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Depuis 2012, le Département des Landes présente à l’occasion de son débat d’Orientations 
budgétaires le rapport annuel sur sa situation en matière de développement durable. 
Cette démarche doit permettre aux élus d’évaluer et d’orienter leurs politiques publiques 
pour « répondre aux besoins actuels, sans compromettre ceux des générations futures ».

Mis en ligne sur internet, ce rapport s’inscrit aussi dans une volonté de transparence et de 
communication avec les citoyens landais. Il apporte à chacun des éléments d’appréciation 
du travail mené collectivement par les élus, les agents du Département et l’ensemble des 
partenaires.

Cette septième édition présente une sélection de 20 actions départementales mises en 
œuvre quotidiennement au bénéfice de l’emploi, de l’éducation des jeunes, de la mobilité, 
de la lutte contre les précarités, de l’accompagnement des anciens et de la préservation 
de l’environnement et illustre les choix politiques de l’Assemblée départementale ainsi 
que le travail des services publics départementaux réalisé toute l’année en ce sens.

En particulier, ce rapport 2017 met en exergue le projet de création du Village Landais 
Alzheimer, projet phare, qui, par son innovation et sa spécificité, concourt à l’ensemble 
des finalités du développement durable.

Ce rapport démontre que le Département est, aux côtés des Agglomérations, 
des Communautés de communes et des Communes, un des acteurs moteurs du 
développement équilibré des territoires, de la protection du cadre de vie et le garant de 
la cohésion sociale, du bien-être et du bien-vivre dans les Landes.

Avant-propos
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6 /// Rapport  
développement durable

La réglementation a rendu obligatoire l’élaboration 
de ce rapport et en fixe les modalités du contenu.

Textes de référence
〉〉 la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engage-
ment national pour l’environnement dite « Grenelle 2 » 
(article L. 3311-2 du Code général des Collectivités territo-
riales) ;
〉〉 le décret d’application n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au 
rapport sur la situation en matière de développement du-
rable dans les collectivités territoriales ;
〉〉 la circulaire du 3 août 2011 relative à la situation en matière 
de développement durable dans les collectivités territo-
riales.

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 ;
〉〉 les dynamiques de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables ;
〉〉 la lutte contre le changement climatique et la protection de 
l’atmosphère ;
〉〉 la préservation de la biodiversité, la protection des milieux 
et des ressources.

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



❱〉❱〉❱

Dynamisme démographique

403 234 habitants au 1er janvier 2018

Augmentation annuelle moyenne 2010-2015 :

+1%
Densité : 43,6 habitants/km2

Espaces naturels et forestiers

Agriculture

Tourisme

5 411 exploitations en 2013

218 000 ha de surface agricole utilisée

106 km de littoral

4 500 km environ de cours d’eau

565 000 ha de surface boisée totale

86 Espaces naturels sensibles :  
plus de 8 650 ha

22 127 450 nuitées en 2016

1er département thermal français

avec 75 849 curistes 
417 684 lits touristiques

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

588 km de pistes cyclables et voies vertes

159 000 actifs soit 6,8 % de l’emploi régional

9,4 % taux de chômage (3e trimestre 2017)

20 710 demandeurs d’emploi catégorie A* (11/2017) :
(- 1,3 % sur un an, - 4,3 % pour la Nouvelle-Aquitaine)

36 700 demandeurs d’emploi catégorie ABC*(11/2017).

Conjoncture économique

2e département industriel de la région 
Nouvelle-Aquitaine 

Industrie

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

38 collèges publics

16 846 collégiens

23 000 élèves transportés dont 5 200 écoliers,
9 500 collégiens et 8 300 lycéens

11 430 équipements individuels mobiles dont :

• 8 709 élèves de 4e et 3e, équipés d’ordina-
teurs portables

• 1 218 élèves de 5e équipés de tablettes tactiles

• 1 503 enseignants et chefs d’établissement 
équipés

Collèges

2 M de repas servis annuellement dans les collèges

Paysage économique
44 214 établissements (31/12/2015) dont :

• 57,5 % de commerces et services

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

• 12,4 %  agriculture, sylviculture, pêche

• 10,2 %  construction

• 6,2 % industrie  agriculture, sylviculture, pêche

L’essentiel emploie moins de 10 salariés.

* catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et
sans activité

* catégorie A B C : demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et
sans activité, ayant ou non exercé une activité dans le mois

 ///   7Chiffres clés

9 243 km2330 communes
15 cantons
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Les Archives départementales à la rencontre du public
Le service des Archives départementales confirme sa volonté 
de couvrir tous les territoires grâce aux actions culturelles qu’il 
propose tout au long de l’année à des publics divers.

Public scolaire
Les expositions proposées aux Archives départementales sont 
ouvertes au grand public, à des groupes en visites guidées et 
au public scolaire. À cette occasion, le Département prend en 
charge les frais de transport afin de permettre la venue des 
établissements scolaires du territoire.

Durant l’exposition « Les Landes et la Révolution française : 
1789-1799 », installée de janvier à août 2017, 1 089 élèves ont 
ainsi été transportés et 1 157 élèves reçus pour une séance pé-
dagogique.

Grand public
Le service anime des « ateliers lecteurs » destinés à initier le 
public à la recherche avec le concours des agents des archives, 
autour d’exemples pratiques, et à développer la connaissance 
des sources patrimoniales du Département.

Huit ateliers sont ainsi proposés chaque année autour de trois 
thèmes :
〉〉 « Naviguer en ligne » : méthodes pour mener ses recherches 
à partir du site internet,
〉〉 « Initiation à la généalogie » : apprentissage de la méthodo-
logie et des outils dédiés,
〉〉 « Reconstituer la carrière d’un soldat de l’armée de terre 
(1818-1940) » à partir des registres matricules militaires.

En moyenne, 110 lecteurs participent aux ateliers chaque année.

En 2017, l’atelier « Initiation à la généalogie » a été délocalisé 
pour la première fois. Le service des Archives départementales 
s’est rendu à la rencontre du public du Tursan. Le Musée dé-
partemental de la faïence et des arts de la table de Samadet 
a ainsi accueilli ce nouveau format avec la participation d’une 
dizaine de personnes.

>   Exposition « Les Landes et la Révolution française 1789-1899 »

aux Archives départementales des Landes

Notions clés
➝ Satisfaction des besoins essentiels pour tous :

logement, eau potable, santé, environnement, culture…
➝ Education 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
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Le dispositif  
Collégiens citoyens
En concertation avec la Direction des services départementaux 
de l’Éducation nationale et afin de favoriser l’accès à la citoyen-
neté des jeunes, le Département des Landes a mis en place 
un Conseil départemental des jeunes (CDJ), renommé depuis 
2015 « dispositif Collégiens citoyens ».

Le dispositif « Collégiens citoyens - les jeunes landais s’en-
gagent » a comme point de départ la mise en place d’ateliers 
média, principalement radio, animés par les jeunes. À travers 
les reportages réalisés, ils s’emparent de sujets concernant leur 
collège, leur territoire et leur quotidien. Dans le cadre de « Col-
légiens citoyens », l’éducation aux médias occupe une place 
importante. Elle est un moyen d’engager les jeunes dans un 
processus de participation et d’expression.

La participation des jeunes prend alors trois formes :
〉〉 en tant que « journalistes », ils sont amenés à s’intéresser, in-
terroger, questionner et mettre en avant des sujets qu’ils ont 
choisis,
〉〉 à partir des sujets qu’ils ont traités, ils ont la possibilité de 
mettre en œuvre des projets collectifs au sein de l’établisse-
ment pour transformer leur environnement,
〉〉 le Département s’appuie sur la parole récoltée par et auprès 
des jeunes pour déterminer ses orientations et ses priorités 
pour les collèges (sur les aspects fonctionnels, architectu-
raux…) dans la perspective notamment de la démarche 
« Collège du futur ».

En développant la conscience de leur environnement, il s’agit 
de renforcer les capacités d’agir, l’estime de soi et de favoriser 
la participation à des espaces collectifs pour mobiliser un ci-
toyen actif, doté d’une raison critique outillée et, en reprenant 
la formule de Raymond Depardon, de « regards conscients ».

 @ Reportage XLTV : les « Collégiens citoyens » se lancent sur les ondes 

Élaboration d’un  
programme de sensibilisation/ 
découverte de l’Économie 
sociale et solidaire (ESS) et de 
ses valeurs
La loi ESS de 2014 définit l’économie sociale et solidaire comme 
une économie « fondée sur les valeurs de gouvernance démocra-
tique et participative, de lucrativité limitée et d’utilité sociale ».

Pourtant, l’ESS est encore méconnue du grand public et les 
parcours de jeunesse reposent aujourd’hui majoritairement sur 
des logiques compétitives, de la carrière scolaire à la concur-
rence sur le marché du travail.

Afin d’atténuer cette tendance et de mettre en avant les valeurs 
de solidarité, les principes de coopération et ce qu’ils peuvent 
avoir de créatif et d’innovant, le Département accompagne la 
mise en place d’un programme de sensibilisation à l’économie 
sociale et solidaire. Porté par la Chambre régionale de l’écono-
mie sociale et solidaire Aquitaine et le collectif PLOUCS (Pro-
jets locaux ouverts utiles collectifs et solidaires), le programme 
de sensibilisation s’adresse aux jeunes à l’école, sur leur temps 
de loisirs et au grand public. Deux outils pédagogiques ont été 
créés : Junior Coopérative et Kess’essa (jeu de rôle).

Ils permettent notamment de découvrir les dimensions éco-
nomiques de l’ESS et les formes de collaboration qui peuvent 
être mises en œuvre dans toute entreprise humaine. L’un de 
ces outils (jeu de rôle Kess’essa) a été créé durant une rési-
dence éducative regroupant des animatrices, comédiennes, 
metteuses en scène et une graphiste travaillant avec les as-
sociations Sac de Billes (Larbey), C Koi ça (Rion-des-Landes), 
La sauce Ouest (Saint-Julien-en-Born) et l’Atelier d’initiatives 
artistiques et artisanales (Roquefort), toutes membres du col-
lectif PLOUCS.

>  Atelier radio « Collégiens citoyens »

https://www.xltv-landes.fr/jeunesse/les-collegiens-citoyens-se-lancent-sur-les-ondes
https://www.xltv-landes.fr/jeunesse/les-collegiens-citoyens-se-lancent-sur-les-ondes
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Village Landais Alzheimer
La maladie d’Alzheimer est particulièrement dévastatrice 
des liens sociaux, tant pour les malades eux-mêmes que 
pour leurs aidants (charge de travail importante et honte 
de la maladie). De leur côté, les institutions qui accueillent 
des unités spécialisées demeurent un secteur professionnel 
peu attractif qui peine souvent à recruter du personnel.

Le Village Landais Alzheimer cherche à améliorer le bien-
être des malades, mais également celui des aidants et du 
personnel. Pour cela, il propose une réponse alternative à 
la prise en charge habituelle des malades. Elle est basée sur 
la poursuite des habitudes de vie des personnes (grande 
liberté à l’intérieur du site, architecture bienveillante, sécu-
risation douce) et la préservation des liens sociaux (repères 
familiers, cadre de travail propice aux personnels, partici-
pation de bénévoles).

La participation de bénévoles pour contribuer à l’animation 
et à la vie sociale du Village fait partie intégrante de l’inno-
vation. Les bénévoles principalement issus du tissu asso-
ciatif local agissent dans des domaines diversifiés : activités 
physiques, culture, jeux, jardinage, cuisine…

Le bénévolat permet à chacun des participants de rester 
actif et d’apporter une contribution selon ses possibilités 
et ses compétences et d’entretenir des relations. C’est une 
expérience valorisante, susceptible de procurer aux béné-
voles un véritable sentiment d’utilité sociale.

Suite à l’appel au bénévolat, plus de 200 personnes ont 
répondu. En 2017, le Département des Landes a animé un 
atelier par trimestre, pour définir, avec les bénévoles eux-
mêmes, le cadre de leurs interventions et le programme de 
formation qui sera mis en place en 2018-2019.

 @ Reportage XLTV : le Village Landais Alzheimer prend forme

CONTRIBUTION DES ACTIONS
SÉLECTIONNÉES AUX FINALITÉS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les Archives départementales 
à la rencontre du public
〉〉 épanouissement de tous les êtres humains : accès de chacun 
à des ressources patrimoniales ;
〉〉 cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les géné-
rations : volonté pour permettre un accès égal pour le public 
scolaire et le grand public de tous les territoires ;
〉〉 lutte contre le changement climatique et protection de l’at-
mosphère : réduction des émissions de gaz à effet de serre 
par la délocalisation d’ateliers.

Le dispositif Collégiens citoyens
〉〉 épanouissement de tous les êtres humains : renforcer des ca-
pacités d’agir, de l’estime de soi, favoriser la participation à 
des espaces collectifs ;
〉〉 cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les géné-
rations : engagement des jeunes dans un processus de parti-
cipation et d’expression.

Élaboration d’un programme de 
sensibilisation/découverte de l’Économie 
sociale et solidaire (ESS) et de ses 
valeurs
〉〉 épanouissement de tous les êtres humains : sensibilisation 
des jeunes et du grand public aux principes de l’ESS ;
〉〉 cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les gé-
nérations : cohésion de différentes structures de plusieurs 
territoires landais.

>  Exemple de Village Alzheimer

https://www.xltv-landes.fr/solidarite/le-village-landais-alzheimer-prend-forme
https://www.xltv-landes.fr/solidarite/le-village-landais-alzheimer-prend-forme


2



Bien vieillir à domicile dans les Landes - Rencontre des 
testeurs après une année d’expérimentation
L’expérimentation conjointe du Groupe La Poste et du Départe-
ment des Landes menée depuis novembre 2016, suite à l’accord 
signé le 3 juin 2016 entre Philippe Wahl, Président-directeur gé-
néral du Groupe La Poste et Henri Emmanuelli, Président du 
Conseil départemental des Landes, a pour objectif de proposer 
des solutions innovantes adaptées aux besoins des seniors pour 
leur permettre de développer leur autonomie à domicile.

L’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a rejoint le 
dispositif en 2017.

Ces services concernent plusieurs domaines tels que la sécuri-
té au domicile, le lien social et les loisirs, la stimulation cogni-
tive, l’amélioration de la vie quotidienne…

Le bouquet de services proposé est évolutif et adapté aux be-
soins spécifiques de chaque personne. Il ne se substitue pas 
aux aidants et est intégré à l’écosystème local. Il est accessible 
à tous, tant d’un point de vue financier qu’en matière d’usage.

Bilan d’une année de test dans les Landes
Le bouquet testé propose un accompagnement humain per-
sonnalisé, une tablette numérique, des jeux, des services opé-
rés par les facteurs (visites de lien social ou portages de proxi-
mité), de l’éclairage nocturne et de la téléassistance.

39 testeurs ont bénéficié de ce dispositif de prévention dans le 
cadre de cette expérimentation.

Les bénéficiaires sont à 73 % des femmes avec un âge moyen 
de 75,2 ans (variant entre 61 et 86 ans) habitant en maison  
(à 95 %). 61 % d’entre eux sont considérés comme étant en au-
tonomie complète.

Les enseignements d’une année d’expérimentation (évalua-
tion réalisée par le cabinet Médialis) :
〉〉 92 % pensent que les solutions installées améliorent leur 
qualité de vie,

〉〉 62,5 % sont totalement satisfaits des technologies installées,
〉〉 60 % n’ont rencontré aucun problème technique.

Les services d’installation et d’évaluation répondent aux at-
tentes et aux besoins des usagers et le bouquet de services 
déployé à domicile est bien accepté par les usagers.

Le classement des services par ordre de préférence est le suivant :
〉〉 la téléassistance avec médaillon,
〉〉 la tablette numérique,
〉〉 l’éclairage nocturne,
〉〉 la téléassistance avec capteurs,
〉〉 les jeux cognitifs.

Bilan des bénéficiaires
La majorité des bénéficiaires souhaitent conserver les solutions : 
100 % pour la téléassistance standard ou avancée, 88 % la ta-
blette, 83 % les jeux cognitifs et 77 % l’éclairage nocturne.

90 % des bénéficiaires de cette année d’expérimentation 
conseilleraient les solutions à leurs proches.

 @  Reportage XLTV : Mieux vieillir : une quarantaine de testeurs expé-
rimentent un bouquet de services numériques

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

>  Dispositif « Bien vieillir

à domicile » >  Conférence de presse du premier bilan de l’expé-

rimentation du dispositif numérique « Bien vieillir 

à domicile » avec La Poste le 3 octobre 2017 

https://www.xltv-landes.fr/solidarite/mieux-vieillir-une-quarantaine-testeurs-experimente-un-bouquet-services-numeriques
https://www.xltv-landes.fr/solidarite/mieux-vieillir-une-quarantaine-testeurs-experimente-un-bouquet-services-numeriques
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Les Landes mobilisées 
pour défendre le logement 
social
La motion « Pour une politique du logement, outil de cohésion 
des territoires et de justice sociale » a été votée à l’unanimité 
des présents le lundi 6 novembre 2017 par le Conseil départe-
mental, lors d’une session extraordinaire consacrée à la ques-
tion du logement social dans les Landes, suite aux annonces 
du Gouvernement à ce sujet.

Avec une baisse de 1,7 milliard de crédits sur le budget loge-
ment dans le projet de loi de finances 2018 et l’annonce phare 
d’une baisse mensuelle de 60 € en moyenne des Aides person-
nalisés au logement compensée par une remise sur loyer des 
bailleurs sociaux, le logement social est en danger.

Un manque pour 455 logements
« Pour les Landes, la perte en fonds propres des bailleurs so-
ciaux est évaluée à 4,70 M€ dès 2018, représentant le besoin 
financier pour la construction de 455 logements », selon la mo-
tion votée à l’unanimité des conseillers départementaux pré-
sents en fin de journée.

Avant de voter ce texte, de nombreux acteurs du logement 
social (Association régionale des organismes sociaux pour l’ha-
bitat en Aquitaine, Comité ouvrier du logement, Association 
pour l’information et la défense des consommateurs salariés, 
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises, Fédéra-
tion du bâtiment, Confédération syndicale des familles…) ont 
pris la parole devant une assemblée où avaient pris place des 
représentants de Communautés de communes et des deux 
Agglomérations (Mont-de-Marsan et Grand Dax) pour dire 
toute leur inquiétude.

Pour XL Habitat qui gère un parc de 10 000 logements sociaux 
avec 57 % de locataires bénéficiant d’APL, des programmes sont 
déjà en attente, notamment en matière de rénovation thermique.

À ce jour, 7 300 demandes de logements sociaux sont en at-
tente dans ce département à forte dynamique démographique 
et l’objectif de production fixé par l’État atteint désormais plus 
de 1 000 nouveaux logements sociaux annuels.

 @  Reportage XLTV : Mobilisation face aux attaques du gouvernement 
contre le logement social

Initiative pour l’emploi 
des jeunes
L’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) est une déclinaison 
du Fonds social européen (FSE). C’est un dispositif mené de 
fin 2015 à fin 2017, voulu et appuyé au niveau européen par 
la France et l’Allemagne, pour lutter contre le chômage des 
jeunes dans les Régions où il dépassait les 25 % en 2014.

Le dispositif IEJ du Département des Landes (IEJ - CD40) 
concerne les jeunes de moins de 26 ans en grandes difficultés 
sociale et professionnelle, sans emploi et qui ne sont ni en for-
mation, ni en étude, demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pôle 
Emploi. Sont plus particulièrement ciblés ceux qui n’adhèrent pas 
ou plus aux accompagnements « classiques » et qui ont besoin 
d’un accompagnement global soutenu. Ce dispositif n’amène 
pas à une rémunération et repose sur une libre adhésion.

L’entrée d’un jeune dans le dispositif est actée par la cosigna-
ture d’un Contrat d’engagement réciproque.

Les objectifs sont :
〉〉 identifier et orienter les jeunes intéressés vers le dispositif,
〉〉 proposer un accompagnement global partenarial et renforcé 
pour aider ces jeunes dans leur parcours d’insertion sociale 
et professionnelle,
〉〉 améliorer et conforter la collaboration entre les différents ac-
teurs de l’insertion des jeunes.

Cet accompagnement renforcé et personnalisé vers l’emploi 
et l’autonomie est mené au plus près des besoins des jeunes 
par une équipe constituée d’un coordonnateur et de quatre 
référents en s’appuyant sur un réseau partenarial (maillage mis 
en place pour contribuer à l’accompagnement des jeunes).

Initiative pour l’emploi des jeunes du Département des Landes 
s’oriente en 2018 vers une suite « Accompagnement pour l’em-
ploi des jeunes » aux modalités identiques.

Constat en décembre 2017
〉〉 449 jeunes ont été mis en relation avec les référents IEJ du 
Département des Landes,
〉〉 341 jeunes ont ainsi pu intégrer le dispositif,
〉〉 265 en sont sortis : 98 en emploi (CDI, CDD, emplois aidés), 51 
en formation ou contrats professionnalisants, 16 ont réintégré 
le suivi classique de la Mission locale ou de Pôle Emploi.

>  Session extraordinaire de l’Assemblée

départementale à propos du logement

social, le 6 novembre 2017

https://www.xltv-landes.fr/solidarite/mobilisation-face-aux-attaques-gouvernement-contre-logement-social
https://www.xltv-landes.fr/solidarite/mobilisation-face-aux-attaques-gouvernement-contre-logement-social
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Les « parcours 
d’engagement » des jeunes
Depuis trois ans, le Département propose des dispositifs d’aides 
et de bourses adossées à des « parcours d’engagement ». Il 
s’agit de contreparties citoyennes que les demandeurs doivent 
présenter. Elles peuvent prendre la forme de parcours labellisés 
par la collectivité départementale, comme un service civique vo-
lontaire, être jeune sapeur-pompier volontaire… Le « parcours 
d’engagement » peut également être réalisé dans le cadre 
d’une mission bénévole de 40 heures auprès d’une association.

Outre l’octroi d’aides financières pour le Brevet d’aptitudes aux 
fonctions d’animateur (BAFA) ou le permis de conduire, les « par-
cours d’engagement » ont vocation à inciter à la mobilisation des 
jeunes auprès des associations de leur territoire et à renforcer le 
lien avec elles. En 2017, ce sont ainsi 13 600 heures de bénévo-
lat qui ont été mises en œuvre grâce aux « parcours d’engage-
ment ».

Économie sociale et 
solidaire : soutien aux 
structures responsables 
d’un lieu intermédiaire
La notion de Tiers-Lieu (qui ne relève ni du domicile, ni du 
travail et qui se situe entre l’espace public et l’espace privé) 
connaît aujourd’hui en Nouvelle-Aquitaine un regain d’inté-
rêt en reprenant l’idée d’un espace hybride et qui facilite la 
rencontre entre des acteurs hétérogènes. Ces lieux jouent une 
fonction essentielle pour la société civile, la démocratie et l’en-
gagement civique.

Dans les Landes, cette dynamique s’observe avec l’apparition 
d’écolieux, de cafés associatifs, d’ateliers de coworking… Leurs 
animateurs y proposent une offre de biens et/ou de services 
associée à une démarche plus globale d’éducation populaire 
et d’animation de la vie sociale. Ces lieux apparaissent comme 
des points névralgiques pour activer toutes les ressources des 
territoires ruraux et ancrer de nouvelles formes d’innovation 
et de développement. Dans les Landes, ce mouvement se 
double d’un prisme « Jeunesse », soit à travers les collectifs à 
l’origine des projets, soit eu égard aux thématiques et aux ob-
jectifs visés.

Accompagnés par le Département (au titre de l’axe « Favori-
ser les parcours citoyens et solidaires »), ils permettent de faire 
vivre des outils au service de la régénération des territoires de 
faible densité (Commissariat général à l’égalité des territoires, 
2015).

> Écolieu Jeanot à Rion-des-Landes

> IEJ Institut national supérieur (INSUP) à Saint-Paul-lès-Dax
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Village Landais Alzheimer
L’innovation organisationnelle et sociale est au cœur du projet du Village Lan-
dais Alzheimer. Il ambitionne de rompre avec la stigmatisation dont les malades 
et leurs proches font l’objet tout en offrant la possibilité aux acteurs locaux de 
s’impliquer activement dans l’élaboration d’un projet majeur du territoire.

La communauté de bénévoles est le maillon indispensable au tissage de liens 
forts entre le Village et l’Agglomération. Elle contribuera à la diffusion de 
bonnes pratiques à l’égard des personnes malades sur le territoire, ainsi qu’au 
développement de relations entre les habitants de la ville.

Les bénévoles bénéficieront tous de formations. Ces formations visent à leur 
offrir les meilleures conditions d’intervention possibles auprès de ce public 
spécifique, tout en leur permettant de développer leurs compétences et tisser 
des liens entre eux, de créer une véritable communauté. Le programme de 
formation 2018-2019 élaboré avec les bénévoles comprend une formation de 
base pour tous sur la maladie d’Alzheimer et sur l’engagement bénévole. Des 
formations complémentaires (accompagnement des malades jeunes, accompa-
gnement des malades sévères, techniques d’animation, gestion et animation 
de la médiathèque) sont également programmées.

En outre, une convention de partenariat a été signée avec le lycée profession-
nel agricole de Chalosse pour l’année scolaire 2017-2018. Des élèves du BTS 
Développement et animation des territoires ruraux vont réaliser une enquête 
diagnostic sur la perception de la maladie d’Alzheimer à Dax et concevoir une 
Gazette du Village en collaboration avec des bénévoles.

> Bénévoles à l’écoute des personnes âgées
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CONTRIBUTION DES ACTIONS
SÉLECTIONNÉES AUX FINALITÉS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Bien vieillir à domicile dans les Landes - 
Rencontre des testeurs après une année 
d’expérimentation
〉〉 épanouissement de tous les êtres humains : prévenir la perte 
d’autonomie et favoriser le soutien à domicile ;
〉〉 cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les généra-
tions : faciliter le quotidien des personnes âgées.

Les Landes mobilisées pour défendre le 
logement social
〉〉 épanouissement de tous les êtres humains : satisfaction des 
besoins essentiels de logement pour tous ;
〉〉 cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les géné-
rations : mobilisation des acteurs locaux pour la défense d’une 
politique du logement comme outil de cohésion et de justice 
sociale ;
〉〉 dynamiques de développement selon des modes de produc-
tion et de consommation responsables : volonté du Départe-
ment de protéger durablement les capacités d’investissement 
des bailleurs et l’emploi local.

Initiative pour l’emploi des jeunes
〉〉 épanouissement de tous les êtres humains : lutter contre l’ex-
clusion des jeunes ;
〉〉 cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les généra-
tions : développer un accompagnement global, partenarial et 
soutenu pour aider des jeunes dans leur parcours d’insertion 
sociale et professionnelle.

Les « parcours d’engagement » des jeunes
〉〉 épanouissement de tous les êtres humains : apprentissage par 
le biais d’engagement citoyen ;
〉〉 cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les généra-
tions : inciter à la mobilisation des jeunes auprès des associa-
tions de leur territoire.

Économie sociale et solidaire : soutien 
aux structures responsables de lieu 
intermédiaire
〉〉 épanouissement de tous les êtres humains : ancrer de nou-
velles formes d’innovation et de développement ;
〉〉 cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les généra-
tions : activer toutes les ressources des territoires ruraux ;
〉〉 dynamiques de développement selon des modes de produc-
tion et de consommation responsables : soutenir et impulser 
des initiatives locales ;
〉〉 lutte contre le changement climatique et protection de l’at-
mosphère : levier de réduction des distances de déplacement 
domicile-travail pour les salariés, mutualisation des équipe-
ments.
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https://www.xltv-landes.fr/institution/filiere-avicole-letat-doit-prendre-ses-responsabilites


> « L’Appel de la Chalosse » le 7 octobre 2017 à Castelnau-Chalosse

Notions clés
➝ 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

Le soutien à la filière avicole locale
Déjà mobilisé en 2016 en soutien aux producteurs de palmi-
pèdes subissant les effets de l’influenza aviaire, le Départe-
ment des Landes poursuit son engagement, en apportant un 
soutien financier et en soutenant la préservation de tous les 
modes de production.

« L’Appel de la Chalosse » entendu
Le Président du Département des Landes Xavier Fortinon, le 
Député Boris Vallaud, les Sénateurs Monique Lubin et Eric Ker-
rouche ont appelé, avec le soutien de la FDSEA (Fédération 
départementale des syndicats d’exploitants agricoles), des 
Jeunes Agriculteurs 40, du MODEF (Mouvement de défense 
des exploitants familiaux) et du FDJA-Modef (Jeunes agricul-
teurs du MODEF), à un grand rassemblement solidaire avec la 
filière avicole le 7 octobre 2017 à Castelnau-Chalosse.

Tous les élus locaux sans exclusive et l’ensemble de la pro-
fession ont participé à ce rassemblement afin d’interpeller les 
pouvoirs publics pour une mise en œuvre au plus vite d’un plan 
de financement pour accompagner la reprise d’activité (plus 
de 6 000 emplois en jeu sur le territoire landais) et la prise en 
charge des pertes économiques post-reprise.

Cette forte mobilisation des acteurs des filières avicoles et des 
élus locaux a porté ses fruits.

« L’Appel de la Chalosse » a été entendu par le Gouvernement. 
Même si les pertes subies après le 29 mai ne sont compen-
sées qu’à moitié, cette indemnisation devrait permettre aux 
éleveurs durement impactés d’envisager un peu plus sereine-
ment l’avenir.

L’élan collectif de notre département, premier producteur de 
foie gras, a permis d’avancer dans le bon sens.

Soutien du Département 
aux producteurs
Le Département des Landes poursuit ses actions de solidari-
té en direction des producteurs impactés par l’épizootie d’in-
fluenza aviaire.

Le 15 décembre 2017, la Commission permanente du Conseil 
départemental a décidé de prendre en charge, dans le cadre 
d’un périmètre limité, à définir avec la profession, les dépis-
tages virologiques d’influenza aviaire, rendus obligatoires du 
1er décembre 2017 au 15 janvier 2018, avant tout déplacement 
de palmipèdes d’un site d’exploitation vers un autre.

Cette mesure concerne notamment les producteurs traditionnels.

Par ailleurs, le Département prendra également en charge à 
hauteur de 0,75 % les intérêts d’emprunt à court terme contrac-
tés par les producteurs concernés par les indemnisations des 
pertes économiques post-reprise, sachant que les premiers 
paiements sont espérés à compter du mois de juin 2018.

Ces nouveaux engagements s’ajoutent aux 846  000 € de prise en 
charge des analyses et au soutien des 331 producteurs et cou-
voirs qui ont bénéficié de prêts à court terme à hauteur de 9 M€.

Enfin, le Département participe aux aides aux investissements 
en biosécurité.
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>  Repas avec Agricolocal40  au collège

D. Mitterrand à Dax

Agrilocal40
À l’occasion de la Semaine du goût du 9 au 13 octobre 2017, 
le Département des Landes a participé à l’initiative nationale 
« Au pré de l’assiette », via sa plateforme Agrilocal40, afin d’en 
faire bénéficier les établissements scolaires volontaires et de 
valoriser ainsi les productions de qualité et les savoir-faire agri-
coles locaux.

Durant cette semaine, Agrilocal40 a proposé aux établisse-
ments landais volontaires de cuisiner pour leurs convives un 
repas 100 % local durant la semaine ou de servir un produit 
local chaque jour de la semaine, produits commandés via la 
plateforme Agrilocal40.

Ainsi, sept établissements et 3 720 convives ont eu l’opportuni-
té de célébrer la semaine « Au pré de l’assiette ». Les établisse-
ments ont profité de l’occasion pour mener une opération de 
sensibilisation des élèves aux enjeux du « manger local ».

Agrilocal40.com est une plateforme internet de mise en re-
lation entre fournisseurs locaux (producteurs, artisans, entre-
prises locales) et acheteurs de la restauration collective (public 
ou privé). Ces derniers sont ainsi géo-référencés dans une base 
de données exhaustive pour faciliter un approvisionnement de 
proximité, tout en limitant les intermédiaires.

Le dispositif Agrilocal40 est gratuit pour les acheteurs et les 
fournisseurs et son utilisation nécessite une simple inscription 
sur le site internet agrilocal40.com.

Agrilocal40.com garantit un accès de tous les producteurs aux 
marchés publics et leur offre de nouveaux débouchés, tout en 
respectant les contraintes de publicité et de mise en concurrence 
qui incombent aux acheteurs publics. L’utilisation de la plateforme 
Agrilocal40 sécurise et dématérialise la commande publique.

En 2018, la démarche Agrilocal40 continue sur la même dyna-
mique avec l’organisation de journées portes ouvertes « Au pré 
de la ferme » sur des exploitations agricoles, à destination des 
acheteurs publics.

D’autre part, bien que de nombreux acteurs du territoire soient 
déjà acquis à la cause, le Département continue de sensibiliser 
et de former les acheteurs et les fournisseurs à la démarche par 
l’organisation de réunions à l’échelon des intercommunalités 
et en sillonnant le territoire à la rencontre des utilisateurs.

 @  Reportage XLTV : la démarche Agricolocal40

https://www.xltv-landes.fr/economie/demarche-agrilocal40
https://www.xltv-landes.fr/economie/demarche-agrilocal40
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EuroVelo n° 3,  
La Scandibérique 
dans les Landes
L’itinéraire cyclable EuroVelo n° 3, dénommé La Scandibérique 
dans sa partie française, a pour objectif de relier Trondheim, 
en Norvège, à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne, en 
passant par Paris.

Cet itinéraire est un axe cyclable structurant d’envergure eu-
ropéenne qui est inscrit au schéma national des véloroutes et 
voies vertes et intégré aux schémas régionaux et départemen-
taux. Il traversera 19 départements et 4 régions françaises sur 
1 602 kilomètres. Dans sa partie landaise, l’itinéraire suit une 
diagonale Nord-Est/Sud-Ouest de 177 kilomètres de long.

Le Département des Landes, le Comité départemental du tou-
risme et la Région Nouvelle-Aquitaine se sont conjointement 
engagés dès 2014 par convention de partenariat à participer à 
la mise en œuvre de l’EuroVelo n° 3, sous l’égide de la Région 
Ile-de-France, chef de file de la coordination nationale. La dé-
marche engagée pour développer La Scandibérique est simi-
laire à celle de l’EuroVelo n° 1, La Vélodyssée®. Le succès de la 
dynamique initiée sur la façade littorale, encourage l’ensemble 
des partenaires de l’EuroVelo n° 3 à se mobiliser autour de ce 
nouveau projet tourné vers l’intérieur des terres.

Le tourisme à vélo est une filière économique en plein es-
sor où la France occupe la deuxième place des destinations 
mondiales, après l’Allemagne. Un touriste à vélo dépense en 
moyenne 65 € par jour (chiffre issu de l’étude « baromètre du 
Tourisme à vélo en France » publié en mars 2016).

En initiant une stratégie basée sur une démarche concertée 
et participative, le Département a donné aux sept territoires 
traversés l’opportunité d’impulser la force et le sens du pro-
jet qu’ils souhaitaient à l’échelle de leur Établissement pu-
blic de coopération intercommunale (EPCI). Sept comités de 
territoire ont ainsi été créés à l’échelle de chaque EPCI : les 
cinq Communautés de communes (Landes d’Armagnac, Pays 
de Villeneuve-de-Marsan en Armagnac landais, Pays Tarusate, 
Maremne Adour Côte-Sud et Seignanx) et les 2 aggloméra-
tions (Mont-de-Marsan Agglomération et Agglomération du 
Grand Dax). Ces comités de territoire réunissent des équipes 
pluridisciplinaires (élus, référents dans le domaine des routes, 
du tourisme, de l’urbanisme, de l’environnement, du monde 
associatif notamment). Les compétences et les connaissances 
des participants permettent de partager des points de vue et 
d’aboutir à un tracé le mieux adapté et le plus satisfaisant pour 
tous.

Accompagnement du 
collectif Jeunes et Économie 
sociale et solidaire autour 
d’un parcours d’incubation
Dans le cadre des « Jeunesses en avant », les jeunes Landais 
ont mis en avant un fort attachement au territoire et l’intérêt 
pour eux d’intégrer les nouvelles formes d’engagement, dont 
l’ESS, comme catalyseur d’emploi et de dynamisation du ter-
ritoire. Depuis quelques années, de nombreuses initiatives in-
novantes, portées par des jeunes landais, se sont structurées 
et commencent à essaimer sur le territoire. Fruit d’une vision 
engagée de leur territoire et d’une culture de coopération au 
niveau local (échelle intercommunautaire ou multi-acteurs), ces 
structures souhaitent aujourd’hui contribuer activement à l’ac-
compagnement de la professionnalisation des jeunes dans une 
économie sociale, solidaire et durable.

Ce travail de mutualisation, de formation, de réflexion et d’ac-
compagnement des jeunes dans le champ de l’ESS est l’un des 
axes stratégiques du Collectif PLOUCS (Projets locaux ouverts 
utiles collectifs et solidaires).

>  Conférence de presse EuroVelo n° 3 le 25 janvier 2017 au Conseil

départemental des Landes



Village Landais Alzheimer
Le Département des Landes s’est inscrit, dès l’origine du 
projet, dans une démarche de Living lab’*, en associant 
des acteurs de nombreux domaines (construction et ar-
chitecture, nouvelles technologies, recherche, formation, 
pratiques thérapeutiques), à différentes échelles : locale, 
nationale et européenne.

Avec près de 10 000 m² à construire, le Village Landais Al-
zheimer, est l’un des projets phare du Département. Il fera 
largement appel aux ressources locales, en particulier du 
pin maritime. C’est aussi un chantier pour tous avec au to-
tal 15 000 heures d’insertion sociale, dans la quasi-totalité 
des phases de travaux, y compris en ingénierie. C’est un 
projet innovant, qui fait appel aux nouvelles technologies 
pour préserver la liberté et l’autonomie des résidents et 
tout en assurant leur sécurité.

Expérimentation unique en France, le Village répond à une 
ambition nationale et européenne en matière d’accompa-
gnement des malades, de leurs aidants et du personnel. 
Le Village se positionne comme un Centre ressources pour 
la maladie d’Alzheimer destiné à développer la recherche 
et l’innovation sociale et médicale, la formation des pro-
fessionnels médico-sociaux (gestionnaires, soignants), ainsi 
que les technologies au service du bien-être des résidents, 
de leurs aidants et du personnel.

En 2017, une convention-cadre de recherche a été signée 
entre le Groupement d’intérêt public (GIP) Village Landais 
Alzheimer et le Ministère de la Santé, ainsi que des ac-
teurs majeurs de la recherche sur la maladie d’Alzheimer 
(l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, les CHU et 
Université de Bordeaux et l’Institut des maladies neuro-
dégénératives notamment). Le Département des Landes, 
en coopération avec l’Agence régionale de santé Nou-
velle-Aquitaine, participe à l’embauche d’un chercheur 
pour l’année 2017/2018.

Le Village a vocation à développer des partenariats avec 
d’autres pays menant des expériences proches. En 2017, des 
échanges fructueux se sont déroulés avec le Danemark et 
devraient se poursuivre en 2018 avec la Norvège et les Pays-
Bas, pour tisser un réseau de bonnes pratiques, en particulier 
sur la formation, les nouvelles technologies et le bénévolat.

* Living lab’ : méthodologie où citoyens, habitants, usagers sont

considérés comme des acteurs clés des processus de recherche et

d’innovation.
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> Travaux de fouilles archéologiques sur le site du futur

Village Landais Alzheimer à Dax



CONTRIBUTION DES ACTIONS
SÉLECTIONNÉES AUX FINALITÉS 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le soutien à la filière avicole locale
〉〉 cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les généra-
tions : solidarité envers les professionnels de la filière ;
〉〉 dynamiques de développement suivant des modes de produc-
tion et de consommation responsables : promotion d’une filière 
économique locale.

Agrilocal40
〉〉 cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les généra-
tions : valorisation des filières locales via les circuits courts ;
〉〉 dynamiques de développement suivant des modes de produc-
tion et de consommation responsables : mettre en lien produc-
teurs prioritairement landais et entreprises de l’agroalimentaire ;
〉〉 préservation de la biodiversité, protection des milieux et des 
ressources : promotion des circuits courts.

EuroVelo n° 3, La Scandibérique dans les 
Landes
〉〉 épanouissement de tous les êtres humains : accès à des pra-
tiques sportives et de loisirs ;
〉〉 cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les généra-
tions : participation des territoires à la construction du projet ;
〉〉 dynamiques de développement suivant des modes de produc-
tion et de consommation responsables : participation des tou-
ristes à l’économie locale.

Accompagnement du collectif Jeunes et 
Économie sociale et solidaire autour d’un 
parcours d’incubation
〉〉 épanouissement de tous les êtres humains : fort attachement 
des jeunes à leur territoire ;
〉〉 cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les généra-
tions : accompagnement de la professionnalisation des jeunes 
dans une économie sociale, solidaire et durable ;
〉〉 dynamiques de développement suivant des modes de pro-
duction et de consommation responsables : soutenir, impulser, 
structurer des initiatives économiques locales.
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> Repas Agrilocal40 au mess de la BA 118 à Mont-de-Marsan
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Notions clés
➝ Plan climat-air-énergie territorial
➝ Promotion des énergies renouvelables
➝ Maîtrise des consommations et de la demande en énergie
➝ Déploiement des modes de transports moins émetteurs de gaz à effet de serre

> Centrale solaire photovoltaïque sur les toits terrasses des Archives départementales

Bornes électriques
Dans le cadre du Plan Climat-Air-Energie Territorial du Dé-
partement, le Conseil départemental des Landes soutient le 
SYDEC dans le déploiement de bornes de recharge pour véhi-
cules électriques pour un montant de 398 000 €.

Le soutien financier du Département en 2016 (50 000 €) et 2017 
(200 000 €) a permis dans un premier temps de réaliser des 
études d’implantation de bornes et ensuite de réaliser l’instal-
lation et la mise en œuvre de 92 bornes de recharge pour véhi-
cules électriques qui sont implantées sur tout le département : 
45 bornes rapides avec stockage (près de 30 minutes de charge) 
et 47 bornes accélérées (de 1 h 30 à 8 heures de charge).

Les 5 Syndicats du sud de la Nouvelle-Aquitaine (Landes, Py-
rénées-Atlantiques, Lot-et-Garonne, Dordogne et Gironde) 
ont choisi de s’associer pour organiser un service commun 
relatif au déploiement et à l’exploitation d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques.

Performance 
énergétique et énergies 
renouvelables pour les 
bâtiments départementaux
Le Conseil départemental a décidé la mise en œuvre de plu-
sieurs projets en autoconsommation d’électricité photovol-
taïque (l’électricité photovoltaïque produite sera à 100 % utili-
sée sur le site). Le premier projet est l’installation d’une centrale 
solaire photovoltaïque sur les toits terrasses du bâtiment des 
Archives départementales.

Cette réalisation, en service depuis septembre 2017, est des-
tinée à réduire de 11 % environ la facture d’électricité de ce 
service, gros consommateur d’énergie en raison des normes 
de conservation relatives aux documents d’archives. Ainsi, les 
257 panneaux constituent une surface de production d’électri-
cité solaire de 419 m² et permettront une économie d’environ 
10 000 € par an.

D’une puissance maximale de 77,1 kWc (kilowatt-crête), cette 
centrale fournira environ 83 700 kWh (kilowatt-heure) d’électri-
cité par an.

L’investissement pour le Département des Landes représente 
un coût global de 107 400 €.

Le temps de retour sur investissement est estimé à 11 ans.

La Région Nouvelle-Aquitaine a alloué à ce projet une aide de 
14  236 €.

> Inauguration d’une borne de recharge pour véhicules électriques à Dax



> Intention architecturale du Village Landais Alzheimer

26 /// Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère

Recherche action 
« micro-ferme »
Depuis janvier 2016 et jusqu’à décembre 2018, une re-
cherche-action est en cours au sein de l’Ecolieu Jeanot (Rion-
des-Landes) autour des parcelles de production en microma-
raîchage.

La recherche-action représente un champ de la recherche édu-
cative dont le but est la reconnaissance des demandes des en-
seignants pour passer de l’étape de la réflexion organisée à la 
pratique de classe. La recherche-action est un processus des-
tiné à doter des étudiants, des enseignants ou d’autres inter-
venants, des moyens d’améliorer leurs pratiques grâce à leurs 
expériences éclairées des savoirs théoriques en cours.

De dimension inférieure aux standards, les micro-fermes s’ins-
pirent de pratiques innovantes (maraîchage bio-intensif, per-
maculture…) et diversifiées (combinaison de productions, mul-
tifonctionnalité).

Elles sont en accord avec une sensibilisation croissante des 
citoyens aux conditions de production et aux questions envi-
ronnementales.

Dans une approche agroécologique, l’étude s’intéresse à la 
performance du site et réinterroge les notions de rentabilité 
selon trois volets : technico-économique, sociologique et envi-
ronnemental. L’objectif est d’intégrer dans l’analyse la totalité 
des externalités positives du modèle.

Le projet est soutenu par la Fondation de France, le Centre 
de ressources pour l’innovation sociale par l’action locale et 
ses initiatives pour le développement humain (CRISALIDH, 
groupement de chercheurs en sciences humaines et agrono-
miques) et le Département des Landes.

Village Landais Alzheimer
Les formes, les matériaux et les équipements sont choisis 
pour privilégier l’éclairement naturel, assurer la pérennité 
des espaces et garantir une exploitation simple, évolutive 
et économique. Le projet vise la très haute performance sur 
la gestion de l’énergie, le confort hygrothermique des usa-
gers et le maintien des performances environnementales à 
long terme.

Le Département a désigné un assistant à maîtrise d’ou-
vrage Haute Qualité Environnementale, qui travaille paral-
lèlement à l’équipe de maîtrise d’œuvre, pour s’assurer du 
respect des objectifs de développement durable assignés 
au projet, tout au long de sa conception, sa construction et 
durant les premières années de sa mise en service.

En termes d’architecture, cette démarche se traduit par le 
choix d’une construction de murs à ossature bois (exploi-
tation de la filière bois locale), d’une isolation par l’exté-
rieur, de surfaces de vitrage importantes et l’utilisation de 
matériaux éco-labellisés. Un ensemble de dispositifs est 
également prévu pour recourir aux énergies renouvelables, 
limitant la consommation d’énergie et favorisant l’usage de 
véhicules électriques.

❱〉❱〉❱
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CONTRIBUTION DES ACTIONS
SÉLECTIONNÉES AUX FINALITÉS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Bornes électriques
〉〉 cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les 
générations : accompagner la transition énergétique des 
territoires ;
〉〉 lutte contre le changement climatique et protection de 
l’atmosphère : réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Performance énergétique et énergies 
renouvelables pour les bâtiments 
départementaux
〉〉 lutte contre le changement climatique et protection de 
l’atmosphère : réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
〉〉 préservation de la biodiversité, protection des milieux et 
des ressources : adaptation du territoire face au change-
ment climatique et valorisation de ressources locales.

Recherche action « micro-ferme »
〉〉 épanouissement de tous les êtres humains : sensibilisation 
croissante des citoyens aux conditions de production et 
aux questions environnementales ;
〉〉 dynamiques de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables : interroger 
les notions de rentabilité selon les volets technico-écono-
mique, sociologique et environnemental ;
〉〉 lutte contre le changement climatique et protection de 
l’atmosphère : encouragement des modes de production 
moins émetteurs de gaz à effet de serre ;
〉〉 préservation de la biodiversité, protection des milieux et 
des ressources : développer des méthodes agronomiques 
alternatives.

> Ecolieu Jeanot à Rion-des-Landes.
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Le Schéma Nature 40
Le Département des Landes mène une politique ambitieuse 
de préservation et de valorisation de son patrimoine naturel. 
Cette politique de préservation des Espaces naturels sen-
sibles (ENS) est une compétence facultative des Départements 
conformément à l’article L113-8 du Code de l’Urbanisme. Il a 
à sa disposition des outils qui lui permettent d’agir tels la taxe 
d’aménagement ou les zones de préemption.

Pour cadrer sa politique, le Département des Landes a précisé 
et structuré son action au sein d’un Schéma ENS (2010-2017) 
organisé autour de trois axes :
〉〉 Axe 1 : développer un réseau de sites gérés pour la préserva-
tion des habitats naturels et des espèces,
〉〉 Axe 2 : intégrer les réseaux écologiques dans les politiques 
et projets de territoires,
〉〉 Axe 3 : valoriser le patrimoine naturel landais auprès du 
grand public.

Le bilan est jugé positif par les partenaires avec plus de 86 sites 
protégés et gérés, soit une superficie de 8 650 ha.

Ce réseau est constitué de grands sites vitrines comme des 
sites de portée plus locale dont la gestion est assurée par les 
acteurs du territoire avec l’aide financière du Département. 
Cette politique a donné la possibilité à 78 communes (soit 23 % 
des communes landaises) de mettre en valeur leur patrimoine.

Depuis 2017, le Département a travaillé à redéfinir un nouveau 
schéma pour la période 2018-2027 s’appuyant, d’une part, sur 
un bilan et, d’autre part, sur un contexte législatif qui a évolué. 
À cette occasion, la définition de l’Espace naturel sensible a 
été élargie pour englober désormais toutes les zones suscep-
tibles de bénéficier d’une action de prévention du Départe-
ment au titre de trois politiques sectorielles  :
〉〉 Le schéma « rivières »,
〉〉 La politique « littoral »,
〉〉 Le schéma « Nature 40 ».

Une politique en faveur des paysages reste à construire. 

Le Schéma Nature 40 2018-2027 doit ainsi permettre de pour-
suivre l’action du Département en faveur de la biodiversité en 
s’appuyant sur sa compétence ENS. Il permettra de pérenniser 
les acquis du premier schéma, notamment le réseau de sites. 
Il a pour objectif la préservation de 61 espèces de la faune et 
de la flore patrimoniales mais aussi de la biodiversité plus ordi-
naire qui contribue à la qualité de vie des Landais. Le Schéma 
Nature 40 s’appuie sur un réseau de partenaires qui ont été as-
sociés à son élaboration et prévoit de développer la participa-
tion du public à l’acquisition de connaissances sur les milieux 
naturels et à leur préservation. Il comporte un important volet 
éducation-sensibilisation, notamment des scolaires.

> Lagune à Brocas-les-Forges

Notions clés
➝ 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



Mobilité douce : une collection de guides pour vous 
accompagner

L’édition 2017 « A vélo, les Landes c’est tout naturel ! » présente 
l’offre cyclable des Landes à travers deux tomes dédiés aux 
voies vertes et pistes cyclables (Tome i) et aux boucles cyclo-
touristiques sur petites routes (Tome ii).

Tome I « Pistes cyclables et voies vertes »
Ce guide permet de circuler sur les 167 km de La Vélodys-
sée® landaise longeant l’océan Atlantique, les voies vertes 
(anciennes voies ferrées aménagées) et un réseau de 166 km 
d’itinéraires cyclables empruntant des pistes cyclables dont le 
tracé offre la possibilité de parcourir notamment l’arrière-pays 
(villages et sites touristiques).

Tome ii « Boucles cyclotouristiques »
Ce tome est adapté à la pratique du vélo de route. Il recense 
l’offre cyclotouristique dans le département des Landes au tra-
vers de 25 boucles balisées sur des petites routes secondaires 
(de 49 à 85 km).

Pour s’initier à la pratique cyclotouristique, des circuits « dé-
couverte » plus courts (de 14 à 30 km) sont également propo-
sés au départ de la majorité des boucles ainsi que des conseils 
pratiques.

Au total, 2 780 km d’itinéraires balisés, variés et ouverts à tous 
sillonnent le département  : du débutant à l’expérimenté, du 
randonneur solitaire à l’adhérant d’un club, des balades en fa-
mille aux escapades entre amis.

La collection des rando-guides
Ces deux tomes intègrent la collection des rando-guides qui 
permet de visiter les Landes à pied, à cheval et à VTT. Chaque 
guide de la collection est vendu au prix de 2 € dans les offices 
de tourisme.

Ces guides, édités par le Département des Landes, sont indis-
pensables pour découvrir de manière originale les différentes 
facettes des territoires qui composent le département : la côte 
atlantique et ses vastes étendues lacustres, les coteaux viti-
coles du Bas-Armagnac, la forêt de pins, les collines bocagères 
pyrénéennes de la Chalosse et du Tursan et la plaine fluviale 
de l’Adour.

Une carte générale présente toute l’offre de randonnée pé-
destre, équestre et cyclable aménagée et gérée par le Dé-
partement des Landes ainsi que les principaux sites à visiter 
(espaces naturels sensibles dont les réserves naturelles, mu-
sées…).

> Collection des rando-guides

> Guides dédiés à la pratique du vélo dans les Landes
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CONTRIBUTION DES ACTIONS
SÉLECTIONNÉES AUX FINALITÉS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Schéma Nature 40
〉〉 cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les gé-
nérations : implication des acteurs du territoire ;
〉〉 lutte contre le changement climatique et protection de l’at-
mosphère : outil de préservation des milieux naturels dont 
notamment les zones humides, véritable puits carbone ;
〉〉 préservation de la biodiversité, protection des milieux et 
des ressources : préservation, protection et restauration 
des milieux naturels landais.

Mobilité douce : une collection de guides 
pour vous accompagner
〉〉 épanouissement de tous les êtres humains : découverte de 
manière originale les différentes facettes des territoires ;
〉〉 lutte contre le changement climatique et protection de 
l’atmosphère : promotion de la mobilité douce ;
〉〉 préservation de la biodiversité, protection des milieux et 
des ressources : sensibilisation à la richesse des milieux à 
proximité des itinéraires.

> Intentions architecturale et paysagère du Village Landais Alzheimer

Village Landais Alzheimer
La nature est utilisée comme un outil thérapeutique pour 
les résidents en proposant des ambiances et des usages 
différenciés aux résidents : les pins sur la place centrale 
comme signal familier, des arbres fruitiers, des massifs 
d’arbres à fleurs, des caducs et des persistants, des es-
pèces odorantes. Des prairies fleuries et des espaces plus 
sauvages seront créés pour dissimuler les clôtures et par-
ticiper à l’intégration paysagère du Village.

Pour cela, les caractéristiques naturelles du terrain et les 
végétaux existants seront préservés. Les trois étangs de 
l’espace boisé seront mis en valeur pour structurer le parc.

La réalisation d’un parking paysager, la plantation d’ar-
bustes autour des bassins, des reboisements dans la 
continuité de l’espace boisé existant, la création d’un jar-
din paysager central, de jardins de quartier et d’un po-
tager partagé permettront de développer des habitats 
naturels et contribuer à préserver la biodiversité.

❱〉❱〉❱
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> Rencontre territoriale dans le canton du Seignanx

Les partenaires 
départementaux
L’action du Département sur le territoire rural des Landes (330 
communes dont 158 ont moins de 500 habitants) s’est traduite 
depuis de nombreuses années par la création d’outils et de res-
sources mutualisées en matière d’expertises 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’accompagne-
ment et de conseil dans la gestion quotidienne des affaires pu-
bliques et des projets de territoire (finances, marchés publics, ap-
puis juridiques, informatique, dématérialisation, formations des 
élus et services, bases de données géographiques…).

Concertation pour la 
révision du Schéma cyclable
Au terme de dix années de mise en œuvre, un bilan de la po-
litique cyclable départementale est dressé, à la lumière des 
opérations réalisées, des projets en cours et aussi du cadre 
régional des cofinancements possibles (fonds européens et 
également régionaux).

L’enjeu est triple :
〉〉 définir en coordination avec les territoires les principales 
orientations structurantes en matière de projets de création 
d’itinéraires, répondant à la fois à des enjeux locaux mais 
aussi à l’intérêt départemental voire régional,
〉〉 ajuster les modalités d’accompagnement financier du Dé-
partement auprès des territoires compétents pour maintenir 
la dynamique de création d’itinéraires et pour conserver la 
possibilité de plans de cofinancements incitatifs, associant 
l’Europe, la Région et le Département,

〉〉 et enfin réaffirmer les orientations politiques 
départementales en matière cyclable et pour 
les années à venir, au moment où la Région a 
engagé en 2017 l’élaboration de son Schéma 
régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRAD-
DET), au caractère prescriptif et opposable 
aux échelons infrarégionaux, schéma qui de-
vrait intégrer un volet cyclable au titre des dif-
férents modes de déplacement ou des objec-
tifs du plan Climat.

Sur la base d’une concertation menée en 
2017 avec les territoires (EPCI), les Dépar-
tements limitrophes et la Région, le Dé-
partement a engagé la révision du Schéma 
cyclable départemental pour refonder ses 
orientations stratégiques et réviser le règle-
ment d’aides afférent.

Modalités d’élaboration, 
mise en œuvre et évaluation 

de l’action publique

> Piste cyclable sur le littoral landais



34 /// Modalités d’élaboration, mise en œuvre et évaluation de l’action publique

> Rencontre territoriale dans le canton Coteaux de Chalosse

Rencontres territoriales
Les Rencontres territoriales sont des réunions au cours des-
quelles les conseillers départementaux vont à la rencontre des 
acteurs locaux et des citoyens pour expliquer les choix budgé-
taires, échanger sur les politiques départementales mises en 
œuvre dans le canton et rendre compte de l’action du Départe-
ment. Concrètement, elles se traduisent par des visites de terrain 
caractéristiques de l’activité économique et sociale du territoire.

Mises en œuvre en 2015, les Rencontres territoriales XL ont 
été conçues pour permettre aux Landaises et aux Landais de 
mieux s’approprier l’action du Département et de renforcer le 
dialogue entre élus, acteurs locaux et citoyens.

Un premier cycle de Rencontres a eu lieu de mai 2015 à dé-
cembre 2016. Novembre 2017 marque le début d’un deuxième 
cycle avec les Rencontres des cantons Coteaux de Chalosse et 
Seignanx.

Les élus de l’exécutif se sont rendus dans les cantons landais 
afin de rencontrer les entrepreneurs, représentants associatifs, 
artisans, structures publiques ou agriculteurs qui œuvrent au 
quotidien au plus près des populations.

Ces rencontres ont également permis de décliner les poli-
tiques départementales à l’échelle d’un territoire, en tenant 
compte des spécificités, problématiques et projets, qu’ils 
soient économiques, sociaux, éducatifs, urbains, ruraux ou en-
vironnementaux.

Les échanges lors des réunions ouvertes au public ont permis 
d’expliquer le plus simplement possible les actions du Départe-
ment et répondre aux questions des élus locaux et des habitants.

Le Conseil départemental a réaffirmé son rôle indispensable 
d’échelon de proximité : se rendre dans les territoires, com-
prendre les difficultés ou besoins locaux et agir en faveur de 
tous les Landais. Cette volonté de transparence et de pédago-
gie est amenée à se poursuivre tout au long du mandat.

En 2018, les rencontres seront menées sur l’ensemble des can-
tons.

 @  Reportage XLTV : Rencontre territoriale XL dans le canton Coteaux 
de Chalosse

https://www.xltv-landes.fr/institution/rencontre-territoriale-xl-dans-canton-coteau-chalosse
https://www.xltv-landes.fr/institution/rencontre-territoriale-xl-dans-canton-coteau-chalosse


> Intention paysagère du Village Landais Alzheimer
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Village Landais Alzheimer
Le projet du Village Landais Alzheimer est innovant aux plans :
〉〉 de l’architecture (en forme de village), à rebours de l’univers 
hospitalier,
〉〉 de la programmation avec des équipements et des services 
(commerces, pôle culturel, restaurant, jardin partagé…),
〉〉 de l’organisation sociale (recours au bénévolat, ouverture aux 
habitants),
〉〉 de l’organisation du travail (absence de blouse blanche, ap-
proche thérapeutique alternative), de la gouvernance (avec 
la gestion et l’exploitation par un GIP regroupant des acteurs 
publics et privés du territoire).

Cette organisation expérimentale, et inédite à cette échelle, 
nécessite de multiples compétences et un travail en réseau. 
Le projet sollicite l’ensemble des services du Département.

Il implique également de nombreux partenaires extérieurs 
qui apportent leur soutien technique et/ou financier : de 
l’État (Direction départementale des territoires et de la mer, 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement, Direction régionale des affaires culturelles, 
Agence régionale de santé), de la Caisse nationale de so-
lidarité pour l’autonomie, des collectivités territoriales (Ré-
gion Nouvelle-Aquitaine, Agglomération du Grand Dax, 
Communes de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax), des caisses 
de retraite (CARSAT, ARGIC-ARRCO), du réseau mutualiste 
(Mutualité Française Landes, Mutualité sociale agricole) ou 
encore de la Caisse des dépôts et consignations.

Le Village bénéficie d’un ancrage local fort avec la participa-
tion de nombreuses associations que ce soit au sein du GIP 
(France Alzheimer, France Parkinson, Génération Mouvement) 
ou du réseau de bénévoles. Le projet du Village s’appuie éga-
lement sur le maillage professionnel médico-social landais.

En 2017, le Département, maître d’ouvrage de la construc-
tion, a obtenu le permis de construire et lancé la consulta-
tion des entreprises. Le GIP Village Landais Alzheimer, qui 
assure le développement et la future exploitation du Vil-
lage, a voté son 1er budget et a élu son nouveau Président, 
M. Xavier Fortinon. Il a également démarré une coopération
avec le Danemark, amenée à se poursuivre avec d’autres
pays européens (Norvège, Pays-Bas).

CONTRIBUTION DES ACTIONS
SÉLECTIONNÉES AUX FINALITÉS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Concertation pour la révision du Schéma 
cyclable
〉〉 épanouissement de tous les êtres humains : engagement ci-
vique de la population dans des projets de territoire ;
〉〉 cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les géné-
rations : implication des acteurs du territoire.

Rencontres territoriales
〉〉 épanouissement de tous les êtres humains : échanges sur le 
terrain entre élus, population et acteurs du territoire ;
〉〉 cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les gé-
nérations : valorisation des actions du Département et des 
actions des acteurs locaux.

 @  Reportage XLTV : le Département des Landes à vos côtés

https://www.xltv-landes.fr/institution/le-departement-des-landes-vos-cotes
https://www.xltv-landes.fr/institution/le-departement-des-landes-vos-cotes


36 /// Contribution des actions 
sélectionnées aux finalités 
du développement durable

Le projet de Village Landais Alzheimer 
concourt à l’ensemble des finalités du 
développement durable :

›〉  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 médicaux et médico-sociaux ainsi
que pour les aidants ;

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

›〉  dynamiques de développement suivant des
modes de production et de consommation
responsables : développement de partenariats
locaux, nationaux ou internationaux ;

›〉  lutte contre le changement climatique et
protection de l’atmosphère : démarche haute
qualité environnementale ;

›〉  préservation de la biodiversité, protection des
milieux et des ressources : intégration paysagère
du Village.





©
 p

ho
to

s :
 S

. Z
am

b
o

n/
D

p
t4

0 
- 

J.
 C

am
us

/A
D

40
 ; 

N
. L

ar
ra

d
et

 a
rc

hi
te

ct
e 

- 
C

o
nc

ep
tio

n-
im

p
. :

 D
p

t4
0-

02
-2

01
8

Département 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

landes.fr

http://www.landes.fr



