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Malgré une conjoncture économique déprimée et de fortes contraintes sur 
nos ressources, le Département a continué, en 2013, à être présent sur les 
territoires landais en tant que premier investisseur public local.

Nous avons maintenu au plus haut niveau possible, 93 M€, nos investisse-
ments directs et le soutien financier aux communes et au tissu économique. 

Plus de 37 M€ ont été consacrés aux travaux de voirie dont la majeure par-
tie à des chantiers structurants comme le contournement Est de l’agglo-
mération dacquoise. Mais le programme courant d’entretien et de réfec-
tion de la voirie départementale n’a pas pour autant été sacrifié.

 Plus de 14 M€ ont été investis dans ce secteur, avec un effort particulier 
sur le réseau de 4e catégorie qui a beaucoup souffert des conséquences 
de la tempête Klaus et des crues.

A ce sujet, je tiens tout particulièrement à saluer l’engagement des équipes 
du service des routes, qui ont œuvré dans des conditions parfois très diffi-
ciles pour réparer les dégâts dus aux intempéries.

En 2013, le montant des aides que le Conseil général a versé à ses parte-
naires (dont les communes et structures intercommunales) a atteint 30 M€. 
Qu’il s’agisse d’aides à l’industrialisation ou aux équipements ruraux (eau 
et assainissement, traitement et collecte des déchets), du financement des 
équipements sportifs, culturels et sociaux ou bien encore des construc-
tions scolaires du premier degré et du logement social, nous avons mis en 
œuvre des politiques de solidarité territoriale essentielles au développe-
ment de nos territoires et au bien-être de ses habitants.

Nous avons également assumé nos missions de solidarité et développé 
le lien social dans toutes ses dimensions, avec une priorité marquée pour 
l’éducation et la jeunesse. Notre volonté de maintenir la gratuité du 
transport scolaire, tout en tenant compte de la nouvelle organisation des 
rythmes scolaires en est la meilleure preuve.

Enfin, en matière de gestion, la maîtrise des dépenses de fonctionnement 
a permis de limiter à 1 % la hausse de la taxe sur le foncier bâti, désormais 
le seul impôt direct que nous maîtrisons. Notre niveau d’endettement est 
resté très en dessous de la moyenne nationale. 

Considéré dans des enquêtes nationales comme une des collectivités 
départementales les mieux gérées de France, le Conseil général des 
Landes a montré,  par sa capacité d’initiative et sa rigueur de gestion, qu’il 
est un acteur majeur pour accompagner le développement des Landes et 
répondre aux attentes de nos concitoyens.

Henri Emmanuelli,
Député, Président du Conseil général des Landes

éditorial



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.

Parentis-en-Born
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LUBIN

le DÉPARTeMeNT DeS lANDeS
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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 225 rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission 
permanente.

l’iNSTiTUTiON

DÉPARTEMENTALE
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Agriculture, Développement
économique et local, Tourisme

7 % 6 %

Environnement,
Sécurité

Éducation,
Sport, Culture

7 %

Réseaux, infrastructures

Solidarité

16 %

15 %

49 %

Administration
générale

213 M€

26 M€27 M€

30 M€

66 M€

69 M€

L’environnement du budget 2013 a 
été, une fois de plus, très contrasté. 
L’attractivité de notre département et 
la progression de la population qui 
l’accompagne ne se démentent pas 
et impliquent des besoins soutenus 
en termes d’infrastructures et de ser-
vices publics. La conjoncture dépri-
mée n’épargne pas notre territoire et 
se traduit par une fragilisation du tissu 
économique et social. Par ailleurs, la 
contrainte sur les finances de notre 
département, comme d’ailleurs de 
l’ensemble des départements français, 
est particulièrement forte.
Face à cette situation, le budget 2013 
est resté malgré tout ambitieux avec un 
haut niveau d’investissement.

vOiRie
La poursuite de la réalisation des 
grandes infrastructures routières 
(contournement Est de Dax et carre-
four de Saint-Vincent-de-Paul, pont 
de Pouy), des programmes courants 
(routes départementales et routes 
nationales transférées) ainsi que des 
participations à des programmes spé-
cifiques (volet aménagement de voirie 
du programme ANRU et création du 
boulevard nord à Mont-de-Marsan). 

cOllègeS
 › Les études et travaux d’accès pour 

le nouveau collège de Labrit (mise en 
service 2015-2016) et la poursuite des 
programmes de maintenance géné-

rale, restructuration et mise aux normes 
(collèges de Dax d’Albret, Mimizan, 
Roquefort, Tarnos et Rion-des-Landes).
 › La poursuite de l’opération « un col-

légien, un ordinateur portable » desti-
née à favoriser l’accessibilité des collé-
giens à l’outil informatique.

DÉvelOPPeMeNT ÉcONOMiQUe
La mise en œuvre d’un nouveau dispo-
sitif d’avances remboursables à l’indus-
trialisation, le soutien au projet de pôle 
de coopération économique, sociale 
et environnementale du Seignanx, les 
acquisitions foncières destinées à des 
projets d’envergure comme le site 
Agrolandes à Haut-Mauco.
Si l’annuité de la dette progresse, le 
faible recours à l’emprunt allié à des 
opérations de renégociation et réamé-
nagement de dette a permis de stabili-
ser l’encours de la dette.
A titre de comparaison, l’annuité payée 
en 2013 représente 30 € par habitant 
(contre 62 € en moyenne nationale - 
source DGCL). L’encours de la dette 
pour emprunts est de 337 € par habi-
tant (contre 486 € en moyenne natio-
nale - source DGCL).
Le Département maintient une dette 
saine (sans produit structuré).

En ce qui concerne le fonctionne-
ment, les dépenses d’aide sociale, qui 
représentent 49 % du budget global, 
ont progressé de façon plus soutenue 
que les années précédentes (+4 % au 

lieu de +2,8 % en 2012). Elles ont été 
impactées par l’évolution des presta-
tions universelles, dont le Département 
assure la gestion mais dont il ne maî-
trise pas le contenu.
Le taux de couverture de ces allocations 
par les recettes transférées s’est établi à 
49 % (51 % en 2012), ce qui représente 
45,3 M€ de charge nette pour le bud-
get départemental, pour la seule année 
2013. Il est à noter que le pacte de 
confiance et de solidarité, mis en œuvre 
en 2014, assure désormais un meilleur 
financement de ces allocations. 

L’augmentation maîtrisée des autres 
dépenses de fonctionnement (hors 
dette) a permis de limiter la hausse de 
la taxe sur le foncier bâti à 1 %.
Le produit de la taxe foncière reste 
cependant le plus faible d’Aquitaine 
avec 142 € par habitant (contre 171 € 
en moyenne régionale).
En ce qui concerne le financement, les 
recettes de fonctionnement sont stables 
compte tenu de l’évolution des recettes 
fiscales (notamment de la contribution 
sur la valeur ajoutée des entreprises 
dont le département ne maîtrise pas 
le taux) et de la baisse significative des 
droits de mutation.
Ainsi, en fonctionnement, la conjugai-
son de la progression des dépenses et 
la stabilité des recettes confirme l’effet 
de ciseaux constaté pour la 3e année 
consécutive.

Après répartition des dépenses  
non fonctionnelles

PRÉSeNTATiON

DU BUDGET   431 Me
budget exécuté  
en 2013
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RessOuRCes humAInes
Au 1er janvier 2013 :

• 1 386 titulaires
   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

• 521 non titulaires
  55 contractuels
  379 assistantes familiales
   87 travailleurs handicapés

Catégorie C
Catégorie B

Catégorie A

60 %

14 %

26 %

emPLOIs D’AVenIR
23 emplois d’avenir ont été recrutés en 
2013 (20 dans les services départemen-
taux, 2 au Centre départemental de 
l’enfance et 1 au domaine d’Ognoas).
Les jeunes embauchés ont tous réussi 
leur intégration dans les équipes, 
aidés par des tuteurs très impli-
qués et tenant leur rôle pleinement. 
L’accompagnement qui leur est pro-
posé , professionnel dans les services et 
d’appui par la direction des Ressources 
Humaines et des Moyens et les parte-
naires, a permis de répondre aux objec-
tifs du dispositif en leur offrant la pos-
sibilité de stabiliser nombre d’aspects 
de leur vie personnelle et d’avoir de la 
lisibilité sur leur professionnalisation.
 › Chaque jeune bénéficie d’un par-

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

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

l’Aménagement ont suivi une formation 
pour l’obtention du permis C. A ce jour, 
4 l’ont obtenu.
 ›  Un des jeunes suit une formation pour 

le permis B.
 ›  Un autre est en cours de CAP 

Maintenance des Bâtiments (650 h).
 ›  Un jeune a démarré un Bac pro GA 

(1 350 h).

l’ADMiNiSTRATiON

GÉNÉRALE

PRÉVenTIOn/hYgIÈne eT 
sÉCuRITÉ
 › 20 sites départementaux ont été 

équipés de défibrillateurs.
 › La politique de prévention relative 

au sauvetage secourisme du travail a 
été développée.
 › Des études ergonomiques ont été 

mises en œuvre dans les demi-pen-
sions de 25 collèges départementaux.

InseRTIOn Des PeRsOnnes 
hAnDICAPees DAns LA  
FOnCTIOn PubLIQue (FIPhFP)
La convention conclue entre le FIPHFP 
et le Conseil général des Landes a été 
renouvelée en 2013 pour une durée 
d’un an. Elle prévoit l’insertion et le 
maintien dans l’emploi des agents en 
situation de handicap.

ORgAnIsATIOn, RÉORgAnIsA-
TIOn Des seRVICes

En 2013, l’activité du Laboratoire 
d’analyses des Landes a été transférée 
vers le nouveau Laboratoire interdépar-
temental « Laboratoires des Pyrénées 
et des Landes ».
Une démarche qualité a été initiée à 
la direction de l’Aménagement pour 
améliorer le service rendu.
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MOyeNS gÉNÉRAUx 
iNfORMATiQUeS, RÉSeAUx 
eT TÉlÉcOMMUNicATiONS
 › Mise à jour du système de message-

rie électronique et de l’annuaire de la 
collectivité dans les dernières versions 
disponibles de ces logiciels ;
 › Mise en œuvre d’une démarche de 

mise en conformité du système d’in-
formation de la collectivité avec le 
référentiel général de sécurité, confor-
mément au décret n° 2010-112 du 2 
février 2010 et à l’arrêté du 6 mai 2010 
portant approbation du Référentiel 
Général de Sécurité ;
 › Renouvellement de 350 ordinateurs 

dans le cadre de la rotation annuelle 
du parc informatique, remplacement 
d’hyperviseurs obsolètes et mise en 
place de serveurs sur les sites des 
unités techniques départementales 
de Saint-Sever, Tartas, Soustons et 
Morcenx, mise en place de trois pho-
tocopieurs supplémentaires ;
 › Sécurisation des équipements 

d’accès et de protection vis-à-vis du 
réseau internet ;
 › Remplacement du système de 

téléphonie et des postes associés 
du centre médico-social d’Aire-sur-
l’Adour ;
 › Mise à jour et la virtualisation du sys-

tème de gestion des téléphones infor-
matiques de l’Hôtel du Département ;
 › Réfection du câblage électrique de 

la salle informatique de l’Hôtel du 
Département et du câblage infor-
matique du centre médico-social de 
Parentis ;
 › Pilotage, pour la direction de la 

Solidarité départementale, du pro-
jet de remplacement du système 
de réception des appels du service 
Téléalarme ;

 › Rajout de 60 vidéos sur le site inter-
net « empreintes landaises » élaboré 
en partenariat avec l’Institut national de 
l’audiovisuel, ce qui porte le nombre de 
vidéos relatives à l’histoire des Landes 
et de ses habitants à 420 documents.

SySTèMeS D’iNfORMATiON 
eT ADMiNiSTRATiON 
ÉlecTRONiQUe
Dans le cadre des opérations réalisées 
en 2013, des acquisitions de progi-
ciels informatiques et de licences ont 
été effectuées, au profit des services 
du Département :
 › progiciel de gestion des agréments 

des assistants maternels et du suivi 
des formations ;
 › logiciel de cartographie ;
 › outil statistique d’aide à la décision.

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 :
 › valorisation de l’activité d’accueil et 

d’accompagnement social du public 
par les acteurs du Pôle Social ;
 › refonte complète de deux applica-

tions en matière de gestion de l’aide 
sociale à l’hébergement au profit des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées, à destination des ser-
vices de la direction de la Solidarité ;
 › refonte de l’enquête de satisfaction 

sur les itinéraires de randonnée, dis-
ponible sur le site institutionnel du 
Conseil général ;
 › gestion de réservation de salles à 

l’Abbaye d’Arthous ;

 › géolocalisation des arrêts des trans-
ports scolaires dans les communes 
suivant le type d’établissement des-
servi et le lieu de l’établissement, 
disponible sur le site institutionnel du 
Conseil général.
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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



Séance de kinésithérapie à l’accueil de jour Alzheimer de l’EHPAD de Biscarrosse



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

>  310 places ont été créées entre 2008-
2013 sur les 402 prévues sur la base des 
projets portés par les collectivités ou 
associations gestionnaires,

>  une subvention spécifique de 10 000 € 
est accordée aux structures collectives 
d’accueil pour développer les projets 
d’éveil des enfants.

11

Le Conseil général a poursuivi en 2013 sa politique en matière de protection 
de l’enfance et d’aide aux personnes et familles en difficulté, en faveur des 
personnes handicapées et âgées, afin de s’adapter aux évolutions législatives 
et locales, ainsi qu’aux situations familiales et sociales.

enFAnCe
PROTecTiON De l’eNfANce
L’enfance en danger
855 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 
1 199 enfants et ont fait l’objet d’une 
évaluation par les équipes sociales et 
médico-sociales du Département.
336 signalements ont été transmis à 
l’autorité judiciaire.
L’autorité judiciaire a désigné 23  fois, 
pour 28 enfants, le Président du 
Conseil général administrateur ad hoc, 
pour assurer la défense des intérêts 
des enfants se trouvant dans des situa-
tions complexes et douloureuses. 35 
dossiers sont en cours d’instruction.
448 familles bénéficient de l’interven-
tion d’un éducateur, dans le cadre 
d’actions éducatives à domicile.
1 095 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 déci-
sion judiciaire prise par le Juge des 
Enfants.
Les 378 assistants familiaux formés, 
employés et rémunérés par le Conseil 
général, accueillent à leur domicile 756 
enfants, soit plus des deux tiers des 
enfants faisant l’objet d’un placement.
Les autres lieux de placement sont 
également gérés ou financés par le 
Conseil général : Centre départemen-
tal de l’enfance, Service de placement 
familial de l’association Rénovation, 
maisons d’enfants à caractère social 
et lieux de vie.

L’adoption
54 couples ont été reçus pour obte-
nir une première information générale 
sur les procédures d’adoption.
Sur les 35 dossiers présentés en 
Commission départementale d’agré-
ment, 31 ont reçu un accord..

SOS enfance maltraitée
N° vert 0800 40 05 05
Mis en place depuis 1986 dans les 
Landes, ce système a traité 16 informa-
tions préoccupantes en 2013.
Le numéro national, géré par le Service 
national d’accueil téléphonique de 
l’enfance maltraitée, a permis de 
prendre connaissance de 40 informa-
tions préoccupantes.

PROTecTiON MATeRNelle 
eT iNfANTile (PMi)
Accueil de la petite enfance
Au 30 juin 2013, 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 :
 › 2 177 assistants maternels agréés 

qui offrent  6 776 places ;
 › 38 établissements d’accueil collectif 

et familial de la petite enfance, pré-
sentant une capacité de 1 281 places. 

La capacité d’accueil totale s’élève 
à 8 057 places environ, soit une aug-
mentation de 197 places depuis 2012.

Afin de contribuer à la cohérence et à 
la qualité du dispositif départemental 
d’accueil de la petite enfance, l’action 
du Conseil général concerne tant les 
structures collectives que les assistants 
maternels. Il joue un rôle-clé au travers 

de l’agrément, du suivi et de la forma-
tion dispensée aux assistants mater-
nels (tous les nouveaux assistants 
maternels reçoivent une formation de 
126 heures). Il a également un rôle 
d’avis technique, de vérification de la 
conformité à la loi et aux normes de 
sécurité et d’accompagnement pour 
les projets de création, d’extension ou 
de restructuration présentés par les 
établissements d’accueil. 

Prévention et actions de 
protection maternelle et infantile
Les équipes pluridisciplinaires du 
Pôle PMI (personnel médical, para-
médical, administratif) assurent les 

SOLIDARITÉ  212 Me
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missions médico-sociales au ser-
vice des jeunes enfants et de leurs 
parents : accompagnement autour 
de la grossesse et de la naissance 
et durant les premières années de la 
vie de l’enfant, développement d’ac-
tions de prévention.

 › Suivi médico-social des femmes 
enceintes

Les consultations prénatales, les 
séances de préparation à la nais-
sance, le suivi à domicile des femmes 
enceintes assurés par la PMI, sont 
autant d’actions qui permettent de 
limiter les risques psycho-médico-
sociaux autour de la grossesse et de 
favoriser l’instauration précoce du 
lien parent/enfant.
En 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 (soit 27 % des 
grossesses déclarées), 476 ont parti-
cipé aux séances de préparation à la 
naissance en PMI (soit 12,39 % des 
grossesses déclarées) et 296 ont béné-
ficié de l’entretien prénatal précoce.

 › Accompagnement des jeunes enfants 
et des parents 

La PMI assure un suivi des jeunes 
enfants au travers des actions de 
dépistage des troubles du dévelop-
pement et des vaccinations ; elle 
accompagne et informe les parents. 
Elle a reçu 3 839 avis de naissance 
en 2012.
Ces missions sont assurées au travers 
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 en 
2012), des visites à domicile (3 310 
visites à domicile de puéricultrices en 
2012) ainsi que des visites en école 
maternelle (3 998 enfants ont béné-
ficié d’un dépistage visuel et auditif).

 › Action de planification et 
d’éducation familiale

Le Centre de planification et d’éduca-
tion familiale (CPEF), qui s’adresse aux 
jeunes et notamment aux mineurs et aux 
femmes en difficultés psychosociales, a 
accueilli, en 2012, 2 115 personnes sur 

sept lieux de consultation différents. 
Parmi elles, 516 étaient mineures.
3 156 consultations ont eu pour objet 
la contraception et 35 ont concerné 
une interruption volontaire de gros-
sesse.
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.
743 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 (RSA)
Le Président du Conseil général est 
compétent en matière d’attribution, 
de paiement de la prestation et d’ac-
compagnement vers l’insertion des 
bénéficiaires du RSA.
10 331 foyers étaient bénéficiaires du 
RSA au 31 décembre 2013 (CAF + 
MSA). Parmi eux, 7 602 percevaient 
une allocation financée par le Conseil 
général, ce qui représente un montant 
de 37,7 M€. La compensation finan-
cière de l’État pour l’année 2013 s’est 
élevée à 26,5 M€. Sur les 5 dernières 
années, la dette cumulée par l’État 
envers le Conseil général au titre des 
dépenses de revenu minimum d’inser-
tion (RMI), puis de RSA s’élève à près 
de 38 M€.
La mise en œuvre du dispositif d’inser-
tion s’est poursuivie sur la base du 
programme départemental d’insertion 
et de lutte contre la précarité, en par-
tenariat avec une centaine d’associa-
tions ou institutions. 
4 558 personnes ont bénéficié d’une 
aide à la mobilité pour retrouver un 
emploi ou entrer en formation. 
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5 610 familles ont utilisé le service des 
épiceries sociales.
L’attribution et le contrôle de la presta-
tion ont fait l’objet d’une attention par-
ticulière 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 logement, 
le Fonds d’aide aux impayés d’éner-

gie, les aides financières individuelles 
pour les bénéficiaires du RSA, les allo-
cations mensuelles d’aide sociale à 
l’enfance liées à la précarité.

En 2013, 10 472 demandes, émanant 
de 6 325 foyers différents, ont été trai-
tées au titre du fonds départemental. 
5 684 familles ont bénéficié d’une ou 
plusieurs aides dont :
 › 1 579 familles dans le cadre de l’ac-

cès au logement (1,09 M€) ;
 › 3 494 familles pour leur fourniture 

d’énergie (0,87 M€) ;
 › 1 531 familles pour les frais de can-

tine scolaire ou de centre de loisirs 
(0,35 M€).

Au total, ce fonds a attribué des aides 
pour un montant de 2,8 M€.

Le LOgemenT sOCIAL

En 2013, le Conseil général a main-
tenu son soutien financier aux opéra-
tions de construction et de réhabilita-
tion de logements sociaux, afin de les 
équilibrer financièrement et de limiter 
l’impact sur le coût des loyers.

Ainsi, le Département a aidé à la 
construction de 222 logements et à 
la réhabilitation de 107 logements 
sociaux. L’Office public de l’habitat du 
département des Landes a mis en ser-
vice 285 logements sociaux et Habitat 
Landes Océanes 44 logements. 

Le Conseil général adhère à l’établis-
sement public foncier local Landes 
Foncier pour la constitution d’une 
réserve foncière publique en faveur du 
développement du logement social 
et apporte son soutien à une dizaine 
d’associations œuvrant en faveur du 
logement.

Chantier de qualification  
à Bostens
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PeRsOnnes âgÉes

l’AllOcATiON PeRSONNAliSÉe 
D’AUTONOMie (APA)
Au 31 décembre 2013, 43,37 M€ ont 
été nécessaires pour financer cette 
prestation qui bénéficie à 9 000 per-
sonnes âgées.

APA à domicile
24,5 M€ ont été consacrés au verse-
ment de cette prestation pour les per-
sonnes âgées demeurant à domicile. 
40 % des demandes ont été effec-
tuées par des personnes âgées ne 
bénéficiant d’aucun type d’aide : elles 
ont trouvé dans l’APA une véritable 
aide au maintien à domicile.
4 600 accords ont été notifiés.

APA en établissement
18,88 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 51 réunions de 
coordination ou de suivi général avec 
les services d’aide à domicile (orga-
nisation, procédures, contrôles…), en 
plus des rencontres ponctuelles sur 
des problématiques individuelles.

l’iNfORMATiON DeS 
PeRSONNeS DÉPeNDANTeS
Le service IM’Age
Le numéro vert IM’Age (0 800 40 04 04) 
est mis gratuitement à disposition des 
personnes âgées, des personnes han-
dicapées et de leurs familles pour les 
informer, les orienter et les écouter.
En 2013, 2 254 appels concernant les 
personnes âgées et 213 concernant les 
personnes handicapées ont été traités 
par ce service, devenu désormais un 
lieu incontournable d’information et 
de coordination des différents acteurs.
28 % des appels émanent des familles, 
25 % des personnes âgées et handi-
capées et 42 % des partenaires insti-
tutionnels. Les appels portent notam-
ment sur le maintien à domicile et 
l’accueil en établissement.
590 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 finance-
ment. 
Le PACT des Landes - Habitat et 
Développement et de nombreux 
partenaires y tiennent des perma-
nences.

En 2013, 3 933 accueils télépho-
niques et physiques de familles ou 
de personnes âgées ont été assurés, 
910 visites à domicile organisées. La 
majorité des problèmes rencontrés 
concerne l’accompagnement des 
personnes âgées - suivi de situation, 
retour à domicile - ainsi que l’écoute 
et l’aide à la constitution des dossiers 
des personnes handicapées.

Ces différentes prestations et services 
permettent la mise à disposition des 
personnes âgées et de leur famille 
d’une véritable plateforme d’aide et 
de soutien dédiée à la prise en charge 
de la dépendance. Cette plateforme 
est renforcée par l’intervention de trois 
infirmières, qui apportent un conseil 
personnalisé à domicile dans les situa-
tions difficiles liées notamment à la 
maladie d’Alzheimer et aux maladies 
apparentées.
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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’accompa-
gnement de cas complexes de per-
sonnes âgées à domicile, et de les 
accompagner vers l’entrée en éta-
blissement.

l’AccUeil eN ÉTAbliSSeMeNT 

Le Conseil général poursuit ses efforts 
en matière de création de places 
en établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), tel que prévu par le plan 
départemental adopté en février 2008.
53 places supplémentaires ont été 
ouvertes en EHPAD, grâce à la finali-
sation des projets suivants :
 › en octobre 2013, l’EHPAD La 

Chaumière Fleurie à Pouillon a inau-
guré 16 places supplémentaires à 
vocation Alzheimer, au sein d’une 
unité dévolue à cette pathologie. 
Cet établissement permet la prise 
en charge dans son canton d’implan-
tation de 86 personnes, dont 16 en 
unité Alzheimer (12 accueils perma-
nents, 2 accueils de jour et 2 accueils 
temporaires) ;
 › en juin 2013, le Pôle gériatrique 

du Pays des Sources de Morcenx, 
anciennement Centre de long séjour 
Pierre Bérégovoy, a vu la livraison de 
14 places supplémentaires à voca-
tion Alzheimer, portant sa capacité 
totale à 89 places. Ce projet com-
plète la diversification des modes 
d’accueil dans le canton, en s’inscri-
vant dans une logique de filière géria-
trique avec l’EHPAD La Pignada de 
Morcenx (81 places dont 14 en unité 
Alzheimer) ;

 › en septembre 2013, a été livré le 
nouvel EHPAD de Gamarde-les-Bains, 
suite à la reconstruction complète 
sur un nouveau site de la précédente 
structure. Ceci porte sa capacité d’ac-
cueil de 38 à 61 lits, dont 17 à voca-
tion Alzheimer, intégrant 2 accueils 
temporaires et 3 accueils de jour. Cet 
établissement a également vu l’im-
plantation d’un pôle d’activités et de 
soins adaptés (PASA) de 14 places. 

Ces créations représentent pour le 
Conseil général un coût de fonction-
nement annuel de 7 500 € par place 
en moyenne.

l’ObSeRvATOiRe De lA PRiSe 
eN chARge De lA MAlADie 
AlZheiMeR DANS leS ehPAD
Cet Observatoire, créé en novembre 
2012, a pour objectif la valorisation 
des prises en charge des personnes 
âgées atteintes de maladies de type 
Alzheimer, au sein de structures et de 
services spécialisés implantés sur le 
territoire landais : 
 › les unités d’accueil spécifiques 

Alzheimer, services adaptés à la prise 
en charge des troubles cognitifs avé-
rés au sein des EHPAD (260 places) ;
 › les pôles d’activités et de soins adap-

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

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

L’Observatoire a pour vocation :
 › de mettre en évidence les besoins 

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

riences entre les professionnels du 
secteur ;
 › d’offrir un espace de réflexions et de 

propositions concertées, afin d’envisa-
ger en partenariat, des pistes d’amé-
lioration de la prise en charge.

En novembre 2013, la deuxième réu-
nion de l’Observatoire a permis de 
souligner l’intérêt de l’implantation 
des PASA et a confirmé le besoin de 
transversalité au sein même des éta-
blissements (travail en équipe, trans-
mission de l’information, profession-
nalisation des parcours, formation aux 
techniques nouvelles).

le SeRvice De TÉlÉAlARMe

Le Service départemental de téléa-
larme est un service public unique 
en France. Au 31 décembre 2013, 
7 100 foyers étaient raccordés, repré-
sentant plus de 8 000 bénéficiaires. 
L’activité toujours soutenue de ce 
service et le maintien d’un fort taux 
de nouveaux inscrits, témoignent de 
la confiance accordée à un système 
offrant sécurité et accompagne-
ment en cas de situation d’urgence 
à domicile. 

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

Le programme d’activités proposé 
chaque année cherche à aider les 
retraités et les personnes âgées à 
restructurer leur emploi du temps, 
maintenir leurs capacités physiques et 
intellectuelles, tisser des liens intergé-
nérationnels et s’impliquer dans des 
associations à visée humanitaire et 
solidaire. 
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Il concerne 4 domaines : Engagement, 
Pa r t ag e  e t  So l i da r i t é  ;  Cu l t u re , 
Patrimoine et Environnement ; Activités 
physiques et de pleine nature ; Vie pra-
tique et associative.

Avec 20 892 prestations dans l’année, 
le Service Animation a proposé, en 
2013, 410 journées d’animation sur 
l’ensemble du département. Cet élan 
est relayé par de nombreux partenaires 
tels que les autres services du Conseil 
général (direction de l’Environnement, 
service Intérieur…), les municipalités, 
les services de l’État, des partenaires 
privés ou associatifs et surtout un puis-
sant réseau de bénévoles.

PeRsOnnes hAnDICAPÉes
leS ÉTAbliSSeMeNTS eT 
SeRviceS POUR ADUlTeS 
hANDicAPeS

Le Schéma landais pour l’accompa-
gnement et la prise en charge des per-
sonnes handicapées et de leurs familles, 
adopté le 29 janvier 2007, a consacré 
certains principes structurants : 
 › l’accompagnement à la construction 

d’un projet de vie ;
 › la diversification des prises en charge 

selon le respect de la spécificité de 
chacun ;
 › la continuité de la prise en charge ;
 › le renforcement de la qualité de vie 

de la personne handicapée en établis-
sement. 
L’intervention du Conseil général en 
faveur de l’hébergement et de l’ac-
compagnement des personnes handi-
capées s’est élevée à 39,1 M€ en 2013. 

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 
réhabilitations et extensions de cer-
taines structures existantes. 

L’année 2013 a vu la finalisation de 4 
projets qui relèvent de la compétence 
du Département :
 › la médicalisation des 2 foyers pour 

handicapés moteurs de Soustons 
gérés par l’Association européenne 
des handicapés moteurs (AEHM) ;
 › l’extension du SAMSAH de l’Hôpi-

tal Nouvielle à Bretagne-de-Marsan. 
Elle a porté la capacité initiale de 
16 places à 30 et correspond à la der-
nière étape du projet ;
 › la mutualisation des 2 SAVS de 

Soustons et Tarnos, gérés par l’AEHM, 
qui ont fusionné depuis le 1er jan-
vier 2013 pour offrir un service de 
25 places pour adultes handicapés 
moteurs ;
 › la médicalisation de 3 places supplé-

mentaires au foyer de vie de Bascons.

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

gement pour handicapés mentaux 
de Morcenx, géré par l’association 
Aviada. Le projet consiste à créer 
sur un même site un foyer de vie de 
10 places, 2  places d’accueil de jour 
occupationnel et à relocaliser le foyer 
d’hébergement avec une exten-
sion de capacité de 20 à 37 places. 
L’établissement a ainsi une capacité de 
49 places sur un même site à Morcenx. 
L’ouverture est effective depuis le  
1er février 2014 ;
 › La mise en place d’une réflexion sur 

la prise en charge des personnes han-
dicapées en situation de grande vul-
nérabilité et sur les difficultés d’accueil 
dans les établissements.
Le Président du Conseil général a 
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souhaité attirer l’attention des direc-
teurs des établissements pour enfants 
et pour adultes handicapés, sur la  
nécessité de se mobiliser pour assurer 
un hébergement aux personnes vulné-
rables isolées. 
Cette réflexion a permis de dégager 
7 places en janvier 2014, dans les éta-
blissements existants, sans modifier 
l’équilibre budgétaire de ces mêmes 
structures.
Une subvention d’investissement de 
20 000 € par place pour le finance-
ment des travaux, a été votée par le 
Conseil général. 
En parallèle, un groupe de travail est 
mis en place pour examiner les situa-
tions des personnes concernées selon 
les critères suivants :
- les personnes vulnérables qui n’ont 
pas de famille et donc aucun héber-
gement quand elles atteignent l’âge 
adulte ;
- les personnes relevant de l’amende-
ment Creton ;
- les personnes inscrites sur la liste 
d’attente, gérée par la direction de la 
Solidarité Départementale.

L’évolution du budget 
de fonctionnement

Le budget  brut  de fonctionnement 
2013 des structures pour adultes handi-
capés s’élève à 39,1 M€ pour l’accom-
pagnement de 1 220 personnes handi-
capées encadrées par 590 salariés.

UN SeRvice iNNOvANT : le 
SeRvice SPORTS, iNTegRATiON 
eT DevelOPPeMeNT (SSiD)
Le SSID propose de nombreuses acti-
vités physiques de tous niveaux aux 
personnes handicapées mineures ou 
majeures du département, qu’elles 
vivent en établissement ou à leur 
domicile. En 2013, il a pris en charge 
1 100 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 10 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)
La Maison landaise des personnes han-
dicapées (MLPH) assure des missions 
d’accueil, d’orientation et d’accompa-
gnement des personnes handicapées 
et de leurs familles.
Au 31 décembre 2013, 26 071 per-
sonnes handicapées ont un droit ouvert 
auprès de la MLPH, et représentent 
6,6 % de la population landaise.
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 2013, plus 
de 21 000 demandes et a pris près de 
20 000 décisions.
L’équipe de la MLPH est constituée de 
personnel (représentant 30,4 équiva-
lents temps plein) mis à disposition par 
le Conseil général, l’État, la Mutualité 
Française Landes, l’Association euro-

péenne des handicapés moteurs 
(AEHM), l’Association du Château de 
Cauneille, les Pupilles de l’Enseigne-
ment Public des Landes (PEP40) et l’As-
sociation d’Action Sanitaire 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 
DePARTeMeNTAle (eAD) eT 
l’eTAbliSSeMeNT eT SeRvice 
D’AiDe PAR le TRAvAil (eSAT) 
De NONèReS

L’entreprise adaptée départementale 
et l’établissement et service d’aide par 
le travail de Nonères, deux établisse-
ments complémentaires - des pas-
serelles existent entre les deux struc-
tures -, proposent à des personnes en 
situation de handicap 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 adap-
tée départementale (EAD) compte, au 
31 décembre 2013, 48 salariés orien-
tés par la Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handica-
pées (CDAPH).
L’établissement et service d’aide par 
le travail (ESAT) de Nonères accueille 
36 personnes en situation de handicap.

Les activités et productions des Jardins 
de Nonères sont multiples :
 › ateliers jardins et espaces verts 
 › production floriculture 
 › production pépinière 
 › prestations individuelles 
 › atelier maraîchage biologique 
 › atelier de plastification et de rénova-

tion des livres 
 › atelier prestations extérieures.



En 2013, 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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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 (7,65 M€)

Lors de l’adoption du Budget Primitif 
2011, le Département a adopté le 
Plan Pluriannuel des Investissements 
(PPI) pour la période 2011-2015. Ce 
document définit notamment la loca-
lisation des établissements, leur capa-
cité d’accueil, leur secteur de recru-
tement et le mode d’hébergement 
des élèves.  Il rappelle également les 
grands principes régissant l’interven-
tion du Département au titre de sa 
compétence obligatoire. En matière 
de construction, la collectivité met l’ac-
cent sur un environnement de travail 
agréable avec des constructions évolu-
tives et respectueuses de l’environne-
ment. Une des orientations principales 

est de privilégier des collèges à taille 
humaine (450 élèves extensible à 600).
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 finan-
cières dont le Département pourra 
disposer.
Concernant les autres axes d’inter-
vention prévus par réglementation, 
le Département met en œuvre des 
moyens importants :
 › 7,65 M€ pour les travaux de restruc-

turation partielle des collèges de Dax 
(Albret), Mimizan, Roquefort, Rion-
des-Landes et Tarnos, et le démarrage 
du nouveau collège de Labrit ;
 › 0,57 M€ pour les travaux de mainte-

nance et d’amélioration sur les bâti-
ments des collèges ;
 › 0,49 M€ pour le renouvellement des 

équipements ;

 › 0,15 M€ attribués aux communes 
pour les équipements sportifs utilisés 
par les collèges ;
 › 5,75 M€ de moyens de fonctionne-

ment.

L’ouverture de nouveaux collèges 
pour faire face à la montée des 
effectifs

L’évolution démographique du dépar-
tement devrait générer la venue de 
2  000  collégiens supplémentaires 
dans les prochaines années. Pour 
répondre à cette montée des effectifs, 
l’Assemblée départementale a décidé 
de poursuivre le rythme de construc-
tion de nouveaux collèges. Sur la 
période 2009-2014, le Département 
a inauguré 3 établissements : le col-
lège Nelson Mandela à Biscarrosse en 
2009, le collège Danielle Mitterrand 
en 2011 à Saint-Paul-lès-Dax et le col-
lège Aimé Césaire à Saint-Geours-de-
Maremne en 2012.

Collège Nelson Mandela de Biscarrosse

 ÉDUCATION
JEUNESSE
eT SPORTS

Inauguration du gymnase intercommunal de la Haute Lande à Labouheyre

52,9 M€



19

Les analyses menées en concertation 
avec l’Education nationale confirment 
la nécessité de poursuivre le proces-
sus de création de nouveaux établis-
sements. 
Dans cette perspective, le Dépar-
tement prépare l’ouverture d’un 
38e collège à Labrit pour la rentrée de 
septembre 2015 et a décidé, lors de 
l’adoption du BP 2013, de construire 
d’ici à 2018-2020 les 39e et 40e col-
lèges publics.
Aussi, pour préciser les localisations 
et envisager les changements de 
sectorisation, le Département des 
Landes a engagé fin 2013 un pro-
cessus de travail avec l’Institut natio-
nal de la statistique et des études 
(Insee) visant à compléter et confor-
ter les analyses menées en interne. 
Ce partenariat, mené en concertation 
avec l’Education nationale, concerne 
notamment la réalisation de projec-
tions d’effectifs de collégiens à l’hori-
zon 2020. Les premiers résultats de 
cette étude seront connus à la fin du 
1er semestre 2014. 

Les agents techniques 
des collèges : consolider la gestion 
de la proximité et la politique 
d’intégration (8,5 M€) 

Les agents techniques des collèges 
publics landais, membres de la com-
munauté éducative, exercent leurs 
missions dans les domaines suivants  : 
accueil, entretien général et tech-
nique, hébergement et restauration 
des élèves. 

Après un processus concerté visant à 
renforcer l’organisation de leur travail, 
avec notamment l’adoption d’un pro-
tocole sur le temps de travail, permet-
tant de tenir compte des spécificités 
d’organisation des établissements sco-
laires, le Département a initié en 2011 
la mise en œuvre d’un plan de forma-
tion intégrant notamment des forma-
tions HACCP.
Il s’est également attaché à porter un 
diagnostic des situations de travail au 
regard de la santé des agents tech-
niques départementaux. Un cabinet 
d’ergonomes a été mandaté afin de 
co-élaborer des solutions techniques 
et organisationnelles permettant de 
faciliter l’exercice des différentes mis-
sions conduites par les agents des 
collèges. En lien avec l’élaboration du 
document unique afférent à la préven-
tion des risques, cette démarche s’ins-
crit dans le processus global engagé 
depuis 2007 par le Département sur 
l’amélioration de l’organisation et des 
conditions de travail des agents tech-
niques des collèges.
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Restauration scolaire - Collège Danielle Mitterrand de Saint-Paul-lès-Dax

Projet  
de collège  
à Labrit

Collège  
Félix Arnaudin  
de Labouheyre



La mise en place de la réforme des rythmes scolaires

72 % des écoles landaises ont adopté, dès la rentrée 2013-2014, la réforme des rythmes sco-
laires. Le Conseil général a souhaité accompagner les communes dans la mise en œuvre de 
cette réforme : la gratuité des transports scolaires est maintenue, bien que la mise en place 
de la réforme induise des réorganisations concernant les transports scolaires, impliquant un 
effort annuel de l’ordre de 1,6 M€ à 2 M€ d’ici à 2015.
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Transport scolaire primaire 

L’emploi de contractuels sur postes 
vacants a nécessité une enveloppe de 
0,17 M€. La prise en charge des sup-
pléances (de congés maladie) a quant 
à elle mobilisé 0,45 M€ permettant 
d’atteindre un taux de remplacement 
supérieur à celui pratiqué précédem-
ment par l’Etat. 
Par ailleurs, dans le cadre de sa 
politique d’intégration sociale et 
en complément de l’action des 
agents techniques des collèges qu’il 
emploie lui-même, le Département 
a fait le choix de prendre en charge 
financièrement le coût de la «  part 
employeur  » des rémunérations ver-
sées aux personnes employées par 
les collèges publics en contrats aidés 
sur des « missions décentralisées » (au 
nombre de 77 en 2013 sur une dota-
tion maximale de 87).
Soucieux du respect des règles d’hy-
giène et de sécurité alimentaire, le 
Département a renforcé les contrôles 
effectués en restauration et dans 
les locaux sensibles. Il accompagne 
également, par l’intermédiaire des 
Laboratoires des Pyrénées et des Landes, 
les établissements et notamment son 
propre personnel dans la mise en œuvre 
des plans de maîtrise sanitaire (PMS).

DeS TRANSPORTS ScOlAiReS 
POUR TOUS leS eleveS 
(18,17 M¤) 
Plus de 23 000 élèves ont été trans-
portés quotidiennement sur environ 
524 circuits en 2013 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. 
1 507 aides aux transports de fin de 
semaine des internes ont également 
été attribuées.

ÉgAliTÉ D’AccèS AU SeRvice 
PUblic De l’ÉDUcATiON

Le Conseil général des Landes s’en-
gage au-delà de ses compétences 
légales pour garantir l’égalité et 
l’accès de tous les jeunes au service 
public de l’éducation.

Accorder des moyens 
de fonctionnement adaptés 
aux besoins pédagogiques

En 2013, le Département a poursuivi 
son soutien au fonctionnement géné-
ral, aux programmes d’équipement 
et aux actions pédagogiques des col-
lèges publics. Les 7 collèges privés 
ont bénéficié d’un crédit global de 
0,77 M€ selon les modalités prévues 
par la Loi (forfaits externat).

Opération « un collégien,  
un ordinateur portable » (1,18 M€)

La rentrée scolaire de septembre 2013 
marque la 13e année de l’opération : le 
Conseil général a déployé 9 662 ordi-

nateurs portables auprès des ensei-
gnants et collégiens de 4e et de 3e des 
37 collèges publics. Depuis le début 
de l’opération, 56 000 collégiens ont 
pu bénéficier d’un prêt d’ordinateur 
portable pendant leur scolarité.
Plus spécifiquement, en 2013, les 
actions suivantes ont été entreprises :
 › acquisition de 600 ordinateurs por-

tables pour subvenir à l’importante 
augmentation des effectifs en classe 
de 4e et à la multiplication conco-
mitante des postes d’enseignants 
contractuels et vacataires à la rentrée 
de septembre ; prolongation des 
droits d’utilisations de manuels sco-
laires numériques en espagnol et en 
histoire-géographie pour l’année sco-
laire 2013-2014 ;
 › troisième et dernière phase de réno-

vation du câblage des salles de classe 
dans dix collèges (Aire-sur-l’Adour, 
Pouillon,  Saint-Martin-de-Seignanx, 
Gabarret, Roquefort, Dax et Mont-
de-Marsan) ; lors de ces trois der-
nières années 2011-2013, la partie 

Temps d’activité périscolaire -   
École des Pins de Dax
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terminale du réseau informatique de 
vingt-huit collèges a ainsi été renou-
velée ;
 › augmentation de la bande passante 

internet de tous les collèges afin de 
fluidifier les usages ;
 › envoi au domicile des collégiens 

d’un livret de 68 pages mon ordinateur 
et moi présentant aux parents l’opé-
ration, l’ordinateur et son contenu et 
indiquant quelques conseils d’utilisa-
tion aux collégiens ;
 › hors déploiement à la rentrée et res-

titution en fin d’année, les agents du 
Conseil général ont effectué en 2013, 
541 interventions en collège et ont 
livré 494 matériels pour échange dans 
les collèges dont le remplacement 
de 333 vidéoprojecteurs, 17 tableaux 
interactifs, et 6 serveurs, matériels 
hors service.

L’opération « un collégien, un ordi-
nateur portable » a fait l’objet d’un 
rapport de l’inspection générale de 
l’Éducation nationale publié fin avril 
2013. Celui-ci indique que « l’opéra-
tion  est indéniablement une réussite. 
Installée dans la durée par le Conseil 
général, elle donne aujourd’hui 
des résultats en termes de densité 
d’usages qui ne sont atteints dans 
aucun autre département en France. 
La mission d’inspection générale a 

certes constaté des niveaux d’usage 
très variés d’un collège à l’autre, mais, 
globalement, l’image qui ressort est 
très positive ». 

Par ailleurs, le collège Jean Rostand 
de Capbreton a été retenu par le 
ministère de l’Éducation nationale qui 
l’a intégré avec 20 autres établisse-
ments dans le plan national « collèges 
numériques pilotes ». Sur une durée 
de deux années scolaires, le collège 
devra mettre en œuvre des projets qui 
feront l’objet d’un suivi et d’un accom-
pagnement particulier.

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

L’objectif du CGJ est de donner aux 
jeunes un espace de prise de respon-
sabilités et d’expression en contri-
buant à l’épanouissement individuel 
de l’adolescent au-delà de sa réussite 
scolaire. Au sein du Conseil général 
des jeunes, les élus collégiens pro-
posent, 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 démarche glo-

bale de la collectivité vis-à-vis de la 
politique jeunesse ;
 › en permettant aux collèges de mieux 

accompagner et prolonger l’opération 
au sein de l’établissement.
Le dispositif « Action collégiens-
citoyens » (Conseil général des 
Jeunes) et le partenariat avec les 
Francas ont été reconduits pour les 
périodes 2011-2013 et 2013-2015. 
La nouvelle assemblée a consacré la 
première année de son mandat (2011-
2012) à la définition des projets de 
chaque commission. Ceux-ci ont été 
menés à bien au cours de l’année sco-
laire 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 : réalisation 
d’un échange avec des jeunes danois ;
 › thème Sports de nature : organisa-

tion d’un raid collégiens.

Atelier bande dessinée sur les lagunes - Villeneuve-de-Marsan 

Opération « Un collégien, 
un ordinateur portable » 
au collège René Soubaigné 
de Mugron 

Raid urbain - 
Conseil général 
des Jeunes
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SOUTeNiR leS effORTS eN 
fAveUR DeS jeUNeS : AvANT 
eT APRèS le cOllège

L’aide aux communes pour 
l’enseignement du 1er degré 
(1,04 M€)

Si les bâtiments des écoles mater-
nelles et primaires sont à la charge des 
communes, le Département soutient 
depuis de nombreuses années les 
communes dans leurs efforts d’amé-
lioration de l’accueil dans les écoles. 
Cette action s’inscrit dans une poli-
tique globale pour un meilleur aména-
gement de l’espace départemental et 
de la qualité du service public éducatif 
au bénéfice des jeunes landais.
En 2013, un crédit exceptionnel de 
1 817 335,09 € a été réparti entre les  
27 communes et 4 groupements de 
communes ayant réalisé des travaux 
dans leurs écoles.

Le développement des formations 
universitaires et des activités de 
recherche (0,62 M€)

Depuis plus de quinze ans, le 
Département joue un rôle détermi-
nant pour le développement sur son 
territoire de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. 
Depuis la rentrée scolaire 2013-2014, 
les écoles supérieures du professorat 
et de l’éducation (ESPE) sont opéra-
tionnelles. Il s’agit de composantes 
universitaires rattachées à un ou plu-
sieurs établissements publics à carac-
tère scientifique, culturel et profes-
sionnel (EPCP) ou à une communauté 
d’universités. En Aquitaine, le choix 
a été fait de conserver l’organisation 
administrative précédente. L’ESPE et 
son antenne landaise sont donc rat-
tachées à l’Université de Bordeaux. 
L’antenne des Landes est la seule 
antenne d’Aquitaine à bénéficier gra-

tuitement de locaux mis à disposition 
par le Département qui soutient égale-
ment l’Institut du thermalisme par l’at-
tribution d’importantes subventions.
Pour l’IUT situé à Mont-de-Marsan, le 
soutien du Département se concré-
tise par un partenariat avec l’Univer-
sité de Pau et des Pays de l’Adour. 
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.

PORTeR eT sOuTenIR  
Les InITIATIVes sOCIO- 
ÉDuCATIVes : une 
sOLIDARITe Au seRVICe De 
TOus Les Jeunes
 
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 à DeS vAcANceS 
eT lOiSiRS De QUAliTÉ eT 
DiveRSifiÉS   (1,38 M¤) 
Les organismes œuvrant dans le 
domaine des vacances et des loisirs 
sont encouragés par le Département 
qui contribue à leur fonctionnement. 
Un crédit de 0,22 M€ leur a été attri-
bué à ce titre en 2013. 
Le Département s’engage aux côtés 
des associations landaises partenaires 
de l’enseignement public, par l’attribu-
tion de subventions de fonctionnement 
et de soutiens spécifiques au dévelop-
pement et à la diversification de l’offre 
de vacances à des tarifs accessibles. 
L’action du Département se concrétise 
également par un soutien direct aux 
familles.
En 2013, 3 230 bons vacances ont été 
délivrés pour 23 654 journées, pour un 
total de plus de 0,88 M€ ; les aides à 
la fréquentation des centres de loisirs 
ont représenté 282 698 journées pour 
un total de près de 0,26 M€.

Le Département a également contri-
bué au financement, à hauteur de 
38 660 €, du départ en classes décou-
vertes de 664 collégiens.

Par ailleurs, il est intervenu pour aider 
12 projets du dispositif partenarial 
«  Landes Imaginactions  » concernant 
des jeunes de 12 à 28 ans, promoteurs 
d’une action favorisant l’ouverture 
sur les autres, la participation à la vie 
locale, la solidarité ou l’intérêt général 
pour un montant de 5 568 €.

L’association départementale des 
Pupilles de l’Enseignement Public 
(PEP 40) continue de gérer les 
centres de Jézeau et Biscarrosse, au 
titre d’un conventionnement avec le 
Département.

Favoriser l’accès aux vacances
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l’AllègeMeNT DeS fRAiS 
De ScOlARiTÉ (1,45 M¤) 

Le Département propose des soutiens 
destinés à alléger les frais de scolarité 
engagés par les familles. Ces aides 
sont fonction des revenus des foyers :
 › les bourses départementales, pour 

les familles résidant dans les Landes 
ayant des enfants d’âge scolaire et 
fréquentant des établissements du 
second degré reconnus par l’État 
(5 942 aides en 2012-2013) ;
 › les prêts d’honneur d’études, pour 

les étudiants résidant dans les Landes 
(depuis un an au moins) et fréquen-
tant un établissement d’enseignement 
supérieur ou privé reconnu par l’État 
(143 prêts versés en 2013) ;
 › l’aide complémentaire aux étudiants 

participant au programme européen 
Erasmus-Socrates (46 étudiants aidés 
en 2013).

l’AccèS AUx ReSSOURceS 
DOcUMeNTAiReS (0,87 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 Département 
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 mon-
tant global d’aides de 286 000 € au titre 
de leur fonctionnement.

l’ORieNTATiON eT lA 
vAlORiSATiON DeS MÉTieRS

Le Centre d’information et d’orien-
tation (CIO) de Mont-de-Marsan et 

ses antennes d’Aire-sur-l’Adour et de 
Parentis-en-Born n’ayant pas été « éta-
tisés  », le Département en finance 
le fonctionnement et l’équipement. 
Depuis 2008, afin d’améliorer les condi-
tions d’accueil du public et de travail des 
personnels, le CIO de Mont-de-Marsan 
bénéficie 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 meilleure 
connaissance de ceux-ci et en valorisant 
leur accès par l’apprentissage. L’octroi 
d’une prime départementale de 213 € 
à la première année d’apprentissage 
pour les jeunes inscrits en centre de 
formation a été reconduite. 608 jeunes 
en ont bénéficié en 2013.
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 

Meilleurs apprentis des Landes

La démarche « Les Jeunesses en avant »

Dans un contexte marqué par des inégalités 
d’accès à l’emploi, au logement, à la santé, 
aux loisirs et alors que les TIC (outils, réseaux 
sociaux…) ont des incidences majeures sur 
les formes de sociabilité et de développe-
ment individuel, le Département a décidé 
de réaliser un état des lieux concerté rela-
tif aux politiques « jeunesse » et a estimé 
indispensable que cette démarche mette les 
jeunes eux-mêmes au cœur de la réflexion. 
Les sociétés coopératives et participatives 
(SCOP) Le Vent debout et Le Pavé ont eu 
pour mission de réaliser l’évaluation des poli-
tiques départementales et la consultation en 
direction des jeunes. Elles ont remis leur rap-
port au printemps 2013. 

Les constats effectués à partir de l’analyse de 
terrain portent notamment sur :

> la récurrence des difficultés d’orientation 
des jeunes : ceux-ci prônent une orientation 
choisie et pointent les contraintes imposées 
par la structure familiale, le système d’orien-
tation et les « représentations » de la société ;

> l’attachement des jeunes landais à leur 
département et leur territoire : le plus sou-
vent, ils regrettent d’être contraints de le 

quitter pour se former ; certains éprouvent 
des difficultés pour y revenir (problématique 
de l’emploi notamment); nombreux sont 
ceux qui reviennent pour s’investir dans les 
domaines de l’économie solidaire et sociale, 
de l’éducation au développement, dans une 
optique de transformation positive et dyna-
mique du territoire ;

> des freins aux initiatives et aux parcours de 
jeunes : dispositifs « jeunesse » parfois pénali-
sants sur les critères d’âge (25 à 30 ans) et sur les 
réorientations, redoublement, reprises d’étude ;

> un système établi sur la réussite, alors que 
«  l’ascenseur social » s’est dégradé : repro-
ductions sociales, situations de surqualifica-
tion au recrutement.

Le rapport évoque le caractère « volonta-
riste » de l’action du Conseil général en direc-
tion de la jeunesse et relève plusieurs points 
saillants : un fort investissement financier sur 
les compétences légales ; l’existence actuelle 
de dispositifs permettant un engagement des 
jeunes ;les relations avec les partenaires et le 
milieu associatif ; le fort soutien aux vacances 
et aux loisirs ; les cycles de réflexion sur la 
jeunesse et l’éducation populaire ; la rareté 

d’un système de transport scolaire basé sur 
la gratuité ; l’intervention dans de nombreux 
champs concernant la jeunesse : éducation, 
culture, social, environnement.

Le projet départemental «  Jeunesse  » du 
Département sera présenté lors de la Décision 
Modificative n°1 de 2014.

lesjeunessesenavant.landes
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entreprise afin de découvrir les métiers 
de l’artisanat, de l’industrie, du tou-
risme ou de l’agriculture ;
 › à l’organisation de la remise des 

prix «  un des meilleurs apprentis des 
Landes » en direction des apprentis en 
CAP ou BEP de lycées professionnels ou 
sous contrat. Les lauréats sont sélection-
nés par un jury de professionnels pré-
sidé par un Meilleur Ouvrier de France.

sPORTs

En termes de pratique sportive, le 
Département des Landes est, avec 
une licence sportive pour trois habi-
tants, l’un des premiers départements 
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 (0,92 M¤) 

Près de 28 055 licenciés de moins de 
15 ans sont membres des 501 clubs 
sportifs gérant une école de sport. Le 
Département contribue à leur fonc-
tionnement en leur allouant une aide 
minimum de 697 € (sous réserve qu’ils 
justifient d’au moins 10 licenciés de 
moins de 15 ans).

En 2013, un montant total de près de 
0,75 M€ leur a été consacré.
Pour les clubs dont l’équipe « fanion » 
évolue dans l’une des trois premières 
divisions amateurs (31 clubs leaders), 
une aide départementale consacre 
leurs efforts et leur rôle moteur dans 
le 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 2013 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 
(0,32 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 (272 aides à la for-
mation ont été allouées). Elle porte 
par ailleurs sur des actions d’accom-

pagnement du projet sportif des ath-
lètes de haut niveau (23 athlètes ont 
été aidés dans 7 disciplines).
En consacrant un crédit de 189 331€ au 
dispositif « Profession Sport Landes », 
le Département apporte une contribu-
tion importante à l’objectif de mutua-
liser et de structurer l’emploi sportif 
pour favoriser les pratiques sportives 
locales. 

DeS ÉQUiPeMeNTS SPORTifS  
SUR TOUT le TeRRiTOiRe 
(1,20 M¤) 
En complément du programme spé-
cifique de 0,15 M€ alloués pour les 
équipements mis à la disposition des 
collèges, le Département a soutenu 
les réalisations d’équipements sportifs 
de proximité conduites par les com-
munes et leurs groupements pour un 
montant de 1,05 M€.

lA PROMOTiON DeS SPORTS 
(0,69 M¤)

De nombreux évènements spor-
tifs d’importance sont organisés sur 
le territoire landais parmi lesquels 
67  manifestations ont été aidées en 
2013. Cette dynamique sportive asso-
ciée à l’existence de deux clubs de 
rugby professionnels et d’une équipe 
féminine de basket évoluant en Ligue 

Raid XL 2013

Raid XL 2013

Quicksilver Pro - Hossegor
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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 consti-
tuent un atout pour les Landais et les 
touristes. 
Le Département a adopté en 2011 
le Plan départemental des Espaces, 
Sites et itinéraires (PDESI) qui intègre 
notamment le Plan départemental 
des Itinéraires et des Promenades et 
de Randonnées (PDIPR) et le Schéma 
cyclable. Le PDESI est l’outil opéra-
tionnel du Département pour la mise 
en œuvre de sa politique des sports 
de nature, compétence obligatoire. 
Par sa vocation et les outils qui lui sont 
liés, le PDESI est pensé comme un 
outil d’aménagement du territoire en 
cela qu’il vise à améliorer, pérenniser 
et sécuriser l’accessibilité des Espaces 
Sites et Itinéraires (ESI) aux différents 
publics.
L’orientation est celle d’un plan sélec-
tif : les projets d’espaces, sites ou iti-
néraires proposés à l’inscription du 
PDESI doivent prendre en compte, 
outre l’intérêt sportif avéré, les enjeux 
que sont l’environnement, le tourisme 
et la diversité des publics accueillis.
Après avoir procédé en 2012  à la 
1re  inscription d’ESI au Plan départe-
mental (partie du site de l’aérodrome 
de Rion-des-Landes inscrit au niveau 
III du PDESI landais au titre de la filière 
aérienne), le Département poursuit 
les démarches relatives aux sites déjà 
pré-identifiés et accompagne le mou-
vement sportif dans ses réflexions et 
projets. 

En 2013, le Département a organisé 
la quatrième édition du « Challenge 
Sports de Nature – Raid XL ». Cet évé-
nement, inscrit dans le programme 
du « Printemps des Landes 2013 » a 

réuni 128 participants. L’édition 2013 
a attiré 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 des Landes 
avec deux opérations structurantes : 
nouveau siège de la Fédération fran-
çaise de Surf (FFS) à Soorts-Hossegor 
et l’Académie du Surf et des Activités 
du Littoral 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. Elle constitue un outil privilégié 
et évolutif permettant de proposer 
une offre croissante de formation et 
d’activités dans le domaine du surf 
et des activités du littoral. Dans le 
cadre d’un conventionnement sur la 
période 2010-2013, l’Académie est 
gérée par le CREPS Aquitaine. En 
2013, elle a été fréquentée par près 
de 200 stagiaires en formation pro-

fessionnelle et/ou formation fédé-
rale.
En complément du bail relatif à son 
siège social, la Fédération française de 
Surf a conclu avec le Département une 
convention d’objectifs portant notam-
ment sur le développement durable du 
surf sur le littoral landais et la mise en 
place, en partenariat avec les fédéra-
tions concernées, d’un pôle-ressources 
« activités du littoral » au sein de l’Aca-
démie du Surf. A noter que depuis 2012, 
EuroSIMA (association européenne de 
la filière Surf) occupe une partie des 
locaux mis à la disposition de la FFS.

lA cOURSe lANDAiSe
Sport de compétition et jeu ancestral 
de courage et d’adresse, la course 
landaise est inscrite dans le patri-
moine culturel vivant du Sud-Ouest. 
Sa fédération, qui représente plus 
de 200  clubs organisateurs, a été 
aidée en 2013 par le Conseil général, 
notamment pour l’organisation de la 
finale des championnats de France.

Journée UNSS à Léon

Course landaise des Pitchouns - Pomarez



Travaux - Contournement Est de Dax

ra
p

p
or

t 
an

nu
el

 1
3

26

Au cours de l’année 2013, RFF a pour-
suivi les études en vue de la prépara-
tion de l’enquête publique relative à la 
déclaration d’utilité publique (DUP) du 
projet prévue à l’automne 2014.
La participation du Conseil géné-
ral aux études GPSO s’est élevé à 
0,08 M€ pour l’année 2013.

VOIRIe eT RÉseAuX (59,87 m¤)

Les dépenses de réseaux et infrastruc-
tures voirie ont atteint 59,87 M€ en 2013.
Le programme de grands travaux rou-
tiers, réalisé à hauteur de 22,65 M€, 
 résulte principalement de la poursuite 
des programmes engagés.

rd 947 – Contournement Est de 
l’agglomération dacquoise
Les travaux se sont poursuivis à un 
rythme soutenu en 2013. L’ouvrage 
sur l’Adour et l’ouvrage de décharge 
sur l’Estey débuté en avril 2012 ont 
été livrés en décembre 2013.

Les dérivations des ruisseaux du 
Blazion et de la Pedouille interceptés 
par le projet, préconisées au titre de 
la Loi sur l’eau, sont achevées pour la 
partie terrassement depuis la mi-sep-
tembre 2013.

La construction de cinq ouvrages hydrau-
liques prévus sur les cours d’eau existants 
dans le cadre des spécifications relatives 
aux autorisations délivrées au titre de la 
Loi sur l’eau est achevée depuis la fin du 
mois de septembre 2013.

Les aménagements de la RD 32 exis-
tante sur la commune d’Yzosse (route 
de Montfort-en-Chalosse) et de la 
liaison entre les carrefours giratoires 
des routes d’Orthez (RD 947) et de 
Narrosse (RD 386) mis en chantier en 
septembre 2012 ont été ouverts à la 
circulation fin juillet 2013.

Les travaux de terrassement et d’assai-
nissement les plus importants dans 
la vallée de l’Adour, entre le carrefour 
giratoire de la RD 524 à Saint-Paul-lès-
Dax et la RD 32 à Yzosse ont débuté fin 
novembre 2012 pour une durée contrac-
tuelle d’un an. Une période importante 
de crues et décrues d’une durée de 5 
mois a interrompu les travaux de ter-
rassement de mi-janvier à mi-juin 2013 
dans la zone des Barthes de l’Adour et 

a donc fortement perturbé le calendrier 
d’exécution envisagé initialement.

La part financière des travaux interve-
nus en 2013 est de 21,28 M€.

rd 824 – dénivellation du carrefour 
giratoire de Saint-Vincent-de-Paul
Cette opération consiste à substituer 
au giratoire actuel un échangeur déni-
velé permettant d’assurer en toute 
sécurité, tous les échanges entre la 2X2 
voies et le réseau routier secondaire.
Après les acquisitions foncières, l’an-
née 2013 a été consacrée essentiel-
lement au relogement des occupants 
des emprises, en collaboration étroite 
avec la Communauté d’aggloméra-
tion du Grand Dax et la Commune de 
Saint-Vincent-de-Paul. 0,09 M€ y ont 
été affectés.

opération AnrU et aménagement 
du quartier du Peyrouat à mont-de-
marsan
Les travaux de rénovation du quartier 
du Peyrouat ont bien avancé en 2013. 
Le Département a contribué financiè-
rement aux travaux de : 
 › réalisation du boulevard Nord à hau-

teur de 0,59 M€ (1er acompte) ;
 › aménagement et d’équipement de voi-

rie à hauteur de 0,39 M€ (2e versement).

Pôle d’échanges multimodal de dax 
Les travaux du pôle d’échanges mul-
timodal de Dax se sont poursuivis en 
2013. Conformément à la conven-
tion de financement signée avec la 
Communauté d’agglomération du 
Grand Dax, le Conseil général a versé 
une participation de 0,22 M€.

Malgré le contexte économique difficile et les intempéries du printemps, les 
interventions de maintien en état du réseau routier départemental ont été 
menées à un rythme soutenu. Les grandes opérations - notamment celle du 
contournement Est de Dax – ont été poursuivies.

AMÉNAGEMENT eT

         59,9 MeÉQUiPeMeNTS
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Signalisation touristique et culturelle 
sur l’A 65 
Le schéma d’animation culturelle et tou-
ristique de l’autoroute A 65 a été validé 
en 2013 ; les panneaux ont été mis en 
place en fin d’année. Le Département y 
a participé à hauteur de 0,05 M€.

Le programme général des investisse-
ments a mobilisé 15,76 m€ pour :
 › Le renouvellement périodique des 

couches de roulement pour un montant 
de 9,53 M€ (dont 2,55 M€ sur le réseau 
ex-RN) pour maintenir le confort de la 
circulation et résister au trafic de plus 
en plus agressif. 
Le Département s’est engagé depuis 
2009 dans une démarche de dévelop-

pement durable qui privilégie la réuti-
lisation des agrégats d’enrobés dans 
les enrobés neufs, et la mise en œuvre 
d’enrobés tièdes moins consomma-
teurs d’énergie lors de leur fabrication. 
 › L’entretien des ouvrages d’art, l’un 

des volets stratégiques de la politique 
d’entretien des infrastructures. On 
en compte plus de 1 000 dont 40 % 
construits en maçonnerie, qui datent 
du XVIIIe siècle. En 2013, 0,94 M€ ont 
été consacrés à la maintenance des 
petits ouvrages d’art et 0,42  M€ aux 
grosses réparations, principalement 
sur les ponts de Pouy à Saint-Vincent-
de-Paul et de La Marquèze entre Pey 
et Josse ;
 › La sécurité, priorité qui se traduit prin-

cipalement par l’aménagement de car-

refours, l’entretien des équipements de 
la 2x2 voies et de traversées de villes et 
villages (1,72 M€) ;
 › Les études et acquisitions foncières 

qui ont permis de préparer les réa-
lisations futures et autres dépenses 
diverses (0,28 M€).

L’entretien et la gestion courante 
des 4  185  km de routes départe-
mentales reste un exercice com-
plexe dans lequel le Département 
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 2013, un montant 
global de 4,74  M€ a été consacré 
aux dépenses de logistique des ser-
vices, de location de véhicules, des 
fournitures et des travaux d’entre-
tien des chaussées et de fauchage 
des dépendances. 
Les services ont été fortement mobili-
sés lors des intempéries du printemps 
où plus de 200 interventions ont été 
menées pour sécuriser les routes et 
interdire les axes impraticables.

Les principaux carrefours aménagés

RD 524 Aménagement du carrefour d’accès au collège de Saint-Paul-lès-Dax

RD 933 S Aménagement d’un carrefour à Casteignos

Les traverses d’agglomération rénovées

RD 3 Traverse d’agglomération de Le Leuy

RD 2 Traverse d’agglomération de Geaune

RD 10E Traverse d’agglomération de Magescq

RD 18 Traverse d’agglomération de Saint Aubin

RD 110 Traverse d’agglomération de Gousse

RD 413 Traverse d’agglomération de Carcen-Ponson

RD 652 Traverse d’agglomération de Seignosse

RD 126 Traverse d’agglomération de Labenne

RD 933/ RD 51 Traverse d’agglomération d’Estigarde

RD 71 Participation traverse d’agglomération d’Orx

RD 181 Participation traverse d’agglomération de Tarnos

RD 652 Participation traverse d’agglomération de Parentis

RD 324/391 Participation traverse d’agglomération de Sort-en-Chalosse

Inondations à Peyrehorade

Travaux routiers à Dax

Travaux - Pont de  
la Marquèze 
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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 2013 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 en 
2013. La fréquentation de 2013 a été 
de 227 000 voyages, soit près de 6 % 
d’augmentation. 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 
son programme Sécuribus de sensibili-
sation à la sécurité dans les véhicules de 
transport scolaire à destination de tous 
les 6e du département, ainsi que les for-
mations pour les conducteurs affectés 
au transport scolaire visant à améliorer 
leurs relations avec les élèves.
Par ailleurs, le Département a renou-
velé en 2013 la distribution à tous les 
collégiens de 6e d’une chasuble rétro-
réfléchissante.

PATRImOIne
En 2013, 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.

Ont ainsi été traités :
 › 40 dossiers de conventions de maî-

trise d’ouvrage affectée aux com-
munes ou aux EPCI pour la réalisation 
d’aménagements de routes départe-
mentales à l’intérieur et à l’extérieur 
d’agglomérations ;

 › 55 plaintes d’usagers de la route 
ayant subi des dommages sur des 
routes départementales, en relation 
avec l’assureur du Département des 
Landes en responsabilité civile ;
 › le dépôt de 13 plaintes auprès du 

Procureur de la République pour 
dommages aux communes sur des 
éléments du Domaine Public Routier 
Départemental ;
 › le recouvrement des loyers pour une 

recette de 600 000 €.

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).
À travers ce suivi des documents d’ur-
banisme, le Département est un acteur 
essentiel de l’aménagement du terri-
toire et assure la bonne prise en compte 
de ses compétences dans les docu-
ments de planification des territoires.

Sensibilisation à la sécurité routière pour les 6e

Semaine de la mobilité  
à Mont-de-Marsan
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bâTImenTs DÉPARTemenTAuX 
ÉneRgIe

En 2013, outre son activité de ges-
tion du patrimoine des 37 collèges, le 
Service Bâtiments–Énergie a conduit 
les opérations suivantes :
 › Fin des travaux de reprise de l’en-

semble de l’installation de climatisa-
tion du Laboratoire départemental 
pour un montant de 0,18 M€ ;
 › Démarrage des travaux de construc-

tion du centre médico-social de Saint-
Pierre-du-Mont, pour 0,18 M€ (fin pré-
vue en 2014) ;
 › Démarrage des travaux d’exten-

sion de l’antenne du Conseil général 
à Saint-Paul-lès-Dax, opération d’un 
montant de 0,08  M€ (fin prévue en 
2014) ;
 › Mise en place d’un outil informatique 

de gestion des dépenses énergétiques 
de l’ensemble du patrimoine immobi-
lier du département (0,05 M€) ;
 › Installation de panneaux photovol-

taïques sur les bâtiments de l’atelier 
du PARL.

La filière énergie-bois du Conseil géné-
ral gère un parc de quinze chaufferies 
bois réparties dans plusieurs bâti-
ments départementaux et d’autres, 
implantés dans le département des 
Landes. Elle assure l’approvisionne-
ment, la conduite et l’entretien du 
matériel. L’enveloppe financière est 
de 0,18 M€.

AmÉnAgemenT numÉRIQue 
eT RÉseAuX

Le Schéma directeur territorial d’amé-
nagement numérique (SDTAN) a été 
approuvé le 1er mars 2013 par l’As-
semblée départementale :
 › fixant comme objectif une desserte 

haut débit à plus de 8 Mbits/s pour 
80 % des foyers landais au travers d’un 
ensemble de technologies ; 
 › préconisant un regroupement des 

collectivités landaises au sein d’une 
structure départementale pour mener 
à bien un projet d’aménagement 
numérique. Le 8 novembre, l’Assem-
blée départementale a approuvé le 
transfert de de la compétence aména-
gement numérique au SYDEC.

En application du règlement départe-
mental pour les projets de montée en 
débit, des subventions ont été attribuées 
à 2 EPCI : la Communauté de communes 
des Grands Lacs (subvention accordée 
en 2013 : 103 183 €, 51 591,50 € ayant 
été versés) et la Communauté de com-
munes de Mimizan (subvention accor-
dée en 2013 : 149 500 €, 74 725 € ayant 
été versés).
Dans le cadre du programme national 
de couverture des zones blanches de 
la téléphonie mobile, Orange et SFR 
étaient présents sur les 3 sites réalisés 
par le Conseil général en 2012 et desser-
vant les communes de Bats et Urgons, 
Luxey et Taller. Bouygues Télécom ins-
tallera ses équipements dans le courant 
du 1er semestre 2014. L’ensemble des 
investissements étant réalisé, le solde 
de la subvention européenne a été 
demandé le 11 octobre 2013.

La ligne XL’R Bayonne - Vieux-Boucau

Installation de la fibre optique à Morcenx



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

DÉvelOPPeMeNT ÉCONOMIQUE
eT TERRITORIAL   12,5 Mera
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DÉVeLOPPemenT InDusTRIeL 
eT ARTIsAnAL

Le Conseil général, via son Fonds 
départemental d’aide au développe-
ment industriel et artisanal et à la créa-
tion d’emplois, a poursuivi sa politique 
de développement économique sur 
l’ensemble du département des Landes.

2 opérations ont été aidées à hauteur 
de 211 000 € pour la création de 50 
emplois sur les communes de :
 › Saint-Martin-de-Seignanx (SAS Trans- 

ports Lataste) ;
 › Hagetmau (SARL Transports Dauga).

3 aménagements de zones indus-
trielles ou artisanales ont été financés 
à hauteur de 390 468 € :
 › Communauté de communes du Pays 

d’Orthe (Peyrehorade) ;
 › Communauté de communes du Cap 

de Gascogne (Saint-Sever) ;

 › Communauté de communes Coteaux 
et Vallées des Luys (Castel-Sarrazin).

En 2013, le Département des Landes a 
attribué 8 avances remboursables pour 
un montant global de 2 400 000 € (SAS 
Rolpin à Labouheyre, SAS Labeyrie 
à Saint-Geours-de-Maremne, SARL 
Laspegour à Pontonx-sur-l’Adour, SAS 
Aqualande à Roquefort, SA Dérivés 
Résiniques et Terpéniques (DRT) à 
Dax, SAS La Douce à Sore, SARL 
Castel Foie Gras à Castel-Sarrazin, SA 
Établissements Paris à Pomarez.

Plus de 1  100 stagiaires ont suivi le 
programme d’aide à la formation du 
Département des Landes au profit des 
organisations professionnelles d’artisans 
et de commerçants (BGE Landes Tec-Ge-
Coop, CAPEB, Chambre de métiers...).

Le Département a participé au finan-
cement de manifestations et d’opéra-
tions de promotion et de communica-
tion : Fête du pain, « Faites du service 
public », Concours « Un des meilleurs 
apprentis de France  », «  Le chocolat 
et l’artisanat, le bon goût d’autrefois », 
Formation des Juges du Tribunal de 
Commerce de Dax, Jeux Intervilles à 
Dax, European Surf Summit Eurosima, 
Waterman’s ball Eurosima, Rencontre 
nationale Axe IV FEP (pêche), Trophées 
des Commerçants et Artisans Landais, 
Comité de Bassin d’Emploi du 
Seignanx, Origine France Garantie 
« Made in Landes »  (action collective 
initiée par la Chambre de commerce 
et d’industrie des Landes).
L’ensemble de ces opérations pour 
l’année 2013 s’est élevé à environ 
69 625 €.

830  000  € ont été attribués à l’asso-
ciation BGE Landes Tec-Ge-Coop qui 

a aidé à la création de 300 entreprises 
et à la reprise de 33 entreprises, soit  
408 emplois créés et maintenus.

En 2013, 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 pendant 
3 ans, pour un montant de 35 000 € 
par an lors du budget primitif 2012.
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’accompagnement 
en 2013 de 2 SCOP (Daulouède Alu à 
Bénesse-Maremne et Route Ouvrière 
Aturine à Aire-sur-l’Adour) pour un 
montant d’aides de 91 654 €.

Dans le cadre de l’aide à l’économie 
sociale, le Département a accordé :
 › à la SCIC Interstices Sud Aquitaine 

à Tarnos, pour ses actions en direc-
tion de l’emploi et du développe-
ment économique, une subvention de 
18 000 € ;
 › à la SCIC Perf à Tarnos, pour ses 

actions de formation visant à l’insertion 
sociale et professionnelle et à la quali-
fication dans les secteurs tertiaire et du 
bâtiment, une subvention de 15 000 €.

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

Beltrame à Tarnos

DRT à Vielle-Saint-Girons



FMS à Atlantisud

Ouateco à Atlantisud

IF Technologies à Atlantisud

Domolandes
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mise en œuvre en 2007, s’inscrit à la 
suite du programme quinquennal en 
faveur de l’artisanat. Elle a permis en 
2013 l’accompagnement de 5 entre-
prises artisanales pour un montant 
d’aides de 23 812 €.

14  392,84  € ont été accordés à des 
artisans-pêcheurs landais.
Une aide de 2  600 € a été attribuée 
au CRPMEM d’Aquitaine pour des 
actions de structuration et de valorisa-
tion de la filière pêche.
8  211,46  € ont été attribués au 
CIDPMEM pour la réalisation d’une 
enquête auprès des entreprises de 
pêche, la création d’un site internet 
permettant la valorisation des produits 
de la pêche dans le cadre de l’axe 4 du 
Fonds européen pour la pêche (FEP), 
ainsi que pour le fonctionnement et 
l’animation de la structure. Une partici-
pation financière de 3 711,53 € a éga-
lement été octroyée au SIVOM Côte 
Sud pour la création d’une balade thé-
matique en lien avec l’axe 4 du FEP.

PARc D’AcTiviTÉS ATlANTiSUD
Depuis le début de la commercialisa-
tion, en juillet 2008, 33 hectares ont été 
vendus, 70 000 m² de bâtiments ont 
été construits, 559 salariés travaillent 

à temps plein dans les 31 entreprises 
implantées dans le parc.
Le montant des investissements directs 
de ces entreprises s’élèvent à 47 M€.
Celui de la SATEL, l’aménageur, à 
33,8 M€.
Cette opération est néanmoins loin 
d’être achevée : 76 hectares restent 
encore à commercialiser, soit 53 % de 
la superficie de la zone.

Durant l’année 2014, devraient se 
concrétiser de nouvelles implanta-
tions, notamment dans le secteur de 
la logistique, liées au développement 
de l’e-commerce.

Domolandes – Pôle de la construction 
durable

En novembre 2013, ont été remis 
leurs prix aux lauréats du 2e concours 
national de la création d’entreprises 
« Construction Durable » : BootHEAT 
et Smart Impulse.
Fin 2013, 15 entreprises étaient implan-
tées dans les locaux de la pépinière et 
de l’hôtel d’entreprises de Domolandes 
(8 entreprises installées fin 2012).
En 2013, a également été conçu et 
engagé l’aménagement de la plate-
forme numérique de conception et de 
construction de produits et bâtiments 

à l’usage de la filière du BTP qui sera 
opérationnelle en 2014.

eTUDe De PRÉfigURATiON 
eT De POSiTiONNeMeNT 
D’UN fUTUR TechNOPôle 
AgROAliMeNTAiRe
Considérant le poids de l’industrie 
agroalimentaire tant en termes de 
chiffre d’affaires que d’emplois dans 
le département, une étude a été 
confiée au cabinet Abso Conseil afin 
de définir les enjeux, les contours et 
les synergies liées à la création d’un 
technopôle pour cette filière.
Le montant de cette étude, dont 
les conclusions ont été rendues 
à l’automne 2013, s’est élevé à 
59 517,74 € TTC.



Zone d’activités du Gabardan
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DÉvelOPPeMeNT DeS filièReS 
iNDUSTRielleS, PROSPecTiON 
eT PROMOTiON ÉcONOMiQUe
Pôles de compétitivité
En tant que membre fondateur, le 
Département des Landes participe 
aux actions engagées par les asso-
ciations chargées d’animer les pôles 
de compétitivité en Aquitaine et de 
favoriser l’émergence de projets col-
laboratifs de développement entre les 
entreprises, les centres de recherche 
et les acteurs de la formation.
2013 a été la première année de mise 
en œuvre de la « feuille de route » 
(phase 3) décrivant les orientations 
définies avec l’État.
Le Département est membre des asso-
ciations animant les pôles de compé-
titivité suivants : Aerospace Valley, 
Xylofutur, Alpha Route des Lasers, 
Agri Sud-Ouest Innovation.
Depuis 2005, les projets labellisés par 
les pôles ont permis d’apporter des 
solutions technologiques nouvelles 
et de mettre en œuvre les process les 
plus novateurs pour améliorer la pro-
ductivité des entreprises et leur capa-
cité à répondre au mieux aux attentes 
des clients.
Les projets LFP Tannins, RVLO (colles 
bio-sourcées pour la filière bois) et 
Sylvimeca (optimisation de la récolte 
forestière) ont été financièrement 
accompagnés par le Département.
Le programme Resist (résistance des 
alevins aux bactéries) et le projet Joker 
(mise au point d’un drone équipé pour 
la lutte contre le frelon asiatique) 
ont été également soutenus par le 
Département.
139 492 € ont été consacrés en 2013 
au soutien de ces projets innovants.

Prospection exogène
Correspondant unique dans les 
Landes de l’Agence française pour 
les Investissements Internationaux, le 
Conseil général des Landes reçoit les 

fiches projets pour lesquels il est en 
mesure de proposer des sites d’im-
plantation correspondant aux pres-
criptions des investisseurs.
3 propositions de sites landais ont été 
transmises en 2013 ; les dossiers sont 
actuellement étudiés par les porteurs 
de projets.

sYnDICATs mIXTes
Syndicat mixte pour la restructuration 
de la zone d’activités de Pédebert 
à Soorts-Hossegor 
(participation statutaire : 110 000 €)

Créé en 2009, ce syndicat mixte a pour 
but de favoriser le développement de 
la zone d’activités du même nom soit 
en aménageant des terrains soit en 
apportant son concours à toute opé-
ration conduite par un autre maître 
d’ouvrage.
Le syndicat mixte a subventionné 
la commune pour l’opération de 
refonte complète de la signalétique 
du site.
Une étude d’aménagement de pro-
priétés de ce syndicat mixte situées au 
nord-est du site est en cours.

Syndicat mixte pour l’aménagement 
et la gestion de la zone d’activités 
économiques de Saint-Geours-de-
Maremne (participation statutaire : 
780 500 €)

Le syndicat mixte est propriétaire des 
bâtiments et des équipements qu’il met 
à disposition de la SPL. Il a prolongé 
pour une durée de trois ans une délé-
gation de service public avec la société 
publique locale Domolandes pour la 
gestion d’une pépinière et d’un hôtel 
d’entreprises.
Il a engagé en 2013 les travaux de créa-
tion d’une salle immersive numérique 
destinée à compléter l’offre de ce pôle 
de la construction durable.
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 (pas de participation 
statutaire) 

Ce syndicat mixte a finalisé auprès de 
l’EPFL le rachat de 14 ha de terrains 
situés à Dax. Cette emprise est desti-
née à terme à de l’habitat. Des études 
d’aménagement sont confiées à la 
SATEL, sur une aire plus vaste, com-
prise dans le périmètre 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 : 120 400 €)

Ce syndicat mixte a pour vocation de 
créer plusieurs zones d’activités éco-
nomiques réparties sur plusieurs sec-
teurs :
 › Un secteur sur le territoire de la com-

mune d’Ondres pour laquelle une pro-
messe de vente de terrains de 34 ha 
a été signée avec un promoteur de 
surface commerciale ;
 › Un secteur sur le territoire de Saint-

Martin-de-Seignanx avec :
-  une première partie sous forme de 

concession d’aménagement confiée 
à la SATEL, dont la commercialisation 
de la première tranche a débuté ;

-  une seconde partie (secteur de l’Er-
mitage) pour laquelle un dossier de 
création de ZAC a été déposé et 
dont l’instruction se poursuit ;

 › Un secteur sur le territoire de Tarnos 
en vue duquel le syndicat mixte a 
acquis environ 3 hectares en 2013.
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Syndicat mixte d’aménagement 
des Landes d’Armagnac 
(participation statutaire : 89 810 €)

En accord avec les communautés de 
communes des Landes d’Armagnac 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 les projets de 

zones d’activités sur les communes 
de Losse et Lacquy. Dans ce but, le 
syndicat mixte a acquis en 2013 envi-
ron 18 ha à Losse et presque 7 ha à 
Lacquy ;
 › de créer une nouvelle zone d’acti-

vité dans le canton de Roquefort. La 
recherche d’un site est en cours.

Syndicat mixte d’aménagement du 
Pays d’Orthe 
(participation statutaire : 35 000 €)

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 sous forme de 
ZAC une zone située sur le territoire des 
communes de Hastingues et à terme 
Oeyregave, à proximité immédiate de 
l’autoroute A 64. Le projet initial, éla-
boré par la Communauté de communes, 
a été repris par le syndicat mixte.
Dans ce cadre, il a confié en 2013 à 
la SATEL la responsabilité de l’aména-
gement par le biais d’une concession.

Syndicat mixte pour l’industrialisation 
des cantons de Sore et Labrit 
(participation statutaire : 7 840 €)

Ce syndicat mixte a confié à la SATEL 
l’aménagement de la zone Jeanticot 
située à Labrit.
Ce groupement public est également 
propriétaire dans cette zone d’un 
ensemble bâti à vocation industrielle 
d’une superficie de 2 350 m². Il a conclu 
en 2013 un contrat de bail portant sur 
la totalité de l’immeuble avec la SAS 

Progarein France, société spécialisée 
dans la fabrication de mastics, cires et 
goudrons à base de résine de pins.
L’usine de production d’eau embou-
teillée de Sore, son forage et les ter-
rains attenants ont été vendus en avril 
2013 à la société La Douce.

Syndicat mixte du Pays Tyrossais 
(pas de participation statutaire)

Créé en 1993, ce groupement est pro-
priétaire d’un ensemble immobilier à 
usage industriel sur le territoire de la 
commune de Tosse. Il a renouvelé en 
2013 le contrat de bail qui le lie à la 
société Leda pour une nouvelle durée 
de 9 ans. 
Des travaux de réhabilitation des bâti-
ments sont en cours.

DÉVeLOPPemenT 
TeRRITORIAL 

En investissement, le Fonds de déve-
loppement et d’aménagement local 
(FDAL) présente une hausse impor-
tante des crédits engagés en 2013 
avec un total de 1,59 M€ d’aides.

Cette évolution s’explique notamment 
par le déblocage de plusieurs dossiers 
en attente de crédits du Fonds d’inter-
vention pour les services, l’artisanat et 
le commerce (FISAC) et qui ont dès 
lors pu bénéficier en 2013 d’un co-
financement du Département :
 › Création d’un multiple rural à Biarrote 

(aide de 7 913 €) ;
 › Création d’un multiple rural à 

Biaudos (13 878 €) ;
 › Rénovation du marché couvert 

d’Aire-sur-l’Adour (74 160 €) ;
 › Aménagement d’un salon de coiffure 

à Bélus (3 159 €) ;
 › Transfert et aménagement d’une bou-

cherie-charcuterie à Geaune (30 356 €) ;
 › Construction d’une boulangerie-pâtis-

serie à Saint-Martin-d’Oney (37 686 €) ;
 › Création d’un espace multiservices à 

Campagne (27 441 €) ;

 › Création de locaux commerciaux à 
Sainte-Eulalie-en-Born (53 869 €).

Le FDAL a également soutenu les 
communautés de communes dans leur 
effort d’investissement en matière de 
services à la population :
 › Création d’une Maison de Santé 

par Hagetmau Communes Unies 
(150 000 €) ;
 › Création d’une Maison commu-

nautaire de l’Enfance et de la Petite 
Enfance portée par la Communauté 
de communes des Landes d’Arma-
gnac (82 800 €).

Par ailleurs, il a accompagné à hau-
teur de 550 000 € la commune de 
Dax pour la poursuite de l’opération 
Cœur de ville, inscrite au contrat d’ag-
glomération du Grand Dax (2e phase 
de la 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 res-
sources à travers le Fonds de solidarité 
intercommunal.
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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 2013, le Conseil général a alloué 
5,98 M€ d’aides au développement 
de l’agriculture, soit un soutien de 
l’ordre de 1 000 € par exploitation. Il 
est un partenaire privilégié des agri-
culteurs 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 
le département et notamment de la 
filière gras ; il consiste à soutenir les 
petites et moyennes exploitations agri-
coles qui réalisent les investissements 
environnementaux nécessaires à leur 
développement, 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/agricul-
ture respectueuse de l’envi-
ronnement en Aquitaine) mis 
en place par le Conseil régio-
nal, l’État et l’Union euro-
péenne. Il permet d’optimiser 
les participations publiques 
en faveur des éleveurs.
207 dossiers ont été soutenus au 
titre du dispositif PMBE/AREA, 
pour un montant total de sub-
ventions allouées de 0,9 M€ ; 
sur la programmation FEADER 
2007-2013, 1 056  projets ont été 
soutenus pour 4,51  M€ d’aides du 
Département appelant les cofinan-
cements de la Région et de l’Union 
européenne.

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

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

Une attention particulière est portée à 
la prévention de la ressource en eau 
potable des trois « zones à protéger » : 
les Arbouts, le secteur d’Audignon, le 
secteur d’Orist.
Dans le cadre de ce programme, la cel-
lule Hydrogéologie assure le suivi de la 
qualité des eaux.
Pour la 9e année d’application, dans 
le cadre d’une convention tripartite, le 
Département y a engagé 0,298 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 valo-

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

gies et des énergies renouvelables.
Ces actions ont porté notamment sur 
l’expérimentation, la réalisation de 

En 2013, en matière de politique agricole et d’aménagement de l’espace rural, 
le Département des Landes a consacré 11,5 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  11,5  Me
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diagnostics d’exploitations, la sensibi-
lisation des agriculteurs à l’améliora-
tion des pratiques et à la réalisation 
des diagnostics de tracteurs, de pul-
vérisateurs et d’épandeurs.
Afin de renforcer la ressource en eau, 
0,56  M€ ont été consacrés à des 
réserves foncières et études préalables 
pour les ouvrages de Mondebat et du 
Tailluret.

DeS PRODUcTiONS De QUAliTe 
QUi Se DeMARQUeNT DeS 
« POliTiQUeS iNDUSTRielleS »
La politique de soutien à la qualité 
menée par le Conseil général s’arti-
cule autour de deux axes.

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

L’avenir de l’agriculture landaise repose 
sur le choix de la qualité ; aussi le 
Conseil général poursuit-il l’accompa-
gnement des productions agricoles 
déjà engagées ou s’inscrivant dans une 
démarche permettant l’obtention de 
signes officiels de qualité et d’origine.
À ce titre en 2013, 0,254 M€ ont été 
attribués pour 252 dossiers dans le cadre 
de projets d’investissement et de sou-
tien technique. Cet accompagnement 
a concerné les filières bovines, poney 
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’au-
thenticité, notamment par le biais de 
l’association Qualité Landes. Depuis 
sa création en 2001, celle-ci s’attache 
à promouvoir les produits landais. En 
2013, son programme de communica-

tion a porté sur la réédition et la dif-
fusion de supports de communication, 
la mise en place d’actions en restau-
ration hors domicile et en grandes et 
moyennes surfaces, la présence avec 
un espace « Landes » au salon inter-
national de l’agriculture de Paris et au 
salon de Bordeaux ainsi qu’un parte-
nariat étroit avec le Comité départe-
mental du tourisme.
Ces actions ont été financées par le 
Fonds pour la promotion collective 
des terroirs et des produits agricoles 
et alimentaires landais de qualité créé 
en 2004 et reconduit en 2013. Doté 
d’un budget de 0,620 M€, il est des-
tiné à accompagner le programme 
de communication collective regrou-
pant l’ensemble des filières « qualité » 
landaises selon la règle suivante :
 › un financement à 70 % des actions 

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

hauteur de 0,15 M€.

AMÉNAgeR NOTRe TeRRiTOiRe
Aide en faveur des jeunes 
agriculteurs

En 2013, dans le cadre du dispositif 
d’aides en faveur des jeunes agricul-
teurs, 28 dossiers ont été soutenus 
par le Conseil général à hauteur de 
33 912 €, soit 6 nouveaux projets d’ins-
tallation, 9 plans de développement 
d’exploitation, 10 dossiers d’aide à la 
formation et 3 d’aide à l’acquisition de 
parts sociales en CUMA.  

Schéma départemental 
du travail en CUMA

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

vention pour le porter à 40 %. Grâce 
à ce dispositif, petites et moyennes 
exploitations landaises peuvent accé-
der au projet partagé et alléger ainsi 
le poids des charges de mécanisation 
dans les charges de structures.
Pour la période de programmation 
2007/2013, le Conseil général a obtenu 
avec la Région la reconduction de la 
possibilité d’un cofinancement euro-
péen dans le cadre du FEADER.
En 2013, le Département a alloué 
0,20  € pour 60 dossiers retenus. 
Depuis 2007, 540 projets ont été sou-
tenu par le Conseil général à hauteur 
de 2,26 M€, appelant des cofinance-
ments de la Région et de l’Union euro-
péenne.

Coopérative 
Le Département a décidé d’accorder 
une aide financière de 77 971 € à deux 
coopératives.

Agriculteurs en difficulté 
En 2013, 24 dossiers d’aide aux agri-
culteurs en difficulté ont été soutenus 
par le Conseil général pour un mon-
tant de 35 321 €.
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FORÊT

L’aide aux Entrepreneurs de Travaux 
Forestiers d’Aquitaine d’un montant 
de 13 500 € a été reconduite et a per-
mis de maintenir les moyens d’infor-
mation et de structuration de la pro-
fession, maillon essentiel de la filière 
forêt-bois. Les ETF d’Aquitaine ont 
pu mettre en place des audits finan-
ciers des structures volontaires et une 
aide aux impératifs réglementaires en 
matière de sécurité. Si l’activité des 
entreprises spécialisées en sylviculture 
pour nettoyer et reboiser le massif est 
stable, celle des entreprises spécia-
lisées en exploitation reste fragile du 
fait de l’importance du déstockage des 
bois entreposés sous aspersion cou-
plée à une activité industrielle atone. 

L’association du Liège Gascon a pour-
suivi sa récolte de liège landais pour 
une transformation locale et une valori-
sation de cette essence emblématique 
du Marensin. Le Département parti-
cipe à cette démarche depuis 7 ans ; 
en 2013, 4 650 € ont été alloués à la 
consolidation de la dynamique initiée.

Le Plan de développement du Massif 
Sud-Adour, initié en 2010, se poursuit. 
Deux associations syndicales libres de 
regroupement de propriétaires fores-
tiers ont vu le jour dans les cantons de 
Pouillon et Saint-Sever ; les premiers 
travaux sont toutefois longs à démar-
rer. Concernant l’action d’animation et 
de regroupement du Centre régional 
de la propriété forestière (CRPF) à qui 
le Département a alloué 10 500 € en 
2013, la difficulté du travail provient 
de la diversité des propriétaires, de la 
topographie locale et de la diversité 
des essences forestières abordées.

Le regroupement des petites proprié-
tés, débuté en 2012 avec l’ensemble 
des acteurs de la filière forêt-bois porte 
ses fruits. L’objectif est de regrouper 
et reconstituer 15 000 ha de petites 
propriétés d’ici 2017. A l’est du dépar-

tement, l’animation des secteurs des 
cantons de Gabarret, de Grenade-sur-
l’Adour, de Villeneuve-de-Marsan est 
terminée. Les cantons de Mont-de-
Marsan Sud et Mont-de-Marsan Nord 
ont été prospectés et sont en phase 
de relance. Les cantons de Roquefort 
et Labrit seront concernés en 2014. A 
l’ouest du département, les secteurs 
des cantons de Tartas Est et Ouest 
doivent bénéficier d’une relance pour 
près de 100 sylviculteurs. Les secteurs 
des cantons de Castets et Dax Nord 
sont terminés. Les secteurs des can-
tons de Morcenx et Sabres sont en 
cours de relance. Pour les secteurs 
des cantons de Parentis-en-Born et 
Mimizan, les réunions débuteront dès 
le début du second semestre 2014. 
Les objectifs fixés pour 2013 n’ont pas 
été atteints (3 500 ha de nettoyage et 
2 500 ha de reconstitution) ; toutefois, 
les résultats sont très encourageants 
car en deux ans, ce sont 17 associa-
tions syndicales, 2 groupements fores-
tiers d’aide à la reconstitution et près 
de 200 organismes de gestion en com-
mun qui ont bénéficié de cette dyna-
mique. C’est la plus importante action 
de regroupement menée au niveau 
national. Plus de 1 000 propriétaires 
ont ainsi été regroupés et près de 
10 000 contactés. La surface moyenne 
des propriétés impliquées dans ce pro-
gramme est de 3 ha. Ainsi, fin 2013 :
 › 4 650 ha de petites propriétés ont 

été nettoyés pour un montant de tra-
vaux subventionnés par l’État et l’Eu-
rope approchant 5,5 M€ ;
 › 2 250 ha de petites propriétés ont 

été reconstitués pour un montant de 
travaux subventionnés par l’État et 
l’Europe de 2,9 M€.
Le Département a soutenu le CRPF à 
hauteur de 50 000€ et la Société fores-
tière de la Caisse des dépôts à hauteur 
de 10 000 € pour faciliter ces opéra-
tions de regroupement.
Globalement, depuis 2009, en matière 
de nettoyage et de reconstitution, 

315  M€ ont déjà été engagés par 
l’État sur les 475 M€ prévus à cet effet 
et 15 M€ du FEADER ont été enga-
gés en 2013 pour un total de près 
de 250 M€ investis (80 %) dans notre 
département.

Le volet de promotion du Bois Energie 
dans les mairies et les établissements 
publics départementaux s’est concré-
tisé par la signature d’un protocole de 
partenariat avec le Conseil régional 
d’Aquitaine, l’ADEME, la Fédération 
départementale des CUMA et le 
SYDEC. Le Département a attribué 
12  000  € à la Fédération départe-
mentale des CUMA pour assurer les 
études d’opportunité pour la mise en 
place des chaudières bois ou pellets. 
En 2013, en collaboration avec le SIVU 
des Chênaies de l’Adour, les com-
munes de Poyanne, Laurède, Saint-
Aubin, Préchacq-les-Bains, Heugas, 
Pomarez (x2), Saugnacq-et-Cambran, 
Castelnau-Chalosse, Dax, Pontonx-
sur-l’Adour, Narrosse ont bénéficié de 
cet accompagnement.

Le Département a participé au finan-
cement d’une étude opérationnelle de 
valorisation des cœurs de souches de 
pin maritime à des fins énergétiques. 
Les résultats montrent qu’il est pos-
sible de mobiliser cette ressource sup-
plémentaire pour approvisionner les 
chaudières de cogénération biomasse 
et préserver ainsi l’utilisation de billons 
de bois qui pourraient être orientés 
vers ce débouché. Le Département 
a cofinancé à hauteur de 7 000 €  les 
travaux des entreprises Castagne 
Dumeou, Forêt Logistique Conseil et 
du CRPF d’Aquitaine.
Le Département a soutenu la tenue 
des états-généraux de la filière bois 
organisés par le CERESA à Saint-Paul-
lès-Dax (3 000 €). Les travaux ont porté 
notamment sur la mise en place d’un 
observatoire social de la filière bois et 
la création d’une association de pro-



Station de production et de traitement d’eau potable d’Ondres

Mesure  de niveau des nappes

motion de la gemme et des produits 
résineux. 

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 2013, le 
Département a consacré 5,3 M€ de 
crédits aux collectivités pour la créa-
tion, l’aménagement ou la restruc-
turation d’équipements publics et la 
conduite des actions en matière d’hy-
drogéologie et de suivi des stations 
d’épuration.
 › 1,68 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 ;
 › 0,31 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’assai-
nissement, 2,15 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 : 0,70 M€ 

de crédits versés pour les travaux de 
sécurisation de l’alimentation en eau 
potable réalisés par les collectivités ;
 › l’assainissement des collectivités a 

fait l’objet d’un soutien particulière-
ment important avec 1,45 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.

L’unité de production et de traitement 
d’eau potable d’Ondres réalisée sous 
maîtrise d’ouvrage du Département 
a été mise en service en mars 2013. 
D’une capacité de 15  000  m3/jour, 
elle permet de sécuriser l’alimentation 
en eau potable du sud des Landes et 
assure un secours mutuel avec le syn-
dicat mixte de l’usine de la Nive. D’un 
coût de 10 M€, ce projet d’intérêt 
général a bénéficié d’une participation 
du Département de 3,21 M€ et d’une 
subvention de l’agence de l’eau Adour-
Garonne de 3,6 M€. La station est 
exploitée par le SYDEC.

En matière de collecte et traitement 
des déchets ménagers, 0,88 M€ ont été 
versés aux collectivités en charge de la 
gestion des déchets ménagers. La par-
ticipation financière du Département a 
porté essentiellement sur la construc-
tion de la nouvelle usine de compos-
tage du Sietom de Chalosse, la col-
lecte sélective et le développement du 
compostage individuel.
Par ailleurs, l’année 2013 a vu la 
poursuite du Plan de prévention des 
déchets initié par le Département, en 
partenariat avec les autres collectivi-
tés, les associations et les chambres 
consulaires, ainsi que le démarrage 
de l’état des lieux du Plan de préven-
tion et de gestion des déchets issus 
de chantiers de BTP. 0,28 M€, en sus 
des aides allouées aux collectivités, 
ont été affectés à l’accompagnement 
de ces démarches, avec notamment 
l’aide à l’association Api’Up pour la 
création de son activité d’upcycling 
et à la création de l’aire de démons-
tration au compostage de l’Esat de 
Nonères à Mont-de-Marsan.

hYDROgÉOLOgIe

Les actions engagées en 2013 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 enga-
gement en tant que maître d’ouvrage 
délégué aux collectivités pour la mise 
en place des périmètres de protection 
autour des captages d’eau potable, en 
affectant à cette opération 12 300 €. 
2 ouvrages ont fait l’objet d’une mise 
en conformité en 2013 pour un mon-
tant de 4 618 €.

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 hebdoma-
daire (en période de mise en culture) à 
mensuelle : secteur des Arbouts, sec-
teur d’Audignon, secteur d’Orist.
130 analyses d’eau (nitrates, pesti-
cides) ont été réalisées en 2013 pour 
un montant de 86 600 €. Cette opé-
ration est financée à hauteur de 50 % 
par l’agence de l’eau Adour-Garonne.
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SURveillANce DeS AQUifèReS

En 2013, le Conseil général a consa-
cré 234 000 € à la gestion du réseau 
de surveillance avec comme principal 
objectif d’assurer le suivi qualitatif et 
quantitatif des aquifères dans le res-
pect des différents usages. 
Le Département est maître d’ouvrage 
du réseau national de surveillance et 
bénéficie à ce titre d’une participation 
financière de l’agence de l’eau Adour-
Garonne à hauteur de 80 %.

DOmAIne DÉPARTemenTAL 
D’OgnOAs

PRODUcTiON cÉRÉAlièRe
L’année 2013 est une année de récolte 
céréalière moyenne avec des rende-
ments quintaux/hectare inférieurs de 
30  % à 2012 avec un rendement de 
75  quintaux/ha pour le maïs (81,31 ha) 
et de 19 quintaux/ha pour le tournesol 
(18,85 ha).

vigNOble - ARMAgNAc

Récolte moyenne avec un rendement 
moyen proche de 54 hl/ha. La distil-
lation a été limitée avec 203,15 hl 
d’alcool pur. Il a été produit 43 hl de 
Floc de Gascogne rosé. Le domaine 
a effectué la plantation de 1,40 ha en 
cépage Baco avec l’installation d’une 
parcelle de sélection avec la Chambre 
d’agriculture des Landes pour Vitiland 
afin d’aboutir à la création d’un nou-
veau clone et fournir du matériel 
végétalisé certifié.
Le domaine a participé à la dégusta-
tion du Magazine Tasted spécial spiri-
tueux et est arrivé premier du classe-
ment avec le millésime 1973 et la note 
de 94/100. 

seRVICe D’AssIsTAnCe TeChnIQue AuX eXPLOITAnTs 
Des sTATIOns D’ÉPuRATIOn (sATese) 

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques a modifié les compétences des 
SATESE, restreignant leur activité d’assistance technique aux seules com-
munes éligibles (76 communes). Par ailleurs, dans le cadre d’une convention 
avec l’agence de l’eau Adour-Garonne, le SATESE collecte dorénavant des 
données destinées à enrichir le schéma directeur de données sur l’eau (SDDE).
Enfin, il réalise des validations d’auto-surveillance pour le compte du labo-
ratoire (46).
Dans ce nouveau cadre d’intervention, le SATESE a réalisé en 2013 les pres-
tations suivantes :
 › 13 visites bilan 24 h,
 › 166 visites analyses,
 › 93 visites sans analyses
 › 59 validations d’auto-surveillance,
 › 43 auto-surveillances sans analyse.
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fORÊT
L’ensemble des parcelles dévastées 
par la tempête ont été nettoyées. Les 
démarches administratives pour l’ob-
tention des aides à la reconstitution 
sont effectives et les travaux de reboi-
sement débuteront en 2014. 

L’entretien des parcelles n’a été effec-
tué que partiellement du fait des inon-
dations.
Les ventes de bois n’ont pas toutes 
trouvé preneur, l’évolution du mode 
de vente en bois façonnés devrait per-
mettre de remédier à ces invendus.
Le plan d’aménagement du domaine 
pour les 15 années à venir a été éla-
boré conjointement avec l’Office 
national des forêts, validé par l’Assem-
blée départementale et approuvé par 
M. le Préfet.

TOURiSMe

Gîtes de France « thématique 
Bacchus » : Chauron et Pasquet 

Les deux gîtes représentent 33 semaines 
de location (21 en 2011, 26 en 2012) au 
total dont 15 semaines entre le 15 juin 
et le 15 septembre. Les locataires en 
2013 sont français.

Fréquentation touristique en hausse
Le domaine a accueilli 6 676 per-
sonnes en 2013 (5 606 en 2012). Les 
Journées du patrimoine et les Portes 
ouvertes voient leur fréquentation 
considérablement augmenter. Pour 
les Journées du patrimoine, ce sont 
172 visiteurs en 2011, 180 en 2012 et 
500 en 2013. Pour les Portes ouvertes, 
181 personnes en 2011, 288 en 2012 
et 460 en 2013. 

Les animations et les ateliers organi-
sés (caféMusic’, Chocolatiers XL40, 
démonstration de cocktails par un 
professionnel) participent au succès 
de ces temps forts.
Les touristes étrangers sont un peu 
moins nombreux d’année en année.

TRAvAUx De RÉhAbiliTATiON 
eT De ReSTRUcTURATiON DU 
SiTe ceNTRAl

2013 a vu l’achèvement des travaux 
d’aménagement du site central dont 
la boutique de vente, l’aménagement 
du jardin de la Maison de l’Evêque 
et divers travaux d’amélioration et 
d’aménagement des bâtiments de 
stockage (95 939 €).

LAbORATOIRe DÉPARTemenTAL 
L’Assemblée départementale s’est 
prononcée lors du vote du budget pri-
mitif 2013 sur le transfert du laboratoire 
départemental d’analyses des Landes 
dans un établissement public indus-
triel et commercial, les Laboratoires 
des Pyrénées et des Landes, constitué 
entre les Départements des Pyrénées-
Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et 
des Landes. En se regroupant avec 
les Laboratoires des Pyrénées, l’objec-
tif est de trouver pour le laboratoire 
des Landes une capacité à évoluer 
et résister dans le contexte régional. 
Il s’agit également de construire un 
projet garant de la qualité et du ser-
vice public, équilibré tant sur le plan 
industriel que social, avec la garantie 
de l’emploi et le maintien des activi-
tés à Mont-de-Marsan. Le transfert 
est effectif depuis le 1er avril 2013. Le 
nouvel établissement public regroupe 
270 salariés pour un chiffres d’affaires 
de 16 M€. 



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.

Labastide d’Armagnac

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

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

séjours littoraux ; thermalisme/tou-
risme de santé/bien-être ; bien-vivre/
découverte du patrimoine, de la 
culture, du terroir ; tourisme de nature. 
Des  filières plus spécifiques sont éga-
lement prises en compte : golf, surf, 
tourisme d’affaires et évènementiel ;
 › s’adapter à l’e-tourisme et fédérer les 

acteurs, grâce au plan marketing mis 
en place par le Comité départemental 
du tourisme.
La direction du Tourisme est chargée 
de la prospection et des appels à pro-
jets auprès d’opérateurs investisseurs/
exploitants en vue de compléter et de 
diversifier la gamme d’offres touris-
tiques du département. Elle travaille 
dans le cadre des syndicats mixtes, 

ainsi qu’en relation avec les communes 
et les communautés de communes ou 
d’agglomération.

VALORIseR LA PLuRALITÉ 
Des FILIÈRes
Le nouveau règlement adopté lors du 
budget primitif 2011 associe tourisme 
et thermalisme. Il distingue trois caté-
gories d’intervention : 
 › le soutien à l’hébergement ;
 › le soutien aux aménagements et 

équipements ;
 › le soutien à la démarche « qualité ».

Dans le cadre du règlement, au cours 
de l’année 2013, le Département a 
apporté 557 574 € d’aide à 30 opéra-
tions représentant un montant d’inves-
tissement total de 6,8 M€.

Soutien à l’hébergement (227 643 €)
 › Création d’1 gîte de groupe
 › Création de 2 chambres d’hôtes
 › Modernisation de 6 hôtels restaurants
 ›  Création de 2 hôtels restaurants haut 
de gamme.

Filière thermalisme/tourisme de 
santé/bien-être (50 000 €)

 › Participation au club de promotion 
Thermalisme - Tourisme de santé.

Soutien aux aménagements 
et équipements touristiques 
(144 734 €)

 › Création d’un office de tourisme à 
Soorts-Hossegor
 › Création d’un théâtre de verdure à 

Luxey

TOURISME eT

THERMALISME   4,5  Me



Thermes Bérot à Dax

 › Rénovation de la Maison de la 
Station à Contis 
 › Développement d’offres d’itiné-

raires de découverte à Saint-Sever et 
à Mugron.

Soutien à la démarche qualité 
(197 589 €)

 › Démarche « Qualité tourisme »
- Audit qualité de 2 écoles de surf 
et 3 offices de tourisme (Mimizan, 
Moliets-et-Mâa et Amou)
- Audit pour l’obtention de l’écolabel 
européen pour 2 chambres d’hôtes à 
Saint-Martin-de-Seignanx.
 ›  e-tourisme

-  Création et maintenance du site 
internet de l’office de tourisme com-
munautaire de Saint-Julien-en-Born

-  Mise en place d’une application 
mobile pour la valorisation de l’iti-
nérance douce en Aquitaine

-  Accompagnement d’une démarche 
innovante d’itinérance touristique 
patrimoniale « Cross Média » avec 
Côte Landes nature Tourisme.

 › Mission de conseil et d’assistance 
pour :
-  Création de projets hôteliers à 

Sabres et Mont-de-Marsan

-  Valorisation du patrimoine à 
Mimizan

-  Définition d’une nouvelle stratégie 
d’accueil du public à Brocas-les-
Forges

-  Valorisation touristique des Barthes 
de l’Adour

-  Mise en valeur paysagère et tou-
ristique d’itinéraires patrimoniaux 
dans le canton de Mugron

-  Création d’itinéraires de découverte 
dans le canton de Mugron.

s’ADAPTeR À L’e-TOuRIsme 
eT FÉDÉReR Les ACTeuRs 
Comité départemental 
du tourisme (1 854 450 €)
Dans le cadre de la mise en œuvre du 
schéma départemental de développe-
ment du tourisme et du thermalisme, 
le CDT a adopté un plan marketing, 
avec les objectifs suivants : faire évo-
luer l’image de la destination Landes, 
conquérir de nouveaux clients, élargir 
la saison, gagner des parts de mar-
ché sur les destinations concurrentes, 
hiérarchiser les cibles de clientèle, 
gagner la bataille du e-tourisme et 
ouvrir l’accès à la réservation en ligne.

Le CDT a prolongé d’un an le plan 
marketing afin d’achever sa mise en 
œuvre tout en lançant la prépara-
tion d’un nouveau plan 2014-2016. 
Il anime avec les professionnels et 
les offices de tourisme une cam-
pagne de promotion du thermalisme 
landais.
Une enquête quinquennale a été réa-
lisée auprès des clientèles du littoral. 

Groupements départementaux 
à vocation touristique (33 550 €)

33 550 € ont été consacrés au soutien 
des groupements à vocation touris-
tique départementaux : Logis des 
Landes, Gîtes de France, Département 
« Tourisme Rural – Pôle Territoire » de 
la Chambre d’Agriculture.

Cabane sur pilotis
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Le littoral landais

Moliets-et-Maâ
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sYnDICATs mIXTes 
A VOCATIOn TOuRIsTIQue 
eT gIP LITTORAL AQuITAIn

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

Le Parc naturel régional des Landes 
de Gascogne a engagé des réformes 
structurelles portant sur ses équipe-
ments avec la fermeture des héber-
gements des centres du Graoux 
(Belin-Beliet) et de Saugnac-et-Muret 
au 31 décembre 2013 ; l’adoption du 
programme de sauvegarde de l’ate-
lier des produits résineux de Luxey, 
l’élaboration et le lancement du pro-
gramme pluriannuel de modernisation 
de l’écomusée de Marquèze.

Syndicat mixte pour l’Aménagement 
du Parc d’Abesse (24 000 €)

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 sont 
conduites en attendant sa mise en 
vente. Des pourparlers sont menés 
dans cette perspective.

Syndicat mixte Landes Océanes 
(204 000 €)

Ce syndicat mixte, anciennement 
Syndicat mixte pour l’aménagement 
de Port d’Albret Sud, a changé de 
dénomination avec :
 › aux côtés du Département, la subs-

titution de la Communauté de com-
munes Maremne Adour Côte-Sud 

en lieu et place des communes de 
Soustons et Vieux-Boucau ;
 › l’extension de son périmètre de 

compétence sur le territoire de la 
commune de Tosse pour la réalisation 
d’un complexe touristique à domi-
nante golfique. Un mandat d’étude a 
été conclu dans ce but avec la SATEL.

Déjà propriétaire de 21 ha à Soustons-
Port d’Albret, le syndicat mixte a 
réalisé de nouvelles acquisitions de 
terrains auprès de l’opération d’amé-
nagement de la ZAC désormais clôtu-
rée et de la commune. Leur superficie 
est de presque 29 ha inscrits en zone 
UD et II AU du PLU. Des études de 
faisabilité d’équipements structurants 
- notamment une vague artificielle - 
sont en cours.



Le train de Marquèze

Embouchure  
du courant d’Huchet  
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Écomusée de Marquèze

Les résultats de l’écomusée sont à certains égards remarquables : il est l’un des premiers 
musées aquitains en entrées payantes (56 000 entrées en 2012) ; ses recettes propres 
couvrent plus de 75 % de ses dépenses (hors conservation et recherche). 

Cependant la chute de la fréquentation observée au cours de la saison 2012 (- 15 000 
entrées payantes) appelait une réponse rapide. Celle-ci a été apportée par le Parc natu-
rel régional des Landes de Gascogne, gestionnaire de l’écomusée, en partenariat avec la 
Région Aquitaine, le Département des Landes et la Communauté de communes de la Haute-
Lande. Ils ont décidé d’engager un programme de développement de l’écomusée évalué à 
800 000 € sur 4 ans. Ce programme porte sur le développement de l’offre, l’amélioration de 
l’accueil du public et le recentrage de la communication. Il s’accompagne d’une réflexion sur 
la mutualisation des moyens de conservation.

Le Département a inscrit un crédit de 200 000 € pour participer au financement de ce pro-
gramme.

Syndicat mixte des Zones 
d’aménagements touristiques 
concertés de Moliets-et-Maâ 
(253 000 €)

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 ainsi que la mise en 
place d’un dispositif d’alimentation en 
eau « déferrisé » est achevée.
Le renouvellement de certains équipe-
ments se poursuit avec le lancement 
de la rénovation d’éléments du club-
house (cuisine, mise aux normes, etc.).

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. Parmi les chantiers 
portés directement par le GIP, l’étude 
prospective sur l’organisation de l’es-
pace littoral a été identifiée comme 
une des missions prioritaires pour 
2013-2014.



Animation sur le site du Plata

Barthes de l’Adour à Rivière-Saas-et-Gourby
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esPACe RIVIeRe 
Le Département accompagne les ges-
tionnaires de cours d’eau par le biais 
de deux outils : une équipe de tech-
niciens dédiés à l’accompagnement 
technique et l’animation territoriale et 
un règlement d’intervention financière.
Le service d’Animation pour la 
Gestion de l’Espace Rivière a conduit 
plus d’une centaine d’interventions 
au cours de l’année 2013 auprès de 
20 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 
165  264,45 € à la réalisation d’opéra-
tions de gestion des cours d’eau (études 

et travaux) par les collectivités compé-
tentes. Le Département a financé les 
missions et les travaux dans le cadre des 
programmes de l’Institution Adour pour 
un montant de 316  140,99 €.
Afin de préserver la qualité des eaux 
superficielles, le Département a mis en 
place depuis une vingtaine d’années un 
réseau de suivi départemental, complé-
mentaire aux réseaux nationaux. 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 648 agents applicateurs issus 
de plus de 229 collectivités. 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 2013, 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 
296 250,74 €.

esPACes nATuReLs 
sensIbLes 

Le Département a poursuivi en 2013 la 
mise en œuvre du Schéma départemen-
tal 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 gestionnaires 
(associations, communes, communautés 
de communes) à la gestion et l’ouverture 
au public de leurs milieux naturels.

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 sensibilisation aux enjeux du développement durable.

ENVIRONNEMENT 27,6  Me



Belvédère bois sur la plage de Contis  

Nettoyage manuel du littoral
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Au terme de cette année, un total 
de 113 sites représentant plus de 
10 364 ha, ont pu bénéficier de l’ac-
tion 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.
Les subventions suivantes ont été attri-
buées :
 › 236 673,08 € aux opérations (acqui-

sitions, gestion, entretien, aménage-
ment) portées par les collectivités et le 
Conservatoire du  Littoral ;
 › 32 000 € aux opérations portées par 

les réserves naturelles de l’Etang Noir 
et du Courant d’Huchet ;
 › 58 303,37 € aux opérations de gestion 

des terrains de la Fédération départe-
mentale des Chasseurs des Landes et 
du Conservatoire des Espaces Naturels 
d’Aquitaine ;
 › 26 000 € pour les actions en faveur 

des espèces et la lutte contre les nui-
sibles ;
 › 577 021,16 € pour la gestion et 

l’aménagement 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 :  
PReMièReS iNAUgURATiONS

En 2013, le Département a contribué 
à hauteur de 152 111,68 € à l’accom-
pagnement financier des collectivités 
dans leurs démarches « plans-plages » 
(études et travaux).
Deux sites de la nouvelle génération 
des plans-plages, élaborés confor-
mément au cahier des charges du 
Schéma régional plan-plage aquitain 
du GIP Littoral Aquitain, ont été inau-
gurés avant la saison estivale : 
 › plage de Contis, commune de Saint 

Julien en Born (belvédère bois, circu-

lations douces et stationnements dans 
la station et sous couvert forestier) ;
 › plage des Estagnots, commune de 

Seignosse (réaménagement complet 
de l’accès à la plage, réhabilitation du 
parking et réfection des sanitaires). 
Parallèlement, les études préalables 
ou procédures réglementaires se sont 
poursuivies sur 14 autres sites littoraux 
landais.

NeTTOyAge DU liTTORAl :  
UNe ANNÉe chARgÉe

En 2013, l’opération de nettoyage 
du littoral, en place depuis 1991, a 
été relancée pour 7 années avec une 
approche « différenciée » en fonction 
des enjeux du littoral.
Après concertation des partenaires 
et expertises de l’Observatoire de 
la Côte Aquitaine, les modalités 
d’intervention mécanisée ont été 
redéfinies en prenant en compte plu-
sieurs critères d’ordre physique, envi-
ronnemental et humain : contexte 
biologique, contexte réglementaire, 
risque d’érosion, niveau de fréquen-
tation… Ces enjeux ont globalement 
conduit à un allègement de la pres-
sion de nettoyage mécanique.
Le nettoyage manuel sélectif s’étend 
désormais sur 7 sites (représen-
tant plus de 12 km) correspondant 
aux zonages européens du réseau 
Natura 2000 et a été attribué soit à 
des structures favorisant l’insertion 
professionnelle, soit à des établisse-
ments recourant à des personnels en 
situation de handicap.
La protection des milieux dunaires 
et littoraux a été renforcée par le 
maintien de l’interdiction d’interven-
tion mécanisée dans une bande de 
5 mètres en pied de dune, et par le 
dépôt volontaire des troncs échoués 
dans cette même bande de protec-
tion.
L’opération s’inscrit également de 
manière exemplaire dans le dispo-
sitif national de suivi des échouages 

de mammifères marins en facilitant 
le recensement et la traçabilité des 
échouages.
En matière d’arrivages de macro-
déchets, l’année 2013 aura été mar-
quée par des conditions météorolo-
giques très défavorables au cours du 
premier semestre : ce sont 17 325 m3 

d’apports qui ont été collectés sur 
l’ensemble du littoral en 2013 (contre 
10 830 m3 en 2012), pour un coût 
avoisinant les 2 millions d’euros.



Campagne de sensibilisation « I love ma plage »
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SyNDicAT MixTe gÉOlANDeS

Venant compléter le parc de quinze 
bassins dessableurs existants et répar-
tis sur les tributaires des plans d’eau 
douce du territoire de compétence de 
Géolandes, les travaux de création du 
bassin dessableur du Sparben (com-
mune de Tosse) ont débuté fin 2013.
L’efficacité du dispositif des bassins 
dessableurs n’est plus à démontrer. 
Les 15 300 m3 extraits annuellement 
des bassins permettent de sauvegar-
der près de 1,6 hectare de surface en 
eau chaque année.
L’opération de faucardage-mois-
sonnage conduite annuellement sur 
l’étang Blanc a été étendue aux sites 
de Latécoère, situé au nord de l’étang 
de Parentis-Biscarrosse et d’Ispes, 
situé au sud de l’étang de Cazaux-
Sanguinet.
De tels travaux sont engagés lorsque 
le niveau de prolifération des plantes 
engendre des nuisances pour les 
usages humains (navigation, voile, 
pêche…) ou lorsque la biodiversité est 
menacée.
L’année 2013 a également été consa-
crée à la validation d’une filière d’éli-
mination de la biomasse de jussie 
(plante aquatique originaire d’Amé-
rique du sud) par incorporation en par-
celle agricole, avec le concours d’un 
maïsiculteur volontaire de Soustons.

ACCOmPAgneR LA mIse en ŒuVRe Du DÉVeLOPPemenT 
DuRAbLe

PlAN cliMAT-eNeRgie 
TeRRiTORiAl (PceT)

Dans le cadre de ses obligations 
réglementaires (collectivité de plus 
de 50 000 habitants), le Département 
des Landes élabore son Plan Climat-
Energie Territorial dont la finalité est la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre issus de ses activités (mise en 
œuvre de ses compétences et gestion 
de son patrimoine).
Le diagnostic réalisé en 2013 (pour 
l’année de référence 2011) met en évi-
dence que les consommations d’éner-
gie du Département représentent 2 % 
des consommations d’énergie totales 
du territoire. Le plan d’actions 2014 
permettra la convergence d’actions 
nouvelles et existantes (développe-
ment de l’intermodalité, promotion du 
covoiturage, construction de collèges 
haute qualité environnementale, inté-
gration des énergies renouvelables 
dans les bâtiments départementaux, 
prévention des déchets…) pour atté-
nuer les émissions de gaz à effet de 
serre et s’adapter aux changements 
climatiques.

SOUTieN à lA MiSe eN œUvRe 
DU PceT DU gRAND DAx

Dans le cadre de la signature du contrat 
d’agglomération du Grand Dax 2009-
2014, le Département s’est engagé 
à soutenir financièrement les actions 
du Plan Climat-Energie Territorial de 
l’agglomération dacquoise.
Au titre de l’amélioration de la per-
formance énergétique du patrimoine 
bâti des communes du Grand Dax, 
le Conseil général a alloué en 2013 
un total de subventions de 51 433 € 
à 9 collectivités (travaux de menuise-
ries, d’isolation de toitures de murs, 
de planchers, de ventilation double 
flux et d’audits énergétiques) por-
tant à 140 000 € la participation du 
Département à cette démarche.

SeNSibiliSATiON AUx eNjeUx 
DU DÉvelOPPeMeNT DURAble

En 2013, le Conseil général a consa-
cré 55 050 € d’aides en soutien à 13 
structures (associations, collectivités 
locales, établissements d’enseigne-
ment) menant des actions de sensibi-
lisation à l’environnement auprès des 
scolaires ou du grand public (exposi-
tions, animations). 
Dans le cadre de la Semaine du déve-
loppement durable, il a proposé au 

Rapport 2013 sur la situation du Département des Landes
en matière de développement durable

Depuis 2011, le Département fait partie des collectivités tenues d’élaborer un rapport annuel 
sur la situation en matière de développement durable.

A partir d’une sélection d’actions qui met en lumière un développement local responsable 
et solidaire, ce rapport montre comment les cinq finalités de développement durable sont 
prises en compte par la collectivité : responsabilité de l’action publique par la collectivité, 
gestion financière rigoureuse, solidarité entre les territoires, entre les générations…

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



La vélodyssée

Panneau de départ de randonnée
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grand public deux circuits de visites 
(Mont-de-Marsan et Saint-Geours-
de-Maremne) pour faire découvrir ses 
actions ainsi que celles de ses parte-
naires en faveur du développement 
durable : mobilité, construction, éner-
gie, agriculture, responsabilité socié-
tale des entreprises, qualité de l’air. 
Intitulée « I love ma plage », une cam-
pagne estivale de sensibilisation a été 

menée sur la façade atlantique pour 
rappeler quelques gestes citoyens et 
informer les estivants sur le disposi-
tif de nettoyage du littoral landais qui 
se déroule toute l’année. Trois jeunes 
ambassadeurs du Conseil général ont 
parcouru 38 plages et distribué 11 800 
cendriers de poche et 6 000 pochettes 
cartonnées contenant 7 sacs poubelles 
biodégradables.

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 2013 à 
Saint-Vincent-de-Tyrosse, Biscarrosse 
et Saint-Perdon. 2  077  personnes 
(public familial et scolaire) l’ont visitée 
soit 13 050 depuis son lancement.

Le programme « Les pesticides : mieux 
les utiliser, comment s’en passer ? » 
vise à sensibiliser les particuliers sur 
des pratiques d’entretien des espaces 
verts privés 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 27 200 guides Du naturel dans 

nos jardins (téléchargeable sur landes.
org) ont été distribués.
143 interventions ont été réalisées par 
les gardes-nature du service Espaces 
Naturels Sensibles, les agents du service 
Animation et Education à l’Environne-
ment de la direction de l’Environnement 
du Conseil général. 4  134  personnes 
(dont 2  683 scolaires) ont été sensibi-
lisées à différentes thématiques telles 
que la découverte de la faune et de 
la flore du département, la gestion de 
sites naturels, la prévention des déchets 
ou la prévention des pollutions.

sOuTIen AuX AssOCIATIOns 
OeuVRAnT en FAVeuR De 
L’enVIROnnemenT
En 2013, 16 associations ont bénéficié 
d’un soutien technique et financier pour 
un total de 213 057 € pour leurs actions 
de protection et/ou de valorisation du 
patrimoine naturel d’intérêt départe-
mental dans les domaines suivants :
 › gestion et connaissance des milieux 

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

marin ;
 › développement des activités de ran-

donnée.

OPÉRATIOn JAChÈRes 
FLeuRIes

En 2013, 30,5 hectares de jachères 
fleuries ont été répartis sur 75 com-
munes du département et un budget 
de 5 200 € a été consacré à cet effet 
par le Département.
Ce programme existe depuis 2006 
dans le cadre d’un partenariat entre le 
Département et la Fédération dépar-
tementale des Chasseurs des Landes. 
Ces jachères présentent un intérêt réel 
pour les espèces animales et la mise 
en valeur paysagère des zones où 
elles sont implantées.

Site internet de covoitur age dans les Landes

A l’initiative du Conseil général des Landes, le site covoi-
turagelandes.org facilite gratuitement la mutualisation 
de trajets. Ces trajets peuvent être quotidiens (déplace-
ments domicile/travail), occasionnels (covoiturage évè-
nementiel, loisirs…), etc.

Depuis la création du site, près de 3 000 annonces de 
trajets ont été déposées, plus de 3 600 personnes se 
sont inscrites.

En 2013, ce sont :

> 469 nouveaux comptes ;

> 2 000 comptes actifs en moyenne ;

> 733 annonces déposées.

Afin de faciliter le stationnement des covoitureurs,  
13 aires de covoiturage existent dans le département.

ÉVÈNEMENTS, TRAVAIL, LOISIRS...

Vous bougez ?
COVOITUREZ !
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www.covoituragelandes.org
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Stand « Du naturel dans nos jardins »

RAnDOnnÉes eT CYCLAbLe
Le Plan départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée est 
désormais finalisé sur le territoire 
landais. Sur près de 3 500 km de che-
mins inscrits, 210 circuits locaux (entre 
5 et 20 km), 7 circuits équestres, 11 cir-
cuits VTT, 4 voies jacquaires et 3 cir-
cuits de pays maillent le département 
des Landes. Une équipe de 13 agents 
du Conseil général est déployée pour 
l’entretien, le balisage et les travaux 
d’aménagement. 
En 2013, pour évaluer la fréquenta-
tion jusqu’alors estimée par la vente 
des 18 rando-guides, des systèmes 
de comptage ont été installés, distin-
guant les pratiques pédestre, VTT et 
équestre et le sens de circulation. Les 
premiers résultats montrent une forte 
fréquentation (sur 8 mois en 2013) : 
 › près de 17 000 personnes pour les 

compteurs sur les circuits locaux (dont 
plus de 10 000 comptages sur la 
boucle de Biscarrosse) ;
 › plus de 100 000 passages sur la voie 

verte du Marsan (avec une moyenne 
journalière de 350 passages) et 
presque 15 000 sur la voie verte de 
Chalosse.
Ces résultats mettent en avant la réa-
lité de la pratique d’itinérance douce 
et vont permettent de requalifier 
l’offre touristique.
Dans le cadre du Schéma cyclable 
départemental et de son règlement 
d’aides, adopté en  2006, ce sont 44 
subventions départementales qui ont 
été octroyées pour un montant de 
4,16 M€ et ont permis de créer ou 
rénover 421 km de pistes cyclables 
ou voies vertes (représentant un mon-
tant total de travaux de 21,58 M€). En 
2013, 498 965,76 € ont été attribués 
aux communautés de communes des 
Grands Lacs et du canton de Pissos 
pour leur projet cyclables. 
Le réseau cyclable départemental 
compte désormais 1 546 km d’itiné-
raires répartis entre 1 290 km d’itiné-
raires balisés sur route à faible trafic 

(18 circuits cyclotouristiques départe-
mentaux et un circuit thématique sur 
le Pays morcenais) et 546 km de pistes 
cyclables ou voies vertes (dont 125 km 
départementales).
Il est à noter qu’en 2013, le 
Département a été associé à l’actua-
lisation du Schéma régional vélo aqui-
tain qui identifie des axes cyclables 
du territoire d’intérêt régional. Ce 
schéma devrait permettre de mobili-
ser les appuis financiers de l’Europe, 
l’État et la Région qui, couplés à celui 
du Département, faciliteront l’émer-
gence de projets cyclables. 
Trois opérations cyclables en maîtrise 
d’ouvrage départementale, se sont 
poursuivies en 2013 : elles entreront 
en phase opérationnelle en 2014 et 
2015. Il s’agit de :
 › l’aménagement de 10 km de voie 

verte le long de l’Adour maritime et 
de la RD 74 ;
 › la réalisation en site propre de la voie 

verte Marsan-Armagnac dans la tra-
versée de Villeneuve-de-Marsan (sur 
près de 4 km) ;
 › le balisage sur petites routes à faible 

trafic de 24 circuits cyclotouristiques, 
identifiés en concertation avec la 
Fédération française du cyclotourisme 
(FFCT) et son comité départemental 
(CODEP).
A ces opérations, s’ajoutent les tra-
vaux d’entretien réguliers sur le patri-
moine des 125 km de voies vertes 
départementales (voies de Chalosse 
et du Marsan et de l’Armagnac).

seRVICe DÉPARTemenTAL 
D’InCenDIe eT De seCOuRs 
(sDIs)

Dans le cadre du budget primitif 2013, 
le Conseil général a alloué 19,2 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 
2,079 M€.

Lutte contre les incendies



Le service Développement et Actions culturels, le service de la Conservation des 
musées et du Patrimoine, les Archives et la Médiathèque départementales, assurent 
dans leur complémentarité, des missions essentielles de service public : protéger 
et valoriser le patrimoine, renforcer l’accès à la culture pour tous, développer 
l’éducation et la formation artistique, favoriser la création.
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DÉVeLOPPemenT eT ACTIOns 
CuLTuReLs (5,3 m€)

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

SOUTeNiR l’iNveSTiSSeMeNT 
DeS cOMMUNeS eT DeS ePci 
(0,5 M€) 
Le Département des Landes apporte 
des moyens financiers et d’ingénie-
rie culturelle aux collectivités qui sou-
haitent se doter d’un équipement 
culturel spécifique : salle de spectacles, 
cinéma, pôle dédié à l’enseignement 
artistique. Il contribue ainsi largement 
à la dotation d’équipements de qualité 
dans les Landes et à un aménagement 
qui veille aux équilibres territoriaux. En 
2013, c’est la salle culturelle de la com-
munauté de communes de Villeneuve-
de-Marsan qui a bénéficié du soutien 
du Département (500 000 €). 
Les autres volets réglementaires en 
investissement concernent l’aide au 
premier équipement et le soutien à l’ac-
quisition de matériel musical (24 000 €).

SOUTeNiR lA DiffUSiON 
cUlTURelle (1 M€)

En attribuant 807  550  € aux asso-
ciations et communes dans le 
cadre de leur diffusion culturelle, le 
Département entend agir pour une 
offre de qualité accessible à tous. 
Dans ce cadre, il accompagne les 
festivals emblématiques, les manifes-
tations ayant une qualité artistique et 
un intérêt culturel avérés sur leur ter-
ritoire, la programmation des Scènes 
départementales et la programmation 
de communes plus modestes faisant 
néanmoins le choix de porter une 
offre de proximité. Il soutient financiè-
rement aussi, à hauteur de 191 000 €, 
des associations qui œuvrent sur leur 
territoire non seulement pour la diffu-
sion mais aussi pour leurs actions de 
médiation.

SOUTeNiR l’ÉDUcATiON 
ARTiSTiQUe eT cUlTURelle 
(1,7 M€)
Le Département favorise l’accès des 
jeunes aux enseignements artistiques 
qu’ils choisissent. 
Il a attribué 1 493 000 € en 2013 au 
Conservatoire des Landes afin que 
2 000 élèves puissent bénéficier d’un 
cursus adapté en musique ou en 
danse. Le Département s’appuie en 
outre sur des opérateurs repérés pour 
leurs actions en direction des jeunes. 
137  000  € sont consacrés au soutien 
de la Ligue de l’enseignement, de 
l’association Du cinéma plein mon car-

table, des centres musicaux ruraux et 
des Jeunesses musicales de France.
97 000 € ont été versés pour financer 
le transport des élèves vers les lieux et 
manifestations culturels.
Par ailleurs, le Département a initié en 
2013 le nouveau dispositif  « Culture 
en herbe ». Il consiste à inviter un 
artiste ou une équipe artistique au 
sein d’un collège afin d’y mener un 
travail de création avec les collégiens 
et l’équipe pédagogique durant une 
année scolaire. Tous les champs artis-
tiques sont concernés : danse, théâtre, 
écriture, arts visuels, arts plastiques, 
musique. Suite à un appel à projets, 
4 collèges en ont bénéficié en 2013.

SOUTeNiR l’ÉcONOMie De lA 
cRÉATiON eT leS PROjeTS 
iNNOvANTS (1 M€)
Les champs de la création et de la 
production artistique sont des élé-
ments essentiels du secteur culturel. Le 
Département des Landes attribue des 
aides au fonctionnement aux compa-
gnies pour qu’elles puissent se consa-
crer à la création et monter des pro-
jets artistiques globaux, qui intègrent. 
les rencontres entre les artistes et le 
public ainsi que les actions de sensibi-
lisation et de médiation. Les subven-
tions en 2013 se sont réparties entre 
le cinéma (200 000 €), le théâtre et le 
cirque (250  000  €), les arts plastiques 
et visuels (92  000  €), la musique et 
la danse (371  500  €), l’édition d’ou-
vrages  (14 000 €) et l’aide aux projets 
(79 500 €).

« Culture en herbe » au collège de Soustons

CULTURE eT

PATRIMOINE   10,6 Me
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PORTeR UNe POliTiQUe 
cUlTURelle AMbiTieUSe  
(0,5 M€)
Le Conseil général mène une poli-
tique culturelle ambitieuse qui veille 
notamment à compléter l’offre des 
territoires.
Depuis 26 ans, le Département orga-
nise le festival Arte Flamenco. Cet 
évènement devenu emblématique 
dans le paysage culturel aquitain attire 
chaque année 30 000 festivaliers.

Il propose une programmation dans 
différents lieux de la ville de Mont-de-
Marsan ; il a accueilli en 2013 Maria 
Pages, Dorantes, Farruquito, Tomatito, 
Arcangel, Esperanza Fernandez. Le 
festival investit le cœur de ville en pro-
posant des animations, des initiations 
pour les enfants et des spectacles 
gratuits. Sur un budget global de 
800  000  €, le Département consacre 
une enveloppe de 360 000 €. 
Le Département gère en outre un parc 
de matériel afin que les communes 

et les associations ne disposant pas 
d’équipements scéniques puissent 
dans de bonnes conditions accueillir 
les spectacles. Le prêt des matériels 
s’accompagne de la mise à disposi-
tion d’un personnel qualifié et habilité 
pour une sécurité maximale des spec-
tacles. 31 000 € ont été attribués en 
2013 à ce secteur.

Enfin, le Département met en œuvre 
des programmes ciblés en concer-
tation avec ses partenaires culturels 

Flamenco de rue - Arte Flamenco 2013

Le Département soutient la création

En 2013, le Département des Landes a accompagné financièrement les créations suivantes. 

« EnTrEChoC » PAr L’ASSoCIATIon ArT SESSIon  
En prévision de l’ouverture du Pôle de formation musicale « Pôle Sud » à Saint-Vincent-de-Tyrosse en janvier 2014, le compositeur aquitain 
Francis Mounier a proposé de créer une œuvre originale, spécialement arrangée pour un orchestre regroupant plusieurs élèves du Conserva-
toire départemental de musique et un groupe lauréat du XL Tour 2012. 

« roIS » PAr LA  ComPAgnIE gILLES BAron  
La Compagnie Gilles Baron, implantée à Biscarrosse depuis 2004, est en compagnonnage pour trois années consécutives avec le Théâtre 
Olympia d’Arcachon, scène conventionnée danse. La nouvelle création Rois, qui se trouve être à la frontière entre danse et acrobatie, est 
inspirée du Requiem de Fauré. 

« LE VoyAgE IrISÉ » PAr LA ComPAgnIE ThÉâTrE ET L’EnSEmBLE InSTrUmEnTAL dES LAndES 
La Compagnie Théâtre (Monfort-en-Chalosse) travaille sa nouvelle création autour du conte musical pour enfants Le Voyage de Grand Pa qui est 
interprété par les musiciens de l’Ensemble Instrumental des Landes (EIL), émanation du Conservatoire départemental des Landes. 

« JAzzBox » PAr LA ComPAgnIE CÉCILE LÉnA
L’artiste scénographe Cécile Léna, diplômée de l’Ecole supérieure d’Art dramatique du Théâtre national de Strasbourg, a créé « Jazzbox », 
une exposition dynamique qui est une déclinaison de son travail de scénographe autour de maquettes mises en scène, en son et en lumière. 

« BAdoUm » PAr LE CoLLECTIF AAIA
Cette compagnie implantée à Roquefort a créé un spectacle pour le très jeune public (6 mois – 2 ans) en s’appuyant sur la littérature jeunesse.

« LE mISAnThroPE » PAr LA ComPAgnIE LES oISEAUx dE PASSAgE
La compagnie implantée dans les Landes s’inscrit dans une démarche d’expression artistique citoyenne par un théâtre participatif sous chapi-
teau. Le spectacle a été créé à Biscarrosse au cœur d’un quartier HLM.

« SorCIèrES » PAr LA ComPAgnIE dES 13 LUnES
Cette compagnie d’Aquitaine propose ce spectacle jeune public sur le thème du parcours initiatique d’une femme sorcière. 

« LA FAmILLE TATIn » PAr LA ComPAgnIE AVECA
Cette compagnie implantée à Uza est spécialisée dans l’art clownesque. Cette dernière création traite des thèmes de la cellule familiale et de 
ses influences. 

LES FILmS AIdÉS En 2013 :
- Ni sucre Ni couronne par Yse Production 
- Take me to the water par Lamplighter Films : tournage à Luglon
- Princesse par Koro Films : tournage à Mont-de-Marsan 
- Les corridors invisibles par Dublin Films : tournage à Dax
- Helix aspera par Les Films de la Capitaine : tournage en Haute-Lande 
- Les passages secrets par Sarl Local Films : tournage à Capbreton 
-  L’homme le plus beau du monde par Ladys Glover Films : tournage à Mont-de-Marsan 
- Orient-extrême par Balthazar Productions : long métrage tourné à Biscarrosse.
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pour un développement structurant 
des arts et de la culture (126 400 €).
 › plan circassien mené en partenariat 

avec l’Office artistique de la Région 
Aquitaine (OARA), le Pôle national des 
arts du cirque de Boulazac, l’Associa-
tion française de cirque adapté (AFCA) 
d’Aire-sur-l’Adour, l’école Galaprini de 
Capbreton, le festival Rue des étoiles 
de Biscarrosse ;
 › plan chorégraphique  avec les opé-

rateurs culturels du territoire. Il a pour 
objectif de valoriser la création pro-
fessionnelle et la diffusion chorégra-
phique ainsi que d’encourager la pra-
tique de la danse auprès de tous les 
publics, professionnels et amateurs. 
Le Département participe à la co-éla-
boration et au co-financement de ces 
actions publiques et scolaires, à la 
circulation des publics et au rayonne-
ment de la danse par la parution d’un 
programme de saison « La danse dans 
les Landes » ;

 › XL Tour organisé avec le caféMusic’ de 
Mont-de-Marsan. Ce dispositif est des-
tiné aux groupes landais de musiques 
actuelles. Quatre groupes sélection-
nés sont accompagnés pendant un an 
par des professionnels des musiques 
actuelles : composition, scénographie, 
arrangements, enregistrement, clip 
vidéo, montage de tournée, etc. ;
 › la Maison Bleue est un projet mené 

à Contis, en partenariat avec la com-
mune de Saint-Julien-en-Born, la 
DRAC et la Région (par l’intermédiaire 
de l’association  ECLA – Ecrit Cinéma 
Livre Audiovisuel). C’est un dispositif 
d’accueil en résidence d’écriture ciné-
matographique visant à encourager la 
création, la production et la valorisation 
cinématographique dans les Landes.

COnseRVATIOn Des musees 
eT Du PATRImOIne  
(1,86 m €)

MUSÉeS lANDAiS : DeS ObjeTS 
RAcONTeNT (0,39 M€)

La Conservation départementale des 
musées et du patrimoine constitue, 
inventorie, enrichit et conserve des 
collections du patrimoine landais. Ces 
actions sont menées, soit directement 
lorsqu’il s’agit de collections départe-
mentales, soit par un soutien financier 
ou technique lorsqu’il s’agit de collec-
tions publiques communales ou inter-
communales. 
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 

Dance to the end participe au XL Tour

XL Tour

Compagnie Albadulake - Arte Flamenco 2013
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et historiques, ayant un rayonnement 
départemental et mettant en valeur le 
patrimoine culturel landais. 
Il participe enfin au développement 
des sites patrimoniaux de Sorde-
l’Abbaye et de la Maison de la Dame 
dans le cadre du projet partenarial 
« Sorde-Arthous-Brassempouy ».

MUSÉe DÉPARTeMeNTAl 
De lA fAïeNce eT DeS ARTS 
De lA TAble (0,24 M€)
Implanté sur le territoire de la Cité 
de la faïence de Samadet, le musée 
départemental de la Faïence et des 
Arts de la table a pour mission de 
conserver et de valoriser la production 
historique de la faïence à Samadet, 
complétée par un volet historique sur 
la gastronomie et les arts de la table.

Enrichir le fonds permanent
Dans le cadre de sa politique d’acquisi-
tion, le musée enrichit le fonds dépar-
temental afin de mieux appréhender 
la production de céramique dans les 
Landes. En 2013, il s’est notamment 
porté acquéreur d’une quinzaine de 
céramiques de Louis Dage, céramiste 
d’origine lilloise installé à Saint-Sever 

entre 1935 et 1960 qui a 
fabriqué des objets ins-
pirés des faïences de 
Samadet.
Le Code du patrimoine 
donne obligation aux pro-
priétaires des collections 
d’un musée de France de 
procéder au récolement 
décennal de leurs collec-
tions avant le mois de juin 
2014. En 2013, trois cam-
pagnes de récolement ont 
été réalisées, permettant 
une mise à jour de l’état 
administratif et sanitaire des 
collections départementales.

Expositions
Inaugurée  en 2013, l’exposition 
«  Signatures landaises  » constitue une 
plongée historique dans la tradition 
potière landaise, à travers quatre centres 
de production, témoins d’une activité 
artisanale historique du Département  : 
Castandet (1450-1941), Samadet (1732-
1838), Pontenx-les-Forges (1773-1794) 
et Dax – Saint-Vincent-de-Xaintes 
(1809-1850).

Partenariats
Depuis 1998, le Département s’asso-
cie à la volonté de la Communauté de 
communes du Tursan de promouvoir 
Samadet comme Cité de la faïence et 
s’attache à valoriser la tradition faïen-
cière locale dans une perspective de 
développement culturel, économique 
et touristique. Avec le musée départe-

mental de la Faïence et des Arts de la 
table et la Maison de la céramique au 
Centre culturel du Tursan, les visiteurs 
bénéficient d’un regard complémen-
taire sur l’art céramique, tourné à la 
fois vers la tradition et vers la création 
contemporaine. 
En parallèle de l’exposition temporaire 
«  Signatures landaises  » présentée au 
musée départemental, l’exposition 
«  Arabesques  » du céramiste-calli-
graphe Sylvian Meschia a été présentée 
au sein du Centre Culturel du Tursan du 
21 juin au 29 septembre 2013.

Médiation, communication, 
évènementiels

Le musée départemental participe 
au programme «  découverte d’un 
musée  » initié par la Délégation à 
l’action artistique et culturelle de 
l’Académie de Bordeaux. Il développe 
l’accueil et le partenariat avec les éta-
blissements scolaires des Landes, avec 
lesquels il mène un travail pédago-
gique sur la découverte du musée et 
de ses collections. 
Afin d’assurer la promotion de ses 
activités, l’équipe du musée dépar-
temental tisse des liens étroits avec 
les offices du tourisme locaux et le 
Comité départemental du tourisme ; 
il a organisé une visite guidée à leur 
attention. De plus, il intègre l’offre de 

Exposition de la céramiste Laure Gaudebert à Arthous

Exposition « Signatures landaises » à Samadet

Le Temps des Voyages

« Les Landes ont une histoire » est une programmation pluriannuelle et thématique, initiée 
et coordonnée par la Conservation départementale des musées, qui valorise le patrimoine 
landais et les acteurs locaux qui œuvrent chaque jour à sa sauvegarde et à sa connaissance. A 
destination du public local et des touristes, elle est organisée sur l’ensemble du département.

En 2011 et 2012, ce sont plus de 150 000 personnes qui ont découvert les richesses archéo-
logiques des Landes à travers des expositions, des ateliers pédagogiques, des conférences 
ou des expérimentations.

Avant le Temps du bâti, qui aura lieu en 2015 et 2016, l’édition 2013/2014 est consacrée au 
voyage dans toutes ses dimensions. 

En 2013, 14 expositions et 28 journées d’activités, de conférences, de randonnées décou-
vertes patrimoniales ont animé 25 communes. L’ensemble de cette programmation a touché 
71 827 personnes, dont 64 881 visiteurs pour les expositions.
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l’office de tourisme intercommunal de 
Geaune en animant, durant l’été, des 
ateliers destinés aux familles.
Le nouveau site internet du musée a 
été mis en ligne.
Enfin, un cycle d’animation et de confé-
rences a été programmé en lien avec 
l’exposition temporaire. Avec les évé-
nements nationaux (Nuit des musées, 
Journées européennes du patrimoine), 
ce sont au total 5 321 personnes qui 
ont visité le musée de la Faïence et des 
Arts de la table en 2013.

SiTe DÉPARTeMeNTAl 
De l’AbbAye D’ARThOUS 
(0,68 M€) 
Musée bénéficiant de l’appellation 
« Musée de France », mais également 
centre départemental du patrimoine, 
centre  de conservation et d’études 
archéologiques, lieu d’accueil d’évé-
nementiels culturels à portée dépar-
tementale, le site départemental de 
l’Abbaye d’Arthous confirme sa voca-
tion d’animateur et d’opérateur cultu-
rel en médiation du patrimoine auprès 
de publics variés.

Travaux, restauration 
Pour la sécurité des publics et afin 
d’augmenter la capacité d’accueil de 
l’église d’Arthous, une rampe d’acces-
sibilité et des aménagements de sor-
tie ont été installés sur la 3e porte de 
l’église, qui constitue l’espace d’expo-
sition temporaire.

Expositions temporaires
Du 2 avril au 22 septembre 2013, 
l’exposition d’ouverture du Temps 
des voyages, intitulée «  Voies des 
Landes », a présenté l’histoire du peu-
plement et des déplacements sur le 
département, depuis l’homme pré-
historique nomade se déplaçant à la 
recherche de nourriture aux «  migra-
tions  » des vacanciers rejoignant les 
côtes estivales, en passant par les 
exploits des premiers pilotes d’hydra-
vions s’envolant depuis Biscarrosse. 
Cette exposition a été l’occasion de 
montrer des œuvres départementales 
récemment restaurées : tableaux des 
marquis de Poyanne et mosaïque 
antique de Sorde. 
Une médiation a été conçue tout parti-
culièrement pour le public scolaire. 
Un programme de conférences a éga-
lement été organisé de mai à sep-
tembre en écho aux thématiques pré-
sentées dans l’exposition.

En lien avec le Festival international de 
Céramique, une seconde exposition a 
été organisée à Arthous du 2 mai au  
1er septembre 2013. «  Sculptures, 
scènes de vie  » mettait en lumière le 
travail de la céramiste Laure Gaudebert 
au travers d’une quarantaine de pièces.

Partenariats
Le musée archéologique et histo-
rique d’Arthous a prêté 4 pièces 
exceptionnelles issues des abris pré-
historiques de Duruthy et Dufaure 
au British Museum de Londres. Ces 
mêmes pièces ont été prêtées de juin 
à septembre à la Fundación Botín à 
Santander (Espagne) pour deux expo-
sitions internationales dédiées à l’art 
préhistorique.
Dans le cadre du projet « Sorde- 
Arthous-Brassempouy » reconnu  « Sites 
Majeurs d’Aquitaine » en 2011, l’Ab-
baye d’Arthous a participé au projet 
de valorisation touristique du patri-
moine landais mené en commun avec 
le monastère de Sorde-l’Abbaye et la 
maison de la Dame de Brassempouy. 
Outre des documents promotionnels 
communs, les trois sites ont proposé, 
dans le cadre de leur programmation 
estivale, des activités pédagogiques et 
ludiques à destination du public fami-
lial. L’abbaye d’Arthous a mis en place 
un livret de découverte et un atelier 
de pratique artistique sur la mosaïque 
antique destinés aux familles.
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 pen-
dant la période estivale et le séjour des 
étudiants du mastère «  Valorisation 
des patrimoines et politiques cultu-
relles territoriales  », qui profitent de 
leur venue à Arthous pour rencontrer 
des professionnels du patrimoine.

Le Festival international de Céramique à Arthous

Vue aérienne de l’Abbaye d’Arthous
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Médiation, communication, 
évènementiels

Du 18 au 20 mai, l’édition 
2013 du Festival international 
de Céramique, consacrée à la 
céramique traditionnelle du 
Cameroun, a reçu 3 588 visiteurs. 
En 2013, l’Abbaye d’Arthous a 
accueilli 41 classes en séjours 
culturels : 1 classe de primaire 
sur 5 jours, 4 classes dont 2 de 
primaire et 2 de collège sur 2 
jours, 36 classes sur la journée 
dont 20 classes de collège et 
16 classes de primaire, soit 
1126 nuitées.
Au total, en 2013, l’Abbaye 
d’Arthous a reçu la visite de 13 
264 visiteurs. 

ReSTAUReR eT vAlORiSeR 
leS MONUMeNTS eT ObjeTS 
hiSTORiQUeS clASSÉS OU 
iNScRiTS (0,25 M€)
 
Le Département met en œuvre un 
vaste programme d’aide aux com-
munes et regroupements de com-
munes pour des travaux de réhabilita-
tion et de restauration du patrimoine 
protégé, qu’il soit mobilier (antiquités 
et objets d’art) ou immobilier (monu-
ments historiques).

En 2013, il a attribué 0,22 M€ d’aides 
pour un total de 11 opérations de 
restauration de biens mobiliers ou 
immobiliers, dont l’intérêt historique, 
artistique, technique et scientifique 
sont reconnus par l’État. Ce soutien 
fait l’objet d’une démarche concer-
tée entre les services patrimoniaux 
du Conseil général et de la Direction 
régionale des affaires culturelles.

ARChIVes DePARTemenTALes (1,27 m€)

cONSeRveR eT ReSTiTUeR lA 
MeMOiRe ecRiTe DeS lANDeS

La collecte des documents a abouti à 
l’entrée dans les fonds des Archives 
de 232 mètres linéaires et 624 pièces, 
résultats équivalents à ceux de l’année 
dernière (260 ml et 319 p.), principa-
lement d’origine publique et, pour 
partie, toujours la conséquence de 
la réforme générale des politiques 
publiques. Sont à signaler les verse-
ments de la Direction des entreprises 
et des initiatives économiques et de 
l’ancienne Association pour le déve-
loppement des activités musicales 
(ADAM), ainsi que, pour les services 
de l’État, du recensement de 1999, de 
l’ancienne Direction de l’agriculture, 
des dossiers des campings et hôtels et 
d’urbanisme commercial, issus de leur 
contrôle par la préfecture, du Tribunal 
d’instance de Dax, de l’Enregistrement, 
des Hypothèques, sans oublier quatre 
études notariales. Plus de 80 ml ont été 
définitivement inventoriés pour favori-
ser la recherche (60 ml en 2012).

En matière d’archives privées, 50 des-
sins représentant des architectures 
traditionnelles landaises réalisés par 
Dominique Duplantier sont venus 
compléter les documents déjà acquis 
en 2012 dans la perspective d’une 
publication en 2014 équivalente à ce 
que l’auteur a réalisé pour Bayonne, le 
Pays basque ou Bordeaux. 
L’entretien des collections par un 
dépoussiérage systématique s’est 
accru : 200 mètres linéaires ont été 
traités, pièce à pièce, en prestation, et 
3 400 ml ont été traités sur les rayon-
nages, en interne. En outre, les pro-
grammes de restauration, condition-
nement, estampillage, duplication et 
numérisation se sont poursuivis.
L’activité de la salle de lecture est 
restée stable par rapport à l’année 
précédente même si le nombre de 
lecteurs a légèrement diminué (plus 
de 700). L’année 2012 avait connu 
une augmentation sensible (près de 
13 000 articles consultés).

Atelier sculpture avec des collégiens à Arthous

Les Archives départementales des Landes
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leS ARchiveS DeS lANDeS eN 
ligNe

La fréquentation des Archives des 
Landes sur internet continue à se 
développer. 302 000 connexions pour 
près de 2 900 000 pages vues ont 
été enregistrées. La nouveauté de 
l’année a consisté en la mise en ligne 
de 138 000 nouveaux documents (les 
registres du recrutement militaire pour 
les classes de 1867 à 1921, numérisés 
dans le cadre d’un projet du Ministère 
de la culture).

leS AcTiONS De vAlORiSATiON 
eT D’ANiMATiON

L’exposition «  L’Homme et le végé-
tal  » a attiré 873 personnes (dont 
157  enfants) en visites libres et plus 
de 200  visiteurs en visites guidées 
pendant les jours habituels d’ou-
verture et lors des trois ouvertures 
exceptionnelles des dimanches après-
midi. 3  501  élèves, soit 125  classes 
(2 115 élèves, 91 classes en 2012) ont 
bénéficié de l’offre éducative, cultu-
relle et scientifique développée dans 
le cadre d’une démarche volontariste 

autour de l’exposition (financement 
des déplacements). Les prêts gratuits 
d’expositions itinérantes aux docu-
mentalistes des CDI rencontrent un 
écho très favorable  ; 35 expositions 
ont circulé dans le département au 
profit d’environ 6 400 élèves.
Parallèlement, le cycle de conférences, 
en relation étroite avec l’exposition 
en cours, présentait le végétal dans 
toutes ses dimensions : historique, 
artistique, scientifique. 277 auditeurs 
ont été accueillis lors de ces quatre 
moments forts. Les six ateliers propo-
sés pour familiariser aux archives en 
ligne ont réuni 65 personnes (31 en 
2012).
Les Archives des Landes participent 
depuis plusieurs années au comité 
scientifique « Herbiers » qui réunit 
le Jardin botanique de Bordeaux, 
le Musée de Borda de Dax et le 
Conservatoire botanique national 
Sud-Atlantique. Les 3 et 4 octobre, 
ce comité a organisé à Bordeaux des 
tables rondes d’envergure nationale 
autour des herbiers. 40 professionnels 
(botanistes ou patrimoniaux) y ont 
débattu afin d’apporter des solutions 
concrètes à la conservation, la numé-

risation et la valorisation de ces docu-
ments.
Par ailleurs les prêts de documents 
originaux à d’autres établissements 
(Abbaye d’Arthous, Écomusée de 
la Grande Lande, musée de Dax) 
deviennent réguliers.
L’ensemble de ces actions, venues 
compléter l’une des missions de base 
des Archives, la communication au 
public, a permis de renforcer l’iden-
tification du service en tant que vrai 
lieu de service public et établissement 
culturel de première importance.

mÉDIAThÈQue DÉPARTemenTALe Des LAnDes (2,04 m€)

PROjeTS STRUcTURANTS eT 
ÉQUiPeMeNTS De PROxiMiTÉ

Les médiathèques des Landes pour-
suivent leur développement, soutenues 
par la Médiathèque départementale. 
L’année 2013 a permis au Département 
d’accompagner la création d’équi-
pements à vocation structurante 
(Communauté de communes d’Aire-
sur-l’Adour, du Cap de Gascogne et 
d’Hagetmau Communes Unies dont la 
médiathèque a ouvert ses portes en fin 
d’année). Des équipements de proxi-
mité, de plus petite taille, voient éga-

lement le jour ou s’apprêtent à ouvrir 
leurs portes (Lesgor, Azur, Orist...).
457 363 € ont été consacrés à l’accom-
pagnement financier des projets de 
médiathèques.

SOUTieNS TechNiQUeS, 
lOgiSTiQUeS eT fiNANcieRS 
POUR le RÉSeAU DeS 
MÉDiAThèQUeS

Doté de 132 équipements de toute 
taille et proposant des services diver-
sifiés, le réseau départemental de 
lecture publique est dynamique. Les 

Exposition « l’Homme et le végétal » aux Archives départementales des Landes

votre médiathèque à la maison

Médiathèque
départementale
des Landes

livres  cinéma  musique
presse magazine
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équipements et services proposés ont 
concerné quelque 60 000 usagers. 
Pour accompagner les médiathèques 
et points de lecture de proximité, la 
Médiathèque départementale pro-
pose des collections, des formations, 
un soutien à l’animation.
Afin de compléter les collections exis-
tantes, le Département a consacré, 
en 2013, 254 185 € à l’acquisition de 
livres, CD et DVD. En outre, il a pro-
cédé aux consultations et abonne-
ments nécessaires à la constitution de 
la « Médiathèque numérique » sur le 
portail Medialandes.org.
87 600 documents ont été prêtés. 
250  journées ont été consacrées à 
l’acheminement de ces collections, 
par le biais des bibliobus ou des 
navettes bi-hebdomadaires.

La Médiathèque départementale 
constitue également un fonds de 
matériel d’animation (115 exposi-
tions, sélections de documents…). 
Celui-ci permet aux bibliothèques de 
disposer de supports pour les actions 
culturelles proposées au public ; il a 
été renouvelé en 2013 à hauteur de 
23 490 €.
En 2013, 413 expositions ou malles 
pédagogiques ont été livrées à 
79 médiathèques ou collèges. 

l’ANiMATiON DeS 
MÉDiAThèQUeS, PReMièRe 
OffRe cUlTURelle De 
PROxiMiTÉ
Les animations proposées par les 
médiathèques sont accompagnées 
techniquement et financièrement par 
la MDL (41 000 € octroyés à 14 col-
lectivités, plus de 35 bibliothèques 
concernées).
La Médiathèque départementale a par 
ailleurs initié des rencontres avec les 
auteurs et des opérations de soutien 
à la création. Les Rendez-vous per-
mettent aux Landais de rencontrer 
des auteurs phares de la littérature 
contemporaine.

La manifestation Itinéraires a été orga-
nisée pendant un mois dans 41 col-
lectivités. Les médiathèques partici-
pantes ont proposé une mise en valeur 
de leurs collections et des animations 
pour tous sur le thème de l’utopie.

Par ailleurs, pour la première fois, pour 
répondre à une volonté de dévelop-
per l’offre musicale dans le réseau, 
un temps de formation a été pro-
posé aux bibliothécaires et Guillaume 
Martial, jeune musicien girondin, a été 
accueilli en résidence de création pen-
dant trois mois dans les médiathèques 
des Landes et tout particulièrement à 
Mimizan. L’occasion de mener auprès 
de différents publics des actions de 
médiation.

UNe OffRe De fORMATiON 
POUR AccOMPAgNeR leS 
NOUveAUx USAgeS
Le métier de bibliothécaire évolue. La 
MDL en tient compte et adapte chaque 
année son offre de formation. Elle 
veille tout particulièrement à centrer 
ses formations sur les fondamentaux 
nécessaires à une bonne gestion des 
médiathèques, mais aussi sur les outils 
nécessaires aux nouvelles attentes des 
usagers (numériques, partenariats...). 
En 2013, le Département a consacré 
27 561 € à la formation des bibliothé-
caires (487 stagiaires en 2013, 280 en 
2012).

leS MÉDiAThèQUeS à l’heURe 
DU NUMÉRiQUe

L’année 2013 marque l’ouverture du por-
tail Medialandes.org. Porte d’accès aux 
collections de plus de 60 bibliothèques 
(dont la MDL), espace d’information 
pour le public proposant également des 
webservices pour les professionnels, 
Medialandes.org propose depuis le 1er 
mars 2013 une médiathèque numé-
rique, pour l’ensemble des usagers du 
réseau de lecture publique des Landes. 
Près de 4 000 d’entre eux ont découvert 
cette offre numérique, accessible 7 jours 
sur 7, 24 heures sur 24, riche de plus de 
200 000 documents numériques, notam-
ment de la  musique et de la presse.

Les Rendez-vous organisés par la Médiathèque départementale des Landes :  
Yasmina Khadra © Robert Espalieu, Carole Martinez © C. Hélie, éd. Gallimard, Éric Fottorino © C. Hélie, éd. Gallimard

Des tablettes numériques  
à disposition des usagers  

des bibliothèques
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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 de Nonères
40000 MONT-DE-MArSAN
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
40700 HAGETMAU
Tél. : 05 58 79 32 25

C.m.s. mOnT-De-mARsAn
836 avenue Eloi Ducom
40000 MONT-DE-MArSAN
Tél. : 05 58 51 53 63

C.m.s. PARenTIs-en-bORn
Place du 14 juillet
40160 PArENTiS-EN-bOrN
Tél. : 05 58 82 73 65

C.m.s. TARTAs
4 rue de la Piscine
40400 TArTAS
Tél. : 05 58 73 54 33

C.m.s. sAInT-VInCenT- 
De-TYROsse
4 allée des Magnolias
40230 SAiNT-ViNCENT-DE-TYrOSSE
Tél. : 05 58 77 06 48

CenTRe DÉPARTemenTAL  
De L’enFAnCe
2 rue de la Jeunesse
40012 MONT-DE-MArSAN cedex
Tél. : 05 58 46 62 00
Fax : 05 58 46 62 10

DOmAIne D’OgnOAs
1043 route d’Ognoas
40190 ArTHEZ-D’ArMAGNAC
Tél. : 05 58 45 22 11
Fax : 05 58 45 38 21

LAbORATOIRes Des PYRÉnÉes 
eT Des LAnDes (siège social)
rue des Ecoles
64150 LAGOr
Tél. : 05 59 60 23 85
Fax : 05 59 60 02 01

LAbORATOIRes Des PYRÉnÉes 
eT Des LAnDes 
(site de mont-de-marsan)
1 rue Marcel David
40000 MONT-DE-MArSAN
Tél. : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47

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 00
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 Des LAnDes
279 place de la 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 boulevard Saint-Vincent-de-Paul
40990 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



COnseIL gÉnÉRAL Des LAnDes
landes.org

ALPI
alpi40.fr

ARChIVes DÉPARTemenTALes Des LAnDes
archives.landes.org

COmITÉ DÉPARTemenTAL Du TOuRIsme Des LAnDes
tourismelandes.com

COVOITuRAge DAns Les LAnDes
covoituragelandes.org

DOmAIne DÉPARTemenTAL D'OgnOAs 
domaine-ognoas.com

FesTIVAL ARTe FLAmenCO 
arteflamenco.landes.org

hIsTOIRe Des mOuVemenTs sOCIAuX Des LAnDes
histoiresocialedeslandes.org

 mAIsOn LAnDAIse Des PeRsOnnes hAnDICAPÉes
handicaplandes.org

mÉDIAThÈQues PubLIQues Des LAnDes
medialandes.org

mIssIOn LOCALe Des LAnDes
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

PRODuITs Des TeRROIRs LAnDAIs
qualitelandes.com

RDTL
rdtl.fr

sITe DÉPARTemenTAL De L’AbbAYe D’ARThOus
arthous.landes.org

Web TV Du DÉPARTemenT Des LAnDes
xltv-landes.org

sites internet
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Conseil général des Landes
Hôtel du Département
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