locaux de la sécurité routière 
en consacrant 0,13 M€ aux actions 
d’information et de sensibilisation, 
principalement en direction des sco-
laires et jeunes conducteurs. 

TRANSPORTS
Le Département des Landes a continué 
en 2012 d’adapter le réseau des lignes 
régulières XL’R aux attentes des Landais 
et aux nouveaux horaires SNCF. Le prin-

cipe d’intégration des extensions esti-
vales au réseau XL’R avec le concours 
financier des communautés de com-
munes concernées a été renouvelé.
La fréquentation de 2012 a atteint près 
de 215 000 voyages. Le Département a 
ainsi consacré près de 2,7 M€ à l’exploi-
tation de ce réseau à 2 € le trajet.

En termes de sécurité des transports 
scolaires, le Département a poursuivi 
les actions de sensibilisation à la sécu-
rité dans les véhicules de transport 
scolaire à destination de tous les 6e du 
département, ainsi que les formations 
pour les conducteurs affectés au trans-
port scolaire visant à améliorer leurs 
relations avec les élèves.

Par ailleurs, toujours dans le domaine 
de la sécurité des transports scolaires, 
le Département a expérimenté en 2012 
la distribution à tous les collégiens de 
6e d’une chasuble rétro-réfléchissante 
et la pose de bornes jaune fluo maté-
rialisant le positionnement des arrêts à 
destination des collèges de Linxe et de 
Saint-Geours-de-Maremne.

PATRIMOINE

En 2012, le service Patrimoine a pro-
duit près d’une centaine d’actes d’ac-
quisition, de cession et d’échange 
portant principalement sur des ter-
rains nécessaires à la construction de 
routes mais également pour l’acquisi-
tion de bâtiments.

Le Département des Landes en tant 
que personne publique associée est 
amené à participer à l’élaboration des 
documents d’urbanisme (SCOT, PLU, 
cartes communales).
En 2012, 98 avis ont été émis par le 
Département des Landes. A travers 

ce suivi des documents d’urbanisme, 
le Département est un acteur essen-
tiel de l’aménagement du territoire et 
assure la bonne prise en compte de 
ses compétences dans les documents 
de planification des territoires.

BÂTIMENTS 
DÉPARTEMENTAUX – ÉNERGIE

En 2012 , outre son activité de gestion 
du patrimoine des collèges du dépar-
tement , le service Bâtiment-Energie a 
procédé à la conduite des opérations 
suivantes :
 › Fin des travaux de construction et 

de restructuration de l’unité territo-
riale et du centre d’exploitation de 
Villeneuve-de-Marsan pour un mon-
tant de 0,310 M€ ;
 › Fin des travaux de réparation des 

façades de la basilique de Buglose 
(deuxième tranche) pour un montant 
de 0,175 M€ ;
 › Travaux de sécurisation et de main-

tien du patrimoine dans les centres de 
vacances de Biscarrosse et de Jézeau 
pour un montant de 0,092 M€ ;
 › Etudes pour la construction du centre 

médico-social de Saint-Pierre-du-
Mont pour un montant de 0,050 M€, 
dont le démarrage des travaux aura 
lieu mi-2013.

La filière énergie-bois du Conseil 
général gère un parc de quinze chauf-
feries bois de divers bâtiments dépar-
tementaux et autres implantés sur l’en-
semble du Département des Landes. 
Elle assure l’approvisionnement, la 
conduite et l’entretien du matériel de 
ces installations. L’enveloppe finan-
cière en dépenses comme en recettes 
générée en 2012 par cette activité est 
de 0,264 M€.

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
ET ARTISANAL (10,05 M¤) 
Le Conseil général, via son Fonds 
départemental d’aide au dévelop-
pement industriel et artisanal et à la 
création d’emplois, a poursuivi sa poli-
tique de développement économique 
sur l’ensemble du département des 
Landes.

6 opérations ont été aidées à hauteur 
de 900 000 € pour la création de 126 
emplois sur les communes de :
 › Arue (SAS Scierie Labadie)
 › Hagetmau (SARL Stockman)
 › Labouheyre (SA Finamur au profit de 

la SARL Ménard Darriet Cullerier)
 › Saint-Pierre-du-Mont (SAS AGI)
 › Losse (SA Sud Ouest Bail au profit de 

la Société All Métal Service (AMS))
 › Tarnos (SA Sogefimur au profit de la 

SAS Mécanique d’Aquitaine).

3 aménagements de zones indus-
trielles ou artisanales ont été financés 
à hauteur de 442 609 € :
 › Communauté de communes du 

Canton de Montfort-en-Chalosse (Hinx)
 › Communauté de communes du Pays 

d’Orthe (Orthevielle)
 › Communauté de communes du Pays 

de Roquefort (Arue).

En 2012, le Département des Landes 
a attribué 4 avances remboursables 
pour un montant global de 590 000 € 
(SARL Yachting France Production 
à Sanguinet, SARL Mémé Labatut à 
Léon, SAS Rol Pin à Labouheyre et 
à l’EURL Larrère Environnement à 
Liposthey).

Plus de 1 200 stagiaires ont suivi le 
programme d’aide à la formation du 
Département au profit des organisa-
tions professionnelles d’artisans et de 
commerçants (BGE Landes Tec-Ge-
Coop, CAPEB, Chambre de métiers...).

Le Département des Landes a par-
ticipé au financement d’actions de 
promotion et communication : Fête 
du pain, Concours « Un des meilleurs 
apprentis de France », Confédération 
nationale des Juniors d’entreprises, 
Surf Summit EuroSIMA, Waterman’s 
Ball EuroSIMA, Comité du Bassin 
d’emploi du Seignanx, Amicale détec-
tion Landes Gascogne, Glissexpo et 
la Fédération nationale de l’Enseigne-
ment, de la Culture et de la Formation 
Professionnelle (FNEC) et a collaboré 
à des actions collectives initiées par la 
Chambre de commerce et d’industrie 
des Landes (Eco Conception).

L’ensemble de ces opérations pour 
l’année 2012 s’est élevé à environ 
91 350 €.

830 000 € ont été attribués à l’asso-
ciation BGE Landes Tec-Ge-Coop qui 
a aidé à la création ou à la reprise 
de 334 entreprises, soit 384 emplois 
créés.

En 2012, l’Union régionale des SCOP 
(sociétés coopératives de production) 
a poursuivi son soutien actif aux SCOP 
landaises grâce à la poursuite de la 
mise au point de tableaux de bord et 
au suivi de chacune d’elles – celles qui 
ont connu des difficultés notamment. 
Une subvention de 30 500 € lui a été 
attribuée pour cette action.
D’autre part, elle a poursuivi son 
action particulière auprès des entre-
prises visant à favoriser la transmis-
sion/reprise sous forme de SCOP. Ce 
thème a fait l’objet d’une proposition 
spécifique d’actions que le Conseil 
général a décidé de soutenir de nou-
veau pendant 3 ans, pour un montant 
de 35 000 € par an lors du budget pri-
mitif 2012.

La ligne XLR de Tartas ATS à Atlantisud

Communauté de communes du Pays Tarusate
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Enfin, le Département a accordé à la 
SCIC’LANDES à Tarnos pour ses acti-
vités d’aide à la création d’entreprises 
une subvention de 18 000 €.
Depuis 2008, un règlement spécifique 
d’aide à l’investissement des SCOP a 
été mis en place par le Département. 
Il s’est traduit par l’accompagne-
ment en 2012 de 4 SCOP (ACM à 
Pissos, Copland à Samadet, Agripalm 
Services à Aire-sur-l’Adour et Bois 
Formes et Sens à Orthevielle) pour un 
montant d’aides de 249 000 €.

Dans le cadre des opérations col-
lectives de modernisation (OCM) au 
profit d’artisans et commerçants, le 
Département a soutenu en 2012 :
 › l’OCM du Pays Landes de Gascogne 

(11 dossiers pour un montant de 
18 858 €),
 › l’OCM du Pays Adour Chalosse 

Tursan (20 dossiers pour un montant 
de 39 242 €).

L’aide à l’investissement matériel des 
entreprises artisanales de production, 
mise en œuvre en 2007, s’inscrit à la 
suite du programme quinquennal en 
faveur de l’artisanat. Elle a permis en 
2012 l’accompagnement de 10 entre-
prises artisanales pour un montant 
d’aides de 115 774 €.

26 259,57 € ont été accordés à des 
artisans-pêcheurs landais. Une aide de 
2 600 € a été attribuée au CRPMEM 
d’Aquitaine pour des actions de struc-
turation et valorisation de la filière 
pêche et 5 356,66 € pour des actions 
de valorisation des produits de la 
pêche dans le cadre de l’axe 4 du FEP 
ainsi que pour le fonctionnement de 
la structure.

PARC D’ACTIVITÉS ATLANTISUD

Malgré un climat économique général 
qui n’a cessé de se dégrader depuis 
fin 2008, la commercialisation du parc 
d’activités Atlantisud n’a pas faibli.

En 2012, de nouveaux bâtiments sont 
sortis de terre :
 › Le siège social de la société Resano 

Société Nouvelle, importante société 
de transport de marchandises qui dis-
pose d’un bâtiment moderne regrou-
pant l’ensemble de ses fonctions ;
 › Une base d’exploitation de la société 

Exapaq, spécialiste du transport de 
petits colis, filiale du groupe La Poste, 
qui irrigue à partir de Saint-Geours-de-
Maremne le département des Landes 
et le Pays Basque ;
 › Tradunion, coopérative artisanale 

spécialiste de la maison individuelle 
qui a bâti un pavillon de type BBC 
(bâtiment basse consommation) pour 

y installer son nouveau siège social ;
 › FMS, entreprise adaptée qui emploie 

63 salariés en situation de handi-
cap dans le secteur de la logistique, 
bureautique et sérigraphie.

Le bilan chiffré de l’année 2012 est 
largement satisfaisant avec 10 416 m² 
de bâtiments industriels supplémen-
taires, 9,2 millions d’euros investis par 
les entreprises sur le parc et 212 sala-
riés en plus.

Suite au refus de la Commission natio-
nale d’aménagement commercial 
(CNAC) d’octobre 2011, le projet com-
mercial a été entièrement retravaillé, 
en particulier avec le retrait de la par-
tie « villages de marques », et a été 
approuvé par la Commission départe-
mentale d’aménagement commercial, 
le 18 septembre 2012.

Après 4 ans de commercialisation, 
alors que l’opération est prévue sur 18 
ans, Atlantisud c’est :
 › 39,94 hectares engagés hors partie 

commerciale soit 28 % du foncier ces-
sible dont 30,42 hectares vendus,
 › 68 000 m² de bâtiments,
 › 559 salariés,
 › 46 millions d’euros d’investissements 

des entreprises sur Atlantisud,
 › une pépinière d’entreprises.

DOMOLANDES – PÔLE DE LA 

CONSTRUCTION DURABLE

La SPL (société publique locale) 
Domolandes a été créée en 2010 pour 
gérer et animer le pôle landais de la 
construction durable.

Elle a organisé en 2012 le premier 
concours national de la création d’en-
treprises « construction durable ». Doté 
de 90 000 € de prix, il s’adresse aux 
créateurs et aux jeunes TPE/PME de la 
filière du bâtiment (fabricants, bureaux 
d’études, architectes...). Les prix ont 
été remis le 25 septembre 2012 à Paris 
à Helioclim (solution innovante de cli-
matisation solaire) et Innobat (gamme 
innovante de renforts à base de maté-
riaux composites bio sourcés).

Fin 2012, 7 entreprises étaient héber-
gées au sein de Domolandes.

DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES 

INDUSTRIELLES, PROSPECTION 

ET PROMOTION ÉCONOMIQUE
Pôles de compétitivité
Depuis 2005, le Département des 
Landes est membre fondateur des 
pôles de compétitivité actifs en 
Aquitaine.
Ceux-ci entrent dans la phase 3 de 
leur mise en œuvre dans le cadre des 
orientations définies avec l’Etat.

Le Département des Landes est 
membre des associations animant les 
pôles de compétitivités suivants :
 › Aerospace Valley,
 › Xylofutur,
 › Alpha Route des Lasers,
 › Agrimip Sud-Ouest Innovation.

L’année 2012 a été la 1re année pour 
la mise en œuvre en Aquitaine de pro-
jets portés par des acteurs de l’indus-
trie agroalimentaire et labellisés par le 
pôle Agrimip auxquels le Département 
des Landes a adhéré après la dissolu-
tion du pôle Prod’Innov.

Plusieurs entreprises majeures de la 
filière agroalimentaire landaise ont 
également adhéré au pôle Agrimip 

afin de s’inscrire dans une démarche 
de développement et de recherche 
soutenue.

Les projets labellisés par les pôles ont, 
depuis 2005, permis d’apporter des 
solutions technologiques nouvelles 
et de mettre en œuvre les process les 
plus novateurs pour améliorer la pro-
ductivité des entreprises et leur capa-
cité à répondre au mieux aux attentes 
des clients.

La mise en œuvre des projets Above 
Plus, Valoplac et Planteuse Mécanique 
auxquels le Département a participé 
financièrement s’est prolongée en 
2012.

Prospection exogène
Correspondant unique dans les 
Landes de l’Agence française pour 
les Investissements Internationaux, le 
Conseil général des Landes a proposé 
des sites d’implantation pour 17 pro-
jets transmis par l’Agence.

En 2012, 4 entreprises étrangères se 
sont implantées ou développées dans 
le département, représentant 32 M€ 
d’investissements, 49 emplois créés et 
30 maintenus.
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SYNDICATS MIXTES (1,51 M¤) 

Syndicat mixte pour la restructuration 
de la zone d’activités de Pédebert 
à Soorts-Hossegor 
(participation statutaire : 39 900 €)

Le syndicat mixte a subventionné la 
commune pour l’opération de refonte 
complète de la signalétique du site 
qui s’est terminée en 2012.
Une étude d’aménagement de ses 
propriétés situées au nord-est du site 
est en cours.

Syndicat mixte pour l’aménagement 
et la gestion de la zone d’activités 
économiques de Saint-Geours-de-
Maremne (participation statutaire : 
771 732,50 €)

Ce syndicat mixte a prolongé pour une 
durée de trois ans, à compter du 1er 

mars 2012, une délégation de service 
public avec Domolandes pour la ges-
tion d’une pépinière et d’un hôtel d’en-
treprises. Le syndicat mixte est proprié-
taire des bâtiments et des équipements 
qu’il met à disposition de la SPL.
L’aménagement de la zone d’activités 
Atlantisud est pris en charge par l’amé-
nageur, c’est-à-dire la SATEL, avec 
laquelle le syndicat mixte a conclu une 
concession d’aménagement.

Syndicat Mixte pour l’aménagement 
et le développement du pôle 
économique et d’habitat du Grand 
Dax Sud (participation statutaire : 
281 600 €) 

Ce syndicat mixte a lancé des études 
d’aménagement sur 14 ha de terrains 
situés en zone urbaine à Dax. Ils sont 
actuellement la propriété de Landes 
Foncier. Un permis d’aménager a été 
obtenu pour la création d’un parc tech-
nologique d’environ 6,5 ha. Confiées 
à la SATEL, ces études d’aménage-
ment se poursuivent toutefois sur une 
aire plus vaste, comprise dans le péri-
mètre de la rocade de Dax en cours de 
réalisation.

Syndicat Mixte pour l’aménagement 
et la gestion de parcs d’activités 
économiques sur le territoire 
de la Communauté de communes 
du Seignanx 
(participation statutaire : 95 550 €)

Ce syndicat mixte a pour vocation de 
créer plusieurs zones d’activités :
 › Celle d’Ondres pour laquelle une 

promesse de vente de terrains de 
34 ha a été signée avec un promoteur 
de surface commerciale, qui a obtenu 
l’autorisation de la Commission natio-
nale d’aménagement commercial le 
26 octobre 2011 et un permis d’amé-
nager en 2012 pour environ 60 000 m² 
de surface de vente ;
 › Celle de Saint-Martin-de-Seignanx 

avec une première partie sous forme 
de concession d’aménagement et une 
seconde partie (secteur de l’Ermitage) 
pour laquelle un dossier de création 
de ZAC a été déposé ;
 › Celle de Tarnos pour laquelle le syn-

dicat mixte est en cours de négocia-
tion pour l’acquisition de terrains.

Syndicat Mixte d’aménagement 
des Landes d’Armagnac

En accord avec les communautés de 
communes du Gabardan, du Pays de 
Roquefort et du Pays de Villeneuve-
de-Marsan en Armagnac, ce syndicat 
mixte a été créé par arrêté préfectoral 
du 25 juillet 2012. Compétent pour 
l’aménagement de zones d’activités 
de plus de 15 ha, il a pour mission de 
mener à terme des projets de zones 
d’activités sur les communes de Losse 
et Lacquy d’une part, de créer une 
nouvelle zone d’activité dans le can-
ton de Roquefort d’autre part.

Syndicat mixte d’aménagement du 
Pays d’Orthe 
(participation statutaire : 7 490 €)

Associant le Département et la 
Communauté de communes du Pays 
d’Orthe, ce syndicat mixte a été créé 
par arrêté préfectoral du 25 juillet 

2012. Il a pour but d’aménager une 
zone d’activité située sur le territoire 
des communes de Hastingues et 
Oeyregave, à proximité immédiate de 
l’autoroute A 64. Il poursuit le projet 
initial élaboré par la Communauté de 
communes qui a fait l’objet d’un arrêté 
de création de ZAC.

Syndicat mixte pour l’industrialisation 
des cantons de Sore et Labrit 
(participation statutaire : 189 360 €)

Le comité syndical a autorisé la ces-
sion des bâtiments, du forage et des 
terrains de l’ancienne usine de pro-
duction d’eau en bouteille de Sore, 
auparavant exploitée par la société 
Eaux des Landes. L’acquéreur est la SA 
Natixis-Bail. Cet investisseur sera cré-
dit bailleur de la SAS La Douce, nouvel 
exploitant.

Le comité syndical a également 
approuvé la location des bâtiments 
vacants de l’ancienne usine Babylove 
sise à Labrit à la SAS Progarein France, 
société spécialisée dans la fabrication 
de mastics, cires et goudrons à base 
de résine de pins.

DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL (1,13 M¤) 
Fonds de développement 
et d’aménagement Local

Le Conseil général a octroyé en 2012, 
1 114 909 € d’aide à l’investissement 
via le Fonds de développement et 
d’aménagement Local (FDAL) avec 
notamment un fort soutien aux com-
munautés de communes dans leur 
effort d’investissement en matière de 
services à la population :
 › Création d’une Maison de l’Enfance 

et de la Petite Enfance (CDC du Pays 
Grenadois) pour 86 400 €,
 › Création d’un pôle de services (CDC 

d’Aire sur l’Adour) pour 51 833 €,
 › Création d’un pôle Enfance-Jeunesse 

(CDC du Gabardan) pour 90 000 €,

 › Aménagement des locaux commu-
nautaires (CDC du Pays Morcenais) 
pour 53 346 €,
 › Extension des locaux du CIAS (CDC 

Pays Tarusate) pour 56 160 €.

Par ailleurs, le FDAL a accompagné 
à hauteur de 172 178 € la commune 
de Dax pour la poursuite de l’opé-
ration « cœur de ville », inscrite au 
contrat d’agglomération du Grand 
Dax (requalification du secteur de la 
Fontaine chaude et signalétique com-
merciale).
Enfin, le Département a soutenu à 
hauteur de 558 000 € les investisse-
ments des communautés de com-
munes disposant des plus faibles 
ressources à travers le Fonds de soli-
darité intercommunal.
En fonctionnement, le Conseil général 
a poursuivi son soutien aux démarches 
« pays » en accompagnant en 2012 
le Pays des Landes de Gascogne 
pour une étude pré-opérationnelle 
d’OPAH et le Pays Adour-Chalosse-
Tursan pour la conduite d’une mission 
de prospection économique dans le 
cadre de la revitalisation économique 
du bassin d’emploi d’Hagetmau pour 
un montant total de 15 245 €.
Cet accompagnement des territoires 
se poursuivra en 2013.

Instauration du Coefficient de 
solidarité départemental

De nombreuses collectivités dispo-
sant de ressources fiscales limitées 
connaissent aujourd’hui des diffi-
cultés pour financer leurs projets, 
notamment par le resserrement des 
conditions d’accès aux crédits, les 
obligeant à retarder des investisse-
ments pourtant nécessaires.
Dans ce domaine, la politique du 
Conseil général des Landes est mar-
quée depuis longtemps par une 
volonté de solidarité envers les terri-
toires.

Le Département a souhaité affirmer 
ce rôle péréquateur au niveau de 
ses règlements d’aides en instaurant 
en 2012 un Coefficient de solidarité 
départemental (CSD) afin de modu-
ler le soutien du Conseil général en 
fonction des ressources des collectivi-
tés et de certaines caractéristiques du 
territoire.
Le CSD s’applique à certaines sub-
ventions départementales en faveur 
des investissements des communes 
et des EPCI.

Cet effort de péréquation sera pour-
suivi en 2013.

Fonds européens
Les cinq départements aquitains ont 
réalisé un diagnostic stratégique 
interdépartemental destiné à soute-
nir les intérêts infrarégionaux dans le 
cadre des négociations sur la future 
programmation des fonds européens 
2014-2020.
Ce travail de coopération interdépar-
temental se poursuivra en 2013 afin 
de contribuer à la rédaction des futurs 
programmes opérationnels dont la 
première version sera présentée en 
juin 2013.

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE 
ET RÉSEAUX (0,62 M¤)

En application du Fonds d’aide pour 
l’accès aux réseaux à haut débit 
(dossiers instruits avant la suspen-
sion dudit Règlement à la DM2-2011 
parallèlement à la mise en œuvre de 
la démarche SDTAN) :
 › le versement du solde des sub-

ventions attribuées en 2011 aux 
communes suivante : Morcenx 
(50 000,00 €), Renung (8 147,50 €), 
Buanes (7 247,50 €) et Saint-Loubouer 
(7 247,50 €).
Dans le cadre du programme natio-
nal de couverture des zones blanches 

de la téléphonie mobile dont le 
Département a assuré la maîtrise 
d’ouvrage afin de permettre à terme 
la desserte des communes de Luxey, 
Urgons, Bats et Taller, pour un mon-
tant de 500 000 € :
 › la construction des trois pylônes et 

leur mise à disposition auprès des 
opérateurs de téléphonie mobile, 
par voie de convention. Les réseaux 
mobiles de 2nde génération sont 
disponibles sur Luxey et Taller et 
le seront, d’ici la fin du 3e trimestre 
2013, sur Bats et Urgons.
Dans le cadre de l’aménagement 
numérique du territoire :
 › l’établissement du Schéma directeur 

territorial d’aménagement numérique 
(SDTAN) ;
 › la participation aux différentes ren-

contres régionales et nationales dans 
le domaine de l’aménagement numé-
rique, dont notamment la Conférence 
des exécutifs.
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AGRICULTURE
Les politiques de préservation de l’en-
vironnement et de développement de 
la qualité constituent les deux faces 
d’une même stratégie.
En 2012, le Conseil général a alloué 
3,66 M€ d’aides au développement 
de l’agriculture et de la forêt landaises, 
soit un soutien de l’ordre de 633 € par 
exploitation professionnelle. Il est un 
partenaire privilégié pour les agricul-
teurs landais.
Son action vise à concilier la nécessité 
de préserver l’environnement, soute-
nir les politiques de qualité généra-
trices de valeur ajoutée et encourager 
l’agriculture de groupe et les struc-
tures 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 Conseil général pour 
la protection de l’environnement dans 
l’activité agricole se sont développées 
dans trois secteurs.

La gestion des effluents d’élevage
Ce volet est déterminant compte 
tenu de l’importance de l’élevage 
dans notre département et notam-
ment de la filière gras ; il consiste 
à soutenir les petites et moyennes 
exploitations agricoles qui réalisent 
les investissements environnemen-
taux nécessaires à leur développe-
ment, en harmonie avec les autres 
usages de l’espace rural.

Ce dispositif est conduit, depuis la fin 
de l’année 2007, par le programme 
PMBE/AREA (Plan de modernisation 
de bâtiments d’élevage/Agriculture 
respectueuse de l’environnement 
en Aquitaine) mis en place par le 
Conseil régional, l’Etat et l’Union 
européenne. Il permet d’optimiser 
les participations publiques en faveur 
des éleveurs.
141 dossiers ont été soutenus au 
titre du dispositif PMBE/AREA, pour 
un montant total de subventions 
allouées de 0,62 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.
Elle est déclinée en conventions 
d’application thématiques : effluents 
d’élevages, fertilisation minérale et 
traitements phytosanitaires, boues de 
station d’épuration, gestion de l’irriga-
tion, économies d’énergie et dévelop-
pement 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.

Pour la dixième année d’application, 
dans le cadre d’une convention tri-
partite, le Département y a engagé 
0,30 M€ :
 › 227 000 € pour la protection de la 

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

valorisation agricole des déchets ;
 › 54 000 € au titre des économies 

d’énergies et des énergies renouve-
lables.
Ces actions ont porté notamment sur 
l’expérimentation, la réalisation de 
diagnostics d’exploitation, la sensibili-
sation des agriculteurs à l’amélioration 
des pratiques et à la réalisation des 
diagnostics de tracteurs, de pulvérisa-
teurs et d’épandeurs.

DES PRODUCTIONS DE QUALITE 

QUI SE DEMARQUENT DES 

« POLITIQUES INDUSTRIELLES »

La politique de soutien à la qualité 
menée par le Conseil général s’arti-
cule autour de deux axes : 

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

L’avenir de l’agriculture landaise repose 
sur le choix de la qualité ; aussi le 
Conseil général poursuit-il l’accompa-
gnement 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 2012, 0,25 M€ ont été attri-
bués à 165 agriculteurs dans le cadre 
de projets d’investissement et de sou-
tien technique. Cet accompagnement 
a concerné les filières bovines, poneys 
landais, canards fermiers à foie gras, 
asperges, kiwis, armagnac, agriculture 
biologique et transformation à la ferme.

La promotion des produits landais
Le Conseil général 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 2012, son pro-
gramme de communication a porté 
sur la réédition et la diffusion de 
supports de communication, la mise 
en place d’actions en restauration 
hors domicile (RHD) et en grandes et 
moyennes surfaces (GMS), 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 général pour la 
promotion collective des terroirs et 
des produits agricoles et alimentaires 

landais de qualité créé en 2004 et 
reconduit en 2012. Doté d’un bud-
get de 0,58 M€, ce fonds est destiné 
à accompagner le programme de 
communication collective regroupant 
l’ensemble des filières « qualité » 
landaises selon la règle suivante :
 › un financement à 70 % des actions 

de communication collective avec un 
plafond de subvention fixé à 0,38 M€ ;
 › un financement à 35 % des filières à 

hauteur de 0,15 M€.

AMÉNAGER NOTRE TERRITOIRE

Aide en faveur des jeunes 
agriculteurs

En 2012, dans le cadre du dispositif 
d’aides en faveur des jeunes agricul-
teurs, 37 dossiers ont été soutenus 
par le Conseil général pour un mon-
tant d’aides allouées de 72 750 €. Ce 
soutien concernait 8 nouveaux projets 
d’installation, 11 plans de développe-
ment d’exploitation, 17 dossiers d’aide 
à la formation et 1 dossier d’aide à l’ac-
quisition de parts sociales en CUMA. 

Schéma départemental 
du travail en CUMA

En 2003, le Conseil général a initié la 
mise en place de ce programme avec 
la Région, afin d’obtenir un cofinance-
ment européen des aides des collectivi-
tés territoriales aux CUMA. Il s’agissait 

d’une première en France permettant 
de doubler le taux de subvention pour 
le porter à 40 %. Grâce à ce disposi-
tif, 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 général a obtenu 
avec la Région la reconduction de la 
possibilité d’un cofinancement euro-
péen dans le cadre du FEADER. En 
2012, le Département a alloué 0,34 M€ 
pour 103 dossiers retenus. Ainsi, 
2,47  M€ d’investissements ont bénéfi-
cié de 0,23 M€ de la Région et 0,35 M€ 
au titre de contreparties européennes.

Coopérative 
Le Département a accordé une aide 
financière de 41 810 € à la coopéra-
tive Landadour Kiwi en complément de 
la subvention de 150 000 € attribuée 
en 2011 au titre du projet de recons-
truction d’une unité de stockage et de 
commercialisation, en remplacement 
de celle détruite par un incendie.

Agriculteurs en difficulté 
En 2012, 5 dossiers d’aide aux agricul-
teurs en difficulté ont été soutenus par 
le Conseil général des Landes pour un 
montant de 20 530,59 €.

En 2012, en matière de politique agricole et d’aménagement de l’espace rural, 
le Département des Landes a consacré 10,8 M€ qui ont été répartis entre les 
aides à l’agriculture à destination des structures ou personnes privées (agriculteurs 
landais, exploitations agricoles ou structures collectives comme les CUMA) et les 
aides aux collectivités pour la réalisation de leurs équipements publics.

AGRICULTURE ET 

ESPACE RURAL  10,8  M€
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Station d’épuration de Vielle-Tursan

Signature de la convention forestière relative au regroupement des petites propriétés
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FORÊT
L’aide aux Entrepreneurs de travaux 
forestiers d’Aquitaine d’un montant 
de 13 500 € a permis de maintenir le 
niveau d’information de ses adhérents, 
dont l’activité est primordiale au bon 
fonctionnement du Massif des landes 
de Gascogne et de les accompagner 
dans les évolutions de leurs activités 
qui souffrent des conséquences de la 
tempête Klaus. L’activité en sylvicul-
ture est liée aux crédits d’Etat dédiés 
au nettoyage et à la reconstitution des 
parcelles sinistrées alors que l’activité 
d’exploitation forestière est liée aux 
besoins industriels et aux politiques 
de déstockage des bois présents sur 
les aires d’aspersion. Une aide spé-
cifique, avance remboursable de 
60 000 €, a aussi permis de participer 
au doublement de la production de 
plants de pins maritimes d’une pépi-
nière landaise.
L’Association du Liège Gascon a pour-
suivi sa récolte de liège landais et 
transformé dans le département la 
ressource prélevée. Cette initiative est 
soutenue par le département depuis 
2006 pour s’assurer de la relance de la 
filière locale. En 2012, une aide finan-
cière de 4 650 € a été apportée à cette 
structure.
Le Plan de développement du Massif 
Sud-Adour initié en 2010 et pour 
lequel le Département a consacré une 
enveloppe de 10 000 € en 2012, a fait 
suite à l’état des lieux finalisé l’année 
passée. Ainsi le Centre régional de la 
Propriété Forestière (CRPF) a associé 
les propriétaires forestiers dans une 
démarche de relance de la sylviculture 
en Sud-Adour que ce soit au niveau 
sylvicole ou en matière d’exploitation 
des bois. La constitution des associa-
tions syndicales libres de Pouillon et 
de Saint-Sever a été initiée. Les dia-
gnostics de propriété ont été réalisés 
auprès de plus de 60 propriétaires.
Les derniers traitements des piles de 
bois contre les scolytes ont été réali-
sés. Conjugués aux équilibres natu-

rels qui s’étaient mis en place, ils ont 
permis de limiter la prolifération de 
ces insectes et d’amoindrir les dégâts 
qu’ils généraient. L’aide financière du 
Conseil général s’est portée à hauteur 
de 15 000 € en 2012.
Le Conseil général a en 2011 et 2012 
soutenu à hauteur de 60 000 € les 
actions mises en place par le groupe-
ment d’intérêt économique Forexpo 
au titre de la préparation et de l’orga-
nisation de l’édition 2012 de cette 
manifestation qui s’est déroulée à 
Mimizan du 6 au 8 juin. La réussite de 
cette édition landaise en termes de 
fréquentation et de nombre d’expo-
sants est à mettre au crédit de Forexpo 
et de toutes les collaborations tissées 
entre professionnels et établissements 
publics depuis 50 ans.
Le CRPF est le maître d’ouvrage de 
l’étude prospective sur l’état du mas-
sif des landes de Gascogne et des 
besoins industriels. Cette étude vise 
à faire un état précis des forêts res-
tant sur pied après la tempête, de 
leur localisation et de leur capacité de 
production. En complément, des scé-
narios de reconstitution seront établis 
et les productions qui en découleront 
seront modélisées afin de connaître 
leur adéquation avec les besoins en 
approvisionnement des industries 
locales. Le Département des Landes 
pour lequel l’industrie du bois est pri-
mordiale s’est associé au financement 
de cette étude à hauteur de 15 350 €.
L’Assemblée départementale s’est 
prononcée à plusieurs reprises sur la 
nécessaire reconstitution des surfaces 
détruites par la tempête Klaus et ces 
incidences phytosanitaires. Pour par-
ticiper aux efforts de toute la filière 
et donner la possibilité aux proprié-
taires forestiers dont le patrimoine 
sinistré est inférieur à 4 ha d’accéder 
aux aides, le Département a initié une 
action à leur attention permettant de 
faciliter et d’inciter leur regroupement. 
Il s’est rapproché de l’Etat et de la 
majorité des acteurs publics et privés 

de l’amont de la filière pour mettre 
en place un plan d’action permettant 
la constitution d’associations syndi-
cales libres ou autorisées, la constitu-
tion de groupements forestiers ou le 
recours aux organismes de gestion en 
commun en vue d’assurer l’accès aux 
aides à ces petits propriétaires fores-
tiers. Ces acteurs unissent leurs efforts 
pour regrouper, nettoyer et reboiser 
15  000  ha de forêt de petite taille 
sur les 5  ans restant au Plan chablis. 
En 2012, le Département a soutenu 
cette action à hauteur de 60 000 € qui 
ont appelé 50 000 € de FEADER pour 
regrouper 3 000 ha de forêt à nettoyer 
et 500 ha de forêt à reconstituer. 

ÉQUIPEMENT RURAL 
AIDES AUX COMMUNES

Ces aides traduisent le soutien affirmé 
du Conseil général au développement 
des équipements publics de qualité 
répondant aux exigences environne-
mentales et réglementaires.
Au cours de l’année 2012, le 
Département a consacré 5,49 M€ de 
crédits aux collectivités pour la créa-
tion, l’aménagement ou la restruc-
turation d’équipements publics et la 
conduite des actions d’hydrogéolo-
gie et en matière de suivi des stations 
d’épuration.
 › 1,44 M€ ont été versés aux com-

munes au titre du Fonds d’équipe-

ment des communes pour l’aménage-
ment des bâtiments communaux ou 
l’acquisition de matériel,
 › 0,15 M€ ont été versés à la commune 

de Mont-de-Marsan pour l’aménage-
ment de son crématorium.
 › En matière d’eau potable et d’as-

sainissement, 2,13 M€ ont été ver-
sés aux collectivités. Les aides du 
Département concernent ces secteurs 
essentiels du service public où les 
investissements sont considérables.
 › l’alimentation en eau potable : 

0,61 M€ de crédits versés pour les tra-
vaux de sécurisation de l’alimentation 
en eau potable réalisés par les collec-
tivités.
 › l’assainissement des collectivités a 

fait l’objet d’un soutien particulière-
ment important avec 1,52 M€ d’aides 
versées pour la réalisation des réseaux 
de collecte et la création de stations 
d’épuration. Ces opérations s’ins-
crivent dans le cadre du développe-
ment des communes rurales et le res-
pect des exigences réglementaires.

GESTION DES DÉCHETS

0,94 M€ ont été versés aux collec-
tivités en charge de la gestion des 
déchets ménagers. La participation 
financière du Département a porté 
essentiellement sur la construction de 
la nouvelle usine de compostage du 
Sietom de Chalosse, la collecte sélec-
tive et le développement du compos-
tage individuel.

Par ailleurs, l’année 2012 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, ainsi que de 
l’élaboration du Plan de prévention 
et de gestion des déchets non dan-
gereux avec au final son approbation 
par le Conseil général. 0,26 M€, en sus 
des aides allouées aux collectivités, 
ont été affectés à l’accompagnement 

de ces démarches, avec notamment 
l’aide à l’association Landes Partage 
pour la création de sa recyclerie.

HYDROGÉOLOGIE

Les actions engagées en 2012 ont été 
prioritairement menées sur l’améliora-
tion des connaissances, la sauvegarde 
et la gestion du patrimoine aquifère 
souterrain landais, axe prioritaire de la 
politique du Conseil général.

PRÉSERVATION 

DE LA RESSOURCE EAU

Périmètres de protection
Le Conseil général a poursuivi son 
engagement en tant que maître d’ou-
vrage délégué aux collectivités pour 
la mise en place des périmètres de 
protection autour des captages d’eau 
potable, en affectant à cette opération 
29 600 €.
1 ouvrage a fait l’objet d’une mise en 
conformité en 2012 pour un montant 
de 2 634 €.

Suivi des zones à protéger
C’est une action importante conduite 
en appui aux mesures d’accompa-
gnement de la convention cadre 
« Agriculture et Environnement » 
menées par la cellule Agriculture.
Trois secteurs ont fait l’objet d’une 
attention particulière par un suivi de 
la qualité de l’eau à fréquence heb-
domadaire (en période de mise en 
culture) à mensuelle : le secteur des 
Arbouts, le secteur d’Audignon, le 
secteur d’Orist.
135 analyses d’eau (nitrates, pesti-
cides) ont été réalisées en 2012 pour 
un montant de 69 800 €. Cette opé-
ration est financée à hauteur de 50 % 
par l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

SURVEILLANCE DES AQUIFÈRES

En 2012, le Conseil général a consa-
cré 192 900 € à la gestion du réseau 

de surveillance avec comme principal 
objectif d’assurer le suivi qualitatif et 
quantitatif des aquifères dans le res-
pect des différents usages. 
Le Département est maître d’ouvrage 
du réseau national de surveillance et 
bénéficie à ce titre d’une participation 
financière de l’Agence de l’eau Adour-
Garonne à hauteur de 100 % sur celui-
ci et 50 % de subvention sur le réseau 
départemental.

SERVICE D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE AUX EXPLOITANTS 
DES STATIONS D’ÉPURATION 
(SATESE) 
La Loi sur l’eau et les milieux aqua-
tiques a modifié les compétences 
des SATESE, restreignant leur acti-
vité d’assistance technique aux seules 
communes éligibles.
Par ailleurs, dans le cadre d’une 
convention avec l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne, le SATESE collecte 
dorénavant des données destinées à 
enrichir le schéma directeur de don-
nées sur l’eau (SDDE).
Enfin, il réalise des validations d’auto-
surveillance.
Dans ce nouveau cadre d’intervention, 
le SATESE a réalisé en 2012 les presta-
tions suivantes :
 › 15 visites bilan 24 h
 › 170 visites analyses
 › 88 visites sans analyse
 › 62 validations d’auto-surveillance
 › 40 auto-surveillances sans analyse.
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Le Schéma départemental du tourisme et du thermalisme, adopté par 
l’Assemblée départementale en décembre 2010, constitue la feuille de route 
de l’action touristique du Conseil général.

La côte landaiseVendanges au Domaine d’Ognoas

Métairie Pasquet

Domaine d’Ognoas : travaux de réhabilitation
et de restructuration du site central

L’ensemble des travaux réalisés sur le du site central du domaine a débuté au printemps 
2012 pour se terminer courant décembre 2012. 

Ils ont concerné :
 › La réhabilitation de la véranda en salle de réception/réunion et la création de sanitaires et 

de cuisines attenantes,
 › La mise aux normes des accès de l’accueil pour des personnes à mobilité réduite,
 › La création de bureaux à l’étage de la maison forte,

 › La création d’une véritable boutique de vente avec une gestion informatisée de la clientèle.

La réhabilitation de la véranda et la création de cuisines modernes permettent au domaine 
de louer tout au long de l’année cet ensemble pour des événements professionnels (sémi-
naires, assemblées générales, conférences…).

Avec l’accord des descendants de la famille, cette salle est baptisée salle « François Baco ».

Thermes à Dax
37
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL 
D’OGNOAS
PRODUCTIONS CÉRÉALIÈRES

L’année 2012 est une année de bonne 
récolte céréalière. Les rendements 
quintaux/hectares sont supérieurs à 
2011 :

VIGNOBLE - ARMAGNAC

Bonne récolte avec un rendement 
moyen proche de 70 hl/ha. La distil-
lation a été forte avec 2 560 hl de vin 
pour 245,17 hl d’alcool pur. Il a été 
produit 86 hl de Floc de Gascogne 
blanc.

Reconnaissance : Le domaine a par-
ticipé à la dégustation du magazine 
Tasted spécial spiritueux ; des trois 
armagnacs sélectionnés par les deux 
meilleurs sommeliers au monde 
-  Markus del Monego et Andreas 
Larsson - le Millésime 1994 a obtenu 
la note de 93/100 et est arrivé en 
seconde place du classement général.

FORÊT
Un travail de replantation et de réha-
bilitation a été réalisé sur les charmes 
de l’allée d’entrée du Domaine, suite 
à la tempête Klaus. Ce dossier a été 
subventionné par l’Europe au titre du 
LEADER et par le Département des 
Landes.

En 2012, le nettoyage des parcelles tou-
chées par la tempête Klaus - pins mari-
times et chênes – a représenté la part la 
plus importante des travaux forestiers. 
D’autre part, ce sont 10,80 ha de peu-
pliers qui ont été nettoyés.

TOURISME

Gîtes de France « thématique 
Bacchus » : Chauron et Pasquet 

Les deux gîtes représentent 26 semaines 
de location au total dont 13 semaines 
en été. Les locataires en 2012 sont fran-
çais et belges. Le processus de fidélisa-
tion de la clientèle est enclenché.

Fréquentation touristique
Le domaine a accueilli 5606 per-
sonnes. On note une légère baisse de 
la fréquentation due aux groupes et 
aux visiteurs étrangers.

Pour les Journées du Patrimoine du 
15 et 16 septembre 2012, comme 
pour les Portes ouvertes des 1er et 2 

décembre 2012, la fréquentation est 
en augmentation : 180 visiteurs pour 
les Journées du Patrimoine (172 en 
2011), 288 pour les Portes ouvertes 
(181 en 2011).
La participation et les animations 
du caféMusic’, de l’association des 
Chocolatiers XL40 et de Jean-Marie 
Gauthier, Chef étoilé responsable des 
cuisines de l’hôtel du Palais à Biarritz, 
ont contribué au succès de ces jour-
nées.

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 
D’un point de vue financier, l’année 
2012 aura été marquée par une 
hausse importante du chiffre d’affaires 
et une maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement qui ont permis d’atteindre 
un équilibre financier. 
D’un point de vu organisationnel, le 
Conseil général des Landes s’est atta-
ché à mettre en oeuvre le projet de 
rapprochement avec les Laboratoires 
des Pyrénées en vue de son aboutis-
sement en 2013. 
D’un point de vue analytique, le 
Laboratoire départemental maintient 
son activité dans tous les secteurs his-
toriques qui font la force de cet outil 
reconnu par les clients : Santé ani-
male, Biologie moléculaire, Hygiène 
alimentaire, Chimie alimentaire, Eaux 
et Environnement, HACCP et Conseils.

Surface 
récoltée

Quintaux

Maïs grain irrigué 78.2 ha 110.77/ha

Maïs grain sec 20.8 ha  48.05/ha

Tournesol sec 7.0 ha  30.29/ha

Soja non irrigué 8.2 ha  18.80/ha

Le Schéma départemental du tourisme 
et du thermalisme a pour objectif une 
augmentation de 5 millions de nuitées 
d’ici 2020 pour atteindre 27 millions 
de nuitées et dépasser le milliard d’eu-
ros de chiffre d’affaires annuel.
Il fixe une nouvelle stratégie visant à 
valoriser le tourisme dans toutes ses 
dimensions : aménagement, écono-
mie, social, développement durable 
et image.

ENCLENCHER UN NOUVEAU 
CYCLE D’INVESTISSEMENTS
La direction du Tourisme est chargée 
de la prospection et des appels à pro-
jets auprès d’opérateurs/investisseurs 
en vue de compléter et de diversifier la 
gamme d’offres touristiques du dépar-
tement. 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 adopté lors du budget 
primitif 2011 associe tourisme et ther-
malisme. Il distingue trois catégories 
d’intervention : 
 › Le soutien à l’hébergement, 
 › Le soutien aux aménagements et 

équipements, 
 › Le soutien à la démarche « qualité ».

Le Département a apporté 195 000 € 
d’aide à 42 opérations pour un 
montant d’investissement total de 
1 700 000 € au cours de l’année 2012.

Soutien à l’hébergement (88 000 €)
 › 1 meublé de tourisme,
 › 1 chambre d’hôtes,
 ›  Modernisation de 4 hôtels-restau-
rants. 

Filière thermalisme – tourisme de 
santé – bien-être (114 000 €)

 › Etude relative aux bains cabogazeux 
(Cluster AQUI O THERME)
 › Participation au club de promotion 

Thermalisme - Tourisme de santé.

Filière bien vivre – patrimoine, 
culture et terroir (60 000 €)

 › Rénovation de l’office de tourisme 
d’Amou,
 › Modernisation de « Graine de forêt » 

à Garein.

Soutien à la démarche qualité 
(46 000 €)

 › Diagnostic « Pack nouvelles normes » 
pour 17 hôtels,
 › Audit qualité de 4 écoles de surf et 3 

offices de tourisme (Mont-de-Marsan, 
Saint-Paul-lès-Dax, Pays d’Orthe),
 › Étude pour la création de circuits 

de découverte du patrimoine par la 
Communauté de communes du can-
ton de Mugron,
 › Etude pour valorisation du foie gras 

par la Maison du Palmipède,
 › Etude de faisabilité d’un héberge-

ment de groupes à Saubion,
 › Etude d’organisation touristique de 

la Communauté de communes Côte 
Landes Nature.

TOURISME ET

THERMALISME   4,4  M€



S’ADAPTER A L’E-TOURISME 
ET FEDERER LES ACTEURS 
Comité départemental 
du Tourisme (1 795 000 €)
Conformément au Schéma dépar-
temental du tourisme et du therma-
lisme, le CDT a élaboré un nouveau 
plan marketing pour la période 2010-
2012 qui vise à : 
 › Garantir le fonds de commerce du 

tourisme landais pour consolider l’ac-
tivité actuelle et amortir les risques 
conjoncturels en valorisant les pra-
tiques et les équipements leaders de 
la destination ;
 › Conquérir de nouveaux clients pour 

assurer le renouvellement, la diversifi-
cation et la montée en gamme de la 
clientèle ;
 › Elargir la saison touristique grâce à 

l’évènementiel, à la valorisation des 
thématiques non saisonnières, à la 
création de produits packagés, à l’at-
traction des clientèles de proximité ;
 › Gagner des parts de marché sur les 

destinations directement concurrentes.

Groupements départementaux 
à vocation touristique (36 000 €)

36 000 € ont été consacrés au sou-
tien aux groupements à vocation tou-
ristique départementaux : Logis des 

Landes, Union départementale des 
offices de tourisme et syndicats d’ini-
tiative, Comité départemental du 
Tourisme Équestre, Gîtes de France, 
Département « Tourisme Rural – Pôle 
Territoire » de la Chambre d’Agriculture.

SYNDICATS MIXTES 
A VOCATION TOURISTIQUE 
ET GIP LITTORAL AQUITAIN
Parc naturel régional des Landes 
de Gascogne (455 000 €)

Le Conseil général a participé à hau-
teur de 455 000 € au fonctionnement 
du Parc naturel régional des Landes 
de Gascogne.

Syndicat mixte pour l’Aménagement 
du Parc d’Abesse (19 000 €)

Ce groupement public a mis un terme 
en 2010 à l’opération d’aménagement 
touristique confiée à la SATEL. Il a 
ensuite recouvré la pleine propriété 
d’un ensemble immobilier de plus 
de 230 ha. Des dépenses de mise en 
sécurité et d’entretien du site ont eu 
lieu en attendant sa mise en vente. En 
effet, des pourparlers sont conduits 
dans cette perspective avec différents 
acquéreurs, collectivités territoriales 
ou investisseurs privés.

La Vélodyssée Initiation au surf à Vieux-Boucau

Maison landaise - Ecomusée de Marquèze à Sabres

Courant d’Huchet

Fête de la Gastronomie à Dax

Le magret de canard à l’honneur - 
Fête de la Gastronomie

Golf à Moliets
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Syndicat mixte pour l’Aménagement 
de Port d’Albret Sud (169 000 €)

Des études de faisabilité d’équipe-
ments aqualudiques structurants sont 
en cours. Le syndicat mixte a approuvé 
fin 2012 le bilan final de l’opération 
d’aménagement. Le groupement a 
également décidé l’achat de terrains 
situés à Soustons (Port d’Albret), pro-
priétés de l’opération d’aménagement 
et de la commune, pour une superfi-
cie totale de presque 29 ha inscrits en 
zone UDe et II AU du PLU.

Syndicat mixte des Zones 
d’aménagements touristiques 
concertés de Moliets et Maâ 
(240 000 €)

Le syndicat mixte a renouvelé la 
convention de délégation de service 
public avec la société publique locale 
SOGEM pour une durée de 10 ans 
(Janvier 2013 – Décembre 2022) pour 
la gestion de l’ensemble des installa-
tions situées sur la station touristique 
soit les golfs, le centre d’entraînement 
de tennis et le centre de séminaires. 
Débutée en 2011, la refonte du réseau 
d’arrosage du golf et son alimentation 
en eau est en cours. Les travaux sont 
évalués à 2,23 M€ . 

Syndicat mixte pour l’Aménagement 
d’une zone touristique et de loisirs 
sur le territoire de la commune 
d’Arjuzanx

Le lancement d’une opération d’amé-
nagement touristique est d’abord sou-
mis à deux préalables : la refonte du 
plan local d’urbanisme et l’installation 
d’un réseau d’assainissement collectif. 
Parallèlement, le contenu des futurs 
aménagements doit être compatible 
avec la réalisation d’équipements 
d’accueil touristique par le Syndicat 
mixte de Gestion des milieux naturels 
dont le périmètre est limitrophe.

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 dévelop-
pement durable, équilibré et solidaire, 
du littoral aquitain. Au cours de l’exer-
cice 2011, le GIP Littoral Aquitain a 
notamment engagé une étude pros-
pective sur le tourisme.

TEMPS FORT
Fête de la gastronomie 2012

A l’occasion de la seconde édition de la 
Fête de la gastronomie organisée le 22 
septembre 2012 à l’initiative du ministère 
de l’Artisanat, du Commerce et du Tou-
risme, sous le parrainage du Chef Michel 
Guérard, le Conseil général s’est mobilisé 
aux côtés de la ville de Dax, pour l’orga-
nisation des phases finales du premier 
Concours national de cuisine amateur 
dont le thème était « Terroirs  : tradition et 
création ».

Cette manifestation a permis à 10 candi-
dats, vainqueurs des différentes sélections 
régionales, de présenter leur talent et 
créativité aux « stars » de la cuisine, tels 
que Yves Camdeborde, Alain Dutournier, 
Jean Cousseau, Natacha Polony et Périco 
Légasse.

Tout au long de la journée, un marché de 
producteurs de pays ainsi que d’autres ani-
mations ont enchanté les visiteurs venus 
nombreux dans la ville thermale.



Immersion de récifs artificilels

Lagune de Paulin à Cère
Campagne de prélèvements par le SAGER

Aménagement des abords de l’étang de Cazaux-Sanguinet

Nettoyage manuel des plages de Capbreton
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ESPACE RIVIERE 
Le Département intervient en accom-
pagnement auprès des gestionnaires 
de cours d’eau par le biais de deux 
outils : une équipe de techniciens 
dédiés à l’accompagnement tech-
nique et l’animation territoriale et un 
règlement d’intervention financière.
Le service d’Animation pour la Gestion 
de l’Espace Rivière (SAGER) a conduit 
plus d’une centaine d’interventions au 
cours de l’année 2012 auprès de 24 
collectivités gestionnaires de cours 
d’eau. Il a notamment accompagné 
la mise en œuvre du volet « gestion 
des cours d’eau » du Schéma dépar-
temental de coopération intercommu-
nale qui vise une rationalisation de la 
structuration des collectivités pour la 
gestion des cours d’eau.
Dans le cadre de son règlement d’in-
tervention départemental dédié, le 
Conseil général a participé à hauteur 
de 210 667,80 € à la réalisation d’opé-
rations de gestion des cours d’eau 

(études et travaux) par les collectivités 
compétentes, dont la moitié concer-
nait la restauration à l’état initial suite 
à la tempête Klaus.
Le Département a financé les missions 
et les travaux dans le cadre des pro-
grammes de l’Institution Adour pour 
un montant de 416 032,63 €.
Afin de préserver la qualité des eaux 
superficielles, le Département a mis en 
place depuis une vingtaine d’années 
un réseau de suivi départemental, 
complémentaire aux réseaux natio-
naux. Et, en s’appuyant sur l’analyse 
des résultats obtenus et mis en ligne 
sur landes.org, des actions spécifiques 
sont menées auprès des partenaires 
concernés. 
Un programme départemental d’ac-
tions en faveur de l’amélioration des 
pratiques de désherbage a notam-
ment conduit depuis 2007 à la forma-
tion de 580 agents applicateurs issus 
de plus de 220 communes. Dans le 
cadre du plan d’action territorial « bas-

sins versants landais prioritaires pour 
la qualité de l’eau », un travail plus 
ciblé est conduit, visant la réduction 
des teneurs en nitrates et pesticides 
sur les secteurs les plus sensibles vis-
à-vis de la qualité de l’eau potable.
En 2012, Le Département a parti-
cipé à la mise en œuvre de l’opé-
ration « Rivière dans la ville », sous 
maîtrise d’ouvrage de la ville de 
Mont-de-Marsan pour un montant de 
67 254,77 €.

ESPACES NATURELS 
SENSIBLES 

Le Département a poursuivi en 2012 
la mise en œuvre du Schéma départe-
mental des espaces naturels sensibles. 
Dans le cadre de cette compétence, le 
Département assure la gestion, l’amé-
nagement et l’entretien des propriétés 
départementales et aide technique-
ment et financièrement les gestion-
naires (communes, associations, EPCI) 

En matière d’environnement, le Département est compétent pour mener une 
politique de préservation et de valorisation des Espaces Naturels Sensibles 
(milieux naturels, rivières, littoral, etc.) et réaliser des itinéraires de randonnée. 
Il s’engage en outre dans une démarche active d’éducation à l’environnement 
et de mise en œuvre des politiques de développement durable.

à la gestion et l’ouverture au public de 
leurs milieux naturels.
Au terme de cette année, un total 
de 109 sites représentant plus de 
10 206 ha, ont bénéficié de l’action du 
Conseil général.
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 
été poursuivis.
Ainsi, les subventions suivantes ont été 
attribuées :
 › 32 000 € aux opérations portées par 

les réserves naturelles de l’Etang Noir 
et du Courant d’Huchet,
 › 175 487,62 € aux opérations (acqui-

sitions, gestion, entretien, aménage-
ment) portées par les collectivités et le 
Conservatoire de l’espace littoral et des 
rivages lacustres,
 › 48 303,09 € aux opérations de gestion 

des terrains de la Fédération départe-
mentale des Chasseurs des Landes et 
du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine,
 › 26 800 € pour les actions en faveur 

des espèces et la lutte contre les nui-
sibles,
 › 466 349,49 € pour la gestion et l’amé-

nagement de la réserve naturelle du 
Marais d’Orx et du site d’Arjuzanx gérés 
par le Syndicat mixte de Gestion des 
Milieux Naturels.

ESPACE LITTORAL

PLANS PLAGES :  

DÉBUT DE PHASES 

OPÉRATIONNELLES

Suite à de nombreuses études préa-
lables conduites par les collectivités 
du littoral dans le cadre du Schéma 
régional élaboré par le GIP Littoral 
Aquitain, deux sites ont fait l’objet de 
premiers travaux en 2012 :
 › Contis (commune de Saint-Julien-

en-Born) : travaux débutés avant l’été, 
avec notamment l’élévation d’un bel-
védère en bois sur la dune permettant 
d’embrasser l’horizon. Ils seront ache-
vés pour la saison 2013 avec la créa-
tion d’un nouveau parking sous cou-
vert forestier non loin du phare ;
 › Seignosse-Les Estagnots : début des 

travaux à l’automne 2012 consistant 
notamment à réaménager complète-
ment l’accès à la plage, réhabiliter le 
parking et à procéder à la réfection 
des sanitaires. L’objectif est de finali-
ser les travaux pour la saison estivale 
2013.
En 2012, le Département a consa-
cré 383 700 € à l’accompagnement 
financier des collectivités dans leurs 
démarches « plan plage ».

SYNDICAT MIXTE GÉOLANDES : 

PLANTES ENVAHISSANTES ET 

AMÉNAGEMENTS DE BERGES

Venant s’ajouter à la traditionnelle 
opération de faucardage-moisson-
nage conduite chaque année sur 
l’étang Blanc, le site de Latécoère, 
situé au Nord de l’étang de Parentis-
Biscarrosse, a fait l’objet en 2012 d’une 
première intervention de faucardage.
Ces travaux ont pour objectif de couper 
et collecter simultanément les herbiers 
denses de lagarosiphon major et egeria 
densa, deux plantes exotiques envahis-
santes qui prolifèrent et induisent des 
nuisances notables, notamment pour 
les activités nautiques.
En matière de lutte contre les plantes 
envahissantes, le Syndicat a égale-
ment mis en place un dispositif de 
veille et d’entretien régulier, basé sur 
la désignation d’un référent par plan 
d’eau, qui permet de rétribuer les 
interventions en faisant appel le cas 
échéant à des associations d’usagers.
En 2012, s’est achevée la seconde 
tranche des travaux d’aménagement des 
abords de l’étang de Cazaux-Sanguinet 
à Sanguinet. Il s’agissait de rétablir un 
profil de rive classique reconstitué à 
partir d’essences locales dans trois sec-
teurs soumis à une forte érosion et de 
construire des ouvrages en bois (pon-
tons, portes) intégrés au paysage.

Nettoyage du littoral : une année de concertation et de procédure
Après trois périodes successives de sept ans (1991-2012) de « nettoyage global et systé-
matique du littoral landais », les partenaires de l’opération (collectivités et intercommu-
nalités littorales, ministère de la Défense et le Département des Landes) ont souhaité 
faire évoluer sensiblement les modalités de conduite du nettoyage des 106 km de côte 
landaise.

Le printemps a donc été consacré à une large concertation menée autour du bilan des 
marchés en cours et des perspectives d’évolution, pour finalement aboutir en juillet au 
lancement de l’appel d’offres et en novembre et décembre à l’attribution des marchés.

L’opération désormais appelée « nettoyage différencié du littoral landais » est divisée en 
neuf lots, dont sept de nettoyage manuel attribués soit à des structures favorisant l’inser-
tion professionnelle, soit à des établissements recourant à des personnels handicapés. 
Les deux autres lots concernent d’une part le nettoyage et la collecte mécanique, et 
d’autre part le transport et le traitement des apports.

En 2012, ce sont 10 830 m3 de déchets qui ont été collectés sur le littoral landais, pour un 
coût légèrement supérieur à 2 millions d’euros (dont 50 % à la charge du Département).

ENVIRONNEMENT  27  M€



Exposition itinérante « 24 heures chrono, en course contre les déchets » 

Jachères fleuries

Animation autour des Espaces Naturels Sensibles

Piste cyclable à Sanguinet

Stand « Du naturel dans nos jardins » 
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ACCOMPAGNER LA MISE EN 
ŒUVRE DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE

PLAN CLIMAT-ENERGIE 

TERRITORIAL DU 

DÉPARTEMENT DES LANDES

Le Département des Landes, au titre 
des lois Grenelle 1 et 2, élabore depuis 
octobre 2012 son Plan Climat-Energie 
Territorial dont la finalité est la lutte 
contre le changement climatique.
De nombreuses politiques sont 
conduites par le Département depuis 
des années et contribuent déjà à cet 
enjeu : politique départementale 
des transports en commun, déve-
loppement du covoiturage, schéma 
départemental cyclable, construc-
tion de collèges Haute Qualité 
Environnementale, création de la 
société d’économie mixte Enerlandes, 
Plan départemental de prévention des 
déchets notamment.

SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE 

DU PLAN CLIMAT-ENERGIE 

TERRITORIAL DE LA 

COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION 

DU GRAND DAX

Dans le cadre de la signature du 
Contrat d’agglomération du Grand 
Dax 2009-2014, le Département s’est 
engagé à intervenir financièrement sur 
les volets qui constituent les actions 
du Plan Climat-Energie Territorial dont 
la finalité est la lutte contre le change-
ment climatique.
Pour l’amélioration de la performance 
énergétique du patrimoine bâti des 
communes du Grand Dax, en 2012, le 
Conseil général a alloué des subven-
tions à 8 collectivités pour un montant 
total de 51 657,08 € pour des travaux 
de menuiserie, d’isolation de toitures 
de murs, de planchers, d’installations 
de robinets thermostatiques et de 
ventilation double flux. 

INFORMATION ET 

SENSIBILISATION AUX ENJEUX 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’exposition itinérante « 24 heures 
chrono, en course contre les déchets » 
qui met en scène les bons réflexes 
pour réduire ses déchets au quotidien 

a continué son itinérance en 2012 à 
Villeneuve-de-Marsan, Morcenx, Saint-
Paul-lès-Dax, Seignosse, Moliets-et-
Maâ, Mimizan et Saugnac-et-Muret. 
Elle a été visitée par plus de 3 760 
personnes (public familial et scolaire).
Le programme « Les pesticides : mieux 
les utiliser, comment s’en passer ? » 
vise à sensibiliser les particuliers sur 
des pratiques d’entretien des espaces 
verts privés qui permettent de limiter 
l’utilisation des produits phytosani-
taires, voire de les supprimer. Depuis 
son démarrage au printemps 2011, 
une vingtaine d’animations ont été 
proposées lors de manifestations liées 
à l’environnement ou au jardinage 
et plus de 22 200 guides Du naturel 
dans nos jardins (téléchargeables sur 
landes.org) ont été distribués.
68 interventions ont été réalisées par 
les gardes-nature du service Espaces 
Naturels Sensibles, les agents du ser-
vice Animation et Education à l’Envi-
ronnement de la direction de l’Envi-
ronnement du Conseil général. 2 269 
personnes ont pu être sensibilisées sur 
des thématiques telles que la décou-
verte de la faune et de la flore du 
département, la gestion de sites natu-
rels ou la prévention des pollutions.
Par ailleurs, le Conseil général a alloué 
un montant total de 53 250 € à 13 
structures (associations, collectivités 
locales, établissements d’enseigne-

ment) menant des actions de promo-
tion de l’environnement, destinées 
aux scolaires et au grand public (expo-
sitions, animations). 

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 
OEUVRANT EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT
Le Département apporte un soutien 
financier et technique aux associations 
qui engagent des actions concrètes 
de protection et/ou de valorisation du 
patrimoine naturel d’intérêt départe-
mental dans les domaines suivants :
 › gestion et connaissance des milieux 

naturels, protection de la faune et de 
la flore,
 › connaissance et protection du milieu 

marin,
 › développement des activités de ran-

données.
A ce titre, 16 associations ont bénéfi-
cié d’un montant total de 192 971 € 
en 2012.

SITE INTERNET 
DE COVOITURAGE 
DANS LES LANDES 
Dans le cadre de la promotion du 
covoiturage, opération intégrée 
dans un des axes de la politique rou-
tière départementale, la création du 
site internet dédié au covoiturage 

covoituragelandes.org en juin 2008, 
suscite toujours un réel intérêt sur le 
territoire.
En 2012, ce sont :
 › 545 annonces déposées,
 › 561 abonnés,
 › 54 employeurs et 23 collectivités 

partenaires,
 › plus d’une centaine de manifesta-

tions répertoriées dans la rubrique 
Agenda,
 › 12 aires de covoiturage.

Cette pratique, désormais reconnue 
légalement et encouragée, est une 
alternative à l’utilisation individuelle 
de la voiture et allie convivialité, éco-
nomies financières (partage des frais 
d’essence, de péage) et protection de 
l’environnement (réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre).

OPÉRATION JACHÈRES 
FLEURIES

Depuis 2006, le Département des 
Landes et la Fédération départemen-
tale des Chasseurs des Landes sont 
engagés dans un partenariat en vue 
d’assurer la plantation de jachères 
fleuries sur le département.
Les jachères Faune Sauvage pré-
sentent un intérêt réel pour l’ensemble 
des espèces animales, et les jachères 
fleuries permettent également une 
mise en valeur paysagère des zones 

où elles sont implantées.
En 2012, 38,5 hectares de ces semis 
ont été répartis sur 91 communes 
du département et un budget de 
5 200 € a été consacré à cet effet par 
le Département.

RANDONNÉES ET CYCLABLE

Les réalisations et les évènements 
marquants de l’année 2012 ont été :
 › La réalisation d’aménagements 

divers des sentiers de randonnée 
(Préchacq-les-Bains, Arengosse…) ;
 › La mise à jour du balisage des iti-

néraires (plaquettes manquantes ou 
défectueuses) ;
 › Le renforcement du jalonnement 

directionnel des itinéraires de randon-
née et la mise en place de jalons ;
 › La réédition de 9 rando-guides ;
 › L’entretien végétal des sentiers de 

randonnée réalisé pour moitié par 
l’équipe opérationnelle du service ran-
donnée (l’autre partie étant supportée 
par des entreprises adaptées dont 
l’entreprise adaptée départementale, 
via un marché public) ;
 › La valorisation des voies vertes de 

Chalosse, du Marsan et de l’Armagnac 
en réalisant des aménagements pay-
sagers le long de ces itinéraires exclu-
sivement réservés à la randonnée non 
motorisée. Les travaux ont en grande 
partie été réalisés sur l’emprise des 
aires d’accueil et sur les sur-largeurs 
d’emprises jusqu’à présent délaissées ;
 › Le balisage de 9 circuits cyclotou-

ristiques (633 km) sur les 24 circuits 
(1 665 km) que compte le cycloguide 
Les Landes à vélo, édité en 2008 en 
concertation avec la Fédération fran-
çaise du Cyclotourisme (FFCT) et son 
Comité départemental (CODEP). Le 
balisage des circuits restants se pour-
suivra en 2013 ;
 › Le lancement des études réglemen-

taires nécessaires à la réalisation de la 
voie verte de l’Adour maritime (RD74). 

Rapport 2012 sur la situation
du Département des Landes
en matière de développement
durable
Le Département des Landes mène des 
actions qui inscrivent le territoire et sa 
population dans la logique d’un dévelop-
pement qui concilie durablement la pro-
tection et la mise en valeur de l’environne-
ment, le développement économique et le 
progrès social.

Ces actions sont présentées de manière 
synthétique dans la deuxième édi-
tion du rapport annuel sur la situa-
tion du Département des Landes en 
matière de développement durable. 
(landes.org/rapport-developpement-durable)



Le service Actions et Développement 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.

45
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ACTIONS ET DÉVELOPPEMENT 
CULTURELS (5,7 M€)

Le Conseil général est un partenaire 
important du développement culturel 
dans les Landes par le biais des diffé-
rents axes de travail qu’il développe 
à l’année au contact des collectivités 
territoriales, des principaux opéra-
teurs départementaux et des associa-
tions locales. 
Il s’applique à favoriser l’accès du 
plus grand nombre à une éducation 
et une formation artistique de qualité, 
à défendre les valeurs d’une culture 
vivante par l’accompagnement de ses 
acteurs et de leurs projets et à pro-
grammer des événements départe-
mentaux innovants.

DOTER LE TERRITOIRE 

D’ÉQUIPEMENTS 

STRUCTURANTS (0,62 M€)

Le Département accompagne les inves-
tissements des collectivités locales afin 
d’assurer un niveau d’équipements 
culturels correspondant à des critères 

de qualité dans l’accueil du public 
et des artistes. En 2012, deux pro-
jets ont été étudiés : la réhabilitation 
des arènes de Pontonx-sur-l’Adour en 
salle de spectacles et la transforma-
tion à Capbreton d’un bâtiment en une 
Maison de l’Oralité et du Patrimoine. 
En outre, le Département poursuit son 
soutien à l’investissement pour un pre-
mier équipement culturel et les travaux 
d’aménagement des salles de cinéma. 
La pratique musicale étant très répan-
due dans les Landes, le Département 
soutient les communes pour l’achat 
d’instruments de musique ; 17 com-
munes en ont bénéficié en 2012. 

DENSIFIER LA PROGRAMMATION 

CULTURELLE DES ÉQUIPEMENTS 

(0,84 M€)

Le Département consacre une part 
importante de son budget à l’accom-
pagnement des communes et des 
associations souhaitant porter une 
programmation professionnelle. Les 
saisons culturelles et les festivals pro-
posent aux Landais une offre cultu-

relle et artistique riche et variée. C’est 
dans ce cadre que 26 communes et 
43 associations ont été soutenues 
en 2012. Ces opérateurs, forts de 
leur expérience et de leurs réseaux, 
veillent aussi à attirer de nouveaux 
publics dans les salles de spectacles 
grâce aux actions de médiation et aux 
rencontres avec les artistes.

SOUTENIR TOUS LES ARTS, 

TOUTES LES CULTURES

Le Département fait le choix de soute-
nir toutes les disciplines artistiques en 
accordant des aides aux compagnies 
professionnelles et aux associations 
œuvrant pour la promotion et la valori-
sation de ces disciplines. Qu’il s’agisse 
d’aides au fonctionnement, d’aide aux 
projets et aux résidences artistiques, 
tous les champs de la création sont 
concernés.
 › théâtre et arts du cirque : 304 360 €
 › cinéma : 295 270 €
 › arts plastiques : 119 900 €
 › musique et danse : 348 100 €
 › édition : 16 947 €.

Véhicules de secours et d’assistance aux victimes Exposition « Trésors du Vietnam. 2000 ans au fil du fleuve rouge »

Elles se poursuivront durant l’année 
2013, et concernent l’étude d’impact, 
la concertation locale (modalités 
approuvées par la séance plénière du 
4 février dernier), la mise en confor-
mité des documents d’urbanisme et 
le dossier de DUP. Le premier comité 
de pilotage constitué des élus, des 
représentants des services de l’Etat, 
de la Région, de l’association de rive-
rains, des syndicats de rivières (SIBA) 
et de l’ASA des Barthes s’est tenu le 
30 novembre ;
 › Le Département a coordonné et 

financé pour partie la mise en place 
d’une signalétique directionnelle 
destinée à assurer la continuité de la 
Vélodyssée au niveau de la traversée 
des Landes. L’objectif commun avec 
les 10 départements concernés par le 
tracé (1 256 km) était de baliser l’itiné-
raire pour le 30 juin 2012, jour d’inau-
guration de la véloroute. Parallèlement 
le Comité départemental du Tourisme 
a développé la marque nationale 
« Accueil vélo », a animé le réseau des 
prestataires et communiqué autour du 
site national lavelodyssée.com ;
 › La poursuite des études d’incidences 

environnementales liées au projet de 
continuité de la voie verte du Marsan 
et de l’Armagnac au niveau de la tra-
versée de Villeneuve-de-Marsan et la 
réalisation du lever topographique de 
l’itinéraire ;

 › Conformément au schéma dépar-
temental cyclable et à son règlement 
d’aides à la réalisation d’aménage-
ments cyclables, l’attribution de 6 
subventions pour un montant glo-
bal de 359 133 € aux structures sui-
vantes :
- Communauté de communes des 
Grands Lac : 184 464 € correspon-
dant à 3 subventions pour la desserte 
de la gare d’Ychoux (1,54 km), la pre-
mière tranche de la liaison Sanguinet-
Biscarrosse (6,6 km), l’aménagement 
d’une piste cyclable Avenue des lacs 
(2,535 km) ;
- Communauté de communes Côte 
Landes Nature : 160 650 € pour la 
liaison de la Plage du Cap de l’Homy 
au bourg de Lit-et-Mixe (8,10 km) et 
la réalisation d’une voie verte entre 
Lévignacq et Lesperon (3,80 km) ;
- Communauté de communes du 
Canton de Pissos : 14 019 € pour la 
réalisation d’une piste cyclable per-
mettant de relier le bourg à l’école et 
les travaux de sécurisation afférents 
(0,42 km).
 › La réédition du document promo-

tionnel A vélo, les Landes c’est tout 
naturel !

Les crédits nécessaires pour réaliser 
l’ensemble de ces opérations au cours 
de l’exercice 2012 se sont élevés à 168 
824,75 € pour la randonnée et 771 
768,12 € pour les itinéraires cyclables.

SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS 
(SDIS)
FONCTIONNEMENT
Dans le cadre du budget primitif 2012, 
le Conseil général a alloué 18,90 M€ 
destinés au fonctionnement du SDIS.
Cette participation financière tient 
compte du désengagement de l’Etat 
au titre de son financement de la lutte 
contre les incendies ce qui représente 
2,08 M€.

INVESTISSEMENT
Le Conseil général a poursuivi en 2012 
le cofinancement du programme de 
travaux de réhabilitation et de recons-
truction des centres de secours lancé 
en 1999 par le SDIS. Ainsi, 0,13 M€ 
ont été inscrits en crédit de paiement 
au budget primitif, correspondant à 20 
% du montant HT des travaux réalisés 
dans le cadre de ce programme.
Dans ce contexte, les principaux tra-
vaux suivants ont été réalisés : 
 › poursuite des travaux de restructura-

tion du CTA CODIS,
 › achèvement de l’aménagement des 

centres de Grenade sur l’Adour, de 
Pissos, de Moliets et Maâ,
 › achèvement de la construction des 

centres de secours de Roquefort, de 
Lit-et-Mixe, de Villeneuve-de-Marsan, 
de Soustons, de Rion-des-Landes 
et du centre de secours principal de 
Biscarrosse.
Par ailleurs, le SDIS a poursuivi son 
effort d’équipement en matériel et 
véhicules d’incendie et de secours et 
1,80 M€ ont été consacrés à l’acqui-
sition de :
 › 3 fourgons pompe tonne 
 › 5 véhicules de secours et d’assis-

tance aux victimes
 › 1 véhicule de liaison hors route 
 › 2 véhicules tous usages
 › 2 camions citernes forestiers 3 000 

litres
 › 1 aménagement d’une échelle pivo-

tante semi-automatique.

À vélo, 
les Landes
c’est tout naturel !

Les Actions Environnementales

La réhabilitation des arènes de Pontonx-sur-l’Adour 
en salle de spectacles © Mairie de Pontonx-sur-l’Adour

CULTURE ET

PATRIMOINE   11,5 M€
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Action culturelle et artistique emblé-
matique du Département, Arte 
Flamenco à Mont-de-Marsan a atteint 
en 2012, comme en 2011, le seuil de 
30 000 festivaliers. Le succès popu-
laire de la programmation a rejailli sur 
l’animation du festival off qui, chaque 
soir, à l’issue des spectacles, prenait le 
relais dans la ville.
Au total, près de 7 300 spectateurs se 
sont pressés aux portes des trois lieux 
phares du festival, qui proposaient 
8 rendez-vous durant la semaine : 
l’Espace François-Mitterrand, le Café 
Cantante et le Théâtre municipal. Soit 
un taux de fréquentation des salles 
payantes de l’ordre de 91,65 %, quasi-
ment identique à l’édition 2011. 
Les spectacles gratuits (bodega, fla-
menco de rue, scènes amateurs) ont 
rassemblé près de 14 000 personnes 
dans les différents espaces aménagés 
au cœur de la ville.
Le « Paseo Flamenco » (festival off) a 
recueilli l’adhésion de nouveaux cafe-
tiers et restaurateurs qui sont venus 
enrichir la palette de propositions.

Au-delà des chiffres, Arte Flamenco 
peut dresser un bilan qualitatif très 
positif. Le festival s’inscrit parmi les 
rendez-vous culturels et artistiques 
nationaux qui fédèrent un large public. 
Des actions de médiation permettent 
à un public éloigné de la culture, de 
pouvoir accéder au festival et à ses 
artistes.

CONSERVATION DES MUSEES 
ET DU PATRIMOINE  
(2,45 M €)

LES MUSÉES LANDAIS : DES 

OBJETS RACONTENT (0,46 M€)

La Conservation départementale des 
Musées et du Patrimoine constitue, 
enrichit et conserve des collections 
d’objets, témoins de l’histoire des 
Landes. Ces actions sont menées, 
soit directement, lorsqu’il s’agit de 
collections départementales, soit par 
un soutien financier ou technique, 
lorsqu’il s’agit de collections publiques 

communales ou intercommunales. 
Dans le cadre de la Charte départe-
mentale des musées, le Département 
participe au financement des postes 
scientifiques du musée de Borda, du 
musée de la Chalosse et de l’écomu-
sée de Marquèze.
Le Département soutient également 
de nombreux projets, manifestations, 
expositions temporaires, publica-
tions ou recherches archéologiques 
et historiques, ayant un rayonnement 
départemental et mettant en valeur le 
patrimoine culturel landais.

Flamenco de rue

Sorde-l’Abbaye

RECONNAÎTRE ET ACCOMPAGNER 

LES OPÉRATEURS 

DÉPARTEMENTAUX (1,95 M€)

Le Département soutient les associa-
tions œuvrant à l’échelle du territoire 
départemental. La compétence des 
équipes, le travail de médiation, les 
actions mises en œuvre concourent à 
promouvoir une culture de qualité, à 
développer l’éducation culturelle et 
artistique et à gommer les inégalités 
des territoires. 
Ainsi le Conservatoire des Landes, 
l’ADAM Landes, l’Association mon-
toise d’Animations culturelles, l’Union 
musicale des Landes, Landes Musiques 
Amplifiées, les centres musicaux 
ruraux, la Ligue de l’Enseignement, 
les Jeunesses musicales des Landes 
bénéficient d’un soutien financier du 
Département qui s’élève au total à 
1,85 M€.

Enfin, afin de permettre aux jeunes 
Landais d’accéder aux différentes 
manifestions culturelles organisées sur 
son territoire, le Département poursuit 
son aide aux transports en y affectant 
97 000 €.

LES ACTIONS CULTURELLES 

DU DÉPARTEMENT (0,6 M€)

Pour compléter le paysage culturel et 
soutenir sa visibilité à l’échelle régio-
nale et nationale, le Département est 
lui-même opérateur sur son territoire 
en organisant deux évènements : les 
Rencontres théâtrales Entr’Acte & 
Scène et le festival Arte Flamenco. 
Plus que des outils de diffusion artis-
tique, ces manifestations permettent 
d’organiser des formations (300 sta-
giaires pour le festival Arte Flamenco), 
des résidences artistiques, des actions 
de médiation et de sensibilisation 

auprès de tous les publics (rencontres, 
lectures, classe culture).

En avril, les Rencontres théâtrales 
Entr’Acte & Scène ont bouclé leur 
deuxième et dernière année en terres 
mugronnaises. Autour du thème 
« Encore et en corps », les troupes sco-
laires du département, se sont retrou-
vées pour présenter leur travail de 
l’année. En amont de la manifestation, 
différents projets de territoire ont per-
mis d’associer habitants, amateurs et 
jeunes publics autour d’aventures artis-
tiques collectives : projet cinéma avec 
le collège René-Soubaigné, « école du 
spectateur », projet jeune public entre 
la compagnie Vandaval et des élèves 
de maternelle et de classes élémen-
taires du canton de Mugron, projet 
chorégraphique avec le lycée agricole 
et projet auprès d’adolescents volon-
taires pour créer une pièce de théâtre.

Classe culture à Mugron

La politique en faveur du cinéma

Le Département des Landes mène une politique dynamique et ambitieuse en faveur du cinéma et de l’audiovisuel : soutien à la création, à 
la production, à la diffusion et à l’éducation à l’image. Cette politique significative s’appuie depuis 2011 sur une convention triennale signée 
entre l’Etat, la Région Aquitaine et les départements 40, 24 et 64 afin de développer et de coordonner les soutiens apportés au cinéma et à 
l’audiovisuel dans le cadre régional. 

SOUTIEN A LA PRODUCTION 
Depuis 1999, le Département des Landes soutient, par le biais d’un fonds d’aide à la production, les projets de courts métrages et de docu-
mentaires. Il a permis de soutenir 5 courts métrages fictions en 2011, 6 en 2012. Ce fonds s’élève actuellement à 150 000 €.L’évaluation des 
dossiers s’appuie sur des comités d’experts. 

SOUTIEN A LA CRÉATION 
La Drac Aquitaine, le Département des Landes, l’agence ECLA et les collectivités locales du territoire concerné ont donné naissance, en 2010, 
à un programme singulier de résidences sur le littoral des Landes : « La Maison Bleue » de Saint-Julien-en-Born/Contis. 

Objectif : accueillir en résidence des équipes artistiques afin de leur donner les moyens d’engager les premiers pas de leur projet (aide à 
l’écriture et à la réécriture) et/ou d’aboutir la conception de leur film (post-production). 

Les moyens : mise à disposition d’un logement équipé et de moyens de montage sur une durée déterminée, bourse d’aide de 5 000 €, actions 
culturelles autour du travail des réalisateurs accueillis. 

AIDE À LA DIFFUSION CULTURELLE
Le Département des Landes soutient depuis de nombreuses années, le Festival International de Contis, le festival Cinémagin’action à Pissos et 
le Festival Arts des Suds à Mont-de-Marsan.

ÉDUCATION A L’IMAGE
Le Département des Landes consacre une large part de sa politique en faveur du cinéma à la mise en place d’actions d’éducation à l’image. 
A ce titre, il soutient les missions de l’association « Du Cinéma plein mon cartable » qui relaie à l’échelon départemental, les dispositifs natio-
naux. Le Département assure également le transport des élèves dans le cadre des dispositifs « école au cinéma » et « collège au cinéma ».

AIDE AUX SALLES DE CINEMA
Dans les Landes, ce sont 24 cinémas dont 14 classés « art et essai ». Le Département anime et coordonne un réseau de 18 salles et associations 
défendant un cinéma de proximité et de qualité.

En terme d’investissement, il accompagne les communes ou groupements de communes lors de la construction, de l’aménagement et de 
l’équipement des salles de cinéma par une aide spécifique et les appuie à l’occasion de leur passage au numérique.

Le Temps de l’archéologie :
2e période

Initiée en 2011 par la Conservation dépar-
tementale des Musées et du Patrimoine, 
la première édition des « Landes ont une 
histoire » consacrée à l’archéologie a valo-
risé pendant 2 ans sur l’ensemble du ter-
ritoire landais plus de 12 expositions et 
une centaine d’évènements, conférences, 
démonstrations ou animations. Au total, 
ce sont plus de 100 000 personnes qui ont 
bénéficié de cette programmation.
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL 

DE LA FAÏENCE ET DES ARTS 

DE LA TABLE (0,54 M€)

Implanté sur le territoire de la cité de la 
Faïence de Samadet, le musée dépar-
temental de la Faïence et des Arts de 
la table propose une offre culturelle 
valorisant la production historique de 
la faïence à Samadet complétée par 
un volet universel sur la gastronomie 
et les arts de la table.

Etudier et enrichir le fonds 
permanent

Dans le cadre du plan de récolement 
décennal règlementaire, deux cam-
pagnes ont été réalisées en 2012, pour 
mettre à jour l’état administratif et sani-
taire des collections départementales.
En 2012, le musée a également amé-
nagé une salle pédagogique, destinée à 
développer l’accueil du public scolaire.

Expositions temporaires
L’exposition « Trésors du Vietnam. 
2000 ans au fil du fleuve rouge », 
née de la présence de pièces vietna-
miennes au sein du musée, a réuni du 
15 janvier au 7 octobre 2012 parmi 
les plus belles pièces des collections 
publiques françaises : celles du musée 
Cernuschi (musée des Arts de l’Asie de 
la Ville de Paris) et du musée Guimet 
(musée national des Arts asiatiques).

Partenariats et événementiels
Dans le cadre du projet « Samadet, 
cité de la faïence », les programma-
tions du Centre culturel du Tursan 
(appartenant à la Communauté de 
communes du Tursan) et du musée 
départemental de la Faïence ont été 
harmonisées tant sur la thématique 
des expositions, que sur les anima-
tions ou la communication. Ainsi, en 
parallèle de l’exposition temporaire 
« Trésors du Vietnam » présentée au 
musée départemental, une exposition 
« Variations céramiques. De la France 
au Vietnam » a été présentée au sein 
du Centre culturel du Tursan du 19 juin 
au 30 septembre 2012.

L’année 2012 a également été ponc-
tuée d’animations et de conférences 
en lien avec la thématique de l’exposi-
tion temporaire. Au total, ce sont 6 352 
personnes qui ont visité le musée de la 
Faïence et des Arts de la table en 2012.

CENTRE DÉPARTEMENTAL 

DU PATRIMOINE DE L’ABBAYE 

D’ARTHOUS (0,98 M€) 

Musée bénéficiant de l’appellation 
« Musée de France », mais également 
Centre départemental du Patrimoine, 
l’abbaye d’Arthous confirme sa voca-
tion de médiateur, en engageant 
auprès des publics des actions cultu-
relles et éducatives variées.

Travaux, restauration 
Aménagement du parking, restaura-
tion intérieure de l’église et de collec-
tions : l’Abbaye d’Arthous s’engage à 
améliorer les conditions d’accueil de 
ses publics et sa mise en valeur du 
patrimoine landais.

Expositions temporaires
 › « Terres de rugby » : proposée en 

2011, cette exposition a joué les pro-
longations du 1er mars au 29 avril 2012 
(1 468 visiteurs en 2012, soit 3 884 visi-
teurs au total) ;
 › « Hello… ici la Terre ; céramique 

contemporaine Jean-Pierre Viot » 
du 26 mai au 16 septembre 2012 a 
accueilli 7 482 visiteurs.
 › Une campagne de fouilles archéolo-

giques, menée sur le site antique de 
la villa des Abbés à Sorde, a permis 
d’ouvrir, de manière exceptionnelle, 
lors des Journées de l’archéologie, le 
chantier de fouilles au public scolaire 
et individuel. 99 élèves et 54 per-
sonnes (34 adultes, 20 enfants, ont 
bénéficié de cette découverte).

Partenariats et événementiels
Les partenariats avec les Francas des 
Landes et l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour se poursuivent avec 
l’accueil d’une centaine d’enfants pour 
des séjours estivaux et celui des étu-
diants du mastère « Valorisation des 
patrimoines et politiques culturelles 
territoriales », qui profitent de leur 
venue à Arthous pour rencontrer des 
professionnels du patrimoine.

Festival international de céramique
Du 26 au 28 mai, l’édition 2012 du 
Festival international de céramique a 
mis à l’honneur le Brésil et a accueilli 
4 553 visiteurs. 

Médiation et fréquentation
En 2012, le Centre départemental du 
Patrimoine a accueilli en séjours cultu-
rels 43 classes, intéressées soit par la 
visite du musée et des expositions, 
soit par des ateliers de pratique artis-
tique.
Au total, l’abbaye d’Arthous a reçu 
13 217 visiteurs en 2012.

LES MONUMENTS HISTORIQUES : 

RESTAURER ET VALORISER 

LES MONUMENTS ET LES 

OBJETS HISTORIQUES CLASSÉS 

OU INSCRITS (0,34 M€)

Le Département met en œuvre un vaste 
programme d’aide aux communes et 
regroupements de communes pour 
des travaux de réhabilitation et de 
restauration du patrimoine protégé, 
qu’il soit mobilier (Antiquités et objets 
d’art) ou immobilier (Monuments his-
toriques).

Ainsi, en 2012, le Département a attri-
bué 0,32 M€ d’aides pour un total 
de 23 opérations de restauration de 
biens mobiliers ou immobiliers, dont 
l’intérêt historique, artistique, tech-
nique et scientifique sont reconnus 
par l’État. Ce soutien fait l’objet d’une 
démarche concertée entre les services 
patrimoniaux du Conseil général et 
de la Direction régionale des Affaires 
Culturelles.

VALORISATION DE LA CULTURE 

GASCONNE (0,08 M€)

Le Département des Landes mène 
une politique de valorisation et de 
développement de la langue et de 
la culture gasconnes. Pour une meil-
leure structuration des projets et une 
lisibilité territoriale cohérente, notam-
ment avec le milieu associatif, le 
Département a : 
 › mis en place un dispositif de stages 

linguistiques itinérants sur le territoire 
landais, organisés en 2012 à Mimizan 
et à Ondres ;
 › accompagné les formateurs béné-

voles dans leurs missions au sein des 
cours de langue pour adultes ;
 › doté les cours de langue pour 

adultes d’outils pédagogiques ;
 › soutenu des projets culturels et patri-

moniaux ;
 › cofinancé avec la Fédération fran-

çaise de la Course Landaise, le projet 
académique « langue et culture régio-
nales » qui a touché en 2012 plus de 1 
500 élèves des écoles maternelles et 
primaires du département ;
 › renforcé le partenariat avec les 

réseaux et acteurs territoriaux 
gascons, en participant notamment 
à l’Amassada (conseil de dévelop-
pement pour la langue occitane en 
Aquitaine) mis en place par la Région 
Aquitaine.

Festival international de Céramique

Exposition « Trésors du Vietnam. 2000 ans au fil du fleuve rouge »

Exposition « Terres de Rugby »

Exposition « Hello… ici la Terre ; céramique contemporaine Jean-Pierre Viot » 

Atelier sculptures avec des collégiens à l’abbaye d’Arthous
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES (1,33 M€)

CONSERVER ET RESTITUER LA 

MEMOIRE ECRITE DES LANDES

La quantité de documents entrés 
aux Archives en 2012 a été particu-
lièrement importante avec près de 
260 mètres linéaires (ml), d’origine 
publique principalement et, pour par-
tie, conséquence de la réforme géné-
rale des politiques publiques. Sont à 
signaler les versements de l’ancienne 
Direction de l’équipement, des tribu-
naux d’instance de Dax et Mont-de-
Marsan ainsi que, pour les services 
du Conseil général, de la Direction 
de l’éducation, de la jeunesse et des 
sports, de la Direction des entreprises 
et des initiatives économiques et la 
Direction des ressources humaines. 
Environ 80 ml ont été définitivement 
inventoriés pour favoriser la recherche.
En matière d’archives privées, l’achat 
de la totalité du fonds du peintre et 
poète Marcel Saint-Martin (correspon-
dance, manuscrits, photographies, 
enregistrements…), soit environ 15 ml 
complétés par quelques-unes de ses 
œuvres, est un évènement majeur 

pour le Département.
La préservation des documents par 
un dépoussiérage systématique s’est 
développée : environ 400 mètres 
linéaires ont été traités dont 325 en 
prestation (177 en 2011). En outre, les 
programmes de restauration, condi-
tionnement, estampillage, duplication 
et numérisation ont été poursuivis.
Le nombre de lecteurs est resté stable 
(plus de 850) avec une fréquentation 
légèrement en hausse (près de 13 000 
articles consultés).

LES ACTIONS DE VALORISATION 

ET D’ANIMATION

Au cours de l’année 2012, 2 115 
élèves (91 classes) ont bénéficié de 
l’offre éducative, culturelle et scienti-
fique développée par le service dans 
le cadre de sa démarche volontariste 
pour valoriser le patrimoine autour 
des expositions « Objectif Paysage », 
jusqu’au printemps, puis de la nou-
velle exposition « l’Homme et le végé-
tal » présentée à partir de novembre. 
L’expérience de visites guidées de 

ces mêmes expositions à des jours et 
heures inhabituels a été reconduite à 
trois reprises, en attirant 196 visiteurs.
La formation du public à des travaux 
pratiques de perfectionnement à la 
recherche, tentée pour la première 
fois en 2011, a été reconduite avec 
succès. Deux ateliers autour des docu-
ments militaires, « La carrière d’un sol-
dat », et un atelier pour familiariser au 
nouvel outil sur internet, « Archives en 
ligne », ont réuni 31 chercheurs, par-
fois nouveaux venus aux Archives.
Par ailleurs, la fréquentation du cycle 
de conférences s’est accrue de façon 
notable (65 % en plus, soit 496 audi-
teurs), conséquence à la fois de la 
fidélisation d’un public, de sa diversi-
fication et de l’attrait de conférenciers 
de notoriété nationale.
L’ensemble de ces actions, venues 
en complément de la mission de 
base qu’est la communication des 
archives au public, a permis de renfor-
cer l’identification du service en tant 
que véritable lieu de service public 
et établissement culturel de première 
importance.

MEDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DES LANDES (2,02 M€)

Un aménagement du territoire 
dynamique en matière de lecture 
publique

En 2012, le Département des Landes a 
accompagné et soutenu la dynamique 
des projets locaux : 27 collectivités ont 
porté des projets de construction, de 
réaménagement ainsi que des projets 
de recrutement de personnel qualifié 
ou d’informatisation. Le réseau des 
médiathèques dans les Landes pour-
suit son maillage tant par la création 
d’équipements structurants (Aire-sur-
l’Adour, Cap de Gascogne) que par 
l’installation d’équipements de proxi-
mité (Orist, Lesgor, Tilh…)
Les demandes de subventions pour 
soutenir financièrement ces opéra-
tions ont été instruites à hauteur de 
492 500 €.

Des collections mises à disposition 
pour une offre de proximité 

Pour accompagner le renouvellement 
des collections des 120 bibliothèques 
ou médiathèques partenaires du 
Conseil général des Landes, l’équipe 
de la Médiathèque départementale 
sélectionne, acquiert, met en service 
chaque année des livres, CD ou DVD. 
En 2012, un budget de 260 500 € a 
été consacré aux achats de 17 500 
documents.
115 500 documents ont ainsi été prê-
tés. 287 journées ont été consacrées 
à l’acheminement de ces collections, 
par le biais des bibliobus ou par des 
navettes bi-hebdomadaires.

La Médiathèque départementale 
constitue également un fonds de maté-
riel d’animation (115 expositions, sélec-
tions de documents…). Cette collection 
permet aux bibliothèques de disposer 
de supports pour les actions culturelles 
proposées au public. En 2012, 413 
expositions ou malles ont été livrées à 
79 médiathèques ou collèges. 

L’action culturelle, moteur de la 
fréquentation des médiathèques

Le Département soutient les actions 
d’animation proposées par les média-
thèques par le biais d’un dispositif de 
subvention, mais également par des 
actions à son initiative.

42 500 € ont été attribués à 20 collec-
tivités pour soutenir les actions cultu-
relles de leur médiathèque.

La Médiathèque départementale a par 
ailleurs initié (par ses propres disposi-
tifs) des rencontres avec les auteurs et 
des opérations de soutien à la création.
Les « Rendez-vous » ont été en 2012 
une manifestation phare à l’échelle 
départementale en matière de litté-
rature et d’écriture. Leur régularité 
(mensuelle), leur convivialité ainsi que 
la notoriété des auteurs accueillis ont 
contribué au succès de ces rencontres.

En matière de soutien à la création par 
le biais d’accueil des auteurs en rési-
dence, le Département des Landes a 
accueilli Hervé Jubert, pendant deux 
mois, en partenariat avec les deux 
collèges de Saint Paul-lès-Dax (dépar-
temental et Jean Moulin) et le lycée 
technique. Les classes ont bénéficié 
d’ateliers d’écriture et de rencontres 
avec l’auteur.
Marin Ledun, auteur résidant dans les 
Landes, a rencontré près de 400 per-
sonnes (6 médiathèques, un collège 
et un lycée professionnel) lors des 
actions de médiation proposées en 
médiathèque, au cours de sa période 
de soutien à la création.

Pour sa quatrième édition, le salon 
des littératures policières « Le Polar 
se met au vert » s’est tenu à Vieux-
Boucau, les 18 et 19 mai 2012. Il a 
proposé au public une carte blanche à 
Marin Ledun, dans le cadre du soutien 
à la création, de nombreuses actions 

culturelles dans les bibliothèques en 
amont du salon (1 800 personnes, 11 
bibliothèques partenaires) ainsi que 
deux journées de rencontres d’auteurs 
(26 auteurs présents) et d’animations 
autour du thème « Polar et musique », 
fréquentées par 1 300 personnes.

La formation, gage de l’évolution 
de l’offre de lecture publique

En 2012, la Médiathèque départe-
mentale a consacré 17 292 euros à 
la formation des bibliothécaires des 
Landes.
268 bibliothécaires ont bénéficié de 
formations. Le programme s’est articulé 
autour de la formation initiale, de la for-
mation continue et de journées profes-
sionnelles. Un cycle de découverte de 
la littérature fantastique a été proposé 
aux bibliothécaires et au public.

Les médiathèques à l’heure 
du numérique

En 2012, les bibliothécaires des 
Landes ont pu découvrir et tester pen-
dant toute l’année Medialandes.org, 
le portail internet mis à la disposition 
des médiathèques des Landes par le 
Département. A la fois outil profes-
sionnel proposant des web-services 
et support de valorisation de leurs 
propres activités (actions culturelles 
et coups de cœur), Medialandes.org a 
été adapté aux attentes des bibliothé-
caires. Une mise en service auprès du 
public est prévue pour mars 2013.

Exposition « Objectif Paysage »

Exposition « Objectif Paysage » : Visite guidée pour des élèves de primaire « Le Polar se met au vert » à Vieux-Boucau 

Utilisation de tablettes numériques à la médiathèque de Morcenx

Les Archives des Landes en ligne
La fréquentation des Archives des Landes 
sur internet a été radicalement transformée 
en novembre 2012 par l’ouverture du sous-
site « archivesenligne.landes.org ». Environ 
2,7 millions d’images de documents sont 
désormais consultables en ligne : registres 
paroissiaux et de l’état-civil, cadastre 
napoléonien, délibérations du Conseil 
général de sa création à 1940, ainsi qu’une 
partie des cartes postales, plans, cartes et 
autres documents figurés. Les internautes 
peuvent également effectuer à distance 
leurs recherches dans un grand nombre 
d’inventaires informatisés ainsi que dans le 
catalogue de la bibliothèque des Archives, 
la plus importante bibliothèque patrimo-
niale des Landes. Plus de 68 000 visiteurs 
ont déjà consulté près de 500 000 pages.



CONSEIL GÉNÉRAL DES LANDES
Hôtel du Département
23 rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 41

ANTENNE DE ST-PAUL-LÈS-DAX
24 bd Saint-Vincent-de-Paul
40992 SAINT-PAUL-LÈS-DAX cedex
Tél. : 05 58 91 53 54
Fax : 05 58 91 74 43

LES JARDINS DE NONÈRES
Entreprise Adaptée Départementale
Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail
1276 avenue Nonères
BP 68
40002 MONT-DE-MARSAN cedex
Tél. : 05 58 06 73 04 
Fax : 05 58 06 19 41

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

C.M.S. HAGETMAU
198 avenue de la Gare
40500 HAGETMAU
Tél. : 05 58 79 32 25

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

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

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

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

CENTRE DÉPARTEMENTAL  
DE L’ENFANCE
2 rue de la Jeunesse
40012 MONT-DE-MARSAN cedex
Tél. : 05 58 46 62 00
Fax : 05 58 46 62 10

CONSEIL GÉNÉRAL DES LANDES
landes.org

ALPI
alpi40.fr

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES LANDES
archives.landes.org

CENTRE DÉPARTEMENTAL DU PATRIMOINE DE L’ABBAYE D’ARTHOUS
arthous.landes.org

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DES LANDES
tourismelandes.com

DOMAINE DÉPARTEMENTAL D'OGNOAS 
domaine-ognoas.com

HISTOIRE DES MOUVEMENTS SOCIAUX DES LANDES
histoiresocialedeslandes.org

LA MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPÉES
handicaplandes.org

LES PRODUITS DES TERROIRS LANDAIS
qualitelandes.com

MISSION LOCALE LANDAISE
mission-landaise.asso.fr

MUSÉE DE LA FAÏENCE ET DES ARTS DE LA TABLE DE SAMADET
museesamadet.landes.org

PLAN DE PRÉVENTION DES DÉCHETS EN PAYS LANDAIS
preventiondechets40.net

RDTL
rdtl.fr

DOMAINE D’OGNOAS
1043 route d’Ognoas
40190 ARTHEZ-D’ARMAGNAC
Tél. : 05 58 45 22 11
Fax : 05 58 45 38 21

LABORATOIRE DES PYRÉNÉES 
ET DES LANDES (siège social)
Rue des Ecoles
64150 LAGOR
Tél. : 05 59 60 23 85
Fax : 05 59 60 02 01

LABORATOIRE DES PYRÉNÉES 
ET DES LANDES 
(site de Mont-de-Marsan)
1 rue Marcel David
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 4

AGENCE DÉPARTEMENTALE 
D’AIDE AUX COLLECTIVITÉS  
LOCALES - ADACL
Maison des Communes
175 place de la Caserne Bosquet
BP 30069
40002 MONT-DE-MARSAN cedex
Tél. : 05 58 85 80 50
Fax : 05 58 85 80 51
Fax Landes Foncier : 05 58 85 80 62

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 
POUR L’INFORMATION  
SUR LE LOGEMENT - ADIL
125 rue Martin Luther King
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 46 58 58

AGENCE LANDAISE POUR 
L’INFORMATIQUE - ALPI
Maison des Communes
175 place de la Caserne Bosquet
BP 30069
40002 MONT-DE-MARSAN cedex
Tél. : 05 58 85 81 90
Fax : 05 58 85 80 81

CONSEIL D’ARCHITECTURE  
D’URBANISME ET DE  
L’ENVIRONNEMENT - CAUE
155 rue Martin Luther-King
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 06 11 77
Fax : 05 58 06 24 40

COMITÉ DÉPARTEMENTAL  
DU TOURISME - CDT
4 avenue Aristide Briand
BP 407
40012 MONT-DE-MARSAN cedex
Tél. : 05 58 06 89 89
Fax : 05 58 06 90 90

CONSERVATOIRE DES LANDES
Maison des Communes
175 place de la Caserne Bosquet
BP 30069
40002 MONT-DE-MARSAN cedex
Tél. : 05 58 85 80 00
Fax : 05 58 85 81 40

MISSION LOCALE LANDAISE
279 Caserne Bosquet
40000 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 05 75 75
Fax : 05 58 46 61 81

RÉGIE DÉPARTEMENTALE  
DE TRANSPORTS DES LANDES - 
RDTL
99 rue Pierre Benoît
BP 194
40004 MONT-DE-MARSAN cedex
Tél. : 05 58 05 66 00 
Fax : 05 58 75 34 00

SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT  
TOURISTIQUE ET D’ÉQUIPEMENT 
DES LANDES - SATEL
24 bd Saint-Vincent-de-Paul
BP 137
40994 SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Tél. : 05 58 91 20 90 
Fax : 05 58 35 44 84

SERVICE DÉPARTEMENTAL  
D’INCENDIE ET DE SECOURS - 
SDIS
Rocade, Rond Point de Saint-Avit
BP 42
40001 MONT-DE-MARSAN cedex
Tél. : 05 58 51 56 56
Fax : 05 56 51 56 91

SYNDICAT MIXTE 
DÉPARTEMENTAL 
D’ÉQUIPEMENT DES COMMUNES  
DES LANDES - SYDEC
55 rue Martin Luther King
BP 627
40006 MONT-DE-MARSAN cedex
Tél. : 05 58 85 71 71 
Fax : 05 58 75 64 29

Informations pratiques Sites internet




