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epuis sa première adoption en 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.

Loin d’être un catalogue énumératif, ce rapport décline l’action départementale à travers les fina-
lités du développement durable via les actions menées au cours de l’année 2021.

Ces actions, territoriales ou internes, en maîtrise d’ouvrage départementale ou portées par 
les acteurs locaux avec le soutien du Département, illustrent l’intérêt et la volonté d’agir de la 
Collectivité en faveur des solidarités humaines, du développement équilibré et durable des terri-
toires et de la réussite éducative en favorisant le vivre ensemble et l’esprit d’ouverture.

La thématique mise en exergue au fil de cette 11e édition est la politique départementale de la 
mobilité dont l’objectif principal est « la mobilité pour tous, partout ». Cette action partenariale et 
pluriannuelle entend apporter des réponses pragmatiques aux besoins des territoires et de tout 
habitant.

Entendre, observer, fédérer, innover, soutenir, protéger… sont et restent les leitmotivs qui 
conduisent l’engagement de notre Collectivité.

Disponible sur le site internet de la Collectivité, ce rapport apporte des éléments concrets du 
travail mené quotidiennement, collectivement par les élus, les agents du Département aux côtés 
des Agglomérations, des Communautés de Communes et des Communes et l’ensemble des 
acteurs territoriaux..

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).

Les finalités du développement durable
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.

De plus, le volet « Modalités d’élaboration, mise en œuvre et évaluation de l’action publique » est déclinée dans 
ce rapport. Il s’agit de mettre en lumière les éléments de démarche de gouvernance territoriale et interne à la 
collectivité.

Ce rapport n’est pas un bilan d’activité traduisant l’exhaustivité des actions départementales, il reprend une sélec-
tion d’actions menées par le Département, qui apportent une réponse aux différents enjeux de territoire et contri-
buant au développement durable.

La thématique « fil rouge » du rapport 2021
Le Département, acteur majeur des solidarités dans les Landes (solidarités humaines, cohésion territoriale) s’est 
positionné dans l’accompagnement à la mise en œuvre locale du droit à la mobilité.

Le Département n’est plus une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) mais il dispose de compétences en lien 
direct avec les questions de mobilité :
	〉 la gestion du réseau départemental de voiries, support d’une part importante des déplacements départementaux,

	〉 le transport des élèves en situation de handicap,

	〉 le déploiement des grands itinéraires cyclables,

	〉 les solidarités humaines et territoriales.

Ainsi, fin 2020, le Département a acté la mise en œuvre d’une politique départementale de la mobilité à destination 
de tous les usagers, y compris les publics vulnérables et le personnel de la Collectivité.
Cette dynamique porte un regard sur l’ensemble des mobilités dans une logique de réduction des déplacements, 
de mutualisation, d’interconnexion des modes de déplacement et de report modal.

La mobilité croise l’ensemble des finalités du développement durable. Cette thématique est « le fil rouge » de l’édi-
tion 2021 du rapport. Ainsi, cette politique est décrite sous ces différents angles.
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Dynamisme démographique

413 690
habitants au 1er janvier 2022

Densité :

44,9 habitants/km2

(population municipale)

Espaces naturels
et forestiers

Agriculture

Tourisme

4 460 exploitations
(recensement en cours, 5 411en 2013)

210 515 ha
de superficie agricole utilisée

2e département industriel
de la région 
Nouvelle-Aquitaine 

Industrie

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

Collèges

2 millions de repas servis annuellement
dans les collèges publics

Paysage économique

44 214 établissements publics et privés dont :

• 327 communes, 15 cantons
• 18 Établissements publics de coopération intercommunale

à fiscalité propre
• Environ 4 280 km de voiries départementales
• Plus de 1 100 ouvrages d’art départementaux

39 collèges publics, 17 478 collègiens

11 684 équipements individuels mobiles selon la répartition suivante :

• 1 289 élèves de 6e et 5e

• 7 984 élèves de 4e et 3e

• 1 305 enseignants, agents administratifs 
et  assistants d’éducation Technologies de 
l’Information et de la Communication pour 
l’Enseignement

• 418 élèves de 6e et 5e

• 546 élèves de 4e et 3e

• 142 enseignants et assistants
d’éducation Technologies de l'Information
et de la Communication pour l'Enseignement 

106 km de littoral

4 500 km environ de cours d’eau

565 000 ha de surface boisée
                               totale

84 sites Nature 40 représentant

        près de 9 000 ha

19,5 millions de nuitées touristiques estimées

1er département thermal français

451 137 lits touristiques 
dont 53 % en lits marchands

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

2 968 kmd’itinéraires cyclables balisés, variés et ouverts 
à tous (dont 138 km de voies vertes départementales) et une 
offre de 25 circuits cyclotouristiques

équipés
d’ordinateurs

portables

équipés
de tablettes

tactiles

12,4 %

6,2 %

10,2 %

57,5 %

13,8 %

Agriculture, sylviculture, pêche 

Industrie

Construction

Commerce, transports
et services divers

Administration publique,
enseignement, 
santé et action sociale

Conjoncture économique

150 714 salariés et non-salariés
au 31 décembre 2019 

7,8 % taux de chômage
(2e trimestre 2021)

35 720 inscrits tenus de rechercher un emploi 1
(4e trimestre 2021, catégories A, B et C)

CHIFFRES CLÉS

9 243 km2

• Chiffres clés8
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CHIFFRES CLÉS

9 243 km2

Chiffres disponibles au 31 janvier 2021, d’après les sources suivantes :
Département des Landes, INSEE (recensement de la population), DREETS Nouvelle-Aquitaine (Panorama statistique chiffres clés – édition 2021 ; Demandeurs d’emploi inscrits 
à Pôle Emploi dans les Landes au quatrième trimestre 2021 ; Taux de chômage), Agreste Nouvelle - Aquitaine (Mémento filière forêt/bois – édition 2021 ; Premiers résultats du 
Recensement agricole 2020 par département – Essentiel n°22 décembre 2021), Comité départemental du tourisme des Landes (Le tourisme dans les Landes, chiffres clés 2020, 
édition 2021), Chambre de commerce et d’industrie des Landes (Chiffres clés de l’économie landaise - édition 2018).

1 catégorie A B C : ensemble des inscrits tenus de rechercher un emploi
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Le Département des Landes est un territoire attractif où 
nous voulons que le bien-vivre soit préservé pour toutes 
les étapes de la vie.
De l’accueil de la petite enfance jusqu’au « Bien-Vieillir dans les 
Landes », nous faisons de l’engagement de la collectivité un préalable 
pour conserver ce modèle landais.
Nous considérons que l’encadrement et l’aide aux personnes fragiles 
ne doivent pas incomber aux entreprises privées.
Nous souhaitons conserver cette identité landaise qui fait notre spé-
cificité en termes d’accompagnement et de protection des personnes 
isolées et en perte d’autonomie. Dans le même temps, nous voulons 
continuer à valoriser les agents publics qui ont été en première ligne 
durant la crise du COVID-19.
Enfin, permettre à chaque Landais en difficulté de se réaliser, est 
une de nos priorités. En témoigne notre engagement pour la mise 
en place du cumul du RSA avec une activité saisonnière, le recrute-
ment des jeunes Landais démunis durant la crise (apprentis, service 
civique, etc…) et la mise en place d’une prime pour les personnels en 
EHPAD..”

Paul Carrère, 
Vice-Président en charge de l’Autonomie et de la Protection de l’Enfance

”

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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STRATÉGIE DÉPARTEMENTALE D’INCLUSION NUMÉRIQUE 
Dans une société aujourd’hui « connectée », le phénomène 
de la fragilité et de l’isolement numérique est de plus en 
plus visible sur les territoires.

Dans ce contexte, le Département a mandaté en 2019 
l’Agence landaise pour l’informatique (ALPI) pour élaborer 
la stratégie départementale d’inclusion numérique.

Lancée en 2020, la stratégie est déclinée en un plan d’ac-
tions articulé autour de six axes de travail afin de soute-
nir les acteurs de l’inclusion numérique landaise et les 
personnes en difficulté :
-  animer et coordonner le réseau départemental des

acteurs,
- informer et former les acteurs de l’inclusion numérique,
- sécuriser les usagers et les lieux d’accueil numérique,
-  devenir centre de ressources et observatoire du phéno-

mène d’exclusion numérique sur les Landes,
- outiller et professionnaliser les aidants,
- soutenir la montée en compétence des usagers.

La gouvernance de la stratégie repose sur la création d’un 
Comité de pilotage du réseau d’Inclusion numérique des 
Landes qui s’est réuni le 8 octobre 2021 autour des actua-
lités du réseau, des actions engagées pour la lutte contre 
l’exclusion, du déploiement des conseillers numériques 
France Services, de l’inclusion numérique des territoires et 
des perspectives et projets.

Les conseillers numériques France Services
Le plan France Relance a affecté un budget à la réalisa-
tion d’actions phares en faveur de l’inclusion numérique 
dont la création de 4 000 postes de conseillers numériques, 
ayant pour rôle de proposer au plus près des Français des 
ateliers d’initiation et de formation au numérique du quoti-
dien (télétravail, consultation médicale, vente d’un objet, 
suivi de la scolarité des enfants, protection des données…).

Dans les Landes, le Département s’est mobilisé pour 
accueillir sur le territoire une trentaine de conseillers numé-
riques. Sept d’entre eux ont été recrutés directement par 
le Conseil départemental. Cette équipe est animée par un 
coordinateur.

La première session de formation de ces conseillers a 
débuté le 17 septembre 2021 avec l’Agence nationale 
pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en 
vue d’obtenir la première partie du titre professionnel 
« Certification des compétences professionnelles respon-
sable d’espace de médiation numérique ».

En savoir plus : pin40.fr

@ XLandes-info.fr :  
Une cartographie des acteurs landais de l’inclusion numérique

Actions 
territoriales

https://www.pin40.fr/
https://pin40.fr/Le-reseau/L-annuaire-cartographique-des-acteurs
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JARDINAGE THÉRAPEUTIQUE AU CŒUR DU VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER 
Le Village Landais Alzheimer a accueilli les premiers 
Villageois à partir de juin 2020. 

Le Village s’inspire de l’architecture traditionnelle landaise 
et fonctionne comme un véritable village, à l’intérieur 
duquel les habitants bénéficient d’une grande liberté de 
mouvement :
-  la Bastide, véritable lieu de vie et de services et cœur du

Village, propose un café-restaurant, une médiathèque, un
auditorium ouvert à tous, un pôle médical, une épicerie
et un coiffeur,

-  quatre quartiers de quatre maisonnées chacun permet-
tant d’accueillir les Villageois,

- un parc paysager.

Ce parc paysager s’étend sur plus de 5 hectares et est 
adapté aux personnes souffrant de troubles cognitifs 
(liberté de mouvement et de repérage, couleurs pour 
guider les résidents, lumières adaptées, cheminements).

Un potager partagé a été créé avec l’association Les Jardins 
Reconnaissants et est mis à disposition des Villageois. Ils 
peuvent s’en occuper seuls, avec leurs visiteurs, avec un 
accompagnant ou avec cette association.

Ce potager permet d’introduire la pratique du jardinage 
thérapeutique (ou hortithérapie) qui s’intéresse à l’action 
du jardinage sur le corps, l’intellectuel, le psychisme et le 
mental.

Pour des pathologies comme la mala-
die d’Alzheimer, l’autisme, l’hyperac-
tivité des enfants ou l’anorexie, elle 
semble avoir des effets positifs d’ac-
compagnement. Il s’agit d’apporter un 
complément au suivi médical à partir 
d’un autre support et d’accompagner 
en réactivant les fonctions sensorielles.

@ XLandes-info.fr :  
Les mains dans la terre, une activité thérapeutique et reconnaissante

@ XLandes-info.fr : 
Des robots pour continuer l’école malgré la maladie

EXPÉRIMENTATION LANDAISE DES ROBOTS DE TÉLÉPRÉSENCE
Les PEP 40 (Pupilles de l’enseignement public 40), en 
partenariat avec l’Institut universitaire de technologie (IUT) 
de télécommunication de l’Université de Pau et des Pays 
de l’Adour et avec le soutien financier du Département des 
Landes, ont mis en place un service de robots de télépré-
sence depuis plusieurs années.

Pour un élève empêché dans sa scolarité, il s’agit de rester 
connecté avec sa classe sur les temps scolaires et péris-
colaires et/ou avec sa famille pendant le week-end et les 
vacances.

Dans l’établissement scolaire, un robot présentiel se subs-
titue à l’élève qui pilote l’outil depuis son domicile à l’aide 
d’une tablette tactile, d’un ordinateur ou d’un mobile. 
L’élève peut ainsi commander ses déplacements dans 
la classe ou l’établissement. Grâce à une caméra et à un 
micro, il peut interagir tant avec le professeur qu’avec ses 
camarades de classe.

Cette expérimentation a reçu le prix de la communica-
tion scientifique à l’université d’été Ludovia (rendez-vous 
professionnel et institutionnel de la e-éducation et des 
Applications multimédia ludiques et pédagogiques).

https://www.xlandes-info.fr/grands-formats/grand-format/des-robots-pour-continuer-lecole-malgre-la-maladie
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/les-mains-dans-la-terre-une-activite-therapeutique-et-reconnaissante
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SITUATION DE LA COLLECTIVITÉ EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES 
 ET DIFFUSION DE LA CULTURE DE L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES
Le rapport sur la situation en matière d’égalité femmes/
hommes est présenté annuellement en amont du vote du 
Budget Primitif (loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'éga-
lité réelle entre les femmes et les hommes).

L’article premier de la loi du 4 août 2014 prévoit notam-
ment que les collectivités territoriales mettent en œuvre 
une politique publique pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes ainsi que son évaluation.

Le rapport est constitué de deux parties :
-  le rapport de situation comparée portant sur l’état des

disparités et inégalités entre les femmes et les hommes
agents du Département des Landes ;

-  l’analyse et l’évaluation genrées des politiques publiques
départementales.

Concernant les actions 2021 mises en place, au titre de la 
finalité « épanouissement de la population landaise », la 
diffusion de la culture de l’égalité femmes/hommes auprès 
du grand public peut être mise en lumière. L’information et 
la sensibilisation du public sont un angle de travail fonda-
mental.

Dans ce cadre, et parmi les 98 actions composant le plan 
d’actions 2021-2023 pour la promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, deux actions ont été portées 
par la Médiathèque départementale des Landes :
-  retenir la thématique de l’égalité femmes/hommes pour

l’édition 2021 de la manifestation « Itinéraires* » en propo-
sant de nombreuses actions tous publics sur l’ensemble
du territoire,

-  mettre en valeur la production littéraire des femmes sur le
portail medialandes.fr à l’aide de sélections spécifiques.

Cette action assure le lien entre plusieurs politiques dépar-
tementales :
-  la connaissance, la conservation et la valorisation du patri-

moine culturel,
- la promotion de la lecture publique,
- la promotion de l’égalité femmes / hommes.

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DE LA MOBILITÉ
Accès aux besoins du quotidien pour tous
Adoptée par l’Assemblée départementale fin 2020, la politique départemen-
tale de la mobilité s’articule autour de six ambitions :
- permettre l’accès à la mobilité au plus grand nombre,
- permettre des déplacements plus courts et moins nombreux,
- repenser la place de la voiture dans nos vies, nos territoires,
-  optimiser l’usage de la voiture et accompagner le déploiement

de véhicules moins polluants,
- encourager le report modal pour l’accès aux espaces les plus contraints,
- se doter de stratégies de mobilité.

L’année 2021 a été une année de réflexion pour la configuration d’actions 
concrètes sur le territoire.
Tout en tenant compte de l’hétérogénéité des besoins des territoires, le 
Département cherche à agir sur trois leviers : mobilité du quotidien (déplace-
ments travail – domicile) ; mobilité inclusive (personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, insertion professionnelle et jeunes)  ; mobilité exem-
plaire (avec un Plan de déplacement pour ses agents).

L’accès à la mobilité est un élément essentiel de la finalité « épanouissement 
de tous les êtres humains » pour répondre aux besoins du quotidien et est un 
facteur d’inclusion sociale : 
-  se déplacer constitue une nécessité pour travailler, se soigner, se nourrir,

avoir une vie sociale,
- la mobilité impacte fortement le budget des ménages,
-  l’accès à la mobilité conditionne l’insertion  sociale et professionnelle,

induisant à envisager la création d’un droit à la mobilité.

@ XLandes-info.fr :  
La mobilité partout et pour tous, 

mais pas n’importe comment

dans les médiathèques 
des Landes

*  Itinéraires est une animation culturelle qui vise à promouvoir et fédérer le 
réseau des médiathèques et bibliothèques des Landes en s’adressant à tous 
les publics.

Action 
interne

https://www.medialandes.fr/
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 d’inclusion numérique
■  épanouissement de tous les êtres humains :

lutte contre l’exclusion numérique ;
■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :

maillage du territoire de l’accompagnement aux usagers.

Expérimentation landaise des robots de téléprésence
■ épanouissement de tous les êtres humains :

accès à l’éducation de jeunes temporairement empêchés ;
■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :

partenariat développé entre acteurs locaux pour permettre
l’émergence d’un nouveau service d’accès à l’éducation.

Jardinage thérapeutique au cœur du Village Landais 
Alzheimer
■  épanouissement de tous les êtres humains :

complément au suivi médical en lien avec le bien-être
psychique et physique ;

■  cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :
intervention de bénévoles auprès des résidents ;

■ préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources
ainsi que la sauvegarde des services qu’ils fournissent et des
usages qui s’y rattachent :
pratique de jardinage biologique et en permaculture.

Situation de la Collectivité en matière d’égalité 
femmes/hommes et diffusion de la culture de l’égalité 
femmes/hommes

■ épanouissement de tous les êtres humains : renforcement de la
politique départementale de prévention et de lutte contre les
violences ;

■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :
garantie de l’égalité professionnelle au sein des services du
Département ;

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

dans les médiathèques 
des Landes

Actions territoriales

Action interne
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Permettre à chaque jeune Landais d’accéder à un avenir viable,
c’est considérer leur émancipation comme un objectif détermi-
nant de nos politiques.
Ces politiques, elles se caractérisent par un investissement fort de notre
Département en leur faveur : 88 € par habitant investis dans les collèges, la
gratuité des transports publics, le tarif unique de 2,70 € par repas, l’opéra-
tion « un collégien, un ordinateur portable » ainsi que les prêts d’honneurs
d’études et d’apprentis.
En ces temps de crise, le Département a soutenu financièrement plus de 1 000 
jeunes boursiers et permis l’engagement de nombreux services civiques,
stagiaires, apprentis. Les collectivités ont été soutenues financièrement pour
recruter des jeunes en service civique ainsi que des étudiants en situation
de décrochage scolaire. Enfin, notre collectivité a mis en place un parcours
« santé jeunes » pour permettre un accompagnement psychologique des
jeunes les plus isolés.”

Muriel Lagorce, 
Vice-Présidente en charge de l’Education

”

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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FONDS DE SOLIDARITÉ AUX ASSOCIATIONS (FSA) 
Environ 10 000 associations existent dans les Landes. La crise du Coronavirus a impacté 
significativement la situation financière de nombreuses associations ainsi que le programme 
des manifestations et animations qui rythmaient traditionnellement la vie des Landais. 

Pour préserver la cohésion sociale et l’animation de son territoire, le Département a choisi  
d’affirmer un soutien équitable et de grande ampleur au secteur associatif et a créé un 
Fonds de solidarité aux associations. 

Ce fonds exceptionnel, adopté en 2020, a été reconduit en 2021 :
- 2020 : 764 355 € d’aides allouées à 188 structures,
- 2021 : près de 500 000 € d’aides allouées à 126 structures.

MESURES EN FAVEUR DE LA JEUNESSE 
La crise sanitaire, économique et sociale a des impacts sur la jeunesse : augmentation des situations de chômage et de 
sous-emploi, difficultés d’accès aux formations et au logement. La précarité, l’isolement et la détresse économique, sociale 
et psychologique touchent désormais un pan plus large de notre jeunesse.

Face à cette situation aggravée, le Département, chef de file en matière de solidarité territoriale, a voté un plan d’actions 
spécifique de 415 000 € organisé en 4 volets :

Axe n°1 - En urgence : faciliter l’accès aux aides de 
première nécessité (100 000 €) :
- dispositif d’aide alimentaire d’urgence pour les jeunes
de 16-30 ans en situation précaire (logistique assurée par
le Département, en partenariat avec la Région, le Secours
populaire et la Banque alimentaire),
- élargissement du Fonds d’aide aux jeunes en difficulté
(FAJ) : le nouveau règlement prévoit que les jeunes de 18
à 24 ans révolus, dont le niveau de ressource est inférieur à
867 € pour une personne seule ou 1 301 € pour un couple,
peuvent bénéficier du soutien du FAJ. Cette aide est élar-
gie aux 16-18 ans dans certaines situations.

Axe n°2 - Investir sur l’avenir : soutenir l’insertion profes-
sionnelle des jeunes (150 000 €) :
- engagement du Département à doubler en une année
le nombre de jeunes qu’il accueille dans ses services, tous
statuts confondus (service civique, stagiaire, apprenti),
- soutien financier apporté aux communes, intercommu-
nalités et associations pour l’accueil et le recrutement de
jeunes.

Axe n°3 - Soutenir l’insertion sociale des jeunes : accom-
pagnement social, santé, à la mobilité et au logement 
(150 000 €) :
- maintien des dispositifs existants - comme l’AEJ-XL
(parcours vers l’emploi doté de fonds européens) ou l’ac-
compagnement des jeunes majeurs sortants de l’Aide
sociale à l’enfance – et complément avec une nouvelle
gamme de mesures,
- élargissement du permis à 90 € à l’ensemble des Landais
(sous critères d’éligibilité),
- prise en charge de la souscription d’une couverture santé
complémentaire jusqu’à 100 € pour les étudiants landais
(aide « mutuelle étudiante »).

Axe n°4 - Améliorer l’information et l’accès aux droits 
pour les jeunes (15 000 €)
- participation du Département à l’expérimentation de
la « Boussole des jeunes », en vue d’un déploiement à
l’échelle landaise, avec notamment le co-financement du
poste de coordonnateur départemental. Cette plateforme
numérique nationale à destination des 15-30 ans recense
les services disponibles pour les jeunes et facilite la mise en
contact avec le bon professionnel,
- doublement des aides du Département aux Bureaux et
Points d’Information Jeunesse.

@ XLandes-info.fr :  
L’union face à l’urgence

Actions 
territoriales

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/lunion-face-a-lurgence
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PACK XL JEUNES
Au-delà des mesures exceptionnelles prises en contexte 
de crise sanitaire, le Département propose depuis 2016 le 
Pack XL Jeunes.

L’objectif global du dispositif est d’offrir à tous les jeunes 
landais, les moyens de s’épanouir et d’accéder à l’autonomie.

Le Pack XL regroupe plusieurs mesures dans les domaines 
suivants : aide à l’autonomie, insertion, formation, loge-
ment, santé, mobilité, valorisation des projets.

En savoir plus : landes.fr/pack-jeunes

PRISE EN CHARGE DES AUTEURS DE VIOLENCES
Au-delà des actions en faveur de la prise en charge des victimes de violences conjugales, l’accompagnement des auteurs 
dans le domaine psychologique, au niveau de leurs addictions ou dans leur (ré)insertion, est aujourd’hui développé.

Depuis le 1er octobre 2021, le nouveau Centre de prise en charge des auteurs (CPCA Sud-Ouest), qui a une antenne dans les 
Landes avec l’ADAVEM-JP40, permet un accompagnement global contre la récidive.

Ce centre est intégré par l’auteur de violence volontairement ou sur décision judiciaire.

Le CPCA est financé par l’État avec une participation du Conseil départemental de 10 000 €.

DISPOSITIF « INTERVENTION SOCIALE 
EN COMMISSARIAT ET GENDARMERIE » 
En juillet 2020, une convention triennale de partena-
riat entre l’État et le Département a été signée pour que 
les commissariats et les brigades de gendarmerie des 
Landes bénéficient de la présence de trois intervenants 
sociaux de l’association d’aide ADAVEM-JP40 (Association 
Départementale d’Aide aux Victimes et de Médiation des 
Landes - Justice de proximité).

Le but de ce dispositif « intervention sociale en commissa-
riat et gendarmerie (ISCG) » déployé sur le territoire depuis 
septembre 2020 est d’offrir une meilleure écoute, prise en 
charge et orientation des victimes d’infraction dans une 
situation fragile.
Il est particulièrement important sur le sujet de la lutte 
contre les violences faites aux femmes, où l’accueil de la 
parole est déterminant.

Trois personnes, réparties sur trois secteurs, pour un coût 
annuel estimé à 166 640 €, ont été recrutées dans le cadre 
de cette action.

La participation maximale du Département, qui finance ce 
dispositif avec l’Etat, est fixée à 83 320 €.

Chaque année, le montant de la participation départemen-
tale sera réévalué en fonction des besoins réels exprimés 
par l’ADAVEM et les nouvelles sources de financement.

https://www.landes.fr/pack-jeunes


•  Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations20

APPUI DANS L’ANALYSE DES IDÉES DU BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN 
Le réseau interne des référents

Créé en 2019, le Budget participatif citoyen des Landes 
(BPC40) est un dispositif qui permet aux Landaises et aux 
Landais de proposer l’affectation d’une partie du budget 
d’investissement du Département à des idées citoyennes 
et de participer ainsi, directement, à la transformation de 
leur territoire.

Le Service Démocratie Participative et Innovation, en 
charge de ce dispositif, s’appuie sur des agents de l’en-
semble des Directions de la collectivité. 

Ce réseau d’agents constitue un vivier de compétences 
dans des domaines très diversifiés, à l’image des idées 
déposées : bâtiment, aménagement d’infrastructures de 
sport et de loisirs, éducation, environnement, culture, patri-
moine, tourisme, agriculture, etc. 

Les agents analysent techniquement et financièrement 
les idées déposées par les citoyens et les accompagnent, 
autant que possible, dans la transformation de leurs idées 
en projets réalisables.

La Commission citoyenne 

La Commission est la garante de la transparence du Budget 
Participatif Citoyen des Landes. Elle est consultée durant 
toutes les phases du BPC40 depuis la définition du règle-
ment au dépôt d’idées jusqu’à la réalisation des projets 
lauréats, en passant par l’arbitrage des votes litigieux. 

Pour cette seconde édition, la Commission citoyenne, 
composée initialement de 20 citoyens landais et de 
2 conseillers départementaux, a été élargie avec l’arrivée 
de six jeunes de 12 à 20 ans et de 2 personnalités quali-
fiées, toujours selon le principe de parité femme-homme 
qui prévaut dans cette Commission. Mobiliser la jeunesse 
et aider les porteurs d’idées sur tout le territoire ont guidé 
l’action de la Commission durant l’année 2021.

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DE LA MOBILITÉ
Consolidation et articulation de l ’offre de mobilité
La politique départementale de la mobilité s’est construite autour d’un diagnostic de territoires mené en partena-
riat étroit avec les acteurs locaux.

En découle une stratégie différenciée selon les espaces (les espaces polarisés par les agglomérations, les espaces 
à dominante rurale, les espaces littoraux) et qui s’articule avec les autres politiques publiques existantes sur le 
territoire.

Le plan d’actions est partagé avec les intercommunalités et s’est enclenché autour de dispositifs expérimentaux 
qui permettront d’accompagner les acteurs locaux dans leurs projets (véhicule en autopartage, projet de mobilité 
solidaire, de court-voiturage, desserte cyclable d’un collège, réalisation d’un schéma départemental des aires de 
covoiturage…).

Ces démarches expérimentales ont vocation, par le retour d’expérience qu’en feront les intercommunalités 
lauréates et le Département, à être généralisées, arrêtées ou modifiées dans leur périmètre ou leur contenu.

Action 
interne

@ XLandes-info.fr :  
Les référents analysent les idées

@ XLandes-info.fr :  
En mission accompagnement pour le Budget participatif citoyen

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/en-mission-accompagnement-pour-le-budget-participatif-citoyen
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/bpc40-tous-les-dossiers-analyses-pour-valider-ou-pas-leur-eligibilite
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CONTRIBUTION DES ACTIONS 
SÉLECTIONNÉES AUX FINALITÉS 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Fonds de solidarité aux associations (FSA)
■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :

accompagnement de la Collectivité en temps de crise ;
■ transition vers une économie circulaire :

soutien au réseau associatif du territoire.

Mesures en faveur de la jeunesse
■  épanouissement de tous les êtres humains :

garantie de l’accès aux besoins essentiels ;
■  cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :

entraide et solidarité territoriale en situation d’urgence.

Pack XL Jeunes
■ épanouissement de tous les êtres humains :

contribution à l’accès à l’autonomie des jeunes ;
■  cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :

attention portée vers les jeunes.

Dispositif « Intervention Sociale en Commissariat 
et Gendarmerie »
■  épanouissement de tous les êtres humains : protection des

populations ;
■  cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :

entraide territoriale.

Prise en charge des auteurs de violences
■  épanouissement de tous les êtres humains :

protection des populations ;
■  cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :

entraide territoriale.

Appui dans l’analyse des idées du Budget Participatif Citoyen
■  l’épanouissement de tous les êtres humains :

participation à des actions territoriales collectives ;
■  la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires

et les générations :
mobilisation de démocratie participative.

Actions territoriales

Action interne
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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

Entreprendre différemment pour satisfaire les besoins 
communs et investir dans la recherche et l’avenir pour l’inté-
rêt général, telle est l’action du Département au service d’une 
économie socialement utile, coopérative et territoriale.
En fédérant toutes les énergies et en activant les ressources des territoires, le 
Département développe de nouvelles formes d’entreprendre qui renforcent le 
secteur de l’insertion par l’activité économique et qui offrent une importante 
ressource d’emplois non délocalisables en faveur du développement équilibré 
et durable des territoires.
Le succès de l’appel à projets révèle une réelle dynamique autour des tiers-lieux 
et des espaces hybrides qu’il convient de poursuivre. 
Aussi, fort du riche réseau d’entreprises de l’économie locale, constitué autour 
du technopole Agrolandes, le nouveau projet « Xylomat 2 » (bâtiment de labora-
toires, bureaux, salle de réunion, salles de cours et halle technique) consistera 
à mettre en place de nouveaux moyens pour développer les activités landaises 
de Xylomat qui travaille sur les composites à base de bois afin de valoriser les 
ressources forestières locales.”

Éva Belin, 
Vice-Présidente en charge de l’Économie Sociale et Solidaire

”

3
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SOUTIEN AUX FILIÈRES AVICOLES 
En 2021, un nouvel épisode d’Influenza Aviaire Hautement 
Pathogène a impacté les filières déjà éprouvées par les 
épizooties de 2016 et 2017 et encore un peu plus fragili-
sées avec la crise sanitaire par la fermeture des restaurants.

Le Conseil départemental a réaffirmé son soutien et sa 
solidarité envers les éleveurs et l’ensemble des acteurs 
économiques des filières palmipèdes à foie gras et volailles 
maigres.

Ainsi, l’Assemblée a voté la mise en place de mesures d’ur-
gence sociale dont :

- la reconduction du dispositif dérogatoire sur le RSA,
-  les compléments sur les accompagnements de la MSA

(prévention des risques psycho-sociaux, dispositif d’aides
au répit, aide au remplacement),

-  le renforcement des crédits destinés à accompagner les
agriculteurs en difficulté.

En complément, le Département a voté des mesures d’ac-
compagnements économiques :

-  la prise en charge à 100 % des analyses nécessaires pour
la reprise d’activité et les mouvements d’animaux (dans la
limite de 500 € par analyse),

-  le report des remboursements des avances rembour-
sables pour les couvoirs concernés,

-  le complément de la prise en charge de l’activité partielle
(2€/h maximum).

L’impact sur l’économie du département est important. 
Le département est le 1er producteur national de foie gras 
avec 25 % de la production française et assure 10 % de la 
production nationale de poulets labels. La filière « palmi-
pèdes à foie gras », deuxième pôle économique du dépar-
tement, représente à elle seule 7 300 emplois directs et 
16 000 emplois indirects pour un chiffre d’affaires de 438 
millions d’euros.
Au-delà de l’aspect économique, le Département rappelle 
son soutien aux éleveurs face à l’impact traumatique de 
cette crise.

Enfin, le Fonds Départemental d’Aides Financières aux 
Familles (FDAFF), qui s’adresse principalement aux familles 
les plus démunies sans exclure les familles en difficultés 
passagères, a pu être mobilisé par certaines familles d’agri-
culteurs.

DRIVE FERMIER DE NONÈRES 
Dispositif testé fin 2020, les Jardins de Nonères sont deve-
nus point de retrait du réseau « Drive fermier 40 » en 2021.

Ce système permet de commander en ligne les produits 
des producteurs locaux avant d’aller les récupérer sur place.

Ainsi, les consommateurs s’approvisionnent en produits 
locaux, réduisent leurs déplacements en se rendant à un 
point retrait unique et les producteurs commercialisent en 
circuit court.

Les Jardins de Nonères proposent également leurs 
produits à la vente.

@ Xlandes-info : Le Drive fermier de Nonères élargit ses horaires

@ Xlandes-info : 
Grippe aviaire : vers le vide sanitaire, premières indemnisations attendues

Les canards et les poulets landais repeuplent les fermes

Actions 
territoriales

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/grippe-aviaire-labattage-des-canards-saccelere-les-premieres-indemnisations
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/le-drive-fermier-de-noneres-elargit-ses-horaires
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SOUTIEN AUX ACTEURS LOCAUX DE LA FORÊT
La filière Forêt - bois représente dans les Landes un secteur 
économique fort, aux multiples activités (sylviculture, scie-
ries, papeteries, bois énergie, recherche, …). 

Le Département est prescripteur pour l’utilisation du 
bois local dans les constructions dont il est à l’initiative 
et apporte son soutien technique et financier auprès des 
entreprises.

EXEMPLES 2021

Village Landais Alzheimer

En octobre 2020, le Village Landais Alzheimer (VLA) rece-
vait la labellisation pour la certification PEFC Construction 
Bois. 

Durant le salon Forexpo 2021 à Mimizan, le certificat a offi-
ciellement été remis au Département. C’est le premier bâti-
ment de cette ampleur en France à recevoir ce label, qui 
atteste que le bois utilisé provient de forêts gérées dura-
blement et que toute la chaîne des intervenants a respecté 
cet engagement.

Réseau Xylomat, coordonné par l’Université de Pau 
et des Pays de l’Adour (UPPA)

Dans le but de valoriser les ressources forestières locales, 
Xylomat développe une recherche en lien direct avec le 
tissu industriel landais. 

Implantée à Haut-Mauco sur le site de l’Agrocampus, 
l’équipe Xylomat travaille sur les composites à base de bois, 
la formulation et la mise en œuvre de mélanges collants et 
de résines biosourcés ainsi que sur la valorisation de fibres 
naturelles.

Le nouveau projet « Xylomat 2 » consiste à mettre en place 
de nouveaux moyens afin de développer les activités 
landaises de Xylomat.

Dans la continuité du partenariat lié à Agrolandes, le 
Département et l’UPPA ont envisagé la création d’un bâti-
ment « Xylomat 2 » (bâtiment de laboratoires, bureaux, salle 
de réunion, salles de cours et halle technique) sur le site de 
l’Agrocampus.

Le Département va assurer la maîtrise d’ouvrage de la 
construction de ce bâtiment qui privilégiera le bois dans 
sa construction.

Filière bois énergie

Enfin, dans le cadre de la Stratégie départementale de la 
transition énergétique 2021-2030, portée par le Conseil 
départemental, les services de l’État et leurs partenaires 
institutionnels et associatifs, il est prévu un accompagne-
ment de la filière bois énergie avec le déploiement de 
chaufferies collectives sur un rythme de 150 installations 
nouvelles par an.

MARQUE LANDES
Le projet de la Marque « Landes - Terre des Possibles » a été pensé avec l’ensemble des acteurs : chefs d’entreprises, élus, 
Landais, enfants, séniors ; une multitude de regards avec leur sensibilité et leur expertise propres.
« Landes - Terre des Possibles » a pour ambition de conforter l’image et la notoriété des grandes filières landaises, dans les 
secteurs agricole, industriel, touristique et culturel, en présentant l’excellence du territoire.

Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, l’objectif est aussi de valoriser les atouts du territoire pour attirer de 
nouvelles filières, en mettant l’accent sur des projets d’innovations responsables et durables.

Lancée en février 2020, de nouveaux porteurs de la Marque Landes ont rejoint le réseau 
depuis : créateurs, artistes, producteurs d’Armagnac, artisans…

En savoir plus : marque-landes.fr

@ Xlandes-info : Forexpo, au cœur de la forêt, la forêt au cœur

https://marque-landes.fr/
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/forexpo-au-coeur-de-la-foret-la-foret-au-coeur
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FILIÈRE ÉNERGIE-BOIS DE LA COLLECTIVITÉ
Le Département gère un parc de treize chaufferies alimen-
tées par du bois et implantées dans différents types d’éta-
blissements. 

La collectivité en assure la gestion, organise l’approvi-
sionnement, la conduite et l’entretien du matériel de l’en-
semble des treize sites.

Concernant les collèges, le Programme Prévisionnel d’In-
vestissement (PPI) pour la période 2021-2026 se chiffre 
à 100 millions d’euros de dépenses prévues sur 6 ans. 
Ces investissements se déclinent en plusieurs grands 
programmes, dont 8,1 millions d’euros consacrés au déve-
loppement durable, avec notamment l’installation ou le 
renouvellement de chaudières à bois devenues obsolètes 
(plus de 30 ans).

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE 
DE LA MOBILITÉ
Garage social et solidaire en chantier 
d ’insertion
Le Département des Landes, chef de file de l’action 
sociale et de l’insertion, est engagé avec ses partenaires 
dans la définition et la conduite des politiques d’insertion 
sur son territoire.

Le thème de la mobilité, qui constitue un frein périphé-
rique à toutes démarches d’inclusion, apparaît comme un 
enjeu majeur de l’intervention du Département.

Les plateformes d’accompagnement à la mobilité, en 
plus de proposer une évaluation et un diagnostic aux 
personnes orientées, apportent de nombreux services 
facilitant l’accès à la mobilité ainsi qu’un accompagne-
ment individualisé et spécialisé permettant de renforcer 
l’employabilité des publics.

Le Département est partenaire financier de l’association 
Landes Insertion Mobilité qui gère un garage solidaire à 
Pontonx-sur-l’Adour.

Les bénéficiaires de ce garage sont des personnes orien-
tées par les prescripteurs sociaux. Ils peuvent ainsi se 
rendre à un entretien d’embauche, suivre une formation... 

Une formule itinérante de « garage mobile » est égale-
ment développée pour réaliser des interventions au plus 
proche des personnes en difficulté de mobilité.

Les prestations d’atelier de ce garage sont effectuées par 
des salariés en insertion, encadrés par un responsable 
d’atelier. Les pièces sont issues de fournisseurs locaux ou 
de la filière du réemploi qui sont conformes aux règle-
mentations constructeurs. Le traitement des déchets est 
assuré par des entreprises locales et landaises.

@ Xlandes-info : : Un garage solidaire pour trouver du travail

Action 
interne

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/un-garage-solidaire-pour-trouver-du-travail
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CONTRIBUTION DES ACTIONS 
SÉLECTIONNÉES AUX FINALITÉS 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Soutien aux filières avicoles

■ épanouissement de tous les êtres humains :
soutenir des familles en temps de crise pour garantir l’accès
aux besoins du quotidien ;

■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :
réactivité de mobilisation en temps de crise
pour soutenir un secteur ;

■ transition vers une économie circulaire :
appui aux filières agricoles locales.

Drive fermier de Nonères

■ épanouissement de tous les êtres humains :
accès à une alimentation de qualité ;

■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :
inclusion sociale et accès à l’emploi pour tous ;

■ transition vers une économie circulaire :
promotion des circuits courts.

Marque Landes

■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :
partenariat local ;

■ la transition vers une économie circulaire :
promotion des filières locales.

Soutien aux acteurs locaux de la forêt

■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :
appui à un secteur d’emplois ;

■ transition vers une économie circulaire :
promotion d’une filière locale ;

■ lutte contre le changement climatique :
rôle de puits carbone assuré par le massif forestier ;

■ préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources
ainsi que la sauvegarde des services qu’ils fournissent et des
usages qui s’y rattachent :
fourniture de matières premières naturelles.

Filière énergie-bois de la collectivité

■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :
investissement de la collectivité en faveur de l’emploi local ;

■ transition vers une économie circulaire :
promotion d’une filière locale ;

■ lutte contre le changement climatique :
ressource énergétique locale.

Actions territoriales

Action interne
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Depuis l’année 2020, le Conseil départemental, l’État et l’ADEME 
ont entrepris avec l’ensemble des acteurs de la transition éner-
gétique un travail de concertation et d’élaboration d’une stra-
tégie départementale de transition énergétique..
Nouvellement élue en 2021, j’ai été heureuse de participer pleinement à cette 
démarche avec le concert des services du Département. Cette stratégie colla-
borative et participative a fait émerger deux objectifs centraux :
- la réduction de la consommation énergétique du territoire de 25 % en 2030,
-  la couverture des besoins énergétiques du territoire à hauteur de 84 % en

2030.
Au-delà des engagements pris, les objectifs sont clairs et précis ; il s’agit priori-
tairement de réduire la précarité énergétique, d’agir pour accélérer la rénova-
tion énergétique du parc immobilier et de baisser le coût de la mobilité.
Cette politique pour la transition énergétique devra être un coup de pouce 
tangible pour le portefeuille des Landaises et des Landais.”

Patricia Beaumont, 
Conseillère départementale en charge de la transition énergétique

” 

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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INONDATIONS ET ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
L’année 2020 a été caractérisée par 4 périodes de fortes 
intempéries ayant provoqué des crues et des inondations 
en mars, mai, octobre et décembre.

L’épisode du 11 mai 2020 dont la fréquence est estimée 
à 100 ans a été particulièrement violent dans le Nord du 
département, avec des crues ayant emporté ou dégradé 
notamment des Ouvrages d’Art (OA) sur les routes dépar-
tementales.

La mise en œuvre de la Dotation de solidarité en faveur 
de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs 
groupements touchés par des événements climatiques ou 
géologiques (aide de l’État) a été engagée. Deux réunions 
d’informations des élus ont été organisées en janvier 2021 
à Mont-de-Marsan et à Dax.

Le Département, réuni en session extraordinaire en janvier 
2021, a voté un crédit de 500 000 € pour les réparations 
immédiates de son propre réseau et un crédit de 500 000 € 
afin d’accompagner les collectivités locales concernées en 
complément ou non de la dotation de l’Etat.

Il convient de préciser que l’enveloppe de 500 000 € votée 
en janvier 2021 pour les réparations sur le réseau routier 
départemental a permis de réaliser les premières répara-
tions suite aux inondations de fin 2020. Le montant total 
des réparations et remises en état (reprise d’affaissement, 
réparation de ponts) pour l’ensemble des évènements de 
2020 est de l’ordre de 3,5 millions d’euros.

STRATÉGIE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À L’HORIZON 2030
Le 1er Forum de la transition énergétique qui s’est déroulé 
les 26 et 27 novembre derniers a été l’occasion de lancer 
officiellement la stratégie de la transition énergétique des 
Landes à l’horizon 2030 en présence de la Préfète Cécile 
Bigot-Dekeyzer et du Président de l’Assemblée départe-
mentale Xavier Fortinon.

Elaboré avec l’État, l’ADEME – Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie (qui a financé à hauteur de 
50% l’élaboration de la stratégie), elle a été co-construite 
avec l’ensemble des acteurs du territoire (collectivités, 
énergéticiens, chambres consulaires, Fédération Française 
du Bâtiment – FFB - , Solidaires pour l’Habitat – SOLIHA –, 
industries…) et en cohérence avec l’ensemble des 
démarches déjà engagées.

Elle fixe un cap pour réduire les consommations énergé-
tiques (actions de sobriété et d’efficacité énergétique) du 
territoire et développer de manière raisonnée les énergies 
renouvelables.

Réduire la précarité énergétique, agir pour la rénovation 
énergétique des logements, mettre en œuvre des équi-
pements performants dans l’habitat, baisser le coût de la 
mobilité sont autant d’actions permettant de baisser de 
25 % les consommations d’énergie à l’horizon 2030.

En parallèle, engager le département dans le dévelop-
pement de projets d’énergies renouvelables pour envisa-
ger une autonomie énergétique à l’horizon 2033 tout en 
limitant la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers et en favorisant les retombées économiques pour 
les territoires constitue le 2e axe de cette stratégie. 

L’accompagnement du développement des outils de 
gouvernance des projets, l’ingénierie territoriale et les 
opportunités d’expérimentation et d’innovation (énergies 
marines, stockage, hydrogène, filières émergentes,…) est 
également une des orientations de cette stratégie.

LE FORUM

@ Xlandes-info : 
Transition énergétique : des actions pragmatiques pour des objectifs ambitieux

Actions 
territoriales

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/transition-energetique-des-actions-pragmatiques-pour-des-objectifs-ambitieux
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SIGNATURE DE CONTRATS DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (CRTE)
À la suite de la crise sanitaire, le Gouvernement a souhaité 
mettre en place un nouveau type de collaboration avec 
les collectivités territoriales : le Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE) qui vise à accélérer la relance, 
en mettant l’accent sur la transition écologique et la cohé-
sion territoriale.

Le Département s’est associé à la démarche avec l’État 
en signant en 2021 des CRTE avec les territoires : les 
Communautés d’Agglomérations de Mont-de-Marsan 
et du Grand Dax, les Communautés de communes du 
Seignanx et de Maremne-Adour-Côte-Sud, les Pôles 
d’équilibre territorial et rural (PETR) d’Adour Chalosse 
Tursan, de Haute-Lande-Armagnac et de Landes-Nature-
Côte-d’Argent. 

Cet engagement permettra de garantir que tous les terri-
toires seront soutenus en intégrant dans leurs stratégies 
les priorités départementales : accessibilité des services 
au public, habitat, transition énergétique, mobilité, Plan 
alimentaire départemental « Les Landes au menu », Pacte 
territorial d’insertion (PTI), Plan « Bien Vieillir », aide aux 
familles, lutte contre la pauvreté, inclusion numérique 
(déploiement de conseillers dans les territoires).

Afin de cofinancer les projets des CRTE, l’Assemblée 
départementale a voté un fonds spécifique de 5 millions 
d’euros sur 2022-2023.
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PLAN DE MOBILITÉ DE L’ADMINISTRATION
Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de mobilité 
départementale (thématique « fil rouge » de ce rapport), 
le Département s’est engagé dans la mise en œuvre d’un 
Plan de mobilité de l’administration (PDMA) sur la période 
2021/2023.

Le PDMA a été adopté lors du vote du Budget Primitif 
2021 après avoir été présenté aux instances représenta-
tives du personnel (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail et Comité Technique).

En amont, le groupe projet inter-directions associé au 
déploiement de ce plan a travaillé le cadencement des 
actions et le portage de chacune d’elles afin de garantir la 
dynamique de suivi durant les 3 années.

Le plan d’actions repose sur 4 axes :
- réduire les besoins en déplacements,
- développer et inciter au report modal,
- optimiser les déplacements professionnels,
-  communiquer/sensibiliser à l’attention des agents et des

élus.

En 2021, la première action du PDMA s’est concrétisée. 
Vingt vélos (vélos classiques dits « musculaires » et vélos 
à assistance électrique) ont été intégrés dans la flotte de 
véhicules de service.

Cette action fait partie de l’axe « Optimisation des dépla-
cements professionnels » et a pour objectif de limiter le 
recours à un véhicule motorisé pour les trajets courts de 
moins de 5 kilomètres qui représentent environ 10 % des 
trajets professionnels effectués sur une année.

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DE LA MOBILITÉ
Covoiturage
La politique départementale de la mobilité tend vers la diminution voire la fin 
de l’autosolisme au profit de modes alternatifs de déplacement plus écores-
ponsables, de dispositifs d’autopartage et/ou de covoiturage.

Depuis 2008, le Département agit en faveur du développement du covoiturage 
sur le territoire en participant notamment financièrement à la création et l’amé-
nagement d’aires de covoiturage des collectivités.
Cette participation sur sollicitation est reconduite en 2021 dans l’attente de la 
conclusion d’une réflexion menée sur la thématique.

À cette issue, la réalisation d’un schéma des aires de covoiturage est envisagée 
afin de hiérarchiser les interventions en favorisant la mobilité du quotidien et 
traitant la saisonnalité sur le secteur littoral.

Un travail est également mené en interne à la collectivité pour réduire la part 
d’autosolisme dans les trajets domicile-travail des agents.

En savoir plus : landes.fr/aires.covoiturage

Action 
interne

https://www.landes.fr/aires-covoiturage
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CONTRIBUTION DES ACTIONS 
SÉLECTIONNÉES AUX FINALITÉS 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Inondations et engagement de la Collectivité

■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :
solidarité territoriale.

Stratégie de la transition énergétique à l’horizon 2030

■ épanouissement de tous les êtres humains : accès aux besoins
en énergie ;

■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :
engagement des acteurs locaux ;

■ transition vers une économie circulaire :
appui sur les filières locales ;

■ lutte contre le changement climatique :
développement des énergies renouvelables ;

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

Signature de Contrats de Relance et de Transition Ecologique

■ épanouissement de tous les êtres humains :
lutte contre la précarité énergétique et l’exclusion numérique ;

■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :
engagement des acteurs locaux ;

■ transition vers une économie circulaire :
appui sur les filières locales ;

■ lutte contre le changement climatique :
développement des énergies renouvelables ;

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

Plan de Mobilité de l’Administration

■ épanouissement de tous les êtres humains :
accès à la mobilité ;

■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :
approche transversale de la démarche ;

■ lutte contre le changement climatique :
diminution des émissions de gaz à effet de serre générées
par les transports ;

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

LE FORUM

Actions territoriales

Action interne
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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

Notre département dispose d’une nature exceptionnelle que nous 
devons préserver. Aussi, nos politiques en faveur de la préserva-
tion de nos milieux naturels sont volontaristes et ambitieuses.
Au travers de nos syndicats mixtes, instrument de la puissance publique du 
Département, et des équipes du Département, notre collectivité agit en luttant 
contre les pollutions, la protection de la biodiversité landaise, la protection de 
l’eau et du littoral, etc…
Nous voulons donner plus de places aux mobilités durables et en particulier aux 
déplacements doux. Grâce au Schéma départemental cyclable, nous élargissons 
le maillage en matière d’offre « vélo ».  Par conséquent, la réhabilitation de l’an-
cienne voie ferrée Mont-de-Marsan – Saint-Sever - Hagetmau en piste cyclable 
va dans ce sens. Cet itinéraire devrait permettre de connecter les réseaux 
cyclables de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques en reliant Saint-Sympho-
rien à Orthez.”

Jean Luc-Delpuech, 
Vice-Président en charge de la transition écologique

”
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INAUGURATION DU CIRCUIT DE RANDONNÉE DE L’ÉTANG D’AUREILHAN
Après la réalisation d’une étude de faisabilité technique et 
règlementaire pour la création de l’itinéraire et une phase 
travaux de plusieurs mois, le circuit de randonnée de 
l’étang d’Aureilhan a été inauguré en octobre 2021.

Site classé afin de préserver les espaces et le patrimoine 
paysager, le circuit est uniquement accessible à pied et 
permet de traverser une mosaïque de milieux (proximité de 
la Promenade fleurie à Mimizan, du Château de Woolsack, 
pinède littorale, zones humides, zones de pâtures…).

Elément phare de ce circuit, un caillebotis de 360 mètres, le 
plus long jamais construit par les services du Département, 
permet de traverser une zone humide.

D’un montant de 371 000 €, ce projet, porté en maîtrise 
d’ouvrage par le Département, a fait l’objet de subven-
tions de la part de l’Europe, l’Etat et la Communauté de 
Communes de Mimizan.

Ces 13,5 kilomètres s’ajoutent aux 3 500 kilomètres de 
circuits pédestres déjà existants dans le département.

L’ensemble de ces circuits constitue le Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée non moto-
risées (PDIPR) pour lequel le Département est compétent 
en termes de mise en œuvre et de gestion.

Le PDIPR garantit la libre circulation des promeneurs sur les 
chemins balisés. Dans ce cadre, des délibérations ont été 
acquises auprès des Communes pour les chemins ruraux et 
parcelles communales et des autorisations de passage ont 
été accordées via des conventions signées avec les particu-
liers pour les chemins privés.

Les circuits sont accessibles :
- en ligne via un site dédié rando.landes.fr,
-  en format papier sous la forme d’une collection de rando-

guides disponible dans les offices de tourisme au prix de
2 € l’unité. Ces guides regroupent l’ensemble des itiné-
raires par secteur et par thématique.

@ Xlandes-info : La boucle de l’étang d’Aureilhan inaugurée

Actions 
territoriales

https://rando.landes.fr/
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/la-boucle-de-letang-daureilhan-inauguree
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EXPOSITION « ADOUR, D’EAU ET D’HOMMES » AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
L’exposition « Adour, d’eau et d’hommes » met en lumière 
la géographie et l’histoire de l’Adour et de ses affluents, 
et montre comment ce fleuve a façonné les paysages au fil 
des siècles.

Cette exposition invite le public à plonger au cœur du 
fleuve, de ses sources à son embouchure, avec comme 
objectif de le sensibiliser à la richesse de ce patrimoine 
pour mieux comprendre les enjeux de demain.

Ainsi, le visiteur découvre par des jeux, des cartes, des 
illustrations la morphologie du fleuve, mais aussi le lien 
entre le fleuve, l’installation et le développement des cités 
landaises, le développement de l’agriculture et le déploie-
ment des activités économiques notamment thermales. 
L’eau et les cours d’eau ont été de puissants facteurs dans 
l’histoire et l’évolution des territoires mais aussi des socié-
tés landaises.

L’exposition, réalisée en partenariat avec l’Institution Adour, 
se complète de reproductions de documents d’archives 
inédits (plans des Ponts et chaussées, fonds de plaques de 
verre de la famille Trubert de Saint-Barthélémy).

Ouverte au grand public depuis mai 2021, elle s’adresse 
également aux scolaires, accueillis par le service éducatif, 
et a vocation à circuler sur le territoire, dans le cadre du 
dispositif « Connaissance partagée du territoire ».

En savoir plus : archives.landes.fr

LUTTE CONTRE LES PLANTES INVASIVES
Selon le règlement Européen relatif à la prévention et à la 
gestion de l’introduction et de la propagation des espèces 
exotiques envahissantes, une espèce exotique envahis-
sante est « une espèce exotique dont l’introduction ou 
la propagation s’est révélée constituer une menace pour 
la biodiversité et les services écosystémiques associés, 
ou avoir des effets néfastes sur la biodiversité et lesdits 
services ».

Ces espèces sont terrestres ou aquatiques, végétales ou 
animales. Par exemple, dans les Landes, peuvent être 
énumérées les espèces suivantes : 

-  espèces animales : l’écrevisse de Louisiane, la tortue de
Floride…

-  espèces végétales : l’ambroisie à feuilles d’armoise,
l’herbe de la pampa…

Focus sur la lutte contre les plantes invasives opérée par 
le Syndicat mixte Géolandes

Face aux enjeux importants qui pèsent sur les usages des 
plans d’eau arrières-littoraux, la lutte contre les plantes 
invasives est l’une des missions de Géolandes (Syndicat 
Mixte créé en 1988 pour la sauvegarde et la gestion des 
étangs landais). 

À l’origine largement utilisées en aquariophilie et dans 
les bassins d’agrément, ces plantes à forte dynamique de 
colonisation, développant des biomasses importantes, 
sont bien implantées dans le département, et notamment 
dans les plans d’eau landais.

En 2021, des travaux de moissonnage faucardage de 
plantes aquatiques envahissantes se sont déroulés, comme 
depuis 2012, sur le lac de Parentis-Biscarrosse.

Le moissonnage faucardage permet de collecter et d’éva-
cuer la matière végétale vers la filière de valorisation la plus 
opportune selon le site d’extraction (compostage, épan-
dages en parcelles forestières).

L’évacuation doit en effet prendre en compte le risque de 
dissémination lié aux déchets issus de ces chantiers. En 
effet, certaines plantes peuvent conserver leurs aptitudes à 
se reproduire, soit par graines soit par bouturage, selon le 
degré d’humidité du site de réception.

@ Xlandes-info : 
Géolandes veille sur les lacs et étangs landais

@ Xlandes-info : Archives départementales des Landes : autour de l’Adour

https://youtu.be/dk5IS8rkn2E
https://archives.landes.fr/article.php?larub=193&titre=exposition-en-cours
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/archives-departementales-autour-de-ladour
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LABELLISATION DE LA RESTAURATION COLLECTIVE PUBLIQUE
Dix sites de restauration collective ont reçu la certification 
« Ecocert en Cuisine » en 2021, parmi eux des collèges 
publics landais (collèges de Montfort-en-Chalosse, Tartas, 
Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Sever et Labrit).

En 2019, l’Assemblée départementale a approuvé l’accom-
pagnement par la formation d’un groupe pilote d’acheteurs 
publics pour le développement de l’approvisionnement 
en produits biologiques et locaux en restauration collec-
tive publique, dans le cadre de la labellisation « Ecocert en 
cuisine ».

La labellisation « Ecocert en cuisine » valorise les établis-
sements de restauration collective qui introduisent des 
produits bio, locaux et sains : utilisation de produits biolo-
giques et locaux dans les menus, respect de la saisonnalité 
des produits, introduction des protéines végétales, cuisine 
faite maison, lutte contre le gaspillage alimentaire, utilisa-
tion d’éco détergents...

Cet engagement permet de soutenir le développement de 
l’approvisionnement en bio et local, de contribuer à l’attrac-
tivité du territoire (vitrine d’excellence pour les cantines) et 
d’accompagner l’atteinte des objectifs de la loi « Egalim » 
(Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et une alimentation saine et durable).

L’objectif est ensuite de déployer le label progressivement 
à tous les acheteurs publics, sur la base du volontariat.

Cette démarche s’inscrit dans le dispositif plus global du 
Plan Alimentaire Départemental Territorial (PADT) « Les 
Landes au menu ! » qui se décline en cinq axes :

-  Axe 1 : permettre à la restauration collective des Landes
de répondre aux attendus de la loi « Egalim »,

-  Axe 2 : éduquer et sensibiliser à une alimentation durable
et de qualité,

-  Axe 3 : préserver et promouvoir l’environnement et les
ressources du territoire,

-  Axe 4 : produire une alimentation saine et de qualité,
accessible à tous,

-  Axe 5 : mettre en place une stratégie de communication
et de mobilisation des acteurs.

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DE LA MOBILITÉ
Programme de résorption de points de 
collisions avec la faune sauvage sur le réseau 
routier départemental
Le réseau routier landais s’étend sur 12 128 kilomètres dont 4 280 kilo-
mètres de routes départementales. 

Entre 2009 et 2019, 767 collisions avec la grande faune ont été recensées 
par les services du Département. Il s’agit uniquement de collisions avec 
les grands mammifères (chevreuil, cerf et sanglier) ayant donné lieu à un 
signalement et ayant parfois provoqué un accident.

Les directions de l’Aménagement et de l’Environnement du Département 
travaillent à la mise en œuvre d’un programme de résorption de points 
de collisions avec la faune sauvage sur le réseau départemental autour 
de deux objectifs : améliorer la sécurité des usagers et participer à la 
préservation d’espèces animales en déclin (mammifères notamment). 

L’année 2021, première année de ce programme pluriannuel, a consisté 
à réaliser des recherches bibliographiques sur les dispositifs similaires 
déjà existants (méthodologie, retours d’expériences…).

Le suivi concernera les grands mammifères (cerf, sanglier, chevreuil), les 
mustélidés, les batraciens, les rapaces nocturnes.

Action 
interne
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CONTRIBUTION DES ACTIONS 
SÉLECTIONNÉES AUX FINALITÉS 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Inauguration du circuit de l’étang d’Aureilhan

■ épanouissement de tous les êtres humains :
pratique d’une activité de plein-air accessible à tous ;

■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :
maillage du territoire par des itinéraires ;

■ transition vers une économie circulaire :
développement du tourisme local et intervention de
prestataires ;

■ lutte contre le changement climatique :
pratique de la marche à pied ;

■ 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 des milieux traversés.

Lutte contre les plantes invasives

■ épanouissement de tous les êtres humains :
conciliation des usages économiques et de loisirs ;

■ transition vers une économie circulaire :
extraction vers des filières locales de valorisation ;

■ 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 biodiversité
locale.

Exposition « Adour, d’eau et d’hommes » 
aux Archives départementales

■ épanouissement de tous les êtres humains :
accès à la culture pour tous ;

■ préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources
ainsi que la sauvegarde des services qu’ils fournissent et des
usages qui s’y rattachent :
information, sensibilisation autour des milieux landais.

Labellisation de la restauration collective dans les collèges

■ épanouissement de tous les êtres humains :
accès à une alimentation de qualité ;

■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :
démarche transversale et accompagnement territorial
des acteurs locaux ;

■ transition vers une économie circulaire :
développer l’approvisionnement en circuits-courts ;

■ lutte contre le changement climatique :
diminution des émissions de gaz à effet de serre générés
par les transports ;

■ préservation de la biodiversité, des milieux,
des ressources ainsi que la sauvegarde des services
qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent :
développement des filières locales.

Actions territoriales

Action interne
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Depuis la mise en place du Budget Participatif Citoyen (BPC) en 
2019, notre collectivité a largement avancé sur ces politiques 
en faveur de la participation démocratique.
En 2021, nous avons voulu impliquer et intégrer plusieurs jeunes dans le 
processus délibératif du Budget Participatif. Trois filles et trois garçons ont eu 
l’occasion de faire partie de la Commission citoyenne du BPC afin de mieux inci-
ter les jeunes à s’impliquer.
Aussi, pour se donner les moyens de diffuser cette culture participative, l’insti-
tution départementale s’est munie d’un service dédié « Démocratie Participa-
tive et Innovation ».
Au-delà de cette initiative, nous veillons à l’appropriation des projets par les 
territoires par la mobilisation des acteurs au sein de diverses formes d’ins-
tances de concertation (Comités de pilotage ou technique, comités de site…). 
Nous apportons notre contribution également aux projets des territoires.”

Sylvie Bergeroo, 
Conseillère départementale en charge de la jeunesse et de la démocratie participative

”

6

MODALITÉS D’ÉLABORATION, 
MISE EN ŒUVRE ET ÉVALUATION 
DE L’ACTION PUBLIQUE
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COMMISSIONS INTÉRIEURES DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
L’Assemblée départementale (ou Conseil départemental) 
est composée de 30 conseillers départementaux.

Depuis la mandature qui a débuté en juin 2021, tous les 
membres de l’Assemblée départementale font désormais 
partie de la Commission permanente qui est donc compo-
sée de 30 membres, dont un Président, M. Xavier Fortinon, 
9 Vice-Présidents et 20 conseillers départementaux.

De plus, en 2021, des modifications ont été entreprises 
également sur le nombre et les champs d’intervention des 
commissions intérieures qui examinent les dossiers soumis 
à délibération. Ces modifications prennent en compte 
l’évolution des domaines d’actions du Département.

Treize Commissions intérieures existent désormais :
- Finances, Personnel, Administration générale,
- Autonomie (Personnes âgées et Personnes handicapées)
et Protection de l’Enfance,
- Insertion, Famille, Lutte contre les discriminations,
- Solidarité territoriale,
- Aménagement du territoire,
- Environnement : transition écologique et énergétique,
- Agriculture et Forêt,
- Attractivité, Tourisme et Thermalisme,
- Économie sociale et solidaire,
- Éducation et Sports,
- Jeunesse,
- Culture,
- Démocratie participative.

PARTICIPATION AUX RENCONTRES ÉCONOMIQUES TERRITORIALES 
EN HAUTE LANDES-ARMAGNAC
La 4e édition des Rencontres économiques territoriales a été 
organisée par le Pôle Haute Landes autour du thème des 
filières agricoles de qualité en Haute Landes-Armagnac.

Ces rencontres régulières sont des temps forts pour le terri-
toire. Elles sont destinées à tous les acteurs du territoire, y 
compris le grand public, et sont traitées sous l’angle du lien 
entre une filière économique et le territoire.

L’enjeu de cette édition était de mettre en lumière des 
initiatives, de déterminer les incidences passées et futures 
de ces filières sur la dynamique de développement terri-
torial.

Le Département a participé aux échanges en tant que chef 
de file des solidarités territoriales. Il est présent aux côtés 
des acteurs locaux, des territoires en tant que partenaire 
technique ou financier.

Actions 
territoriales
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CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA BANQUE DES TERRITOIRES
Dès 2019, le Conseil départemental des Landes a initié un 
programme de revitalisation des centres-villes et centres-
bourgs, qui concerne aujourd’hui 67 communes et fait 
l’objet d’une première convention avec la Banque des 
Territoires dont les actions permettent de s’inscrire dans la 
durée. 

La nouvelle convention, signée en septembre 2021, défi-
nit le cadre de la coopération entre les 2 institutions pour 
le programme « Petites villes de demain », destiné à 14 
communes landaises : Aire-sur-l’Adour, Amou, Gabarret en 
partenariat avec Roquefort, Geaune, Grenade-sur-Adour, 
Hagetmau, Labouheyre, Montfort-en-Chalosse en parte-
nariat avec Mugron, Morcenx-la-Nouvelle, Peyrehorade, 
Saint-Sever et Villeneuve-de-Marsan.

CRÉATION DE LA FONCIÈRE DE REVITALISATION
Le 22 octobre 2021, le Conseil départemental a approuvé 
la création d’une Foncière de revitalisation dotée d’un 
capital de 3,2 millions d’euros, détenu à 53 % par la SATEL 
(Société d’aménagement des territoires et d’équipement 
des Landes), 44 % par la Caisse des dépôts et consignations 
et 3 % par le Crédit Agricole d’Aquitaine. Le Département 
approuve ainsi la participation de la SATEL, dont il est 
actionnaire, au capital de la société.

La constitution d’une foncière de revitalisation (sous 
forme de société par action simplifiée) permet d’interve-
nir à l’échelle départementale pour participer à la revita-
lisation des centralités et notamment à la mise en œuvre 
des programmes nationaux Action Cœur de Ville et Petites 
Villes de Demain.

Plus précisément, cette société a pour objet :

-  la construction, l’acquisition et la réhabilitation en vue de
leur location d’immeubles à usage industriel, artisanal, de
bureaux, de services ou de locaux commerciaux, et, plus
généralement, toutes opérations industrielles, commer-
ciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement à son objet
social et à tous objets similaires ou connexes,

-  l’acquisition et la réhabilitation d’équipements touris-
tiques en vue de leur location à un exploitant,

-  toutes opérations immobilières, commerciales et finan-
cières se rapportant au Programme Cœur de Ville et
Petites Villes de Demain, mais également pour toute
commune landaise ayant identifié un enjeu stratégique
sur un immeuble situé dans son centre-bourg, dont les
logements acquis seraient cédés après réhabilitation.
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OUTILS D’INFORMATION INTERNE AUX SERVICES 
DU DÉPARTEMENT
La Direction des Ressources Humaines et des Moyens informe les agents des 
actualités « vie de la Collectivité » via plusieurs types d’outils de communication.

En 2021, la mise en place de podcasts (enregistrements audios disponibles sur 
l’intranet) a complété la palette d’outils de communication déployés.

Lettre interne (Entre nous), podcasts, livret d’accueil des nouveaux agents, 
vidéos en ligne… sont autant de déclinaisons diverses pour partager l’informa-
tion, mettre en lumière les différents métiers de la Collectivité.

Ces outils d’information interne permettent ainsi de créer du lien entre les 
services des différentes Directions et d’alimenter la connaissance de chaque 
agent qui peut, à son tour, informer les usagers.

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DE LA MOBILITÉ
Mobilité, une politique territoriale et transversale
Depuis la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) de 2015, la Région Nouvelle-
Aquitaine est le chef de file des mobilités à l’échelon régional. Au niveau local, la Loi d’Orientation des Mobilités 
(LOM) de 2019 a laissé aux Communautés de communes la possibilité de devenir Autorités Organisatrices de la 
Mobilité (AOM).

Toutefois, le rôle central du Département en matière de cohésion sociale et territoriale et d’accompagnement des 
collectivités est affirmé en plaçant l’accès à la mobilité au cœur des politiques d’insertion et de solidarité qu’il initie.

À ce titre, le Département, acteur majeur des solidarités dans les Landes, s’est engagé dans l’accompagnement de 
la mise en œuvre locale du droit à la mobilité.

Il a ainsi initié une réflexion avec les intercommunalités autour d’un projet de plan d’actions.

Ces échanges, réalisés par secteurs géographiques et réunissant agents et élus, ont confirmé la sensibilité des 
territoires pour l’écomobilité et leur souhait de pouvoir être accompagnés dans leurs projets de mobilité par le 
Département.

La stratégie départementale qui découle de cette co-construction vise à coordonner l’ensemble des actions du 
Département en matière de mobilité et à s’articuler avec celles menées par les autres acteurs, afin de développer 
une politique départementale de la mobilité partagée, pragmatique, opérationnelle. Le Département intervient ici 
en articulation et en complémentarité des réflexions et projets des territoires.

Cette démarche est transversale à plusieurs politiques sectorielles menées par le Département : aménagement 
du territoire, solidarité et insertion, éducation et jeunesses, environnement et transition énergétique, économie 
sociale et solidaire…

ENTRETIEN AVEC…

Laurène QUEURY,  
coordonnatrice « Sports de  

nature » et « Économie Sociale et  
Solidaire », Direction de l’Éducation  

de la Jeunesse et des Sports (DEJS)

Lettre d’information interne du Département des Landes

Septembre 
2021

Directeur de la publication
Xavier Fortinon
Responsable de la publication
Pascal Naud

Conception/Impression : Dpt40
Crédit photos : S. Zambon/R. Loison/Dpt40

Le mot du DGS
Ce mois-ci, Entre Nous met à l’honneur les engagements du Département en faveur du sport : le développement maîtrisé des sports 
de nature, l’incitation à la pratique d’une activité et le soutien aux structures par le sponsoring sportif. Dans ce cadre, Henri Bédat, 
vice-président en charge du personnel et délégué au sport, détaillera la politique sportive départementale ainsi que ses aspirations 
en tant que nouvel élu chargé du personnel. Enfin, cette édition revient sur l’accueil des nouveaux agents techniques des collèges.
Je vous souhaite une belle rentrée et une bonne lecture à toutes et à tous.

Olivier Carbonnière, Directeur général des services

[MISE À L’HONNEUR]

Présentez-nous vos missions en matière de sports de nature.
J’ai pour mission de coordonner 2 volets de la politique sportive 
départementale : le développement maîtrisé des sports de na-
ture et celui du surf. Par « maîtrisé », on entend veiller à la prise en 
compte de plusieurs critères (environnementaux, fonciers, sociaux) 
garantissant la sécurité des pratiquants, la pérennité de l’activité, 
l’accessibilité à tous et le respect du site. Les sports de nature sont 
des activités s’exerçant dans un environnement naturel (course 
d’orientation, voile, surf, canoë-kayak, vol à voile…). 
J’anime la Commission Départementale des Espaces, Sites et 
Itinéraires (CDESI), mise en place en 2005 par le Département. 
C’est une instance de concertation pour les projets sports de nature 
présidée par Henri Bédat, élu délégué au sport. La CDESI élabore le 
Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) qui 
définit les axes du développement maîtrisé des sports de nature. La 
Commission doit être consultée pour les projets d’aménagement 
impactant la pratique des sports de nature sur les sites inscrits au 
Plan. Toute demande d’inscription au PDESI est étudiée selon 5 
critères (sportif, foncier, environnemental, social, touristique). Après 
inscription, le site pourra éventuellement profiter d’une aide finan-
cière pour l’aménagement (améliorer l’accessibilité, sécuriser la 
pratique…). Cette aide est votée par les élus départementaux lors 
d’une commission permanente. Aujourd’hui, nous avons plus de 20 
sites inscrits. 
En parallèle, je coordonne les actions de la politique sportive 
pour le développement du surf. J’interviens sur la gestion et le  
fonctionnement de l’Académie du Surf et des Activités du Littoral 
(ACASAL), structure accueillant des formations aux métiers du sport 
organisées par le CREPS de Bordeaux-Aquitaine. J’assure égale-
ment le suivi de partenariats avec la Fédération Française de Surf.

Quelles actions sont mises en place pour développer la  
pratique sportive ?
Au-delà de l’aménagement des Espaces Sites et Itinéraires, plu-
sieurs dispositifs ont été mis en place. Je pense notamment au 
chèque sport, une aide de 50 € à l’acquisition de la première 
licence sportive (25 € pour la seconde), destiné aux 6e ou 
jeunes du même âge inscrits en établissement médico-social 
ou hospitalier. De façon plus indirecte, c’est à travers le sou-
tien aux écoles de sports et aux comités sportifs, les aides 
à la formation aux métiers du sport ou dédiées aux sportifs 
professionnels que nous encourageons la pratique sportive. 
De plus, Les Landes sont labélisées « Terre de Jeux 2024 ». 
Dans le cadre de mes missions, j’anime et coordonne cet en-
gagement qui promeut le sport au quotidien et les valeurs de 
l’Olympisme.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
Mes missions s’inscrivent dans une vision durable sur le plan 
social et environnemental. J’apprécie de travailler pour un 
Département sportif prenant en compte l’importance de 
l’aspect « maîtrisé » des sports de nature. La diversité des 
missions, des projets, des acteurs et des rencontres me plaît 
particulièrement.

LE SPORT DANS LES LANDES 
une priorité de la politique départementale 

Action 
interne
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CONTRIBUTION DES ACTIONS 
SÉLECTIONNÉES AUX FINALITÉS 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Commissions intérieures de l’Assemblée départementale

■ épanouissement de tous les êtres humains :
analyse des spécificités du territoire ;

■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :
gouvernance de l’action publique.

Participation aux Rencontres territoriales économiques 
en Haute Landes Armagnac

■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :
participation aux actions des territoires ;

■ transition vers une économie circulaire :
promotion des filières locales ;

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

Convention de partenariat avec la Banque des territoires

■ épanouissement de tous les êtres humains :
réponse aux besoins du quotidien ;

■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :
rénovation urbaine et revitalisation rurale ;

■ transition vers une économie circulaire :
maintien du tissu économique local.

Création de la Foncière de revitalisation

■ épanouissement de tous les êtres humains :
réponse aux besoins du quotidien ;

■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :
rénovation urbaine et revitalisation rurale ;

■ transition vers une économie circulaire :
maintien du tissu économique local.

Outils d’information interne aux services du Département

■ épanouissement de tous les êtres humains :
accès à l’information ;

■ cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations :
transversalité des sujets portés à connaissance.

ENTRETIEN AVEC…

Laurène QUEURY,  
coordonnatrice « Sports de  

nature » et « Économie Sociale et  
Solidaire », Direction de l’Éducation  

de la Jeunesse et des Sports (DEJS)
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Le mot du DGS
Ce mois-ci, Entre Nous met à l’honneur les engagements du Département en faveur du sport : le développement maîtrisé des sports 
de nature, l’incitation à la pratique d’une activité et le soutien aux structures par le sponsoring sportif. Dans ce cadre, Henri Bédat, 
vice-président en charge du personnel et délégué au sport, détaillera la politique sportive départementale ainsi que ses aspirations 
en tant que nouvel élu chargé du personnel. Enfin, cette édition revient sur l’accueil des nouveaux agents techniques des collèges.
Je vous souhaite une belle rentrée et une bonne lecture à toutes et à tous.

Olivier Carbonnière, Directeur général des services

[MISE À L’HONNEUR]

Présentez-nous vos missions en matière de sports de nature.
J’ai pour mission de coordonner 2 volets de la politique sportive
départementale : le développement maîtrisé des sports de na-
ture et celui du surf. Par « maîtrisé », on entend veiller à la prise en
compte de plusieurs critères (environnementaux, fonciers, sociaux)
garantissant la sécurité des pratiquants, la pérennité de l’activité,
l’accessibilité à tous et le respect du site. Les sports de nature sont
des activités s’exerçant dans un environnement naturel (course
d’orientation, voile, surf, canoë-kayak, vol à voile…).
J’anime la Commission Départementale des Espaces, Sites et
Itinéraires (CDESI), mise en place en 2005 par le Département.
C’est une instance de concertation pour les projets sports de nature
présidée par Henri Bédat, élu délégué au sport. La CDESI élabore le
Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) qui
définit les axes du développement maîtrisé des sports de nature. La
Commission doit être consultée pour les projets d’aménagement
impactant la pratique des sports de nature sur les sites inscrits au
Plan. Toute demande d’inscription au PDESI est étudiée selon 5
critères (sportif, foncier, environnemental, social, touristique). Après
inscription, le site pourra éventuellement profiter d’une aide finan-
cière pour l’aménagement (améliorer l’accessibilité, sécuriser la
pratique…). Cette aide est votée par les élus départementaux lors
d’une commission permanente. Aujourd’hui, nous avons plus de 20
sites inscrits.
En parallèle, je coordonne les actions de la politique sportive
pour le développement du surf. J’interviens sur la gestion et le
fonctionnement de l’Académie du Surf et des Activités du Littoral
(ACASAL), structure accueillant des formations aux métiers du sport
organisées par le CREPS de Bordeaux-Aquitaine. J’assure égale-
ment le suivi de partenariats avec la Fédération Française de Surf.

Quelles actions sont mises en place pour développer la 
pratique sportive ?
Au-delà de l’aménagement des Espaces Sites et Itinéraires, plu-
sieurs dispositifs ont été mis en place. Je pense notamment au 
chèque sport, une aide de 50 € à l’acquisition de la première
licence sportive (25 € pour la seconde), destiné aux 6e ou 
jeunes du même âge inscrits en établissement médico-social 
ou hospitalier. De façon plus indirecte, c’est à travers le sou-
tien aux écoles de sports et aux comités sportifs, les aides 
à la formation aux métiers du sport ou dédiées aux sportifs 
professionnels que nous encourageons la pratique sportive. 
De plus, Les Landes sont labélisées « Terre de Jeux 2024 ». 
Dans le cadre de mes missions, j’anime et coordonne cet en-
gagement qui promeut le sport au quotidien et les valeurs de 
l’Olympisme.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
Mes missions s’inscrivent dans une vision durable sur le plan 
social et environnemental. J’apprécie de travailler pour un 
Département sportif prenant en compte l’importance de 
l’aspect « maîtrisé » des sports de nature. La diversité des 
missions, des projets, des acteurs et des rencontres me plaît 
particulièrement.

LE SPORT DANS LES LANDES
une priorité de la politique départementale 

Actions territoriales

Action interne
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CONTRIBUTION DE LA THÉMATIQUE « POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DE LA MOBILITÉ » 
AUX FINALITÉS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La thématique « fil rouge » de l’édition 2021 du Rapport développement durable est la politique départementale 
de la mobilité. Cette thématique concourt aux finalités du développement durable suivantes :

Epanouissement de tous 
les êtres humains : 
accès à la mobilité au plus grand 
nombre, accès aux besoins du 
quotidien.

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

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

Préservation de la biodiversité, des milieux, 
des ressources ainsi que la sauvegarde des 
services qu’ils fournissent et des usages qui 
s’y rattachent : 
résorber les points de collisions avec la 
faune tout en garantissant la sécurité des 
usagers.

Transition vers une économie circulaire : 
soutien aux initiatives locales en matière 
de mobilité et d’accès à la mobilité.
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23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
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