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En partenariat avec les acteurs de la filière regroupés dans un club d’entreprises 
et la Communauté de communes Cap de Gascogne, le Conseil général des Landes 
crée un syndicat mixte pour développer à Haut-Mauco, sur 80 hectares, un pro-
jet de technopôle dédié à l’agroalimentaire.

Le projet Agrolandes 
mis sur les rails

Un projet structurant  
pour l’économie landaise
 Le contexte économique
La filière agroalimentaire constitue le premier secteur d’ac-
tivité économique des Landes et réalise un chiffre d’affaires 
global de plus de 3 milliards d’euros.

En matière d’emploi, ce sont près de 5 500 salariés qui tra-
vaillent dans les entreprises agroalimentaires.

À côté des grands groupes emblématiques, les Landes 
présentent un tissu important de TPE et PME qui contri-
buent largement à la renommée du territoire avec, pour 
l’essentiel, des produits labellisés.

 Une volonté politique
Les élus du Département ont souhaité doter les Landes 
d’un projet structurant de type technopôle. Cette volonté 
rejoint celle exprimée par les acteurs économiques de la 
filière et en particulier les industriels.

Ce projet majeur est susceptible de créer sur le territoire 
des emplois dans les activités de recherche et développe-
ment. Il devrait aussi contribuer à pérenniser la filière dans 
son ensemble.

Le club d’entreprises de Saint-Sever, au sein duquel le 
groupe Maïsadour (Fermiers Landais, Delpeyrat, etc.) joue un 
rôle moteur, a également participé à l’élaboration du projet.

 La démarche
Afin de concevoir et d’élaborer une définition de ce tech-
nopôle et de ses enjeux, le Département a confié au Cabi-
net Abso-Conseil la conduite d’une étude de préfiguration 
et de positionnement stratégique.

Missionné au printemps 2013 pour mener à bien cette étude, 
Abso-Conseil a rendu son rapport final en novembre 2013.

Quant à la méthode utilisée, Abso-Conseil a effectué une 
analyse interne de la filière et de ses besoins, complétée 
par une analyse externe identifiant les technologies clés et 
les marchés cibles.

Un état des lieux comparatif des pôles existants et une sé-
rie d’entretiens avec une cinquantaine d’acteurs de la filière 
(structures, industriels…) ont également permis la livraison 
du rapport final.

Le Cabinet Abso-Conseil a ainsi pu confirmer l’intérêt d’un 
tel projet.

À la pointe de l’innovation
 Un campus 
Le campus pourrait accueillir la direction et la cellule d’ani-
mation du technopôle. Il hébergerait l’incubateur, la pépi-
nière, les salles de réunions et de conférences, ainsi que les 
espaces mutualisés. Il serait le lieu d’accueil de séminaires 
et de formations, mais aussi un espace privilégié du travail 
en réseau entre les entreprises et les laboratoires.

 4 pôles thématiques

• Le pôle bio-raffinerie animale/végétale

Ce serait le centre technologique de la valorisation 
chimique (et pas seulement énergétique) des composés 
issus des coproduits et déchets. La mise en place d’un dé-
monstrateur et de pilotes industriels permettrait d’engager 
les travaux de recherche et développement.

•  Le pôle énergie

L’optimisation des intrants de la technologie de métha-
nisation ainsi que la valorisation des digestats pourraient 
constituer les 2 enjeux majeurs de ce pôle. Ce process fonc-
tionnerait en synergie avec la compostière de Maïsadour.

• Le pôle transformation

Le pôle transformation pourrait comprendre deux entités :

- Une plateforme recherche/développement et innovation 
plus directement destinée aux grands groupes, complétée 
par une halle technologique (démonstrateur et unités pi-
lotes, véritable “usine du futur”).

- Une halle technologique et des services dédiés aux TPE/
PME de la filière avec pour mission la mise au point de re-
cettes, l’accompagnement commercial et marketing et la 
mise en œuvre de services mutualisés.

• Le pôle amont 

Le pôle amont serait quant à lui principalement dédié aux 
palmipèdes gras, volailles et productions aquacoles.

L’optimisation des process, les performances génétiques, 
mais aussi l’alimentation animale et la diversification des 
sources protéiques (insectes…) pourraient constituer sa 
principale vocation.

Le syndicat mixte “Agrolandes”, 
porteur du projet
Afin de mener à bien ce projet, le Département des Landes 
et la Communauté de communes du Cap de Gascogne 
s’associent pour créer un syndicat mixte, à hauteur respec-
tivement de 70 % et 30 %.

Dénommé “Agrolandes”, il a pour objet le portage de l’en-
semble des acquisitions foncières et l’aménagement du site 
d’implantation du technopôle Agrolandes. Plus précisé-
ment, il s’agit, sur un périmètre de 83 ha sur le territoire de 
la commune de Haut-Mauco, de l’acquisition de terrains, la 
réalisation d’études, la création, l’aménagement, la gestion 
et la commercialisation de la zone ainsi que la réalisation 
d’un technopôle comprenant notamment la construction et 
la gestion d’un hôtel et d’une pépinière d’entreprises.

La gouvernance du projet
La création d’une société d’économie mixte est envisagée 
dans un second temps pour assurer l’exploitation d’Agro-
landes.

À ce stade, l’organisation et les missions du technopôle 
ne sont pas encore totalement arrêtées. Une étude com-
plémentaire permettra de rechercher et de déterminer la 
solution la mieux adaptée et de définir l’actionnariat de la 
société d’économie mixte locale.

Le club d’entreprises Cap de Gascogne pourrait être élar-
gi à l’échelon départemental afin de constituer un lieu de 
débat et de propositions plus large, avec pour principale 
mission d’enrichir et d’accompagner la mise en place et le 
développement du futur technopôle.

Des acquisitions foncières 
nécessaires
La commission permanente du Conseil général des Landes 
a décidé, le 16 décembre 2013, d’acquérir en vue d’amé-
nager le futur technopôle à Haut-Mauco un ensemble de 
parcelles de 32ha auprès de la Communauté de communes 
du Cap de Gascogne moyennant un prix négocié de 1 962 
072 € et un ensemble de parcelles de 16 ha auprès de la 
commune de Haut-Mauco, au prix négocié de 1 005 360 €, 
soit 6 € le m².

Afin de compléter le périmètre d’emprise du futur tech-
nopôle, la commune de Haut-Mauco est sollicitée par le 
Département des Landes pour lui vendre un ensemble de 
parcelles de 34 ha. France Domaine a été saisi pour évaluer 
cet ensemble de parcelles complémentaires auprès de la 
commune de Haut-Mauco.

Pour financer ces acquisitions, le Département prévoit 
2,1 M€ de crédits en 2014 et 2015 dont 1 M€ dès cette 
année.


