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C e rapport sur la situation du département en matière de développement durable pré-
sente les réalisations et les actions par lesquelles  le Conseil départemental a répon-
du en 2020 aux défis environnementaux, économiques et sociaux dans un contexte 
de crise sanitaire inédite et persistante.

Dans ce monde bouleversé, les enjeux de solidarité et de cohésion sociale, d’équité  territoriale,  
de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité sont plus que jamais 
d’actualité. 

Pour y faire face, le Département est en première ligne sur tous les fronts du quotidien de nos 
concitoyens  : le bien vieillir, l’éducation, le logement, l’alimentation, les déplacements, la vie 
culturelle et sportive.

Le Département écoute, il propose, il concerte, il agit et à chaque fois qu’il le peut, il innove 
comme en témoigne en 2020 l’ouverture du Village Landais Alzheimer à Dax. 

Que ce soit à travers les actions territoriales menées avec les partenaires locaux (communes et 
intercommunalités, associations, acteurs socio-économiques) ou pour ses actions internes, notre 
collectivité s’engage en tout cas à donner une dimension concrète et opérationnelle au dévelop-
pement durable.

Notre volonté est aussi de renforcer la dimension démocratique de l’action publique en mettant 
la citoyenneté et l’égalité femmes-hommes au cœur de ces enjeux décisifs. Ils engagent les condi-
tions de vie des générations futures.

Xavier Fortinon,
Président du Conseil départemental des Landes

ÉDITORIAL
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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 et contribuant au développement 
durable.
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Dynamisme démographique

410 355 habitants au 1er janvier 2021 (population communale)

Densité : 44,10 habitants/km2

Espaces naturels et forestiers

Agriculture
Tourisme

5 000 exploitations 
(recensement en cours, 5 411en 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

23 300 000 nuitées touristiques estimées

1er département thermal français

avec 75 779 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 138 km de 
voies vertes départementales) et une offre de 
25 circuits cyclotouristiques

148 800 salariés et non-salariés 

7,3 % taux de chômage (2e trimestre 2020)

38 840 inscrits tenus de rechercher un emploi 1

(3e trimestre 2020, catégories A, B et C)

Conjoncture économique

2e département industriel de la région 
Nouvelle-Aquitaine 

Industrie

39 collèges publics

17 200 collègiens

11 646 équipements individuels mobiles selon répartition 
suivante : 

• 1 357 élèves de 6e et 5e, équipés d’ordinateurs portables

• 7 932 élèves de 4e et 3e, équipés d’ordinateurs portables

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

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

• 1 274 enseignants, agents administratifs et  assistants 
d’éducation Technologies de l’Information et de la Communication 
pour l’Enseignement équipés d’ordinateurs portables

• 107 enseignants et assistants d’éducation Technologies 
de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement 
équipés de tablettes tactiles

 20 000 salariés 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, sylviculture, pêche 

• 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 2020, d’après les sources suivantes :
Département des Landes, INSEE (recensement de la population), DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine (Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi  
dans les Landes au troisième trimestre 2020 ; Conjoncture trimestrielle Landes T2 2020), Agreste Nouvelle - Aquitaine (Mémento – 
filière forêt/bois – édition 2020) ; Comité départemental du tourisme des Landes (Le tourisme dans les Landes, chiffres clés 2019, édition 2020),  
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
•  4 289 KM DE VOIRIES DÉPARTEMENTALES
• 1 138 OUVRAGES D’ART DÉPARTEMENTAUX

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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Préserver le bien-vivre dans les Landes à travers une 
gouvernance solidaire et raisonnée.
Notre Département est un territoire où il fait bon vivre, un territoire 
d’expérimentation et d’innovation, de solidarité et de partage où les 
gens prennent plaisir à prendre le temps autour d’un art de vivre. 
Notre collectivité participe à cette authenticité et cette proximité au-
près de tous les acteurs en privilégiant les circuits courts et la dura-
bilité des échanges.
Nous sommes fiers de porter un modèle de gouvernance qui ne se 
soumet pas à la logique marchande pour la rentabilité à tout cran et 
les prélèvements sur la nature. Il s’agit donc de remettre l’économie 
à sa place pour qu’elle soit un moyen pour les droits, leur accès, le 
respect, le partage et non une fin.
Au travers des expériences solidaires comme notre « vaisseau ami-
ral », le Village Landais Alzheimer et le projet « Autisme », nous prou-
vons que nous sommes une collectivité qui souhaite améliorer le sort 
des plus démunis et par voie de conséquence, privilégier le progrès et 
la qualité de vie pour tous.”

Paul Carrère, Conseiller départemental  
du canton du Pays Morcenais Tarusate

” 

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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INAUGURATION DU 39e COLLÈGE DÉPARTEMENTAL

L ors de la rentrée scolaire de septembre 2020, le 39e collège départemental a été inauguré 
à Angresse. 465 élèves venus d’Angresse, Tosse, Saubion et Bénesse-Maremne ont été 
accueillis (capacité maximale du collège de 600 élèves).

Quelques spécificités à retenir :

• Ce nouvel établissement est le 1er collège public landais
à être doté de géothermie, un procédé qui consiste à
capter la chaleur de la terre l’hiver avec une pompe à
chaleur et rafraîchir les bâtiments l’été par transfert de
chaleur vers les sous-sols. La performance énergétique
du bâtiment est ainsi augmentée et en puisant dans le
sol la source de chaleur, la géothermie permet de ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre produites par
les énergies fossiles.

• Les élèves du collège ont accès à de nombreux équipe-
ments sportifs, certains d’entre eux résultant d’un par-
tenariat important mené avec la commune : 1 terrain de
handball, 1 terrain de basketball, plusieurs terrains de
volleyball et de badminton, un mur à gauche, 4 vestiaires
pour professeurs et arbitres, 4 vestiaires collectifs, ter-
rain pouvant accueillir des rencontres de football et de
rugby…

• En termes d’emploi, le chantier (23 lots) a représenté
170 emplois sur les 18 mois de durée du chantier, selon
les ratios de la Fédération nationale des travaux publics 
(ensemble des entreprises qui sont intervenues ainsi
que les bureaux de contrôle et les coordonnateurs).

@ XLandes-info.fr :  
visite guidée du collège départemental d’Angresse

Depuis 2004, le Département des Landes a construit 7 éta-
blissements, et dans la même période, il y a eu environ 
2 500 élèves de plus sur l’ensemble des collèges publics 
landais (+ 17 %). Ce 39e établissement répond donc à un 
besoin démographique alors que les projections de l’In-
see n’anticipent un infléchissement d’effectifs qu’à partir 
de 2022, et dont les effets seront hétérogènes selon les 
secteurs géographiques.

L’ACCUEIL DES VILLAGEOIS AU VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER
Premier chantier d’envergure en France à recevoir la labellisation « PEFC – Programme de Reconnaissance des 
Certifications Forestières - construction bois 100 % pin maritime », le Village Landais Alzheimer a accueilli les 
premiers villageois.

Tout d’abord, la crise sanitaire a conduit à l’interdiction 
des entrées en EHPAD en France dès le mois de mars. 
L’accueil des villageois au sein du Village Landais Alzhei-
mer, initialement prévu début avril, n’a donc pas pu être 
effectué sur cette période.
La direction du Village Landais Alzheimer, avec l’accord 
de l’Agence Régionale de Santé, a établi un plan d’ac-
tions pour pouvoir les accueillir dans les conditions sani-
taires actuelles en faisant appel à l’expertise du Centre 
d’appui pour la Prévention des Infections Associées aux 
Soins (CPIAS) du CHU de Bordeaux.
Ainsi, les 90 Villageois prévus en hébergement perma-
nent ont été accueillis sur 3 des 4 quartiers du Village dès 
le 11 juin (32 premiers résidents, puis 30 supplémentaires 
le 25 juin et les 28 derniers le 9 juillet).
La configuration de la partie hébergement du Village est 
propice à une prise en charge qualitative d’un point de 
vue sanitaire. Avec ses quatre quartiers isolés composés 
chacun de quatre maisonnées d’habitation pouvant ac-
cueillir 7 à 8 personnes, il est possible de ne pas confiner 
les résidents en chambre : ils seront libres de circuler dans 

leur maisonnée (300 m²). Les professionnels, eux aussi, tra-
vailleront à cette échelle, en étant spécifiquement affectés 
à une maisonnée par quatorzaine. Les promenades dans 
le parc paysager (5 hectares) seront autorisées mais le ré-
sident devra être accompagné pour s’assurer du respect 
des règles de distanciation.

@ XLandes-info.fr : 
 le Village Landais Alzheimer : on en parle

actions 
territoriales

https://youtu.be/TTIRCfxxGzY
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/village-landais-alzheimer-les-premiers-residents-attendus-le-11-juin
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/le-village-landais-alzheimer-on-en-parle
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/inauguration-college-angresse
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action 
interne

CONSTRUCTION DE LA POLITIQUE COMMUNE HANDICAP

L e Conseil départemental des Landes a engagé, depuis 2010, un partenariat avec le 
Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) 
en vue de promouvoir des actions en matière de handicap au travail au sein de ses 
services.

Ce partenariat s’est concrétisé par la signature d’une 
convention pluriannuelle. L’année 2020 a été une année 
de transition visant à clore la convention 2016-2019 et à 
engager un renouvellement de ce partenariat à compter 
de 2021.
Durant l’année 2020, un état des lieux de la prise en 
compte du handicap au sein des différents services de la 
collectivité a été amorcé pour comprendre l’organisation 
opérationnelle des services, de dresser une typologie des 
besoins en matière de handicap et de santé au travail, et 
d’identifier les atouts, les freins et les leviers.

Cet état des lieux s’est basé notamment sur une démarche 
interactive de co-construction (entretiens individuels et 
collectifs d’agents volontaires) pour identifier les pratiques 
et les perceptions en matière de handicap et de santé au 
travail.

Égalité Femmes/Hommes

L’ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DES LANDES DANS 
LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

En 2020, le Département des Landes s’est engagé à ren-
forcer sa politique de prévention et de lutte contre les 
violences faites aux femmes et à leurs enfants.

Les nouvelles actions adoptées et mises en place en la 
matière par le Département en 2020 ont concerné par 
exemple :

• suite au confinement, la rédaction d’un protocole de re-
pérage systématique pour accompagner les services dans 
la détection des situations de violences et travail avec les 
partenaires locaux,

• l’accord d’une aide de 10 000 € pour l’année scolaire 2020-
2021 à l’association « Colosse aux pieds d’argile » qui a pour 
vocation la prévention et la sensibilisation aux risques pé-
dophiles en milieu sportif, ainsi que l’aide et l’accompagne-
ment des victimes,

• le lancement du dispositif des « intervenants sociaux en
commissariat de police et de gendarmerie » mené avec 
l’État et l’Association d’Aide aux Victimes et de Médiation - 
justice de proximité (ADAVEM-JP).

• Financé à parité par l’État et le Département (35 000 € de
participation en 2020), il s’agit de favoriser la prise en charge 
sociale des personnes victimes ou auteures d’infractions 
détectées par un service de police et/ou de gendarmerie 
nationale. Les personnes recrutées par l’ADAVEM-JP sur ce 
dispositif, au nombre de trois sur le département, sont posi-
tionnées directement dans les locaux des forces de l’ordre.

• l’attribution d’une partie des subventions accordées dans
le cadre du Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI) au Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF) pour un total de 99 000 € en 2020 et au bénéfice 
des parcours d’insertion des femmes victimes de violences, 
par exemple par des ateliers sur l’estime de soi.

Contribution des actions sélectionnées aux finalités 
du développement durable

INAUGURATION DU 39e COLLÈGE DÉPARTEMENTAL

• l’épanouissement de tous les êtres humains : environne-
ment 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 « pas-
sif » : fonctionnant naturellement avec un minimum de pro-
grammation ou d’intervention des usagers.

L’ACCUEIL DES VILLAGEOIS AU VILLAGE LANDAIS 
ALZHEIMER

• l’épanouissement de tous les êtres humains : lieu d’accueil
qui cherche à améliorer le bien-être des Villageois 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 et faire vivre 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 res-
sources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils four-
nissent et des usages qui s’y rattachent : intégration paysa-
gère du Village et premier chantier d’envergure en France à 
recevoir la labellisation « PEFC construction bois 100 % pin 
maritime ».

ACTION INTERNE : CONSTRUCTION DE LA POLITIQUE 
COMMUNE HANDICAP

• l’épanouissement de tous les êtres humains : lutte contre la 
discrimination au travail ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les
générations : démarche interactive de co-construction pour 
identifier les pratiques en matière de handicap et de santé 
au travail et déployer un plan d’actions pour l’intégration et 
au maintien dans l’emploi.

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/egalite-femmes-hommes-un-combat-de-multiples-batailles
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Faire émerger les piliers d’un territoire intelligent.
Le Département doit développer une politique d’aménagement cohérente en 
mettant en priorité la lutte contre les inégalités territoriales. Souvent poli-
tique d’aménagement du territoire et politique écologique ont été opposées, 
pourtant, elles sont complémentaires. Le déploiement de la fibre optique sur 
tout le territoire représente une opportunité pour les citoyens et les collec-
tivités territoriales. Le Département doit faire émerger les piliers d’un terri-
toire intelligent.
En effet, nous devons prendre conscience de l’immense potentiel que repré-
sente l’utilisation croisée des données collectées afin d’optimiser la gestion 
des services publics en général et accompagner la transition énergétique en 
particulier.
Le mode opératoire d’un territoire connecté passe par la co-construction et 
la participation citoyenne. C’est un projet de « vivre-ensemble » qui nécessite 
l’engagement et l’implication des citoyens. Une plateforme citoyenne pourrait 
être mise en place auprès des collectivités du Département et les habitants 
concernés pourront se tenir informés de l’avancement du projet, des résul-
tats obtenus et même remonter des informations du terrain.”

Olivier Martinez, Conseiller départemental  
du canton de Chalosse-Tursan

” 

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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FICHE ACTION 1
Soutien aux EHPAD (Établissements d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes) et aux SAAD (Ser-
vices d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) ; accélé-
ration du plan « Bien vieillir dans les Landes »
Le public en perte d’autonomie pris en charge en établis-
sement étant particulièrement fragile et susceptible de 
contracter la COVID-19 avec des conséquences graves, 
le Conseil départemental a décidé d’accélérer la mise 
en œuvre de certaines actions du Plan Bien Vieillir (pro-
gramme voté en 2019 pour répondre aux défis du vieillis-
sement sur les territoires). Concrètement, cette mise en 
œuvre se traduit par une revalorisation des crédits de l’Al-
location Personnalisée d’Autonomie (APA), l’augmentation 
de l’aide sociale à l’hébergement et la mise en place accé-
lérée d’une dotation exceptionnelle.
Par ailleurs, les personnels du Village Landais Alzheimer 
ont immédiatement été mis à la disposition des établis-
sements souffrant d’un absentéisme causé par la crise sa-
nitaire. 
Enfin, le Département accompagne les Services d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) afin de les doter 
en masques et en visières ainsi que les autres équipements 
de protection individuelle. Il a également été décidé de 
maintenir le niveau de versement des financements alloués 
au titre de l’Allocation Personnalisée à Domicile à celui 
des mois antérieurs afin de préserver l’emploi et la qualité 
d’accompagnement des SAAD dans la durée.

Cette finalité ne sera illustrée que par une seule et unique action. Cette action sélectionnée est une ré-
ponse plurielle et unique à ce contexte sans précédent : le Plan d’urgence COVID constitué de 8 fiches 
actions.

PLAN D’URGENCE COVID

D ans ce contexte de crise sanitaire sans précédent,  le  Consei l  départemental 
des Landes a  voté le  17 avri l  2020 à l ’unanimité un plan d’urgence pour 
assurer ses missions de sol idarités humaines (protection des Landaises 
et  des Landais,  en vei l lant  à  chaque situation individuel le)  et  territoriales 

(protection des acteurs socio-économiques) .

actions 
territoriales

@ XLandes-info.fr : COVID 19 :  
le plan d’urgence dans les Landes

FICHE ACTION 2
Achat d’équipements de protection individuelle
La Région Nouvelle-Aquitaine et les Départements de ce 
territoire ainsi que Bordeaux Métropole et la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées ont créé un grou-
pement de commandes afin d’acheter, dans les meilleurs 
délais, des masques chirurgicaux et des masques FFP2, 
ainsi que d’autres équipements de protection individuelle 
(surblouses, charlottes) nécessaires à la protection de leurs 
populations les plus exposées aux risques sanitaires liés à 
la COVID-19.

FICHE ACTION 3
Partenariat entre les collectivités landaises pour la déli-
vrance de bons d’achat alimentaires
Cette procédure permet de répondre dans l’urgence, aux 
besoins alimentaires des personnes ou familles les plus dé-
munies ; domiciliées dans le Département des Landes, éli-
gibles au dispositif défini dans le Règlement Départemen-
tal du Fonds d’Aides Financières aux Familles (FDAFF) ; se 
trouvant dans l’impossibilité de bénéficier de l’assistance 
d’associations caritatives ou ne pouvant bénéficier d’aide 
alimentaire octroyée dans le cadre du Fonds départemen-
tal, du fait de l’urgence de la situation sanitaire et sociale.

https://youtu.be/-t_SH1-ySVQ
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/le-departement-mobilise-et-solidaire-face-au-covid-19
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FICHE ACTION 4
Protéger les femmes victimes de violences domestiques 
et les enfants suivis par l’Aide Sociale à l’Enfance dans un 
contexte de confinement
Dans un contexte de crise sanitaire inédit, les risques de 
violences faites aux enfants et aux femmes sont accrus, et 
ce risque s’intensifie avec la durée de confinement.

Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Une procédure adaptée sur le traitement des informations 
préoccupantes a été mise en œuvre par la Direction de la 
Solidarité Départementale. Un lien étroit et régulier est 
établi avec les établissements et services en charge de la 
Protection de l’enfance, ainsi qu’une réunion hebdoma-
daire avec la Protection judiciaire de la jeunesse. Un suivi 
téléphonique est assuré par les professionnels de l’Aide 
Sociale à l‘Enfance, qui peuvent intervenir sur site lorsque 
la situation le justifie. Enfin, un bilan exhaustif de la situa-
tion de chaque enfant protégé est produit, actualisé et 
suivi : type de mesure, prestataire éventuel, lieu de confi-
nement, modalités de suivi de l’ASE, problématique et/ou 
points d’attention éventuels.

Protection des femmes victimes de violences
Dans ce contexte de confinement, les femmes victimes de 
violences domestiques sont plus en danger que jamais, 
du fait de la promiscuité avec leur conjoint violent et de la 
difficulté accrue de s’isoler pour saisir les services de pro-
tection adéquats.
Le Département des Landes a décidé d’apporter un sou-
tien financier exceptionnel au Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) des Landes à 
hauteur de 25 000 €, afin de faire face aux frais supplémen-
taires induits par la situation de confinement et notamment 
pour couvrir les dépenses suivantes :

• l’augmentation du nombre de « téléphones grave dan-
ger », dispositif de téléprotection accordé aux femmes
victimes de viol ou de violences conjugales particulière-
ment vulnérables et en grave danger ;

• les frais de déplacement des personnes accompagnées
lorsqu’elles sont extraites du domicile, parfois avec en-
fants ;

• les frais d’hébergement d’urgence des personnes ac-
compagnées et de leurs éventuels enfants.

FICHE ACTION 5
Soutien aux entreprises bénéficiaires d’avances rem-
boursables
Préoccupés par l’impact économique de cette crise sani-
taire sur les entreprises landaises et en complément des 
mesures de soutien mises en place par l’État et la Région 
Nouvelle-Aquitaine, les élus du Conseil départemental ont 
proposé aux entreprises landaises bénéficiaires d’avances 
remboursables un moratoire de leurs échéances sur 2020, 
soit un report d’une année de leurs avances rembour-
sables pour un montant total de 1 556 000 €.

FICHE ACTION 6
Solidarité envers les filières agricoles impactées favori-
sant l’aide alimentaire aux personnes les plus démunies
Préoccupés par l’impact économique de cette crise sani-
taire sur les entreprises landaises et en complément des 
mesures de soutien mises en place par l’État et la Région 
Nouvelle-Aquitaine, les élus du Conseil départemental ont 
proposé aux entreprises landaises bénéficiaires d’avances 
remboursables un moratoire de leurs échéances sur 2020, 
soit un report d’une année de leurs avances rembour-
sables pour un montant total de 1 556 000 €.
L’épidémie de la COVID-19 et ses conséquences (confi-
nement, fermeture des marchés et des frontières, frein 
aux exportations, surproduction par rapport à la consom-
mation nationale, émergence d’une consommation de 
produits de première nécessité…) bouleversent la pro-
duction, la transformation et la commercialisation des 
produits saisonniers et de denrées périssables.

Dans ce contexte, le Département a décidé d’intervenir 
sur deux axes :

• accompagner la mise en relation des producteurs et
des acheteurs publics sur la plateforme AGRILOCAL40
(EHPAD, cuisines centrales…) ;

• permettre le recyclage de denrées périssables par la
prise en charge à hauteur de 100 000 € de frais de mise
à disposition des invendus au profit d’associations cari-
tatives hors frais d’intervention relevant de l’Union Eu-
ropéenne.
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FICHE ACTION 8
Accessibilité et valorisation de medialandes.fr, l’offre cultu-
relle en ligne du Département
Compte tenu de la fermeture des médiathèques du dépar-
tement durant le confinement, le Département a décidé de 
mettre à disposition de tous les Landais un accès 24h/24, 
7 J/7 aux ressources en ligne de la médiathèque numérique 
par le biais de medialandes.fr, portail des médiathèques des 
Landes (musique illimitée, films, livres à télécharger, podcasts, 
jeux éducatifs, formation…).
Ordinairement accessibles par le biais d’une inscription en 
médiathèque, ces ressources ont pu être consultées direc-
tement sur le site internet, sans formalité préalable. Cette 
adaptation des modalités a permis d’augmenter les consul-
tations de ressources (multiplication des consultations par 5 
pour les livres numériques), contribuant ainsi à garantir à tous 
une continuité de l’accès à ces ressources culturelles malgré la 
fermeture des médiathèques locales.

@ medialandes.fr

FICHE ACTION 7
Soutien aux associations
Le tissu associatif et les emplois qui s’y rattachent 
(salariés, artistes, techniciens) sont impactés par la 
crise de la COVID- 19 ainsi que le programme des 
manifestations et animations qui rythmaient tradi-
tionnellement la vie des Landais. Le Département 
a donc accentué l’attention portée aux associa-
tions déjà soutenues et analysé au cas par cas les 
aides allouées au titre de l’exercice 2020 (soutien 
au fonctionnement et pour des évènements par-
ticuliers).

Le Département a donc créé :

• un Fonds de Solidarité destiné aux Associations (FSA) : 
un dispositif exceptionnel de soutien (1 000 000 €) aux
associations landaises connaissant des difficultés liées
à l’épidémie de COVID 19 et dont la continuité d’ac-
tivité, en raison de ce contexte et d’une trésorerie in-
suffisante, est compromise,

• un dispositif exceptionnel et temporaire portant sur
les initiatives associatives au bénéfice des personnes
isolées (100 000 €).

Environ 10 000 associations existent dans les Landes : 970 
d’entre elles emploient un salarié ; 60 % emploient moins 
de 3 salariés ; 26 d’entre elles ont plus de 50 salariés. Les 
associations landaises emploient près de 7 800 salariés. 
Chaque année, le Département soutient financièrement 
l’action de près de 1 300 d’entre elles pour un montant 
total de l’ordre de 16 M€. Toutes les aides au fonction-
nement accordées aux associations accompagnées par 
le Département pour l’ensemble de leurs activités sont 
intégralement maintenues. Les aides prévues pour l’or-
ganisation d’un évènement ou d’un programme d’ani-
mations sont étudiées selon un barème. Enfin, toutes 
les associations landaises qui connaissent des difficul-
tés conjoncturelles importantes liées à la crise de la CO-
VID-19, qu’elles soient déjà aidées par le Département 
ou une autre collectivité publique, ont pu solliciter le 
FSA.

SOUTIEN EN FAVEUR DU TOURISME
Le tourisme et le thermalisme représentent des atouts 
majeurs pour l’économie de notre territoire. C’est pour-
quoi le Département a accordé son soutien en complé-
ment des aides de l’État et de la Région dans le cadre 
d’un plan d’actions en faveur du tourisme :

• « bons vacances » en direction des touristes en séjour
dans les Landes :

- les  « Landissimes et Landissimes gourmandes » : action 
pilotée par le CDT (392 550 €).
- les « chèques solidarité tourisme » : opération conduite 
par le CRT Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec l’ANCV 
à laquelle le Département s’est associé (122 830 €).

• Soutien aux actions de promotion des Offices de
tourisme en faveur des professionnels du tourisme
(200 000 € en 2020).

FAVORISER LE DÉPART EN VACANCES POUR 
LES JEUNES LANDAIS EN DÉPIT DU CONTEXTE 
DE LA COVID-19
Le contexte de la COVID-19 a impacté les structures parte-
naires proposant des séjours éducatifs prévus durant le prin-
temps et l’été 2020, avec notamment la nécessité de respecter 
le protocole sanitaire. Malgré la mobilisation des dispositifs 
d’aides nationaux et du dispositif du Conseil départemental 
des « bons vacances » (chaque année : 700 000 €, près de 2 500 
aides représentant 18 000 journées) à destination des familles 
souhaitant inscrire leurs enfants, les associations partenaires 
ont dû faire face à la baisse de fréquentation imposée par ces 
protocoles en vigueur. Ainsi, sur les 295 séjours éligibles au 
dispositif « bon vacances » prévus initialement, 113 ont pu 
être maintenus grâce à l’implication et aux efforts d’adapta-
tion des organisateurs.
Alors que le coût de production des séjours pour les organisa-
teurs a été augmenté (hausse induite par les protocoles CO-
VID) et que leurs recettes ont été moindres qu’habituellement, 
les institutions (CAF, État, Département) et les associations par-
tenaires (réunies sous l’égide de la Jeunesse au Plein Air - JPA) 
ont conjointement choisi de ne pas augmenter les tarifs d’ins-
cription pour les familles. Pour concrétiser ce choix important, 
le Département a décidé de réaffecter (plus de 230 000 €) les 
crédits dédiés au dispositif des « bons vacances » non mobili-
sés par les familles au profit des structures associatives parte-
naires, et de les soutenir dans le cadre du Fonds de solidarité 
aux associations.

https://www.medialandes.fr/
https://www.tourismelandes.com/bons-vacances-landissimes/
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interne

DÉPLOIEMENT DU TÉLÉTRAVAIL AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ

L e décret du 5 mai 2020 relatif au télétravail dans la fonction publique 
et dans la magistrature définit la notion de télétravail comme suit : 
« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans 
laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent 

dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant 
les technologies de l’information et de la communication ».

La mise en place du télétravail répond aux objectifs suivants :

• améliorer et réorganiser les conditions de travail par la mo-
dernisation des méthodes de travail centrées sur l’autono-
mie et la responsabilisation de l’agent,

• mieux concilier les vies personnelle et professionnelle des
agents,

• limiter les conséquences de leurs dépla-
cements en termes de temps gagné,

• diminuer la fatigue et le stress en favori-
sant la concentration,

• réduire de façon significative les risques
routiers,

• développer une action responsable en
matière de développement durable, en
limitant les déplacements des agents sur
les trajets domicile-travail et travail-tra-
vail,

• réduire les frais de transport.

Égalité Femmes/Hommes

GARANTIR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE AU SEIN DES 
SERVICES DU DÉPARTEMENT

Dans le cadre de sa politique interne de promotion de 
l’égalité femmes-hommes et du rapport égalité femmes – 
hommes issu de la Loi de transformation de la fonction 
publique (6 août 2019) le Département des Landes a 
engagé plusieurs actions et réflexions nouvelles en 2020 
dont notamment l’intégration de la thématique dans le 
plan de formation des agents ou encore la veille de la 
prise en compte de l’égalité professionnelle dans les nou-
veaux dispositifs internes.

La Direction des Ressources Humaines et des Moyens 
(DRHM) a mis l’accent sur la sensibilisation et la forma-
tion des encadrants sur les sujets de promotion de l’éga-
lité femmes-hommes. Ainsi, une séance de formation 
collective, à l’égard de l’ensemble des cadres Ressources 
humaines de la collectivité, a porté sur l’élaboration d’un 
plan d’actions interne spécifique à l’égalité femmes-
hommes.

De plus, des formations portant spécifiquement sur les 
manières de promouvoir l’égalité femmes-hommes, dans 
les politiques publiques et en interne ont été intégrées 
au cycle de formation managériale.

Enfin, le Département veille à ce que la thématique de 
l’égalité professionnelle soit prise en compte dans les 
groupes de réflexion et la mise en place de nouveaux 
dispositifs internes.

La mise en place du télétravail au sein des services dépar-
tementaux a été adoptée à titre expérimental par l’Assem-
blée début 2020 avec une mise en œuvre cadrée.
Cependant, de mars à juillet 2020 puis en novembre 2020, 
l’état d’urgence sanitaire a imposé un déploiement rapide 
du télétravail en mode dégradé (confinement, garde d’en-
fants en simultané, école à la maison…) pour les missions 

le permettant. Cette période imprévue a 
permis de tirer des enseignements pour 
la pratique du télétravail de droit commun 
qui sera déployé dans la collectivité lors du 
retour « à la normale », hors contexte sani-
taire.
Ce déploiement est accompagné d’un plan 
de formation ad hoc pour les encadrants 
afin de mieux appréhender le cadre de 
cette nouvelle modalité de travail, guider 
dans le changement de pratiques, conser-
ver la cohésion d’équipe, lutter contre le 
risque d’isolement des agents, veiller aux 
équilibres vie privée/vie professionnelle…

Contribution des actions sélectionnées aux finalités 
du développement durable

PLAN D’URGENCE COVID

• l’épanouissement de tous les êtres humains : vigilance et
soutien de la population notamment les personnes plus fra-
giles et fragilisées par la crise ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : initiatives multiples pour la protection des 
acteurs économiques ;

• la transition vers une économie circulaire : initiatives en fa-
veur des circuits courts durant la crise.

SOUTIEN AUX ORGANISATEURS DE SÉJOURS LANDAIS 
IMPACTÉS PAR LA COVID 19

• l’épanouissement de tous les êtres humains : action facili-
tant le départ en séjours éducatifs des enfants ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les
générations : soutien des structures associatives partenaires.

ACTION INTERNE : DÉPLOIEMENT DU TÉLÉTRAVAIL AU 
SEIN DE LA COLLECTIVITÉ

• l’épanouissement de tous les êtres humains : diminution de 
la fatigue et du stress liés à l’organisation logistique et aux 
déplacements ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les
générations : mise à disposition du matériel informatique et 
d’un plan de formation pour les agents avec missions télé-
travaillables ;

• la lutte contre le changement climatique : diminution des
émissions générées par le trafic routier.
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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

Prêter main-forte à nos agriculteurs afin de soutenir une agri-
culture durable et qualitative.
L’agriculture fait partie de notre identité et l’institution départementale a 
toujours soutenu les agriculteurs et les éleveurs malgré les difficultés. Suite 
aux différentes crises climatiques et sanitaires, la solidarité du Département 
à l’égard des filières agricoles a été réaffirmée. En effet, lors des différentes 
crises aviaires, les exploitations de la filière volailles grasses et maigres ont 
été confrontées à d’importantes pertes de marché. Aussi, en amont comme 
en aval, la stratégie du Département a été de soutenir la trésorerie des exploi-
tations tout en investissant sur la biosécurité. Si le Département soutient les 
filières en difficulté, cela ne l’empêche pas de voir à plus long terme. Effective-
ment, nous souhaitons favoriser les pratiques respectueuses de l’environne-
ment et le développement des circuits courts. Notre soutien aux productions 
sous signes officiels de qualité ainsi que l’investissement autour du dispositif 
Agrilocal40 vont aussi dans ce sens. Dans le même temps, il ne faut pas oublier 
de mentionner le travail du Département dans les actions en faveur de la forêt. 
En particulier, l’opération exemplaire du regroupement de la petite propriété 
suite à la tempête Klaus de 2009. Grâce à l’animation financée par le Dépar-
tement, 2 500 propriétaires de parcelles inférieures à 4 ha (non éligibles aux 
aides du Plan Chablis) ont pu se regrouper et permettre ainsi le nettoyage de 
8 300 ha et le reboisement de 9 100 ha supplémentaires.”

Dominique Degos, Conseillère départementale  
du canton du Pays Morcenais Tarusate

”

3
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Parmi ces appels à projets, l’appel à projets Tiers LieuXL 
vise à consolider ou faire émerger des espaces, des lieux 
dont les activités intègrent et croisent médiation numé-
rique, accessibilité aux services publics notamment des 
publics fragiles, pratiques créatives et collaboratives.

Pour cette première édition, cinq projets ont été reçus.
Deux de ces projets répondent aux critères de l’appel à 
projets et ont été soutenus par le Département, en parti-
culier sur leurs aspects « coworking, médiation numérique, 
actions d’accompagnement » :

• projet « La Cowo » porté par l’association La Cowo (Pon-
tonx-sur-l’Adour) soutenu à hauteur de 20 000 € par an
pendant 3 ans (fonctionnement),

• projet « Foyer Intensif de Savoir Humain » porté par l’as-
sociation FISH (Castets) soutenu à hauteur de 15 000 €
par an pendant 3 ans (fonctionnement) et 9 500 € (inves-
tissement).

Créateurs reconnus de dynamiques sur le territoire, les 
3 autres projets portés par la Ligue de l’enseignement 
(Mont-de-Marsan), l’association Traverses (Dax) et le Grou-
pement d’Intérêt Public Grand Dax développement (Dax) 
ont été retenus et soutenus à hauteur de 7 000 € chacun 
(investissement).

APPEL À PROJET TIERS-LIEUXL

D ans le cadre de son engagement en faveur de l ’Économie Sociale et Solidaire, 
le Département encourage les initiatives des acteurs locaux en matière 
d’expérimentation, de mise en réseau, d’émergence de nouvelles pratiques 
par le biais de deux appels à projets.

actions 
territoriales

@ XLandes-info.fr : Cinq associations lauréates  
de l’appel à projets Tiers-lieuXL

projets
Appel à

2021

Tiers-lieuXL

projets
Appel à

2021

SOUTIEN À LA CRÉATION D’UNE COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICE
Dans le cadre de son volet « Sensibilisation à l'Économie So-
ciale et Solidaire », l'association landaise PLOUCS, en parte-
nariat avec la coopérative d’activités et d’emploi Co actions, 
a créé une Coopérative Jeunesse de Services (CJS) en Pays 
Morcenais. Les CJS sont des projets d’éducation à l’entrepre-
neuriat coopératif pour les jeunes de 16 à 18 ans. Ces struc-
tures ont pour objectif de sensibiliser les jeunes à l'Économie 
Sociale et Solidaire en les mettant en situation de « gérants » 
d'une coopérative, et de les encourager à développer leur ca-
pacité d'agir, leur esprit créatif, leurs compétences profession-
nelles et leur envie de transformer leur lieu de vie.

Composée de dix jeunes du territoire âgés de 16 à 18 ans, la 
CJS OVAOS a proposé durant l’été 2020 des prestations di-
verses (entretien d’espaces verts, bricolage, garde d’enfants, 
garde d’animaux, création d’évènements, rénovation de vélos, 
cours particuliers, « drive » et lavage de voitures).
Compte tenu des objectifs d’une telle démarche, de son ca-
ractère novateur sur le territoire, le Département a soutenu ce 
projet à hauteur de 10 000 €.

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/5-associations-laureates-de-lappel-a-projets-tiers-lieuxl
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@ XLandes-info.fr : Rapprocher acheteurs publics  
et producteurs locaux

LES LANDES AU MENU !
Depuis 2019, le Département porte « Les Landes au 
menu ! », le Plan alimentaire départemental territorial des-
tiné à accompagner les démarches territoriales en faveur 
de la restauration collective pour :

• permettre à la restauration collective des Landes de ré-
pondre aux attentes de la loi EGALIM (loi pour l'équilibre 
des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine, durable et acces-
sible à tous),

• éduquer, sensibiliser à une alimentation durable de qua-
lité,

• préserver et promouvoir l’environnement et les res-
sources du territoire,

• produire une alimentation saine et de qualité accessible
à tous,

• mettre en place une stratégie de communication et de
mobilisation des acteurs.

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a eu un réel impact 
également sur les filières agricoles et sur les besoins et 
choix des consommateurs.
Fort de ce constat, le Département a donc opté pour un 
élargissement du Plan alimentaire départemental au-delà 
de la restauration collective en faveur de :

• la diversification des modes de commercialisation (aides
à la digitalisation pour paiement en ligne des produc-
teurs, accompagnement à la mise en place de mar-
chés de producteurs fermiers sur les exploitations agri-
coles…),

• l’organisation de la distribution des produits locaux (réa-
lisation de plateformes logistiques de conditionnement
de distribution, déploiement de « drives » fermiers et de
magasins de producteurs…),

• l’accès à une alimentation de qualité pour tous (renfor-
cement de la formation des cuisiniers sur l’utilisation de
produits locaux, création d’une légumerie solidaire…).

Sur cette base, l’objectif du Département est de décliner 
ses nouvelles orientations en un programme d’actions 
opérationnel en 2021.

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/rapprocher-acheteurs-publics-et-producteurs-locaux
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SCHÉMA DE PROMOTION DES ACHATS PUBLICS SOCIALEMENT ET 
ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLES

L ors de l’adoption du Budget Primitif 2018, l’Assemblée 
départementale a décidé d’engager l’élaboration d’un Schéma 
de Promotion des Achats Publics Socialement et Écologiquement 
Responsables (SPASER).

Un SPASER intègre deux dimensions :

• sociale : pour les marchés intégrant des clauses et des
dispositions sociales dédiées à la lutte contre le chô-
mage et l’exclusion,

• environnementale : pour les commandes publiques in-
tégrant des clauses et exigences liées à l’impact envi-
ronnemental des marchés.

Les collectivités ont obligation d’engager un tel schéma 
au-delà d’un seuil d’achat annuel de 100 M€. Bien que 
son volume d’achat soit en dessous de ce seuil, le Dépar-
tement des Landes a souhaité élaborer et adopter son 
SPASER afin de pérenniser et renforcer le développement 
de l’achat responsable pour ses propres besoins, et fa-
voriser le déploiement de bonnes pratiques auprès des 
autres collectivités du territoire, en vue d’une transition 
vers une Économie circulaire, solidaire et responsable.
Le SPASER landais s’inscrit dans la feuille de route Écono-
mie Sociale et Solidaire 2018-2021 votée par l’Assemblée 
départementale en 2018, et formalise ainsi une volonté 
de soutien aux entreprises de ce secteur.

Le SPASER du Département des Landes (adopté lors de 
la session budgétaire Décision Modificative 2020 n°2) 
se structure autour de 3 axes, déclinés en objectifs et 
missions :

• une commande publique socialement responsable :
renforcement de l’insertion des personnes éloignées
de l’emploi et des personnes en situation de handicap,
renforcement/développement de l’égalité femmes-
hommes,

• une commande publique soucieuse de l’environne-
ment : promotion de l’Économie circulaire, lutte contre
le réchauffement climatique,

• la promotion d’un écosystème économique, social et
solidaire : faciliter l’accès à la Commande publique
pour les entreprises du territoire.

SCHÉMA de
PROMOTION des 
ACHATS PUBLICS
socialement et
écologiquement  
responsables [spaser]

€
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Égalité Femmes/Hommes

PROMOTION DE L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES DANS LE 
CADRE DU SPASER DU DÉPARTEMENT

Dans le SPASER nouvellement adopté par le Départe-
ment, deux actions ont été intégrées afin de permettre 
au Département de contribuer, par sa politique d’achats 
publics, à la promotion de l’égalité femmes-hommes et 
de vérifier que les entreprises respectent leurs obliga-
tions à ce sujet :

• une première action prévoit d’effectuer un suivi aléatoire
(auprès des juridictions compétentes) des attestations sur 
l’honneur de non-condamnation pour discrimination des 
candidats répondant aux marchés ;

• une seconde suggère aux candidats répondant aux mar-
chés de joindre des documents non obligatoires mais 
conseillés tels que l’Index salarial et/ou le plan pour l’égalité 
professionnelle à leur candidature.

Ces actions permettent de facto de sensibiliser les en-
treprises à la prise en compte de ces éléments dans leur 
stratégie interne.

ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE

Contribution des actions sélectionnées aux finalités 
du développement durable

APPEL À PROJETS TIERS LIEUXL

• l’épanouissement de tous les êtres humains : impulsion de
l’innovation territoriale ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les
générations : déploiement de lieux favorisant le croisement 
de publics ;

• la transition vers une économie circulaire : création d’un tis-
su d’économie sociale et solidaire sur le territoire.

SOUTIEN À LA CRÉATION D’UNE COOPÉRATIVE 
JEUNESSE DE SERVICE

• l’épanouissement de tous les êtres humains : développe-
ment des compétences et de l’entreprenariat des jeunes ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : soutien d’un projet « jeunesse » innovant ;

• la transition vers une économie circulaire : soutien aux por-
teurs de projets locaux.

LES LANDES AU MENU !

• l’épanouissement de tous les êtres humains : garantie d’un
accès à une alimentation de qualité pour tous ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : solidarité territoriale envers les agriculteurs, 
échanges avec les agriculteurs ;

• la transition vers une économie circulaire : aide à la structu-
ration et au développement, protection des filières agricoles 
locales ;

• la lutte contre le changement climatique : développement
des circuits courts locaux ;

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

ACTION INTERNE : SCHÉMA DE PROMOTION DES 
ACHATS PUBLICS SOCIALEMENT ET ÉCOLOGIQUEMENT 
RESPONSABLES

• l’épanouissement de tous les êtres humains : favoriser l’ac-
cès à l’emploi pour les personnes en difficulté ou en situa-
tion de handicap ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : augmenter le nombre d’heure d’insertion et 
des marchés bénéficiant d’une clause sociale ;

• la transition vers une économie circulaire : faciliter l’accès
à la Commande publique pour les entreprises du territoire ;

• la lutte contre le changement climatique : veiller à réduire
les émissions liées aux déplacements des prestataires dans 
le cadre d’exécution des marchés et la dépendance énergé-
tique pour les travaux d’entretien, de modernisation ou de 
construction des réseaux routiers ;

• 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 : encourager l’approvisionnement 
durable (produits labellisés, bio-sourcés…), limitant ainsi la 
consommation et le gaspillage des ressources.
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Nous sommes une collectivité motrice en matière d’éducation 
au développement durable.
Depuis plus de 10 ans, notre collectivité participe à la sensibilisation en faveur 
de l’environnement auprès de tous les jeunes landais.
Avec l’opération « L’Eco-Tribu, mon collège passe au vert », notre collectivité est 
en pointe dans l’approche environnementale auprès des établissements et des 
collégiens afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, mieux gérer les bio- 
déchets issus de la restauration collective et être plus sensibilisé à la collecte 
des déchets d’activités de soins à risque infectieux, des emballages (cartons, 
plastiques, ferreux, verre), ainsi qu’à la réduction de la consommation de papier.
De plus, cette sensibilisation à la préservation de notre biodiversité se matéria-
lise aussi le printemps et l’été. En effet, le Conseil départemental a mis en place 
chaque année une sensibilisation au nettoyage des plages sur le littoral landais 
sous la forme de chantiers scolaires (couplés à des chantiers grand public ainsi 
qu’une sensibilisation estivale tout public). À partir de 2021, cette opération sur 
le littoral sera assurée par le Syndicat Mixte du Littoral Landais en partenariat 
avec le Département.
Par le prisme de ces politiques éducatives et de sensibilisation, nous souhaitons 
aider les jeunes Landais à devenir les citoyens responsables de demain.”

Muriel Lagorce, Conseillère départementale  
du canton Côte d’Argent

” 

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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@ XLandes-info.fr : transition énergétique : une stratégie en trois axes

STRATÉGIE DÉPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

D e nombreux territoires landais (Communes, Communautés de Communes, 
Communautés d’Agglomération, Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne…) se sont engagés dans des démarches territoriales de transition 
énergétique (Territoire à énergie positive, Territoire à énergie positive pour 

la croissance verte, Plans climat…).

A l’échelle du territoire landais et sous maîtrise d’ouvrage 
départementale, une stratégie pour la transition énergé-
tique dans les Landes (2020-2030) est en cours d’élabora-
tion en partenariat avec l’État, la participation financière 
de l’ADEME (à hauteur de 50 %) et avec l’ensemble des 
acteurs impliqués dans la transition énergétique du terri-
toire réunis au sein d’un comité stratégique.
Cette stratégie, corrélée à l’analyse des besoins énergé-
tiques du territoire, doit permettre de réduire la consom-
mation énergétique et d’établir un cadre partagé de dé-
veloppement des énergies renouvelables dans les Landes, 

actions 
territoriales

avec la volonté de mise en cohérence et de concertation 
de la politique énergétique départementale avec les poli-
tiques des territoires landais.
En novembre, 6 comités techniques ont été réunis pour 
chaque thématique (rénovation thermique, mobilités, in-
dustrie, méthanisation, etc.) via des séminaires en ligne 
afin de définir des actions prioritaires et aboutir in fine 
après analyse à la définition de la stratégie landaise de la 
transition énergétique.

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/transition-energetique-une-strategie-en-trois-axes
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/transition-energetique-le-volontarisme-a-loeuvre
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ACCOMPAGNEMENT AU DIAGNOSTIC POUR LA  LABELLISATION BAS CARBONE 
DES EXPLOITATIONS  AGRICOLES LANDAISES
A l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine et en lien 
avec la stratégie nationale de réduction es émissions de 
gaz à effet de serre, le programme « Beef Carbon Nou-
velle- Aquitaine » a été engagé sur la période 2019-2022. 
Ce projet implique 24 partenaires de la production bovins 
viande engagés dans la réduction de gaz à effet de serre.
Ce programme prévoit le test et l’application concrète 
d’actions à mettre en place pour contribuer à la lutte 
contre le changement climatique à l’échelle de la région, 
tout en améliorant les performances économiques des ex-
ploitations.
L’établissement d’une centaine de plans d’actions carbone 
est envisagé à l’échelle d’exploitations de Nouvelle-Aqui-
taine en tant qu’élevages pilotes pour réaliser des dia-
gnostics et engager des mesures d’actions.
Dans le but d’encourager le déploiement de pratiques 
plus vertueuses pour le climat, le Département des Landes 
s’engage donc à accompagner financièrement 15 diagnos-
tics en grandes cultures et 60 diagnostics en élevage laitier 
et bovin viande, réalisés par la Chambre d’Agriculture des 
Landes, pour amener les producteurs vers l’amélioration 
de leurs pratiques.

L’agriculteur peut effectuer 2 niveaux de diagnostics sur 
son exploitation :

• 1er niveau : diagnostics sur uniquement les ateliers d’éle-
vages pour la réalisation de référence. Ce niveau permet 
une « valorisation » auprès d’autres éleveurs avec des
présentations collectives des actions mises en place ;

• 2e niveau : Ce niveau offre la possibilité aux exploitants
de s’engager dans le plan « France Carbon Agri » qui
permet la valorisation directe à l’éleveur, via le « Label
Carbon ».

Le label bas-carbone est un outil innovant pour favoriser 
l’émergence d’actions locales de lutte contre l’effet de serre 
et de séquestration de CO2, contribuer à l’atteinte des ob-
jectifs climatiques de la Stratégie nationale bas-carbone et 
récompenser les actions locales en faveur du climat.
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action 
interne

PLAN DE MOBILITÉ DE L’ADMINISTRATION

D ans le cadre de l ’é laboration de la  stratégie de mobil ité 
départementale,  le  Département s ’engage à élaborer un 
Plan de Mobil ité  de l ’Administration (PDMA).

Le PDMA est un ensemble de mesures qui vise à optimiser et augmenter l’effica-
cité des déplacements du personnel d’une structure pour diminuer les émissions 
polluantes et réduire le trafic routier et la précarité énergétique. Ce plan favorise 
l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle tels que par 
exemple, la promotion du vélo, l’amélioration de l’accès, l’encouragement à l’uti-
lisation des transports publics, l’incitation au covoiturage…

La réalisation de ce PDMA repose sur un diagnostic développé autour des points 
suivants :

• réalisation de cartographies d’accessibilité autour de 6 sites sélectionnés,

• enquête menée auprès des agents et portant sur leurs pratiques de déplace-
ments pour leurs trajets domicile/travail et leurs trajets professionnels,

• bilans environnemental et financier liés aux déplacements.

Le plan triennal d’actions associé à ce diagnostic est en cours de réalisation.

DÉFINITION D’UNE POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DE LA MOBILITÉ
La Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019 
vise à améliorer les déplacements au quotidien tout en in-
tégrant l'enjeu environnemental. Elle préfigure les adapta-
tions et mutations que les collectivités doivent et peuvent 
initier en matière de mobilité.
Dans ce contexte réglementaire et fort des actions déjà 
engagées (gratuité des transports scolaires, accompagne-
ment des élèves en situation de handicap, participation au 
financement des aires de covoiturage…), le Département 
souhaite préciser sa politique départementale de la mobi-
lité à destination de tous les usagers, y compris les publics 
vulnérables et le personnel du Département.
Un diagnostic des dynamiques, des pratiques et offres de 
mobilité des territoires landais a été réalisé et partagé au 
sein d'un groupe projet associant le Département, l'État, 
la Région Nouvelle-Aquitaine, le Syndicat mixte Nou-
velle-Aquitaine Mobilités.
Il a permis de confirmer la polarisation des espaces ruraux 
landais par les agglomérations du territoire et des départe-
ments limitrophes ainsi que la prégnance de la place de la 
voiture dans les déplacements domicile-travail des Landais 
ainsi qu’un inégal accès aux équipements, commerces et 
aux services de mobilité.

Sur la base de ce diagnostic, une stratégie de mobilité dé-
partementale est en cours d’élaboration autour de six am-
bitions :

• permettre l'accès à la mobilité au plus grand nombre,

• permettre des déplacements plus courts et moins nom-
breux,

• repenser la place de la voiture dans nos vies, nos terri-
toires,

• optimiser l'usage de la voiture et accompagner le dé-
ploiement de véhicules moins polluants,

• encourager le report modal pour l'accès aux espaces les
plus contraints,

•  se doter de stratégies de mobilité.

Co-construite avec les acteurs locaux, cette stratégie dépar-
tementale vise à coordonner l'ensemble des actions du Dé-
partement en matière de mobilité et à s'articuler avec celles 
menées par les autres acteurs, afin de développer une po-
litique départementale de la mobilité partagée, pragma-
tique, opérationnelle.

action 
interne

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/la-mobilite-partout-et-pour-tous-mais-pas-nimporte-comment
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Contribution des actions sélectionnées aux finalités du 
développement durable

STRATÉGIE DÉPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

• l’épanouissement de tous les êtres humains : mise en place 
d’un service d’accompagnement pour l’amélioration de l’ef-
ficacité énergétique des logements (confort, diminution de 
la facture énergétique) ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les
générations : travail mené en concertation avec les acteurs 
locaux pour garantir une vision coordonnée et de cohésion ; 
accès à un service d’accompagnement sur tout le territoire ;

• la lutte contre le changement climatique : réduction des
consommations énergétiques et des émissions de gaz à ef-
fet de serre ;

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

ACCOMPAGNEMENT AU DIAGNOSTIC POUR LA 
LABELLISATION BAS CARBONE DES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES LANDAISES

• la transition vers une économie circulaire : amélioration des 
performances économiques des exploitations ;

• la lutte contre le changement climatique : encouragement
au déploiement de pratiques plus vertueuses pour le climat 
au sein des exploitations.

DÉFINITION D’UNE POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DE 
LA MOBILITÉ

• l’épanouissement de tous les êtres humains : accès à la mo-
bilité au plus grand nombre et sur tout le territoire landais ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les
générations : travail mené en concertation avec les acteurs 
locaux de la mobilité pour garantir une vision coordonnée et 
assurer des continuités de parcours ;

• la lutte contre le changement climatique : optimisation de
l’usage de la voiture et accompagnement du déploiement 
de véhicules moins polluants.

ACTION INTERNE : PLAN DE MOBILITÉ DE 
L’ADMINISTRATION

• l’épanouissement de tous les êtres humains : optimisation
des trajets des agents ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les
générations : réflexion menée à l’échelle de la collectivité avec 
prise en compte des spécificités techniques et humaines ;

• la lutte contre le changement climatique : optimisation et aug-
mentation de l’efficacité des déplacements des agents pour di-
minuer les émissions polluantes et réduire le trafic routier.
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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

Préserver notre biodiversité tout en améliorant notre cadre de vie.
Notre département est unique à travers sa biodiversité, grâce à nos politiques 
environnementales, notre collectivité participe à la préservation de son écosys-
tème exceptionnel. Notre agenda politique est intimement lié à la préservation 
de cette biodiversité à laquelle nous sommes tant attachés. L’environnement 
reste au centre des préoccupations départementales avec des actions de pré-
servation du littoral et du massif forestier ou encore la récente ouverture du 
site Agrolandes destiné à imaginer les pratiques agricoles de demain.
La gestion et la protection de l’eau restent un enjeu majeur de la politique en-
vironnementale du Département, les cours d’eau landais constituant un de ses 
espaces naturels sensibles, et l’eau un bien public précieux dont dépendent 
toutes les activités humaines et les milieux naturels. Nous avons donné un 
cadre stratégique à l’action du Département pour les prochaines années (2018-
2027), que ce soit en matière de protection, connaissance et valorisation de la 
biodiversité ou en matière du développement des itinéraires cyclables et de la 
pratique du vélo au quotidien. Nous avons une responsabilité forte envers les 
Landaises et les Landais ainsi que pour nos générations futures, tant dans la 
préservation de l’environnement que dans l’amélioration du cadre de vie. Nous 
voulons porter une politique d’habitat social ambitieuse en proposant un gui-
chet unique d’accompagnement pour « la rénovation énergétique de l’habitat » 
en partenariat avec les intercommunalités et SOliHA (Solidaires pour l’habitat, 
mouvement associatif du secteur de l’amélioration de l’habitat).
Cette stratégie d’action opérante, nous souhaitons continuer à la bâtir avec la 
population car ce sont les Landaises et les Landais qui seront la clé de voûte de 
cette transition environnementale.”

Jean-Luc Delpuech, Conseiller départemental  
du canton du Pays Tyrossais

” 
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La participation statutaire annuelle du Département pour 
l’exercice de cette compétence est d’environ 742 000 €.
La fin d’année 2019 a été marquée par le passage de la 
tempête Fabien et par de fortes précipitations durant le 
mois de novembre. Cependant, les volumes de déchets 
collectés en font une année dans la moyenne basse de 
l’ensemble des volumes collectés lors de l’opération pré-
cédente de nettoyage entre 2013 et 2019.
Chiffres de l’opération 2019 :

• 9 114 m3 d’apports (bois + tout-venant) collectés méca-
niquement,

• 136,7 m3 d’apports collectés manuellement,

• 9 251 m3 d’apports collectés (mécanique et manuel),

• Montant du nettoyage mécanique : 1 547 222,18 €,

• Montant du nettoyage manuel : 116 289,34 €,

• 3 085 heures effectuées par des travailleurs en insertion
(insertion de travailleurs handicapés ou insertion profes-
sionnelle).

actions 
territoriales

@ XLandes-info.fr : Plages propres, des nuits entières à tamiser le sable

En parallèle, depuis le 1er janvier 2020, le SMLL participe à 
une expérimentation (pilotée par le Centre de documenta-
tion, de recherches et d’expérimentations sur les pollutions 
accidentelles des eaux - CEDRE) de caractérisation des dé-
chets anthropiques échoués sur un transect de littoral de 
100 mètres de long situé à Mimizan, au sein du périmètre 
du site de la Direction générale de l’armement – Essais de 
missiles.
La collecte, réalisée par des agents de la Direction de l’En-
vironnement du Département, a été réalisée 3 fois en 2020, 
première année de l’expérimentation :

• 6 923 déchets en janvier,

• 2 466 déchets en juillet,

• 880 déchets en octobre.

Mandaté par le Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire pour assurer la mission, le CEDRE travaille à l’éva-
luation de la pollution des macro-déchets sur le littoral de 
France métropolitaine, dans le cadre des programmes in-
ternationaux de surveillance.
L’action nationale, dans laquelle s’engage le SMLL, vise à 
recenser 4 fois par an les quantités, la nature, les sources 
et la répartition spatiale des déchets de taille supérieure à 
5 mm (appelés macro-déchets) sur le littoral français.

NETTOYAGE DIFFÉRENCIÉ DU LITTORAL LANDAIS

P ilotée par le Syndicat Mixte du Littoral Landais (SMLL), la nouvelle 
opération de nettoyage du littoral a débuté sur la période 2020-
2026 pour assurer :
 - le nettoyage et la collecte mécaniques (un lot), 
-  le nettoyage manuel réalisé par des personnes en insertion profession-

nelle ou en situation de handicap (neuf lots),
- le transport, le traitement et la valorisation des apports de  déchets 
(un lot).

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/plages-propres-des-nuits-entieres-a-tamiser-le-sable
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/surveiller-les-dechets-marins-pour-mieux-les-limiter
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ACTUALISATION DE L’ATLAS DES PAYSAGES DES LANDES
En juin 2020, l’étude d’actualisation de l’Atlas des paysages des Landes, portée par le Départe-
ment, a débuté pour une durée de près de 3 ans.
La diversité des paysages est une richesse importante pour le cadre de vie de la population et 
leur connaissance (identification des paysages et des enjeux et dynamiques associés) participe au 
fondement de dynamiques territoriales (attractivité, définition des orientations d’aménagement).
Les Atlas de paysages qui regroupent ces connaissances sont des documents de référence à 
disposition des acteurs du territoire (élaboration de Schémas de Cohérence Territoriale, projets 
d’aménagement… mais aussi pouvant alimenter des réflexions sur l’attractivité territoriale, l’élabo-
ration de schémas touristiques, plans d’actions, sensibilisation, etc.).

Le premier Atlas des paysages des Landes datant de 2004 avait permis d’identifier :

• 3 secteurs (littoral, plateau landais, territoires de l’Adour),

• 22 unités paysagères (la frange littorale, les vastes étangs du nord, le paysage forestier du pla-
teau landais, les clairières agricoles du Marsan, les barthes boisées et prairiales, l’Adour fleuve,
les vallées, collines et plateaux du Tursan, les paysages du Bas-Armagnac…).

PARCELLES À VALORISER
La loi d’Avenir pour l’Agriculture du 13 octobre 2014 fait 
obligation à la Commission Départementale de Préserva-
tion des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPE-
NAF) de procéder tous les 5 ans au recensement des 
friches. Le Département des Landes contribue à ce travail 
au côté de la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer, et s’engage à accompagner le volet valorisation 
des friches ainsi répertoriées par de l’animation territoriale 
et la mise à disposition d’outils de remobilisation foncière.

Les objectifs sont de :

• identifier et inventorier les friches agricoles ou fores-
tières à l’échelle du territoire landais,

• qualifier la dominante de valorisation pour l’ensemble
des parcelles recensées en intégrant le volet environne-
mental,

• mettre à disposition des outils d’animation et un pro-
gramme d’actions adapté pour permettre aux territoires
et propriétaires une valorisation concertée et coordon-
née de ces espaces tant d’un point de vue agricole,
forestier qu’environnemental. En effet, une valorisation
agricole ou forestière peut s’accompagner d’actions en
faveur de la biodiversité notamment sans que ce dernier
soit systématique.

Sur 11 EPCI analysés, les chiffres suivants sont ressortis :

• friches forestières : 26 700 ha dont 18 600 ha de friches Klaus
à reboiser,

• friches agricoles : 5 080 ha,

• friches urbaines : 1 020 ha.

Le travail d’inventaire sera terminé sur les 7 EPCI restants en 
janvier 2021.
Pour appliquer les méthodes de caractérisation et de valo-
risation des friches, deux territoires tests ont été retenus : la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud et la 
Communauté d’Agglomération du Grand Dax.
Le premier COPIL, réuni en séance en septembre, a validé la 
gouvernance de ce dispositif : Comités de pilotage, comités 
de territoires et cellules d’animation regrouperont à diffé-
rentes échelles les élus des différentes collectivités, les pro-
priétaires, les partenaires (CRPF, Chambre d’Agriculture, as-
sociations environnementales, cabinet d’étude), les syndicats 
agricoles et forestiers…
L’année 2020 aura permis de préparer l’animation territoriale 
concertée afin de proposer des outils de reconquête dédiés 
(premier semestre 2021).
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SUIVI EN RÉGIE DÉPARTEMENTALE DES ESPÈCES DU TOP NATURE 40

L e Département compte parmi ses effectifs  le  Service Patrimoine 
naturel ,  une équipe opérationnel le  de proximité (trois  chargés de 
mission basés à  Mont-de-Marsan et  14 techniciens natural istes 
déployés sur le  territoire) .

Le Département compte parmi ses 
effectifs le Service Patrimoine naturel, 
une équipe opérationnelle de proxi-
mité (trois chargés de mission basés 
à Mont-de-Marsan et 14 techniciens 
naturalistes déployés sur le territoire). 
Ces agents œuvrent pour améliorer la 
connaissance et la gestion des milieux 
naturels et des espèces, sensibiliser le 
grand public à la protection de la na-
ture et assister les divers maîtres d’ou-
vrage à la prise en compte de l’envi-
ronnement dans leurs projets.
Parmi les missions effectuées, cette 
équipe réalise des études en régie 
notamment sur les espèces du Top 
Nature 40 qui recense 61 espèces ani-
males et végétales identifiées. Le ter-
ritoire landais porte une importante 
responsabilité pour la préservation de 

ces espèces. Pour toutes les autres, sa 
responsabilité est égale à celle des ter-
ritoires alentour.
En 2019, une étude du Département a 
porté sur une première espèce du Top 
Nature 40 : la Grande Mulette (moule 
d’eau douce). Les travaux se pour-
suivent.
En 2020, une autre espèce du Top 
Nature 40 fait l’objet d’une démarche 
d’étude. Il s’agit du Campagnol am-
phibie, petit rongeur semi-aquatique 
vivant sur les berges des étangs et 
cours d’eau essentiellement sur le 
plateau landais. Le campagnol amphi-
bie existe seulement au Portugal, en 
Espagne et dans un grand quart sud-
ouest de la France.
C’est donc une espèce endémique qui 
a une aire de répartition extrêmement 

limitée, ce qui confère au Départe-
ment des Landes une responsabilité 
de conservation à l’échelle mondiale, 
d’où l’importance de ce travail d’étude.
L’objectif de cette étude 2020 est de 
constituer une cartographie des aires 
de présence de ce campagnol dans les 
Landes et de dresser une photogra-
phie de la situation en 2020, qui servira 
de point de référence à l’avenir.

action 
interne
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Contribution des actions sélectionnées aux finalités 
du développement durable

NETTOYAGE DU LITTORAL LANDAIS

• l’épanouissement de tous les êtres humains : accès pour
tous à un paysage de qualité ;

• la transition vers une économie circulaire : implication des
acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire par l’inté-
gration de lots dédiés dans le marché ;

• la préservation de la biodiversité, des milieux, des res-
sources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils four-
nissent et des usages qui s’y rattachent : collecte annuelle de 
bois et tout-venant échoués sur la plage.

ACTUALISATION DE L’ATLAS DES PAYSAGES DES 
LANDES

• l’épanouissement de tous les êtres humains : sensibilisation 
des habitants, prise en compte de l’intégration paysagère 
dans les projets d’aménagement ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : mobilisation des acteurs locaux et des habi-
tants pour construire cet atlas ;

• lutte contre le changement climatique : prise en compte de 
l’intégration paysagère des ENR dans le paysage ;

• la préservation de la biodiversité, des milieux, des res-
sources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils four-
nissent et des usages qui s’y rattachent : actualisation d’un 
outil de référence en matière de connaissance des paysages.

PARCELLES À VALORISER

• l’épanouissement de tous les êtres humains : dynamisation
des territoires, réouvertures de milieux avec modification 
des paysages de friches ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les
générations : remise en production agricole pour installer de 
jeunes maraîchers ;

• la transition vers une économie circulaire : remise en pro-
duction de parcelles agricoles pour le tissu économique lo-
cal et de parcelles forestières pour les entreprises de trans-
formation locales ;

• la lutte contre le changement climatique : développement
de circuits locaux en agriculture en installant de jeunes ma-
raîchers, stockage de carbone avec les plantations d’arbres ;

• la préservation de la biodiversité, des milieux, des res-
sources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils four-
nissent et des usages qui s’y rattachent : entretien de par-
celles à enjeux environnementaux (zones humides, bordures 
de cours d’eau…), réouverture de milieux pour favoriser la 
biodiversité, etc.

ACTION INTERNE : SUIVI EN RÉGIE DÉPARTEMENTALE 
DES ESPÈCES DU TOP NATURE 40

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les
générations : ingénierie territoriale au service du territoire ;

• la préservation de la biodiversité, des milieux, des res-
sources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils four-
nissent et des usages qui s’y rattachent : amélioration des 
connaissances et protection des espèces et des milieux.



38   •  Modalités d’élaboration, mise en œuvre et évaluation de l’action publique



RAPPORT 2020 sur la situation du Département  
des Landes en matière de développement durable •   39 

Cultiver le goût de la démocratie participative au service de la 
transition énergétique et environnementale.
Le Conseil départemental des Landes a le goût de la démocratie participative. 
Inclure les Landaises et les Landais dans le processus démocratique : tel est 
l’objectif que le Département poursuit depuis de nombreuses années.
Notre collectivité anime le Comité consultatif environnement qui permet, de-
puis 1992, aux partenaires du Département d’être informés des actions me-
nées, de s’exprimer sur les sujets liés à l’environnement et de participer lors de 
la mise en œuvre de projets.
Nous avons lancé le Jury Citoyen pour le projet résidentiel et golfique de Tosse 
afin de pouvoir concilier exigence environnementale et la construction de lo-
gements sociaux indispensables à la cohérence démographique du territoire.
La mise en place du Budget Participatif Citoyen, doté d’un budget de 1,50 M€, 
a permis de transmettre la parole aux Landaises et Landais soucieux de parti-
ciper au bien-vivre sur leur territoire. Le succès de cette opération démontre 
l’importance d’associer la population aux politiques départementales car celles-
ci peuvent être difficilement identifiables.
De nombreux projets en faveur de la préservation de l’environnement ont 
émergé et cela démontre à quel point les Landais se sont familiarisés à ce sujet. 
Des idées jusqu’au concret, les Landais voient aujourd’hui des projets qu’ils ont 
imaginé se réaliser.
Suite à la crise sanitaire, le dispositif « Nouvelles Solidarités », initié à l’été 2020, 
a permis aux acteurs associatifs d’identifier de nouveaux besoins sociaux liés 
au premier confinement. L’ampleur de la crise obligeait le Département à agir 
et l’action de ce comité « Nouvelles Solidarités » est loin d’être terminée.
Cette dynamique de co-construction doit être maintenue voire élargie, no-
tamment sur la thématique de l’environnement où chacun doit prendre part à 
l’œuvre collective.”

Sylvie Bergeroo, Conseillère départementale  
du canton du Pays Tyrossais

” 

6

MODALITÉS D’ÉLABORATION, MISE 
EN ŒUVRE ET ÉVALUATION DE 
L’ACTION PUBLIQUE
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@ XLandes-info.fr : Le Comité Nouvelles Solidarités à l’écoute des Landais

D ans le contexte de crise sanitaire, 
la collectivité a lancé une démarche 
participative « Nouvelles Solidarités » 
afin de mieux identifier les priorités dans 

les territoires pour améliorer les conditions de vie 
des habitants, favoriser le développement des 
liens sociaux, préserver le dynamisme économique 
et renforcer la performance écologique.

La démarche ainsi proposée vise à :

• collecter des informations sur les nouvelles solidarités à
l’œuvre pendant le confinement,

• porter un regard croisé sur ces solidarités, leurs effets et
les écarts avec les résultats attendus,

• imaginer les solidarités de demain en réponse aux nou-
velles attentes de la population,

• proposer des (ré)orientations des politiques de solidari-
tés du Conseil départemental et des autres acteurs du
territoire.

Le Département a ainsi regroupé au sein du Comité « Nou-
velles Solidarités » tous les acteurs locaux des solidarités 
(partenaires institutionnels, associatifs, socio-écono-
miques, personnalités qualifiées par leur expérience dans 
la vie publique locale) pour construire avec les citoyens les 
solidarités de demain.
Installé le 3 juillet, le Comité « Nouvelles Solidarités » a 
disposé d’un diagnostic (effectué en 2020) sur les fragilités 
sociales territoriales révélées par la crise du confinement 
dans les Landes et a remis au Conseil départemental son 
rapport de préconisations concernant les politiques de so-
lidarité et qui définit 8 objectifs structurants et 10 actions 
concrètes :

OBJECTIF 1
Venir en aide aux personnes isolées
• Recenser les personnes isolées et/ou en danger,
• Permettre à des jeunes d’être hébergés chez des per-

sonnes isolées.

OBJECTIF 2
Favoriser l’insertion professionnelle
• Développer les ateliers et chantiers d’insertion.

OBJECTIF 3
Assurer la continuité éducative en cas de crise
• Maintien de la continuité éducative en cas de crise.

OBJECTIF 4
Garantir une offre de soins accessible partout sur le ter-
ritoire
• Créer une bourse d’aide aux études de santé avec en-

gagement,
• Encourager la création de maisons et centres de santé.

OBJECTIF 5
Assurer la maîtrise des outils numériques au contact des 
personnes

• Mettre en place des formations au numérique à domi-
cile.

OBJECTIF 6
Assurer l’accès aux droits et aux services pour tous
• Mettre en place un réseau de « Maisons qui connectent » 

labellisées France Services.

OBJECTIF 7
Favoriser la compréhension de tous les supports d’infor-
mation
• Généraliser les démarches « Faciles à Lire et à Com-

prendre » (FALC) dans les Landes.

OBJECTIF 8
Améliorer et développer les solutions de mobilités soli-
daires
• Mettre en place une plateforme numérique et télépho-

nique sur les mobilités solidaires.

Le Comité « Nouvelles Solidarités » a été convoqué le 
13 novembre, moins d’un mois après la remise de ses pré-
conisations pour réexaminer ces propositions suite au re-
confinement de novembre.
Le Département a ainsi déployé cette démarche pour 
questionner ses politiques publiques en intégrant les ac-
teurs du territoire du diagnostic au suivi/évaluation des 
nouvelles actions.

actions 
territoriales

RÉPONDRE AUX BESOINS DE SOLIDARITÉS DES LANDAIS PAR LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

https://youtu.be/l1Pw4beGkWU
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/comite-nouvelles-solidarites-le-temps-des-propositions
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action 
interne

CRÉATION DU SERVICE DÉMARCHE PARTICIPATIVE ET INNOVATION

D ans un contexte de demande croissante d’ informations, 
de participation et  de concertation de la  part  des 
citoyens,  le  Département s ’est  engagé dans un processus 
de démocratie  participative.

Entre 2019 et 2020, il a lancé les dispositifs suivants :

• Le Budget Participatif Citoyen des Landes, doté d’un
budget d’1,50 M€,

• un jury citoyen (projet résidentiel et touristique à domi-
nante golfique de Tosse),

• la démarche participative « Nouvelles Solidarités ».

Le Département des Landes souhaite engager une dé-
marche globale pour :

• promouvoir une méthode de gouvernance ouverte et
moderne, basée sur une nouvelle pédagogie de l’action
publique ;

• renforcer les liens entre les citoyens, les institutions et
leurs représentants et tisser des liens de confiance réci-
proques ;

• inciter les citoyens à participer directement à la transfor-
mation de leur territoire en s’appuyant sur l’expertise et
la créativité de tous ;

• garantir encore plus de transparence dans la gestion.

Pour mener cette approche avec cohérence et efficience 
au sein de la collectivité, le Département a donc créé le 
Service Démocratie Participative et Innovation qui a pour 
objectif de concevoir et animer les actions liées au déve-
loppement de la participation citoyenne sur le territoire, 
notamment avec le dispositif Budget Participatif Citoyen 
des Landes.

Fin 2020, ce sont :

• 15 projets livrés,

• 13 projets en cours de réalisation (pour certains l’échéance 
est très proche : 1er trimestre 2021),

• 5 projets en cours de définition.

• Exemples de réalisations des projets lauréats du 1er « Bud-
get Participatif Citoyen des Landes » :

- acquisition de 2 vélos PMR (adaptés aux personnes à 
mobilité réduite) par l’association « La roue tourne 40 »,

- inauguration du skatepark de Geaune, un des « pro-
jets jeunes » lauréats,

• travaux d’éclairage du terrain de football du Saint-Perdon 
Sports (SPS).

@ XLandes-info.fr : Guide 2020 de l’ingénierie 
publique départementale des Landes

GUIDE 2020 DE L’INGÉNIERIE PUBLIQUE DÉPARTEMENTALE DES LANDES
Partenaire historique des Communes et des Établissements Publics de Coopéra-
tion Intercommunale, le Conseil départemental des Landes et ses partenaires dé-
veloppent une offre d’ingénierie pour aider et accompagner les collectivités dans 
la réalisation de leurs projets en complément de nos règlements et moyens d’in-
tervention. Acteur important en matière d’assistance technique et d’ingénierie, le 
Département, en associant des organismes locaux, a élaboré un guide d’appui à la 
conduite de projet pour les élus locaux.
Outil d’aide à la décision et à la conduite de projets, ce guide de l’ingénierie pu-
blique départementale vise à apporter une assistance technique, juridique et finan-
cière aux élus locaux. Il recense, par thématique et par fiche, l’ensemble des services 
départementaux et des partenaires susceptibles d’être sollicités à chaque étape de 
leurs projets.

INGÉNIERIE 
PUBLIQUE 

DÉPARTEMENTALE
DES LANDES

Conseils et accompagnement 
à la conduite de projets pour une 

maîtrise d’ouvrage publique

2020

@ XLandes-info.fr : Budget participatif citoyen

Love
BUDG€T 
PARTICIPATIF
CITOYEN
Les Landes
vos idées

AVEC 1,5 M€
QUE FERIEZ-VOUS

POUR LES LANDES ?

budgetparticipatif.landes.fr

Département
des Landes

https://youtu.be/J4mIHOQ1iIs
https://www.landes.fr/collectivites-locales
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Égalité Femmes/Hommes

PORTAGE ET GOUVERNANCE DE L’ÉGALITÉ FEMMES-
HOMMES AU SEIN DU DÉPARTEMENT ET SUR LE 
TERRITOIRE

Le Département des Landes est engagé fortement pour 
l’inclusion sociale et l’épanouissement de tous, notam-
ment dans le domaine de l’égalité femmes-hommes.

Depuis juin 2019, la Conseillère départementale Gloria 
Dorval porte une délégation nouvelle sur les sujets de 
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes 
et de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe 
ou le genre.

Cette délégation de plein exercice démontre l’engage-
ment du Département à poursuivre et renforcer ses ac-
tions en faveur de l’égalité femmes-hommes.

En parallèle de ce portage politique, un comité de pilo-
tage a été créé en interne autour de l’élue déléguée et 
du Référent désigné pour l’égalité femmes-hommes. Ce 
comité de pilotage se réunit trimestriellement pour faire 
le point sur le sujet en présence de Directions désignées 
(Direction générale adjointe des services, Ressources 
humaines et Moyens, Solidarité, Culture et Patrimoine, 
Communication, Éducation, Jeunesse et Sports).

Cette structuration interne s’appuie sur le maillage terri-
torial d’acteurs locaux investis sur la thématique.

Enfin, en novembre 2020, le Département a validé le 
principe de signer la Charte européenne pour l’égalité 
des femmes et des hommes dans la vie locale.

Cette Charte est destinée aux collectivités locales et ré-
gionales d’Europe qui sont invitées à la signer, à prendre 
publiquement position sur le principe de l’égalité des 
femmes et des hommes, et à mettre en œuvre, sur leur 
territoire, les engagements définis dans celle-ci.

Le Département des Landes confirme ainsi son engage-
ment à faire de l’égalité entre les femmes et les hommes 
une cause prioritaire et sa volonté d’enrichir sa démarche.

Contribution de la thématique Égalité Femmes/Hommes 
aux finalités du développement durable

La thématique « fil rouge » de l’édition 2020 du Rapport 
Développement durable est l’Égalité Femmes/Hommes (ESS). 
Cette thématique concourt aux finalités du développement durable 
suivantes :

• l’épanouissement de tous les êtres humains : renforcement de la
politique départementale de prévention et de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes et à leurs enfants ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les géné-
rations : garantie de l’égalité professionnelle au sein des services 
du Département ;

• la transition vers une économie circulaire : intégration d’actions
de promotion de l’égalité femmes-hommes dans la politique 
d’achats de la Collectivité.

Contribution des actions sélectionnées aux finalités 
du développement durable

RÉPONDRE AUX BESOINS DE SOLIDARITÉS DES 
LANDAIS PAR LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

• l’épanouissement de tous les êtres humains : implication
pro-active des acteurs dans un dispositif départemental ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations : questionnement des politiques publiques 
départementales en intégrant les acteurs du territoire.

GUIDE 2020 DE L’INGÉNIERIE PUBLIQUE 
DÉPARTEMENTALE DES LANDES

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les
générations : solidarité territoriale en mettant à disposition 
des élus locaux un outil d’aide à la décision et à la conduite 
de projets.

ACTION INTERNE : CRÉATION DU SERVICE DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE ET INNOVATION

• l’épanouissement de tous les êtres humains : construction
de la conscience citoyenne des individus ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les
générations : favoriser l’implication des citoyens dans la vie 
politique de leur département.

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/questions-a-gloria-dorval
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