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D epuis 2012, le Département des Landes 
présente à l’occasion de son Débat d’orien-
tations budgétaires le rapport annuel sur 
sa situation en matière de développement 

durable.
Cette neuvième édition présente une sélection de 25 
actions départementales menées en interne ou sur le 
territoire et d’envergure différentes. Concrètement, il 
ne s’agit pas de dresser une liste exhaustive des ac-
tions de la collectivité mais d’illustrer, à partir d’une 
sélection d’actions, comment les cinq finalités du dé-
veloppement durable sont prises en compte.

Economie sociale et solidaire, politique en faveur de 
nos aînés, soutien à l’agroalimentaire, lutte contre 
l’érosion du trait de côte, préservation de la biodiversi-
té… sont quelques exemples dans lesquels s’implique 
le Département quotidiennement.
Disponible sur internet, ce rapport s’inscrit aussi dans 
une volonté de transparence et de partage avec les 
citoyens landais. Il apporte des éléments concrets du 
travail mené collectivement par les élus, les agents 
du Département aux côtés des Agglomérations, des 
Communautés de communes et des Communes, et 
l’ensemble des acteurs territoriaux

AVANT-PROPOS



RAPPORT
DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA RÉGLEMENTATION A RENDU OBLIGATOIRE L’ÉLABORATION DE CE RAPPORT ET 
FIXE LES MODALITÉS DU CONTENU

Les textes de référence sont :
〉〉 la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement dite 
« Grenelle 2 » (article L. 3311-2 du Code général des 
Collectivités territoriales) ;

〉〉 le décret d’application n° 2011-687 du 17 juin 
2011 relatif au rapport sur la situation en matière 
de développement durable dans les collectivités 
territoriales ;

〉〉 la circulaire du 3 août 2011 relative à la situation 
en matière de développement durable dans les 
collectivités territoriales ;

〉〉 la loi n° 2016 – 1087 du 8 août 2016 pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature et des paysages (article 
L110-1 du Code de l’environnement).

Cinq finalités :
Les actions présentées sont sélectionnées pour illustrer les 
cinq finalités du développement durable  :

〉〉 l’épanouissement de tous les êtres humains ;

〉〉 la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et 
les générations ;

〉〉 la transition vers une économie circulaire ;

〉〉 la lutte contre le changement climatique ;

〉〉 la préservation de la biodiversité, des milieux, des 
ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils 
fournissent et des usages qui s’y rattachent.

Ce rapport n’est pas un bilan d’activité traduisant l’exhaustivité des actions départementales, 
il reprend une sélection d’actions menées par le Département contribuant au développement 
durable.



Dynamisme démographique

407 444 habitants au 1er janvier 2020

Densité : 43,8 habitants/km2

Espaces naturels et forestiers

Agriculture
Tourisme

5 411 exploitations (chiffre 2013)

215 000 ha de superficie agricole utilisée

106 km de littoral

4 500 km environ de cours d’eau

565 000 ha de surface boisée totale

84 sites Nature 40 (chiffres début 2019) : 

8 616 ha

22 800 000 nuitées touristiques estimées

1er département thermal français

avec 76 521 curistes 
442 785 lits touristiques 
dont 51 % en lits marchands

3 500 km d’itinéraires de randonnée
 inscrits au Plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée

2 968 km d’itinéraires cyclables balisés,
variés et ouverts à tous (dont 115 km de 
voies vertes départementales) et une offre de 
25 circuits cyclotouristiques

147 600 salariés et non-salariés 

8,5 % taux de chômage (2018)

36 160 inscrits tenus de rechercher un emploi 1

(3e trimestre 2019, catégories A, B et C)

Conjoncture économique

2e département industriel de la région 
Nouvelle-Aquitaine 

Industrie

38 collèges publics

17 128 collègiens

11 401 équipements individuels mobiles dont :

• 7 789 élèves de 4e et 3e, équipés 
d’ordinateurs portables

• 1 344 élèves de 6e et 5e, équipés 
d’ordinateurs portables

• 405 élèves de 6e et 5e, équipés 
de tablettes tactiles

• 527 élèves de 4e et 3e, équipés 
de tablettes tactiles

• 1 228 enseignants et chefs d’établissement 
équipés d’ordinateurs portables

• 108 enseignants et chefs équipés de tablettes 
tacticles

 20 000 emplois répartis dans quatre  secteurs : 
agro-industrie, bois-papier, chimie-plastique-emballage, 
aéronautique-mécanique

Collèges

2 M de repas servis annuellement dans les collèges publics
Paysage économique
44 214 établissements publics et privés dont :

• 12,4 % Agriculture 

• 6,2 %  Industrie

• 10,2 %  Construction

• 57,5 %  Commerce, transports et services divers

• 13,8 %  Administration publique, enseignement, 
santé et action sociale

CHIFFRES CLÉS

Chiffres disponibles au 31 décembre 2019, d’après les sources suivantes :
Département des Landes, INSEE (recensement de la population), Pôle Emploi, DIRECCTE chiffres clés de la Nouvelle-Aquitaine (édition 2019), Agreste 
Nouvelle - Aquitaine (Mémento de la statistique agricole – filière forêt/bois –édition 2019 ; Mémento de la statistique agricole – édition 2019), Comité 
départemental du tourisme des Landes (Le tourisme dans les Landes, chiffres clés 2018, édition 2019), Chambre de commerce et d’industrie des Landes 
(Chiffres clés de l’économie landaise - édition 2018).

9 243 km2• 327 COMMUNES
• 15 CANTONS
•  18 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

1 catégorie A B C : demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité, ayant ou non exercé une activité dans le mois
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ÉPANOUISSEMENT DE
TOUS LES ÊTRES HUMAINS
NOTIONS CLÉS DÉCLINANT CETTE FINALITÉ DANS L’ACTION 
TERRITORIALE

■■  Satisfaction des besoins essentiels pour tous : logement, eau potable,
santé, environnement, culture…
■■ Éducation et formation tout au long de la vie
■■  Accès à des pratiques sportives, culturelles et de loisirs adaptées à
tous les publics
■■ Lutte contre toute forme d’exclusion

1
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MAINTIEN DE LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS 
SCOLAIRES

A près accord avec la Région Nouvelle-Aqui-
taine, le Département prend en charge le 
coût de l’abonnement aux transports sco-
laires. Ceci représente pour les familles lan-

daises une économie moyenne de 100 euros par élève 
et par an. 
Cette gratuité a même été étendue cette année aux ly-
céens et collégiens internes ayant droit aux transports 
régionaux. Jusqu’ici, ceux-ci pouvaient prétendre à une 
aide du Département à hauteur de 20 à 80 % du coût du 
transport. 

Pour l’année scolaire 2019-2020, près de 22 000 élèves 
landais ayant droit aux transports scolaires régionaux 
sont inscrits et bénéficient de la gratuité de ce service. 
Cela représente pour le Département une contribution 
annuelle de l’ordre de 2 millions d’euros.

Avec cette uniformisation des tarifs, les Landes de-
viennent l’unique Département de Nouvelle-Aquitaine à 
pratiquer cette mesure d’aide aux familles.

Lors de sa visite de rentrée scolaire au collège Cel-le-
Gaucher, à Mont-de-Marsan, le Président du Conseil 
départemental, Xavier Fortinon, a réaffirmé son atta-
chement à cette innovation phare du premier mandat 
d’Henri Emmanuelli, au début des années 80 tout en 
soulignant que la gratuité des transports agit directe-
ment sur le pouvoir d’achat des familles et constitue une 
aide concrète, pragmatique, à la réussite scolaire.

CHANTIER DU 39e COLLÈGE À ANGRESSE

Dans sa volonté de conserver des établissements à taille 
humaine, le Conseil départemental des Landes veille à 
anticiper les évolutions démographiques sur son terri-
toire.

De 2004 à l’année scolaire en cours (2019-2020), les 
effectifs des collèges publics landais ont augmenté  
de + 2 669 élèves, soit + 18,5 %. À la rentrée 2019, ce 
sont 207 élèves supplémentaires qui ont été comptabi-
lisés.

Le futur collège d’Angresse, 39e établissement public du 
département des Landes, est dimensionné pour accueil-
lir jusqu’à 600 élèves.

Tous les matériaux et systèmes ont été choisis pour pro-
poser un bâtiment :

-  Durable : solide, pérenne et soucieux de son em-
preinte écologique ;

-  « Passif » : fonctionnant naturellement avec un mi-
nimum de programmation ou d’intervention des
usagers ;

-  Facile d’entretien : systèmes simples, matériaux ro-
bustes et durables.

Opération d’un coût de 17 M€, le projet intègre éga-
lement la réalisation d’un gymnase communal (2,2 M€) 
incluant un espace mur à gauche permettant la pratique 
de l’ensemble des jeux de pelote, des terrains de hand-
ball, basketball, volleyball et de badminton.

Enfin, le chantier, sur lequel interviennent au total 31 en-
treprises, est positif pour l’économie du territoire. Les 
estimations de la Fédération nationale des travaux pu-
blics indiquent que chaque million d’euros investi dans 
la construction et l’entretien des infrastructures équivaut 
à 10 emplois.

@ Reportages xlandes-info :  
un nouveau collège départemental à Angresse

https://youtu.be/23DB2BUPo7c
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/transports-scolaires/landes-contacts-info-pratiques-duplicata
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BIEN VIEILLIR DANS LES LANDES

Pour faire face au défi sociétal majeur du vieillissement 
de la population, le plan « Bien vieillir dans les Landes » 
lancé lors du débat d’orientations budgétaires 2019, 
vise à garantir la qualité des services aux personnes 
âgées, en renforçant les moyens et en améliorant les 
conditions de travail des personnels.
Ce plan se décline en 4 objectifs majeurs :
•  Améliorer la prise en charge des personnes accueillies

en Etablissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) via un soutien renforcé
des établissements

L’objectif partagé entre l’ARS et le Conseil départe-
mental est d’assurer un soutien aux EHPAD via l’amé-
lioration des ratios de personnels intervenant auprès de 
nos aînés. Ainsi, sur les 5 prochaines années, ce sont 
200 emplois supplémentaires qui vont être alloués aux 
établissements, pour un coût partagé entre le Dépar-
tement, l’ARS et le prix de journée. Afin de continuer à 
maîtriser le prix de journée, le tarif cible est arrêté à 60 € 
(hors GIR 5/6). Le Département injectera ainsi 2,5 mil-
lions d’euros au bénéfice de nos aînés.
•  Diversifier et consolider l’offre territoriale autour des

EHPAD et des Centres intercommunaux d’action so-
ciale (CIAS)

L’approche territoriale est privilégiée afin que les per-
sonnes âgées puissent accéder à une offre sociale, 
médico-sociale et médicale diversifiée et de qualité en 
proximité.
•  Soutenir et moderniser le maintien à domicile
Les Landes anticipent la réforme du financement des 
Services d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) et entendent mettre à profit l’expérimentation 
des Services polyvalents d’aide et de soins à domicile 
(SPASAD). Un effort particulier sera proposé pour fa-
ciliter le répit des aidants en lien étroit avec la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) avec 
laquelle le Département est en train de finaliser sa 5e 

convention de modernisation de l’aide à domicile.
• Valoriser les métiers du grand âge
Pour cela, le service public de l’emploi s’associe au Dé-
partement auprès des acteurs des Landes. Par ailleurs, 
et afin d’améliorer l’attractivité de ces métiers, le Conseil 
départemental met en place le cumul intégral du Reve-
nu de solidarité active sur l’ensemble du secteur. Une 
réflexion de fond doit enfin être engagée afin de faire 
des Landes une terre d’accueil pour les professionnels 
du grand âge et de l’accès aux soins.

Le Département consacre ainsi des moyens supplémen-
taires au confort des pensionnaires et à l’amélioration du 
quotidien des agents de santé. 

Anaïs Darnaudery, 
auxilliaire de vie

« Depuis 3 ans au CIAS de 
Saint-Paul-lès-Dax après 
une reconversion, j’aide les 
personnes âgées à mieux 
vivre à domicile : aide à la 
toilette, au ménage, à la 
préparation des repas, on 
fait aussi les courses avec 
ou sans eux, on soulage 
les aidants familiaux... 
C’est très enrichissant, sans 
routine. On est parfois 
le rayon de soleil de la 
journée pour ces personnes 
qui nous apportent aussi 
beaucoup par leurs 
histoires de vie. »

TÉMOIGNAGE

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/agir-pour-le-bien-vieillir-dans-les-landes
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Action interne : Égalité entre les femmes 
et les hommes au sein du Département

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a ambitionné de 
refonder la politique nationale de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes en fixant comme 
objectif la concrétisation d’une nouvelle génération de droits : les droits à l’égalité réelle.

L’article 61 de cette loi prescrit aux Régions, Départements, Communes et EPCI de plus de 20 000 habi-
tants de présenter, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes s’intéressant au fonctionnement de la collectivité, aux politiques 
qu’elle mène sur son territoire et aux orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.

Plus qu’une obligation légale, l’objet de cette disposition est d’intégrer la culture de l’égalité entre les 
femmes et les hommes au sein des administrations publiques locales.

Sur la base d’un diagnostic chiffré, le Département a élaboré le plan départemental 2020 de promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes (faisant suite au plan 2016-2019).

Les cinq grands axes de travail sont les suivants :

- protéger toutes les femmes victimes de violences sexuelles ou sexistes ;

- favoriser l’accès aux droits et aux services publics et privés ;

- lutter contre la précarité, l’isolement et l’exclusion des femmes ;

- combattre les stéréotypes de genre à tous âges et dans tous les milieux ;

- garantir l’égalité professionnelle.

En interne, deux référents ont été identifiés afin de conduire la politique de promotion de l’égalité du 
Département et plus précisément :

- coordonner les politiques départementales en faveur de l’égalité femmes-hommes ;

- mettre en place les actions en faveur de l’égalité professionnelle.

Chiffres clés 2019 : (en pourcentage - données issues du Bilan social – au 31/12/17)

• Au total, le Département des Landes compte 59 % d’agentes et 41% d’agents, une proportion inférieure
de près de 10 points à la répartition dans les départements français (près de 67,9 % de femmes).

• Part des femmes parmi les titulaires occupant un emploi permanent par filière :

- filière médico-sociale : 97 %

- filière médico-technique : 94 %

- filière sociale : 93 %

- filière administrative : 87 %

- filière culturelle : 71 %

- filière animation : 64 %

- filière technique : 34 %

• Temps partiel de droit ou sur autorisation

Sur l’ensemble des agents occupant un em-
ploi permanent, 2 % des hommes travaillent à 
temps partiel (de droit ou sur demande) contre 
19 % des femmes.

ACTION 
INTERNE
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Contribution des actions sélectionnées aux finalités 
du développement durable

MAINTIEN DE LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS 
SCOLAIRES

• l’épanouissement de tous les êtres humains : lutte contre
l’exclusion ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : défense du pouvoir d’achat des Landais ;

• la transition vers une économie circulaire : soutien à l’éco-
nomie locale ;

• la lutte contre le changement climatique : réduction des
émissions de gaz à effet de serre générées par les déplace-
ments.

CHANTIER DU COLLÈGE D’ANGRESSE

• l’épanouissement de tous les êtres humains : futur envi-
ronnement de travail favorisant le bien-être des collégiens ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires
et les générations : maillage du territoire en réponse aux
besoins découlant de la poussée démographique ;

• la lutte contre le changement climatique : bâtiment
« passif » fonctionnant naturellement avec un minimum de
programmation ou d’intervention des usagers.

BIEN VIEILLIR DANS LES LANDES

• l’épanouissement de tous les êtres humains : prévention
de la perte d’autonomie et favoriser le soutien à domicile
notamment ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : faciliter le quotidien des personnes âgées.

ACTION INTERNE : ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET 
LES HOMMES AU SEIN DU DÉPARTEMENT

• l’épanouissement de tous les êtres humains : intégration
de la culture de l’égalité entre les femmes et les hommes
au sein des administrations publiques locales ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : favoriser l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes en qualité d’agents du Départe-
ment.
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COHÉSION SOCIALE ET
SOLIDARITÉ ENTRE
TERRITOIRES ET ENTRE
GÉNÉRATIONS

■■ Inclusion sociale et accès à l’emploi pour tous
■■ Logement et politique foncière
■■ Urbanisme et cadre de vie
■■ Rénovation urbaine et revitalisation rurale

2

NOTIONS CLÉS DÉCLINANT CETTE FINALITÉ DANS L’ACTION 
TERRITORIALE
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@ Découvrez le Village Landais Alzheimer en vidéo

LE VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER

E n 2019, la promesse du Village prend forme.
Cette année, en parallèle de la finalisation du 
chantier de construction du Village, les diffé-
rentes catégories de futurs habitants ont pu 

être sélectionnées. Les recrutements des personnels 
professionnels ont été lancés en mai, la procédure d’ad-
mission des Villageois a été ouverte en novembre et, au 
31 décembre, 102 futurs bénévoles sur les 120 souhaités 
ont bénéficié de la journée de sensibilisation obligatoire.

Le 23 novembre, les équipes du Groupement d’intérêt 
public et du Département ont organisé des visites de 
chantier pour le grand public. A cette occasion, 200 per-
sonnes sont venues découvrir les lieux. Cet événement 
a confirmé l’image très positive du Village auprès des 
habitants du territoire.

Le Village continue, en effet, de susciter l’intérêt, que 
ce soit à l’échelle nationale ou internationale avec, par 
exemple, la visite de délégations des Conseils départe-
mentaux de la Gironde et du Gers, ou la venue de jour-
nalistes de la télévision nationale de Corée du Sud. 

En 2019, le projet a recueilli 38 retombées presse 
(France 3 Nouvelle-Aquitaine, Sud-Ouest, France Bleu 
Gascogne, Quotidien, L’Humanité, L’Express, Essentiel 
Santé, Radio Canada…). 

Le Village accueillera ses premiers résidents fin mars 
2020.

Pascale Lasserre-Sergent,  
directrice du Village Landais 
Alzheimer

« Nous devons nous 
assurer que chaque 
personne adhère au 
projet, chaque situation 
est singulière. »

TÉMOIGNAGE

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE AVEC UN 
OBJECTIF D’ÉQUITÉ ENTRE TERRITOIRES

Initié en 2013, le Schéma d’aménagement numérique 
des Landes, confié au SYDEC par le Département, pré-
voyait un raccordement en fibre optique pour 80 % des 
foyers landais en deux phases, l’une courant jusqu’en 
2021, l’autre sur 2022-2026. 

En 2017, l’État décide de ne plus abonder le Fonds pour 
la société numérique nécessaire aux secondes phases 
des projets d’initiatives publiques. En 2018, il dote les 
collectivités d’un nouvel outil : les Appels à manifesta-
tion d’engagements locaux (AMEL) auprès des opéra-
teurs privés.

Le Département des Landes est l’un des premiers en 
France à se saisir de ce nouveau dispositif pour per-
mettre la couverture de 100 % du territoire. Le réseau 
sera donc déployé par le SYDEC, d’une part, et par 
l’opérateur privé Altitude Infrastructures, d’autre part.

Garant des solidarités territoriales, le Département ac-
célère donc l’aménagement numérique des Landes afin 
de couvrir, d’ici à 2022, 100 % du territoire en fibre op-
tique et a choisi de financer à 100 % (soit 10 M€) les 6 600 
prises qui s’ajoutent aux 90 000 initialement prévues.

Afin de porter à connaissance ce déploiement aux 
Landaises et Landais, les élus départementaux, ac-
compagnés des équipes du SYDEC, présentent ces 
aménagements dans le cadre de réunions publiques 
d’information. La première a eu lieu le 18 novembre à 
Poyartin.

Tous les Landais, quelle que soit leur situation géogra-
phique, auront accès au même service dans le départe-
ment.

https://youtu.be/aLve-1X0xLk
https://www.xlandes-info.fr/grands-formats/grand-format/fibre-optique-cap-sur-des-landes-100-connectees-en-2022


LE SPORT AU CŒUR DE L’ACTION JEUNESSE DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Si l’objectif de la collectivité, est de favoriser la réussite 
scolaire pour tous, il s’agit plus largement d’accompa-
gner les parcours de jeunesse des Landais.

Aussi, afin d’aider les jeunes landais à acquérir leur au-
tonomie et accomplir leurs projets, le Département des 
Landes a mis en place le « Pack XL Jeunes » qui com-
prend trois dispositifs dont le Chèque-sport de 50  € 
(+ 25 € si 2de licence) pour les élèves de classe de 6e : 993 
dossiers pour un montant total de 53 100 €.

Ce dernier dispositif concourt plus spécifiquement à la 
politique sportive du Département qui a pour priorité 
l’encouragement à la pratique sportive des jeunes et 
qui est le plus sportif de France avec plus de 124 030 
licenciés (chiffres Ministère des Sports 2017) : un taux de 
licence sportive de 30,40 %, contre 23,3 % au niveau na-
tional et 25,3 % à l’échelle régionale. 

En dépit des contraintes budgétaires, le Département a 
reconduit ses dispositifs, avec comme priorité l’encoura-
gement à la pratique sportive des jeunes, dont :

- l’aide aux écoles de sport,

- le soutien au sport scolaire.

Les 500 écoles de sport landaises constituent le cœur de 
la politique sportive départementale. L’investissement 
du Département au travers de ce dispositif représente 
une aide d’environ 26 € par licencié.

RAPPORT 2019 sur la situation du Département  
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LABEL TERRE DE JEUX 2024

Le Département des Landes, la communauté de com-
munes Maremne Adour Côté-Sud et les villes de 
Seignosse, Hossegor et Capbreton ont présenté leur 
candidature commune #WESURF20-24 dans l’optique 
d’accueillir les épreuves de surf des olympiades de Paris 
2024

Le 12 décembre, Tahiti a été choisi comme territoire 
hôte des épreuves de surf. Au-delà de la déception pour 
les acteurs landais, #WESURF20-24 a construit une dé-
marche ambitieuse, dynamique et populaire qui a per-
mis de fédérer bien au-delà du surf et du mouvement 
sportif.

Avec l’appui du Comité départemental olympique et 
sportif (CDOS), le Département, en charge de la candi-
dature du territoire pour l’accueil des épreuves de surf 
des JO 2024, a présenté sa candidature pour l’obtention 
du label Terre de Jeux 2024 mis en place par le Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le label permet aux lauréats de s’appuyer sur les outils 
de communication de Paris 2024 et de participer aux 
manifestations organisées par ce dernier.

Il valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de 
sport dans le quotidien de leurs habitants et s’engager 
dans l’aventure des Jeux Olympiques.

Cette démarche souligne l’adéquation entre les valeurs 
de l’Olympisme – Amitié, respect, excellence - et la poli-
tique sportive du Département dédiée à l’émancipation 
des individus.

@ Page Facebook Terre de JeuXL

https://www.facebook.com/TerredeJeuXL/
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ACTION 
INTERNE

Action interne : Accueil d’apprentis et de 
volontaires en service civique dans les services

Apprentis 
Conscient de l’importance de l’apprentissage dans les parcours de jeunesse – il permet de découvrir le 
monde du travail et d’obtenir un diplôme doté d’une employabilité reconnue -, le Département vise, par 
diverses mesures, à relancer l’intérêt des jeunes pour une orientation vers l’apprentissage des métiers.

Cela prend la forme d’un encouragement à la formation en alternance et d’une participation aux ac-
tions d’information et d’orientation professionnelle 
en partenariat avec la Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Landes.

En outre, depuis 2001, le Département apporte 
une aide aux familles landaises, sous forme de 
prime d’entrée en apprentissage en faveur des 
jeunes fréquentant un centre de formation des 
apprentis. Et il a instauré en 2014 un dispositif de 
prêt sans intérêt permettant sous condition de 
ressources, de favoriser l’accès à l’apprentissage.

Par ailleurs, en tant que collectivité locale, le Dé-
partement est habilité à conclure des contrats 
d’apprentissage : il accueille, en 2019, 6 apprentis 
(3 femmes et 3 hommes).

Services civiques
Depuis 2010, le Département des Landes est enga-
gé dans l’accueil de volontaires en service civique 
avec une orientation forte sur les missions de la col-
lectivité en faveur des publics en situation de fragi-
lité. 

En 2019, le Centre départemental de l’enfance a ain-
si accueilli 4 volontaires qui ont assuré une mission 
d’accompagnement des Mineurs non accompa-
gnés. Il s’agit de les aider à s’approprier leur nouvel 
environnement en leur proposant des activités édu-
catives et sportives, culturelles et de loisirs pour ac-
compagner leur démarche globale de socialisation.



Contribution des actions sélectionnées aux finalités 
du développement durable

LE VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER

• l’épanouissement de tous les êtres humains : lieu d’accueil
qui cherche à améliorer le bien-être des patients et lieu
ressource pour l’ensemble des acteurs médico-sociaux ainsi
que pour les aidants ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : implication des acteurs du territoire pour
construire le projet ;

• la transition vers une économie circulaire : soutien à l’éco-
nomie locale (construction, fonctionnement…) ;

• la lutte contre le changement climatique : démarche
haute qualité environnementale ;

• la préservation de la biodiversité, des milieux, des
ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils
fournissent et des usages qui s’y rattachent : intégration
paysagère du Village.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE AVEC UN 
OBJECTIF D’ÉQUITÉ ENTRE TERRITOIRES

• l’épanouissement de tous les êtres humains : accès équi-
table des publics au numérique ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : mobilisation des pouvoirs publics pour la
réduction de la fracture numérique.

LABEL TERRE DE JEUX 2024

• l’épanouissement de tous les êtres humains : changement
du quotidien par le biais de la pratique sportive ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : mobilisation et fédération des acteurs
locaux autour de la candidature landaise.

LE SPORT AU CŒUR DE L’ACTION JEUNESSE DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

• l’épanouissement de tous les êtres humains : favoriser la
pratique sportive des jeunes offrant de multiples bienfaits
physiques et sociaux ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : encouragement de la pratique sportive de
tous grâce à l’intervention du Département.

ACTION INTERNE : LES APPRENTIS ET LES SERVICES 
CIVIQUES

• l’épanouissement de tous les êtres humains : découverte
du monde du travail et obtention d’un diplôme doté d’une
employabilité reconnue ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : promotion d’une politique économique et
sociale au service des jeunes.
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TRANSITION VERS UNE 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

■■ Promotion de l’économie solidaire
■■ Recours aux écolabels et à la certification environnementale
■■ Actions visant la modification des comportements de consommation
■■ Développement d’une politique d’achats responsables

NOTIONS CLÉS DÉCLINANT CETTE FINALITÉ DANS L’ACTION 
TERRITORIALE

3



VERS UN PLAN ALIMENTAIRE DÉPARTEMENTAL

L e Département recense actuellement l’offre 
agricole et la demande de la restauration col-
lective publique dans les Landes. 
Une analyse des besoins des collèges a déjà été 

réalisée. Elle est complétée en fin d’année 2019 par un 
audit de l’offre de la production agricole sur le territoire. 
Enfin, les intercommunalités seront sollicitées pour tra-
vailler sur une analyse des besoins alimentaires de leurs 
restaurations collectives hors collèges.

Le plan alimentaire départemental

En complément d’opérations portant sur le gaspillage 
alimentaire, la gestion des déchets… qui seront propo-
sées aux collectivités locales, un Plan alimentaire dépar-
temental en cours d’élaboration sera proposé au budget 
2020. 

Ce plan doit poursuivre un double objectif : 

-  offrir une alimentation locale et de qualité dans la
restauration collective publique,

-  pérenniser les petites et moyennes exploitations
landaises.

La demande des territoires est très forte comme l’a mon-
tré le séminaire de Souprosse réunissant le 16 octobre 
2019 fournisseurs et acheteurs locaux et représentants 
des filières. Le plan alimentaire départemental pourrait 
idéalement leur servir de boîte à outils en vue de reloca-
liser l’alimentation des territoires.

ETAL40 pour renforcer l’offre maraîchère

Depuis 2015, la plateforme internet Agrilocal40 fait déjà 
office d’interface entre fournisseurs et acheteurs locaux. 
Un travail de liaison qui a permis de tirer de premiers en-
seignements, notamment une relative carence en pro-
duction légumière. D’où la création des Espaces tests 
agricoles landais ETAL40. 

Ce dispositif à destination de futurs exploitants agri-
coles vise à : 

- encourager l’installation de maraîchers,

-  augmenter la production maraîchère biologique du
département,

-  favoriser un approvisionnement alimentaire de
proximité et de saison.

Le premier Espace test agricole landais a été inauguré 
le 28 octobre à Magescq avec 2 maraîchers sur 1,50 ha 
chacun.

Le terrain est mis à disposition par la Communauté de 
communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS). Les équipements (serres, tunnels de stockage, matériel d’irrigation, 
etc.) sont fournis par le Département à travers la CUMA Maraîchage 40. 

Les maraîchers bénéficient d’un accompagnement technico-économique personnalisé pour expérimenter la viabilité 
de leur projet d’installation, vérifier leur capacité à gérer, valoriser et commercialiser leurs productions et ce de manière 
responsable et autonome.

Un second site ETAL40 est ouvert à Mimizan : une installation est prévue en janvier 2020. 
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@ Xlandes-info : Etal40

https://youtu.be/bH5BU4CGUZU
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/vers-un-plan-alimentaire-departemental-territorial


OUVERTURE DE L’AGROCAMPUS DU TECHNOPÔLE 
AGROLANDES

Agrocampus, la pépinière d’entreprises du technopôle 
Agrolandes, a été officiellement ouverte le lundi 18 no-
vembre à Haut-Mauco. Onze baux ont déjà été signés 
avec les structures qui intégreront la pépinière dès le 
début d’année 2020.

Cette pépinière est destinée à l’ac-
compagnement technique et finan-
cier de start-up et d’entreprises de 
moins de trois ans dans un écosys-
tème favorable au développement 
technologique. Elle est orientée 
vers l’émergence de nouvelles fi-
lières de production dans l’agricul-
ture et l’agroalimentaire. 

Le bâtiment, d’une superficie de 
1  600 m2, dispose de 17  bureaux 
équipés de 22 m2, 8 ateliers de 
50 m2 et 150 m2 de salles de réunion. 

Pour rappel, Agrolandes rassemble 
des entreprises qui se consacrent 
au développement technologique 
autour de l’agriculture, la revalori-
sation des coproduits agricoles et 
agro-industriels, la gestion raison-
née de l’eau et des nouvelles pro-
ductions agricoles.

La filière agroalimentaire landaise 
pèse près de 3,2 milliards d’euros 
annuels et les métiers liés à l’agriculture, l’agro-industrie 
et la chimie verte représentent près de 10 000 emplois 
dans le département. D’où une union autour du projet : 
35 entreprises landaises et six partenaires institutionnels 
sont associés au sein du Groupement d’intérêt public 
Agrolandes.

RAPPORT 2019 sur la situation du Département  
des Landes en matière de développement durable •   23 

Hervé Noyon,  
directeur d’Agrolandes

« C’est très rassurant 
d’avoir 11 baux signés au 
1er janvier. À Domolandes, 
nous avions commencé 
avec une seule entreprise, 
puis deux. Il y a un besoin 
de lieu comme celui-ci pour 
se rassembler, faire grandir 
les projets. Les entreprises 
viennent ici chercher le 
contact avec d’autres 
sociétés innovantes. »

TÉMOIGNAGE

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/imaginer-lagriculture-de-demain
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DES APPELS À PROJETS EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

En 2018, le Département s’est engagé dans la mise en 
place de deux premiers appels à projets en faveur de 
l’émergence ou de la consolidation de démarches ter-
ritoriales dans le domaine de l’Économie sociale et so-
lidaire (ESS).

Appel à projets « Coopération »

Le projet retenu est porté par la Société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC) Interstices et a consisté à la 
création, sur la plage du Métro à Tarnos, du restaurant 
Metroloco. Cette structure est gérée sous un modèle 
coopératif et s’approvisionne essentiellement auprès 
des producteurs locaux.

En développant de nouvelles coopérations sur le terri-
toire, les objectifs du projet sont les suivants :

-  permettre à des jeunes de tester l’entrepreneuriat
tout en disposant d’un statut sécurisant et d’une ré-
munération décente,

-  sensibiliser à l’ESS, à l’entrepreneuriat collectif plus
particulièrement auprès des publics jeunes,

-  sensibiliser à une alimentation locale et saine et
promouvoir la production locale,

-  faire bénéficier à des cuisines locales d’un lieu de
promotion et de distribution,

-  permettre à des porteurs de projets de tester leur
activité.

Le Département soutient le Metroloco à hauteur de 
25 000 € par an pendant trois ans.

Appel à projets « Innovation »

Porté par l’association La Smalah, en parte-
nariat avec le Grenier de Mézos, «  l’atelier 
de fabrication » est un espace collaboratif 
ouvert à tous (particuliers comme profes-
sionnels), un lieu partagé permettant de 
créer, fabriquer et expérimenter en s’ap-
puyant notamment sur des matériaux inven-
dus de la recyclerie du Grenier de Mézos. 

Inauguré le 8 novembre 2019, il propose :

-  un service aux associations locales
pour développer des projets de parte-
nariat (mise à disposition de machines
à commandes numériques rares sur le
territoire comme une imprimante 3D
ou une découpeuse laser),

- un espace de fabrication pour les par-
ticuliers,

- un support d’insertion et de formation
pour les jeunes du territoire,

-  un espace de prototypage et de for-
mation pour entrepreneurs et artisans,

- un pôle de sensibilisation à l’ESS.

À partir de 2020, la Smalah proposera un dispositif de 
remobilisation de jeunes éloignés de l’emploi et des 
études. 

Le Département soutient ce projet à hauteur de 25 000 €.

Deux nouveaux appels à projets en 2020

Le Département a récemment acté la mise en place de 
deux nouveaux appels à projets. 

Le premier, dénommé « LIESS » - Landes initiatives éco-
nomiques, sociales & solidaires - sera doté de 50 000 € 
sur trois ans. Le principal moteur de cette initiative est la 
coopération, la collaboration ou la mutualisation.

Le second, baptisé « Tiers-lieuXL », s’adresse aux diffé-
rents espaces et lieux qui ont émergé dans les Landes. 
L’appel à projets permettra aux territoires de disposer 
d’un réseau d’acteurs capables d’identifier les enjeux et 
besoins des publics dans les domaines de l’inclusion nu-
mérique, de la médiation numérique, de l’accessibilité 
aux services publics. Les candidats devront s’engager à 
proposer un accompagnement des publics fragiles vers 
la maîtrise des technologies numériques.

Le Département soutiendra le projet retenu à hauteur 
de 50 000 € d’investissement et participera à hauteur de 
20 000 € au fonctionnement.
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UNE CHAIRE DE RECHERCHE « BOIS » À AGROLANDES

Le Département financera à hauteur de 500 000 € sur 
une période de cinq ans la future chaire de recherche 
dédiée au bois, qui sera implantée à Agrolandes.

De nombreux échanges se sont tenus, dans l’objectif 
d’approfondir le partenariat avec l’Université de Pau 
et des Pays de l’Adour et l’Institut universitaire de 
technologie dans le cadre des activités développées à 
Agrolandes.

Cette chaire, conduite de 2019 à 2024, portera sur le 
« développement de la qualité du bois, de composites 
à base de bois et de fibres naturelles en relation 
avec la valorisation de co-produits de filières agro-
industrielles ».

La mission principale exercée sera de participer à la 
valorisation des biomasses issues des filières bois et 
agricoles régionales, au développement des travaux sur 
l’étude de nouveaux matériaux bio-sourcés produits à 
partir des ressources forestières mais également par l’in-
tégration de la valorisation d’effluents et de coproduits 
des filières régionales agricoles et agro-industrielles (vé-
gétales et animales) ainsi que de la chimie verte. 

La démarche « Recherche et Développement » s’inscrira 
dans une dynamique d’économie circulaire et de trans-
fert industriel, en partenariat avec les entreprises adhé-
rentes au Groupement d’intérêt public Agrolandes.

https://www.xlandes-info.fr/breves/breve/une-chaire-de-recherche-bois-a-agrolandes


Contribution des actions sélectionnées aux finalités 
du développement durable

VERS UN PLAN ALIMENTAIRE DÉPARTEMENTAL

• l’épanouissement de tous les êtres humains : poursuite
de l’objectif d’augmentation de production maraîchère
biologique locale ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : impulsion et pérennisation de l’installation
agricole locale ;

• la transition vers une économie circulaire : favoriser les
circuits courts ;

• la préservation de la biodiversité, des milieux, des
ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils four-
nissent et des usages qui s’y rattachent : valorisation des
ressources locales.

INAUGURATION D’AGROCAMPUS DU TECHNOPÔLE 
AGROLANDES

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : création d’emplois et création d’un lieu
permettant les synergies ;

• la transition vers une économie circulaire : valorisation de
filières locales agroalimentaires ;

• la préservation de la biodiversité, des milieux, des
ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils four-
nissent et des usages qui s’y rattachent : valorisation des
coproduits et la réutilisation des eaux usées (REUSE) et des
effluents de production.
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ACTION 
INTERNE

Action interne : Signature d’une charte pour 
l’achat durable

Le 26 novembre 2019, le Département a signé la Charte pour l’achat durable. Cette signature s’inscrit dans 
le Schéma des achats publics responsables prévu en 2020. 

Bien que le volume de sa commande publique soit inférieur au seuil de 100 M€ fixé par le législateur, le 
Département a décidé d’engager l’élaboration d’un Schéma de promotion des achats publics socialement 
et écologiquement responsables (SPASER).

Cette démarche vise à renforcer les démarches d’achat écologiquement et socialement responsables dans 
la commande publique et de faciliter l’accès des entreprises de l’ESS aux appels d’offres publics.

Prévue dans le Plan national d’actions pour les achats publics durables (PNAAPD) 2015-2020, la charte pour 
l’achat public durable a notamment « pour but de symboliser l’engagement volontaire d’une administra-
tion ou d’un organisme public en faveur de l’achat public durable. L’administration ou l’organisme inscrit 
dès lors sa politique d’achat dans une démarche de progrès ».



DES APPELS À PROJETS EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

• l’épanouissement de tous les êtres humains : bénéficier
de services locaux liés à l’ESS ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : favoriser l’émergence ou la consolidation
de démarches collectives et de dynamiques territoriales ;

• la transition vers une économie circulaire : maillage d’un
réseau d’acteurs de l’économie sociale et solidaire sur le
département ;

• la préservation de la biodiversité, des milieux, des
ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils
fournissent et des usages qui s’y rattachent : valorisation
et innovation en termes de consommation de ressources
locales.

UNE CHAIRE DE RECHERCHE « BOIS » 
À AGROLANDES

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : approfondissement du partenariat avec
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et l’IUT ;

• la transition vers une économie circulaire : dynamique
d’économie circulaire et de transfert industriel.

ACTION INTERNE : SIGNATURE D’UNE CHARTE POUR 
L’ACHAT DURABLE

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires
et les générations : renforcement des démarches d’achat
écologiquement et socialement responsables dans la com-
mande publique ;

• la transition vers une économie circulaire : accès facilité
des entreprises de l’ESS aux appels d’offres publics ;

• la lutte contre le changement climatique : adoption de
méthodes de travail écoresponsables ;

• la préservation de la biodiversité, des milieux, des
ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils
fournissent et des usages qui s’y rattachent : mobilisation
de ressources locales pour avoir une empreinte environne-
mentale moindre.
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LUTTE CONTRE  
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

■■ Plan climat-air-énergie territorial
■■ Promotion des énergies renouvelables
■■ Maîtrise des consommations et de la demande en énergie
■■  Déploiement de modes de transports moins émetteur de gaz à
effet de serre

NOTIONS CLÉS DÉCLINANT CETTE FINALITÉ DANS L’ACTION 
TERRITORIALE

4
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SENSIBILISER À LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION 
PLASTIQUE GRÂCE À L’ART 

C haque année, 8 millions de tonnes de plas-
tique terminent leur vie dans l’océan. Inesthé-
tiques et dangereux pour la faune, les déchets 
en plastique libèrent aussi des gaz à effet de 

serre en se dégradant.
Le Musée départemental de la Faïence et des arts de 
la table de Samadet a ainsi invité l’artiste Caroline Secq 
qui crée des accumulations à partir de déchets trouvés 
sur les plages. 

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine 
2019, le Musée a proposé un rendez-vous appelé  
« Regards contemporains », destiné à prolonger le volet 
patrimonial présenté au musée pour l’ouvrir à des ques-
tions contemporaines, en donnant à voir et à entendre 
des créateurs qui interrogent nos pratiques et innovent 
dans le champ de l’alimentation, du design et du déve-
loppement durable.

La programmation (exposition, projet pédagogique, 
temps fort de rencontres, ateliers et table ronde) s’est 
déployée autour de la question du matériau plastique 
utilisé massivement aujourd’hui dans nos pratiques ali-
mentaires et des pollutions visible et invisible générées.

Mené durant l’année scolaire 2019-2020, le projet péda-
gogique conduit les élèves à découvrir l’évolution des 
objets de table et de leurs matériaux en s’interrogeant 
sur leur impact environnemental à travers des ateliers 
(ateliers créatifs, chantier-citoyen de nettoyage de la 
plage) ou de visite de site (déchetterie). L’ensemble du 
programme a été construit avec la Direction de l’Envi-
ronnement du Département.
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landes.fr/musee-faience-samadet
musee.samadet.landes

Kitchen Bazar
L’invasion plastique

EXPOSITION du 5 juillet au 5 novembre 2019

Le Musée départemental de la faïence 

et des arts de la table invite 

Caroline Secq

@ Xlandes-info : L’écologie s’invite dans les arts de la table à Samadet

Caroline Secq,  
artiste plasticienne au sujet de 
l’exposition au Musée de la 
Faïence et des arts de la table 
de Samadet

« Il y a des personnes qui 
mettent un certain temps 
à se rendre compte que ce 
sont des déchets. Alors, 
il y a ce paradoxe entre 
l’aspect esthétique et la 
nature de déchet. Quand 
on enlève l’étiquette 
[déchet], il y a autre chose 
qui se passe […]. »

TÉMOIGNAGE

https://youtu.be/g9Sa1i-uPLs
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PRÉVENIR L’ÉROSION DE LA BANDE CÔTIÈRE

Partagée entre l’État et les collectivités littorales, la Stra-
tégie régionale de gestion de la bande côtière propose 
désormais à l’ensemble des acteurs publics du littoral 
aquitain une vision et une méthode partagées permet-
tant d’appréhender les risques d’érosion côtière.

Dans le cadre de cette stratégie régionale, cinq dé-
marches d’élaboration de stratégies locales ont été en-
gagées pour le littoral landais : 

-  trois prioritaires : sur les territoires de Biscarrosse,
de la Communauté de communes de Mimizan et
de Soorts-Hossegor/Capbreton/Labenne,

-  deux pour des enjeux plus ciblés sur Vieux-Boucau
(prise en compte du risque érosion dans le projet
de Plan-Plage) et sur Moliets-et-Maâ (optimisa-
tion des modalités de gestion de l’embouchure du
Courant d’Huchet).

Ces démarches prévoient une première phase d’étude 
localisée, pour établir les spécificités de chaque site 
concerné et définir un programme d’actions cohérentes 
en fonction des aléas, des enjeux et de la stratégie choi-
sie. Vient ensuite la phase de mise en œuvre d’un pro-
gramme pluriannuel de travaux.

Pour les 5 territoires précités, les études sont achevées 
et les démarches des trois territoires prioritaires et de 
Vieux-Boucau ont fait l’objet d’un avis favorable du 
Comité régional de suivi de la stratégie de gestion du 
trait de côte. Cette instance consultative, constituée du 
Groupement d’intérêt public Littoral Aquitain, de l’État, 
de la Région et des trois Départements littoraux, vérifie 
la compatibilité des démarches locales avec les cadres 
régional et national.

En 2018, le Département des Landes a adopté un dis-
positif d’aide destiné à accompagner financièrement les 
porteurs des stratégies locales.

https://www.landes.fr/littoral-landais
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UN PROGRAMME D’ACTION DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DE L’AGGLOMÉRATION DACQUOISE

Porté par l’Institution Adour, le programme d’actions de 
prévention des inondations (PAPI) de l’agglomération 
dacquoise devrait voir le jour d’ici 2020 et se déroulera 
sur 7 ans. 

Il s’agit d’un outil opérationnel qui vise à minimiser les 
conséquences des inondations sur le territoire à travers 
diverses actions d’amélioration de la connaissance du 
risque, de surveillance et de prévision des crues, de  
réduction de vulnérabilité des biens et des personnes.

En 2019, un état des lieux ainsi que des  
réunions publiques et des expositions ont 
été réalisés  : étude des scénarios de crues, 
des enjeux, recensement des dispositifs de 
prévention existants, des ouvrages de pro-
tection… 

Le dossier de candidature pour un PAPI 
complet (incluant 28 actions et travaux) a 
été officiellement déposé en Préfecture le  
26 novembre 2019.

Le Département est membre fondateur de 
l’Institution Adour, Établissement public ter-
ritorial de bassin (EPTB) qui est le coordonna-
teur de l’action des acteurs publics de l’eau 
du bassin de l’Adour en matière de gestion 
équilibrée de la ressource et réduction de la 
vulnérabilité aux inondations.

Il participe financièrement au fonctionnement et au 
programme d’actions 2019 dont l’action de gestion des 
risques fluviaux.

L’Institution Adour est impliquée dans la mise en œuvre 
de la Directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la 
gestion des risques d’inondation (dite « Directive Inon-
dation ») qui concerne, pour les Landes, deux Territoires 
à risque important (TRI) localisés sur les secteurs de Dax 
et Tarnos (pour le secteur du Côtier basque).

ACTION 
INTERNE

Action interne : Sensibiliser aux gestes 
écoresponsables

Pour la 3e année consécutive, le Département a effectué une 
campagne de sensibilisation aux gestes écoresponsables (éco-
nomies d’énergie ou réduction des déchets) au sein de ses ser-
vices.

Par ailleurs, la Collectivité a équipé chacun de ses agents de 
gobelets réutilisables et les bouteilles et vaisselle plastiques 
sont progressivement remplacées par des matériaux compos-
tables et durables.

Des préconisations sont faites aux agents à l’occasion de ces 
campagnes qui ont lieu 2 à 3 fois par an. Des gestes simples à 
effectuer au quotidien suffisent à limiter les dépenses énergé-
tiques de la collectivité.
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Plan Climat-Air-Energie

Soyons tous ÉCO-RESPONSABLES
Ayons LES BONS GESTES

TOUTE L’ANNÉE

Je m’absente,

Le matin, en arrivant, 



j’aère le bureau
je mets l’ordinateur en veille

Le soir, j’éteins l’ordinateur et l’imprimante
Je sors du bureau, j’éteins la lumière

EN HIVER



Je quitte le bureau, je baisse le chauffage



Contribution des actions sélectionnées aux finalités 
du développement durable

SENSIBILISER À LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION 
PLASTIQUE GRÂCE À L’ART

• l’épanouissement de tous les êtres humains : accès à la
culture pour tous ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : croisement de thématiques pour permettre
l’interrogation ;

• la lutte contre le changement climatique : sensibilisation à
la pollution plastique émettrice de gaz à effet de serre par le
biais d’un support artistique.

EROSION DE LA BANDE CÔTIÈRE

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : dispositif d’accompagnement financier des
principales actions prévues par les stratégies locales ;

• la lutte contre le changement climatique : adaptation et
anticipation aux effets du changement climatique ;

• la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources
ainsi que la sauvegarde des services qu’ils fournissent et des
usages qui s’y rattachent : protection des milieux face aux
effets du changement climatique.

UN PROGRAMME D’ACTION DE PRÉVENTION DES 
INONDATIONS DE L’AGGLOMÉRATION DACQUOISE

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les
générations : protection des populations exposées au risque
inondation.

ACTION INTERNE : SENSIBILISER AUX GESTES 
ÉCORESPONSABLES

• la lutte contre le changement climatique : réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre générés par la collectivité.
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PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ,

DES MILIEUX, DES RESSOURCES
AINSI QUE LA SAUVEGARDE DES SERVICES 
QU’ILS FOURNISSENT ET DES USAGES QUI S’Y 
RATTACHENT

■■  Préservation de la diversité des habitats écologiques et des
paysages
■■ Lutte contre les pollutions des milieux
■■ Méthodes agronomiques et systèmes de production durables
■■ Accès pour tous à un environnement de qualité

NOTIONS CLÉS DÉCLINANT CETTE FINALITÉ DANS L’ACTION 
TERRITORIALE

5
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ANIMATION TERRITORIALE EN ENVIRONNEMENT : SENSIBILISATION ET PORTER À CONNAISSANCE TECHNIQUE

L ’engagement du Département en matière de 
développement durable se traduit par des 
actions liées à l’information des élus, la sensi-
bilisation des citoyens et l’éducation des plus 

jeunes. Evénementiels, animations scolaires, confé-
rences et sorties nature mais aussi accompagnement 
technique et financier font partie des outils mis en 
œuvre pour promouvoir le patrimoine naturel landais 
et sensibiliser aux enjeux de protection et de valorisa-
tion de l’environnement.
A titre d’exemple, le Département a organisé pour la 
première fois à Labenne un week-end placé sous le 
signe de la biodiversité, [En]quête de nature 40.

Les 28 et 29 juin, les participants ont pu jouer les détec-
tives et enquêter sur la nature avoisinante (inventaires 
participatifs sur la faune et la flore, ateliers créatifs et de 
découverte, expositions et conférence…) avec les tech-
niciens naturalistes du Département et les partenaires 
du réseau Nature 40.

Tout au long de l’année, un programme d’animations 
nature s’adresse aux scolaires et au grand public pour 
leur faire découvrir la faune et la flore des Landes.

Sur le littoral, des chantiers citoyens de nettoyage et 
l’opération « J’aime ma plage » sensibilisent à la pro-
preté des plages et à l’éco-citoyenneté (17 chantiers 
citoyens qui ont réunis 1 803 personnes - grand public 
et scolaires).

Enfin, des journées techniques sont également propo-
sées.

Le Département a poursuivi ses actions d’animation ter-
ritoriale pour la gestion de l’espace rivière. Elles se sont 
notamment traduites par deux rencontres thématiques 
du réseau regroupant l’ensemble des techniciens mé-
diateurs de rivière ainsi qu’une journée spécifique à 
destination des élus des structures gestionnaires des 
milieux aquatiques.

@ Xlandes-info : [En]quête de nature 40 à Labenne 

Clément,  
participant au week-end 
[En]quête de nature 40

« Ces animations sont très 
agréables pour deux raisons 
principales : des personnes 
expertes qui délivrent 
leur savoir, ce n’est pas 
sujet à interprétation, 
c’est vérifiable […] et la 
seconde chose, c’est que 
ça va inciter à explorer des 
facettes de la nature et du 
vivant que nous n’avons pas 
l’habitude d’explorer. »

TÉMOIGNAGE

https://www.xlandes-info.fr/videos/video/default-2459d64040
https://youtu.be/yHY3m5jVWmM
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TOP NATURE 40 : ÉTUDE SUR LA GRANDE MULETTE

Le Top Nature 40 recense 61 espèces animales et végé-
tales identifiées dans le cadre d’un travail d’évaluation 
biologique du patrimoine naturel landais mené dans 
le cadre du premier schéma Espaces naturels sensibles 
2009-2017.

Ainsi, le territoire landais porte une importante respon-
sabilité pour la préservation de ces espèces. Pour toutes 
les autres, sa responsabilité est égale à celle des terri-
toires alentours.

Le schéma départemental Nature 40, défini pour la pé-
riode 2018-2027, prévoit des programmes d’améliora-
tion des connaissances pour certaines espèces, réalisés 
en collaboration avec ses partenaires (observatoires ré-
gionaux, universités, associations, bureaux d’études...).

La Grande mulette

Figurant dans le Top Nature 40, la Grande mulette est 
une moule d’eau douce ayant connu un déclin marqué 
au cours des 30 dernières années. 

Encore présente dans le bassin de l’Adour sous forme de 
petites populations disséminées, cette espèce parvient 
à se maintenir dans des habitats où les facteurs environ-
nementaux lui sont peu favorables. Discrète et inconnue 
du grand public, la Grande mulette a été présentée sur 
les réseaux sociaux du Département dans le cadre du 
« Quiz nature » bimestriel.

En 2019, une étude portée par le Département, dans le 
cadre des activités du Groupe Technique Grande mu-
lette, a permis d’améliorer la connaissance de cette 
espèce dans le bassin de l’Adour. Des campagnes de 
mesures de terrain ont été réalisées afin de préciser leurs 
conditions de vie et les effectifs des colonies connues 
sur l’Adour et le Luy. Une nouvelle colonie a également 
été découverte à Aire-sur-l’Adour.

En 2020, des suivis fins de certaines populations, comme 
celle de Saugnac-et-Cambran, seront menés afin de 
connaître le taux de survie des individus, l’évolution des 
effectifs,…

Afin de contribuer à la préservation des colonies de 
Grande mulette du bassin de l’Adour, le Département, 
la commune de Saugnac-et-Cambran et la Direction dé-
partementale des territoires et de la mer des Landes se 
sont associés pour créer un premier site Nature 40 dé-
dié à cette espèce. Une convention est en cours entre la 
Commune et le Département pour la mise en place d’un 
plan de gestion écologique pluriannuel.

Une autre espèce du Top Nature 40 fera l’objet en 2020 
d’une démarche d’étude. Il s’agit du Campagnol amphi-
bie, petit rongeur semi-aquatique vivant sur les berges 
des étangs et cours d’eau. Les sites du réseau Nature 40 
feront l’objet de campagnes d’inventaire afin d’actuali-
ser les données de présence dans notre département.

EXPÉRIMENTATION ET CARACTÉRISATION DES 
MACRO-DÉCHETS COLLECTÉS SUR LES PLAGES

Le Syndicat mixte du littoral landais (SMLL) en charge 
du nettoyage différencié du littoral et le Centre de do-
cumentation de recherche et d’expérimentation sur les 
pollutions accidentelles des eaux (CEDRE) ont signé une 
convention de 3 ans par laquelle le SMLL s’engage à 
participer à un réseau national de suivi des échouages 
de macro-déchets sur les côtes métropolitaines.

Ce suivi est basé sur la caractérisation (type et origine) 
de tous les déchets d’origine anthropique échoués sur 
un transect de littoral de 100 mètres de long situé à Mi-
mizan, au sein du périmètre du site de la Direction gé-
nérale de l’armement - Essais de missiles (DGA-EM) et à 
raison de 4 fois par an.

Cette expérimentation basée sur une méthode stan-
dardisée d’échantillonnages vise à obtenir une connais-
sance objective du phénomène afin de mesurer l’effica-
cité des actions préventives et curatives engagées et de 
disposer de données pour montrer l’ampleur du phéno-
mène afin d’encourager les décisions politiques.

Le CEDRE a été mandaté par le Ministère de la Transi-
tion Ecologique et Solidaire pour assurer cette mission.

https://www.landes.fr/files/cg40/environnement/ENS-amenager/Liste-TOP-NATURE-40.pdf
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EXTRACTION ET VALORISATION DE VASE DE BASSINS 
DESSABLEURS

Le syndicat mixte de sauvegarde et de gestion des 
étangs landais, Géolandes, gère actuellement 16 bas-
sins dessableurs qui font l’objet de curages réguliers et 
dont le sable est valorisé lors de travaux publics. 

Deux bassins dessableurs (situés à Soustons et Tosse) 
ont subi des apports de sédiments majoritairement va-
seux qui ne peuvent faire l’objet des mêmes modalités 
d’extraction et de gestion des stocks. 

Pour cette raison, Géolandes a sollicité la Chambre 
d’agriculture des Landes afin qu’elle mette en place une 
valorisation agricole expérimentale de ces sédiments 
vaseux minéraux dans le respect de la réglementation 
existante.

L’expérimentation vise à identifier et mesurer les im-
pacts agronomiques et physico-chimiques sur les sols, à 
évaluer l’amélioration qualitative des sols épandus et à 
comparer les rendements.

ACTION 
INTERNE

Action interne : Intégration de clauses 
environnementales dans les marchés publics

Attribuant de nombreux marchés publics annuellement, le Département des Landes est un acteur écono-
mique majeur du territoire landais.

Conscients de l’enjeu sous-jacent qu’est le développement durable, les services cherchent à donner une 
dimension sociale et environnementale aux achats de la collectivité.

En 2019, le Syndicat mixte du littoral landais, assisté techniquement par les équipes du Département, a 
opté pour l’intégration de clauses environnementales dans les marchés publics constituant l’opération de 
nettoyage différencié du littoral landais 1er janvier 2020 – 31 décembre 2026.

Outre les pièces administratives et techniques classiques, chaque candidat a dû présenter des proposi-
tions sur la performance en matière de protection de l’environnement :

- démarche qualité et respect de l’environnement au sein de la société et dans le cadre de la prestation,

- justification du recours à de l’huile biodégradable,

- meilleure prise en compte de l’environnement dans le marché,

- propositions en matière de transport des personnels et déchets écoresponsables sur le littoral,

- performance environnementale globale (bilan des émissions de gaz à effet de serre pour une année
de fonctionnement de l’opération évalué avec l’outil SEVE),

- performance des filières de traitement et de revalorisation du bois et des filières de traitement, de
revalorisation et d’élimination des différents produits issus du traitement des déchets tout venant.

A noter que cette opération est exemplaire socialement. Elle comporte 5 lots réservés à des structures 
accueillant des salariés en situation de handicap et 4 lots réservés à des structures d’insertion profession-
nelle.

Dans la même optique, le Département a signé une charte pour l’achat durable (lire p.17).
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Contribution des actions sélectionnées aux finalités 
du développement durable

ANIMATION TERRITORIALE EN ENVIRONNEMENT : 
SENSIBILISATION ET PORTER À CONNAISSANCE 
TECHNIQUE

• l’épanouissement de tous les êtres humains : création de
temps dédiés de partage de connaissances entre experts
techniques ou vers le public ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : mixité des populations ciblées par ces
actions d’animation territoriale ;

• la préservation de la biodiversité, des milieux, des
ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils
fournissent et des usages qui s’y rattachent : sensibilisation
et partage de connaissances techniques pour assurer une
meilleure préservation.

TOP NATURE 40 : ÉTUDE SUR LA GRANDE MULETTE

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires
et les générations : collecte de données pour montrer
l’ampleur du phénomène afin d’encourager les décisions
politiques ;

• la lutte contre le changement climatique : bâtiment
« passif » : programme pour préserver les équilibres écolo-
giques ;

• la préservation de la biodiversité, des milieux, des
ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils four-
nissent et des usages qui s’y rattachent : étude technique
pour la préservation de la biodiversité locale.

EXPÉRIMENTATION ET CARACTÉRISATION DES 
DÉCHETS COLLECTÉS SUR LES PLAGES

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires
et les générations : collecte de données pour montrer
l’ampleur du phénomène afin d’encourager les décisions
politiques ;

• la préservation de la biodiversité, des milieux, des
ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils
fournissent et des usages qui s’y rattachent : accès à une
connaissance objective du phénomène afin de mesurer
l’efficacité des actions préventives et curatives engagées.

EXTRACTION ET VALORISATION DE VASE DE BASSINS 
DESSABLEURS

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : mobilisation des acteurs locaux ;

• la préservation de la biodiversité, des milieux, des
ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils
fournissent et des usages qui s’y rattachent : étude pour la
valorisation d’un sédiment spécifique.

ACTION INTERNE : INTÉGRATION DE CLAUSES 
ENVIRONNEMENTALES DANS LES MARCHÉS PUBLICS

• l’épanouissement de tous les êtres humains : développe-
ment par la Collectivité de clauses sociales ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires
et les générations : levier d’actions de développement
durable sur le territoire ;

• la lutte contre le changement climatique : objectif de
diminuer les émissions de gaz à effet de serre ;

• la préservation de la biodiversité, des milieux, des
ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils
fournissent et des usages qui s’y rattachent : intégration de
critères de respect de l’environnement dans la commande
publique
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MODALITÉS D’ÉLABORATION, MISE 
EN ŒUVRE ET ÉVALUATION DE 
L’ACTION PUBLIQUE
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LE BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN DES LANDES

U ne enveloppe d'1,5 M€ votée pour faire 
émerger des projets d'initiative citoyenne 
(particuliers, associations ou collectifs), dont 
10 % portés par des jeunes : c'est le défi que 

s'est lancé le Conseil départemental en créant début 
avril 2019 son premier budget participatif : le Budget 
Participatif Citoyen des Landes (BPC40).
Le Département a ainsi souhaité permettre aux citoyens 
de s’impliquer directement dans la transformation du 
territoire en s’appuyant sur l’expertise et la créativité de 
tous.

Le dispositif est basé sur une méthode de gouvernance 
ouverte et moderne : les citoyens ont été associés dans 
les étapes clés du processus comme la rédaction du rè-
glement et le dépouillement des votes, dans le cadre 
d’ateliers de co-construction et d’une commission ci-
toyenne.

Les Landais se sont mobilisés en masse dès le lancement 
du dispositif :

- 958 idées déposées,

- 367 projets soumis au vote,

-  33 lauréats (sports et loisirs ; culture et patrimoine ;
solidarités et inclusion ; environnement et cadre de
vie ; mobilités ; éducation et jeunesse),

- 52 908 votants,

- 37 967 votes électroniques,

- 14 941 bulletins papier.

@ Xlandes-info : 33 projets lauréats pour le premier Budget Participatif Citoyen des Landes

LES BÉNÉVOLES LANDAIS À L’HONNEUR

Le jeudi 7 novembre 2019, aux arènes de Pontonx-sur-
l'Adour, France Bleu Gascogne a organisé le 1er Grand 
Banquet des Bénévoles en partenariat avec le Départe-
ment et la Chambre de Métiers des Landes.

Cette soirée, qui a réuni 400 bénévoles, avait pour objec-
tif de valoriser l'engagement citoyen dans cinq domaines 
: social, sport, culture, environnement et jeunesse.

Tout au long de la soirée, vidéos et témoignages en di-
rect ont mis en lumière le travail accompli au quotidien 
par les bénévoles. Un repas préparé par des apprentis du 
Lycée-Hôtelier/ Centre de formation d'apprentis de Dax 
a mis à l'honneur les produits landais sous signe officiel 
de qualité.

Le bénévolat dans les Landes représentait en 2018 :

- 9 500 associations,

- 90 000 bénévoles,

- 22 % de la population impliqués dans une associa-
tion.

LES PARTENAIRES DÉPARTEMENTAUX

L’action du Département dans notre territoire rural se 
traduit depuis de nombreuses années par la création 
d’outils et de ressources mutualisés en matière d’exper-
tises et de conseils.

C’est ainsi que l’Agence landaise pour l’informatique 
(ALPI), l’Agence départementale d’aide aux collectivités 
locales (ADACL), le Conseil d’architecture d’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE) ont été créés à l’initiative 
du Département et permettent à chaque collectivité ou 
groupement de collectivités adhérent, de bénéficier de 
services mutualisés d’expertise, d’accompagnement 
et de conseil dans la gestion quotidienne des affaires 
publiques et des projets de territoire (finances, marchés 
publics, appuis juridiques, informatique, dématérialisa-
tion, formations des élus et services, bases de données 
géographiques…).

https://youtu.be/jlj2uMWaIKs
https://budgetparticipatif.landes.fr/
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Contribution des actions sélectionnées aux finalités 
du développement durable

LE BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN

• l’épanouissement de tous les êtres humains : participation
à la transformation du territoire ;

• la cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les
générations : transparence dans la gestion des finances
publiques, volonté d’inventer une nouvelle pédagogie de
l’action publique et de s’appuyer sur la créativité de tous.

LES BÉNÉVOLES LANDAIS À L’HONNEUR

• l’épanouissement de tous les êtres humains : sentiment
d’être utile pour le territoire ;

• la cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les
générations : porter des valeurs d’humanisme et promou-
voir des actions pour tous.

Love

BUDG€T 
PARTICIPATIF
CITOYEN
Les Landes
vos idées

AVEC 1,5 M€
QUE FERIEZ-VOUS

POUR LES LANDES ?

Département
des Landes
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Département des Landes
Hôtel du Département
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40

landes.fr

http://www.landes.fr
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