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es épisodes successifs d’incendies auxquels nous avons été confrontés cet été témoignent 
des effets du changement climatique.

Dès lors, il nous appartient de réfléchir au territoire de demain, plus respectueux du 
vivant, tout en veillant à préserver les espaces naturels qui constituent une véritable 

richesse pour notre département.

Le Conseil départemental des Landes s’est emparé de la problématique depuis de nombreuses 
années et développe des politiques publiques ambitieuses en matière de développement durable 
et de transition énergétique. Mais l’urgence climatique nous impose d’aller plus vite et plus loin.

Car c’est la plus belle des promesses que nous pouvons formuler aux générations futures, je vous 
encourage à y consacrer toute votre attention.

En 2023, et pour les années futures, je sais pouvoir compter sur la volonté et la détermination des 
élus ainsi que celle des agents du Conseil départemental pour aller dans ce sens. Je leur renou-
velle toute ma confiance pour concourir à cet objectif sincère, primordial et commun.

Xavier Fortinon,
Président du Conseil départemental des Landes

ÉDITORIAL
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AVANT-PROPOS

epuis plus de dix ans, le Département des Landes présente le rapport annuel sur sa 
situation en matière de développement durable.

Cette sélection d’actions vise à illustrer la politique de la collectivité en faveur de tous 
les publics et territoires landais.

Chef de file des solidarités territoriales, le Département veille au respect de l’inclusion, à la protec-
tion des plus vulnérables, mobilise de nombreux réseaux locaux, appuie l’innovation, aménage et 
préserve notre territoire.

Pour cette édition 2022, présentée début 2023, une attention est portée sur l’atteinte des objec-
tifs de développement durable. L’action locale, ancrée sur le territoire landais, apporte sa contri-
bution à cette démarche à l’échelle internationale.

La thématique « fil rouge » de cette édition, la transition énergétique, est un exemple probant de 
cette contribution aux enjeux locaux, nationaux et internationaux.

Je vous invite à parcourir ce rapport 2022, véritable porter à connaissance pluri-thématique annuel 
de notre territoire.

Jean-Luc Delpuech
Délégué à l’Environnement : Transitions écologique et énergétique
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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 du-
rable dans les collectivités territoriales (article D2311-15 du Code Général des 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 L.110-1 du 
Code de l’Environnement) ;

	〉 la loi n°2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités 
mondiales (article modifié L.3311-2 du Code Général des Collectivités Territoriales).

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 décliné 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 sélection d’ac-
tions menées par le Département, qui apportent une réponse aux différents enjeux de territoire et contribuant au dévelop-
pement durable.

Les Objectifs de développement durable (ODD)
En 2021, la loi n°2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégali-
tés mondiales modifie l’article L.3311-2 du Code Général des Collectivités Territoriales en ajoutant la contribution à l’atteinte des 
objectifs de développement durable : « Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du Conseil départemen-
tal présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les 
politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation et à contribuer 
à l’atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté 
le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de 
son élaboration sont fixés par décret. ».

Descriptif des ODD

« Les Objectifs de développement durable sont un appel 
à l’action de tous les pays – pauvres, riches et à revenu 
intermédiaire – afin de promouvoir la prospérité tout en 
protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à 
la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui déve-
loppent la croissance économique et répondent à une 
série de besoins sociaux, notamment l’éducation, la santé, 
la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en 
luttant contre le changement climatique et la protection de 
l’environnement. […] 

Ces objectifs nous donnent la marche à suivre pour parve-
nir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils 
répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes 
confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inéga-
lités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à 
la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont 
interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est 
important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de 
leurs cibles, d’ici à 2030. » 
Source : Nations Unies, un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable.
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1 -  Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout 
dans le monde

2 -  Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, amélio-
rer la nutrition et promouvoir une agriculture durable

3 -  Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine 
et promouvoir le bien-être à tous les âges

4 -    Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de 
qualité dans des conditions d’équité et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

5 -   Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles

6 -   Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et 
assurer une gestion durable des ressources en eau

7 -  Garantir l’accès de tous à des services énergétiques 
fiables, durables et modernes, à un coût abordable

8 -   Promouvoir une croissance économique soutenue, 
partagée et durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous

9 -  Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir 
une industrialisation durable qui profite à tous et encou-
rager l’innovation

10 -   Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein

11 -   Faire en sorte que les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables

12 -   Établir des modes de consommation et de production 
durables

13 -  Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions

14 -   Conserver et exploiter de manière durable les océans, 
les mers et les ressources marines aux fins du dévelop-
pement durable

15 -  Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres

16 -  Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 
ouvertes aux fins du développement durable

17 -  Partenariats pour la réalisation des objectifs

 
Ces 17 ODD « onusiens » concernent 169 cibles au total et 
232 indicateurs retenus au niveau international. Ces indi-
cateurs internationaux sont déclinés en indicateurs natio-
naux pour refléter au mieux le contexte de chaque pays. En 
France, 98 indicateurs ont donc été identifiés.

L’édition 2022 du « Rapport développement durable » fera un focus sur le croisement 
des 17 ODD avec les actions sélectionnées et sera une première entrée en matière 
pour la prise en compte des 98 indicateurs nationaux de développement durable.

Les 17 ODD
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La thématique « fil rouge » du rapport 2022
La rédaction du « Rapport développement durable » est l’occasion de mettre en avant une thématique embléma-
tique de l’année. Pour l’édition 2022, cette thématique « fil rouge » est la transition énergétique.

L’engagement départemental en matière de transition énergétique s’est concrétisé en novembre 2021 par l’adop-
tion d’une stratégie départementale dédiée sur la période 2021-2030 pour le territoire landais. En résumé, cette 
stratégie est un ensemble de mesures phares pour accompagner et adapter le territoire au changement climatique. 

Elaborée avec l’État et l’Agence de la transition écologique (ADEME), cette stratégie a été co-construite avec l’en-
semble des acteurs du territoire (collectivités, chambres consulaires, Confédération de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment – CAPEB -, Fédération française du bâtiment – FFB -, Association solidaires pour l’habitat 
– SOliHA -, industries…) et ce, en cohérence avec l’ensemble des démarches déjà engagées sur le département. 

Elle fixe un cap pour réduire les consommations énergétiques (actions de sobriété et d’efficacité énergétique) du 
territoire et développer de manière raisonnée les énergies renouvelables, l’objectif étant de diminuer de 25 % les 
consommations d’énergie et de couvrir 84 % de nos besoins énergétiques grâce aux énergies renouvelables à l’ho-
rizon 2030.

En parallèle, engager le département dans le développement de projets d’énergies renouvelables pour envisager 
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 constituent le second axe de cette stra-
tégie.

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

L’ensemble de la stratégie constitue la base d’intervention de la collectivité en faveur de la transition énergétique. 

Ce champ croise l’ensemble des finalités du développement durable. C’est pourquoi elle constitue « le fil rouge » 
de l’édition 2022 du rapport.



Dynamisme démographique

418 122
habitants au 1er janvier 2023

Densité :

44,7 habitants/km2

(population municipale)

Agriculture
4 463 exploitations 

210 460 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

Paysage économique

44 214 établissements privés et publics dont :

• 327 communes, 15 cantons
• 18 Établissements publics de coopération intercommunale
• 4 289 km de voiries départementales

Espaces naturels
et forestiers

106 km de littoral

4 500 km environ de cours d’eau

599 930 ha de surface boisée totale

93 sites Nature 40 représentant près de

9 000 ha

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

142 500 salariés et non-salariés 
                       au 31 décembre 2019 

9 % taux de chômage
            (2e trimestre 2022)

34 200 inscrits tenus de rechercher un emploi 1

                   (3e trimestre 2022, catégories A, B et C)

Collèges

2 millions de repas servis annuellement
dans les collèges publics

39 collèges publics, 17 600 collègiens environ (public)

Tourisme

23,1 millions de nuitées touristiques estimées

1er département thermal français avec 

41 318 curistes 

450 958 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 
(PDIPR)

28 Espaces, Sites et Itinéraires (ESI)  
relatifs aux activités nautiques, d’orientation…

2 800 km  environ d’itinéraires cyclables balisés, variés et 
ouverts à tous (dont 125 km de voies vertes départementales) 
et une offre de 25 circuits cyclotouristiques

CHIFFRES CLÉS

9 243 km2

• Chiffres clés10
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Chiffres disponibles au 31 décembre 2022, d’après les sources suivantes :
Département des Landes, Direction Départementale des Territoires et de la Mer (Mémento des Landes, édition 2022), INSEE (Recensement de la population ; 
Tableau de bord de la conjoncture : Nouvelle-Aquitaine), DREETS Nouvelle-Aquitaine (Demandeurs d’emploi inscrits ; Conjoncture trimestrielle Landes T2 
2020), Agreste Nouvelle - Aquitaine (Recensement agricole 2020), Landes Attractivité (Le tourisme dans les Landes, chiffres clés édition 2022, saison 2021), 
Chambre de commerce et d’industrie des Landes (Chiffres clés de l’économie landaise - édition 2018).

1 catégorie A B C : demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité, ayant ou non exercé une activité dans le mois
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• Épanouissement de tous les êtres humains12
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Permettre à tous l’épanouissement par l’accès aux biens 
et services sans hypothéquer les possibilités d’épanouis-
sement des générations futures est le gage d’un déve-
loppement harmonieux des territoires. Le Conseil départe-
mental des Landes s’inscrit pleinement dans cette démarche et veille, 
à travers ses politiques, au respect de cet objectif sur son territoire. 
Ce bon-vivre, caractéristique de notre département, se retrouve 
dans nos politiques les plus emblématiques. Je pense au Village Lan-
dais Henri Emmanuelli, dans lequel 120 personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer sont prises en charge dans des conditions opti-
males. Je pense aussi au projet « Chacun sa vie, chacun sa réussite », 
qui verra le jour à Mont-de-Marsan et qui permettra à des jeunes 
porteurs du Trouble du spectre de l’autisme (TSA) entre 15 et 25 ans 
d’être accompagnés d’un point de vue éducatif, pédagogique, social 
et médico-social au quotidien. Je pense enfin à notre projet de lieu 
de répit partagé, dans lequel aidés et aidants viendront s’éloigner 
du quotidien induit par la prise en charge de la personne aidée pour 
se ressourcer. Mais le Conseil départemental agit dans bien d’autres 
champs, dans nos communes, dans les collèges, sur nos littoraux, 
dans nos espaces verts, garantissant ainsi l’épanouissement de tous 
les Landais et les Landaises. Nous continuerons d’agir pour réaliser 
l’épanouissement de chacun, dans la solidarité qui nous définit.

Paul Carrère, 
Vice-Président en charge de  

l’Autonomie des Personnes Âgées

”

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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PROJET « CHACUN SA VIE, CHACUN SA RÉUSSITE »
Après la création du Village Landais Alzheimer, le 
Département des Landes a débuté un nouveau projet inno-
vant de lieu de prise en charge et de ressources en faveur 
des jeunes porteurs du trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) et leur famille.
Dès 2018, au moment de poser les bases de cette initia-
tive visant à accompagner de jeunes autistes âgés de 15 
à 25 ans dans leur insertion professionnelle et sociale, le 
Conseil départemental s’est appuyé sur l’expertise d’un 
Comité scientifique tout en consultant le réseau associatif 
et les structures médico-sociales.
L’objectif est de faire des Landes un territoire d’excellence 
dans le domaine de l’autisme.

Le projet global « Chacun sa vie, chacun sa réussite » se 
décline en 3 axes :
- ouverture d’une structure d’accueil et d’accompagne-
ment pour adolescents et jeunes (lieu d’inclusion, d’ap-
prentissage et de préparation d’un projet de vie),
- initier et soutenir des solutions de répit aux familles,
- favoriser l’accueil de personnes présentant un TSA dans
divers domaines (structures sportives, médico-sociales).

Dans le cadre de ce projet d’envergure pluriannuel, les 
premiers « Rendez-vous landais de l’autisme » ont réuni 200 
personnes à Mont-de-Marsan en avril 2022.
Ce temps d’échange de pratiques et de savoirs a été égale-
ment un moment privilégié de rencontre entre profession-
nels, parents, scientifiques et étudiants.

@ XLandes-info.fr : 
La juste reconnaissance d’un métier d’utilité sociale

REVALORISATION DU SALAIRE  
DES AIDES À DOMICILE, EMPLOYÉS 
DANS LE PUBLIC
En janvier 2022, l’Assemblée départementale a voté une 
augmentation de 180 € net mensuels pour un temps plein 
pour les 1 250 aides à domicile du secteur public.

Dans les Landes, 2 000 agents exercent les fonctions 
d’aide-ménagère, d’auxiliaire de vie et de garde de jour 
auprès des personnes âgées ou en situation de handicap. 

1 250 travaillent pour les Services d’aide et d’accompagne-
ment à domicile (SAAD) publics. Les autres sont répartis 
entre le secteur privé, représenté essentiellement par le 
réseau associatif non lucratif, et l’emploi direct, où le parti-
culier est lui-même l’employeur.

Actions 
territoriales

@ XLandes-info.fr :  
Autisme : un élan collectif à maintenir

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/autisme-un-elan-collectif-a-maintenir
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/la-juste-reconnaissance-dun-metier-dutilite-sociale
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L’EXPÉRIMENTATION DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE

INTERVENTION DE L’ASSOCIATION 
COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE DANS 
LES COLLÈGES LANDAIS
L’association multiplie les interventions pour sensibiliser les 
jeunes aux risques de violences sexuelles, au harcèlement 
et aux bonnes pratiques sur les réseaux sociaux.

Elle mène ses actions avec l’aide de professionnels relevant 
de champs d’actions diversifiés (psychologues, éducateurs 
sportifs, gendarmerie, police...). De nombreux clubs spor-
tifs se sont engagés à ses côtés par la signature notamment 
d’une charte de bonne conduite. Le travail de l’association 
a d’ailleurs été mis en avant par plusieurs médias nationaux.

L’activité de cette association présente un intérêt significatif 
pour le Département au regard de ses missions de protection 
de l’enfance et de soutien à la pratique sportive des jeunes. 

Aussi, le Département soutient les actions de sensibilisa-
tion menées dans les clubs sportifs auprès des éducateurs 
et des enfants, permettant notamment aux licenciés âgés 
de 5 à 15 ans d’apprendre à se protéger contre les risques 
de pédophilie. De plus, 15 collèges (40 interventions, 1 800 
jeunes landais) ont été sensibilisés au cours de l’année 
scolaire 2021-2022 dans le cadre de la convention qui lie 
l’association au Conseil départemental, en concertation 
avec l’Éducation nationale. 

Le Département participe avec l’État, l’Éducation nationale 
et l’association Nouveaux cycles à une expérimentation sur 
la lutte contre la précarité menstruelle. Celle-ci entre dans 
sa deuxième année pour la période 2022-2023.

Elle consiste à la sensibilisation des élèves de sixième et de 
quatrième et de la communauté éducative sur la question 
des règles et sur les difficultés que rencontrent les élèves 
(absentéisme, stéréotypes, santé gynécologique, vie affec-
tive…) ne parvenant pas à se fournir des protections pério-
diques, notamment pour des raisons de pauvreté.

Lors de la première année d’expérimentation, ce sont près 
de 200 interventions qui ont eu lieu auprès des élèves de 
six collèges volontaires des Landes (Victor-Duruy à Mont-
de-Marsan, Félix-Arnaudin à Labouheyre, Jean-Moulin à 
Saint-Paul-lès-Dax, Jean-Marie Lonné à Hagetmau, Jules-
Ferry à Gabarret et Henri-Emmanuelli à Labrit). 

Dans ce cadre, le Département a financé à hauteur de :
- 10 000 € des interventions en milieu scolaire ;
- 2 000 € l’installation de distributeurs de protections pério-
diques ;
- 3 000 € la distribution de 112 kits de 6 serviettes mens-
truelles lavables dont la durée de vie est comprise entre 5
et 10 ans.

UN PÔLE SANTÉ OUVERT À TOUS AU 
SEIN DU VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER
Lors d’une étude en 2020, la zone de Dax a été identifiée 
clairement comme particulièrement vulnérable, avec une 
partie de la population accédant difficilement aux soins 
(jeunes, certains séniors, personnes et familles en situation 
de précarité, mineurs non accompagnés).

Un Centre de santé polyvalent mutualiste a donc été 
aménagé au sein du Village Landais Alzheimer par l’Union 
Territoriale de la Mutualité Française Landes après acquisi-
tion de locaux au Département des Landes.

Cette offre de proximité regroupe médecine générale, 
chirurgie dentaire, ophtalmologie, audioprothèse... à desti-
nation en particulier des Villageois et à tous les habitants 
du Grand Dax.

Ce Pôle de santé faisait partie du projet initial du Village 
Alzheimer, mais son ouverture, tout comme celle de 
plusieurs lieux accessibles au public au sein de la structure, 
a été retardée à cause de la crise sanitaire.
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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.
Ce rapport annuel présente l’état d’avancement du plan d’ac-
tions 2021-2023 du Département pour la promotion de l’éga-
lité entre les femmes et les hommes ainsi que les perspectives.

Sur le volet « interne », des nombreux indicateurs relatifs  
à la situation comparée des agentes et des agents du 
Département des Landes sont suivis chaque année dans 
les thématiques suivantes :
- effectifs,
- mobilités et recrutements,
- temps de travail,
- accès aux postes à responsabilité,
- montants et écarts de rémunérations,
- accès à la formation professionnelle,
- absentéisme,
- risques professionnels.

Sur la base de ce suivi, des mesures sont mises en œuvre 
par le Département des Landes pour garantir l’égalité 
professionnelle au sein des effectifs.

ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Les actions de XL Habitat en faveur de la 
sobriété énergétique
XLHabitat réduit déjà depuis plusieurs années son impact carbone grâce 
à la rénovation thermique des bâtiments, la pose de panneaux photo-
voltaïques en autoconsommation, le remplacement de l’ensemble des 
ampoules par des LED basse consommation, l’utilisation de matériaux 
biosourcés, la modernisation des équipements, l’isolation des combles…

Exemple 2022

Construit en 1954 à l’entrée de Moustey pour loger les salariés d’une 
ancienne scierie, un ensemble de cinq maisons a bénéficié d’une réhabi-
litation complète finalisée en 2022. 

Outre des réaménagements intérieurs et extérieurs, la performance éner-
gétique des bâtiments a été nettement améliorée, avec un saut d’au moins 
trois étiquettes dans le diagnostic de performance énergétique.

Le Département et l’État ont soutenu cette opération dans le cadre du 
Plan de relance. 

En effet, bien que le logement social ne relève pas d’une compétence 
obligatoire du Département, la collectivité a fait le choix de développer 
une politique en faveur du logement social dans une optique d’aména-
gement du territoire, et de lutte contre l’exclusion en facilitant l’accès au 
logement des familles les plus vulnérables.

En savoir plus : landes.fr/egalite-femmes-hommes

Action 
interne

https://www.landes.fr/egalite-femmes-hommes
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CONTRIBUTION DES ACTIONS 
SÉLECTIONNÉES AUX OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Projet « Chacun sa vie, chacun sa réussite »

Revalorisation du salaire des aides à domicile, 
employés dans le public

L’expérimentation de lutte contre la précarité menstruelle

Un Pôle Santé ouvert à tous au sein 
du Village Landais Alzheimer

Intervention de Colosse aux pieds d’argile 
dans les collèges landais

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

Actions territoriales

Action interne
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Qu’est ce qui réunit le Nord-Est du département et ses landes 
de pins, les littoraux et leur diversité, les villes de Mont-de-Mar-
san, la Chalosse et le Tursan ? 
Dans les Landes, nous grandissons, nous évoluons et nous vieillissons ensemble, 
dans les mêmes conditions. Dès le collège, le Conseil départemental des Landes 
met à disposition des plus jeunes d’entre nous des ordinateurs portables. Cela 
permet à tous les jeunes Landais sans distinction de s’acculturer à la pratique 
du numérique et d’accéder aux mêmes chances que l’outil informatique peut 
procurer. Dans quelques mois, nous accéderons toutes et tous à la fibre, grâce 
à l’investissement financier du Conseil départemental des Landes.
Nous veillons également à ce que chacun ait accès à la culture. 846 personnes 
s’impliquent dans les 16 médiathèques, 49 bibliothèques relais et 70 points 
lecture qui composent le réseau de la Médiathèque départementale des 
Landes. Enfin, dans les Landes, nous vieillissons ensemble, que ce soit à 
domicile grâce à l’action des professionnels de l’aide à domicile ou dans un 
EHPAD public et habilités à l’aide sociale. 
Nous agissons au quotidien en croyant que l’action centrée sur la solidarité 
du Conseil départemental des Landes participe à nous unir. Pour continuer de 
réaliser ce beau projet, nous poursuivrons notre action.”

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

NOTIONS CLÉS DÉCLINANT CETTE FINALITÉ DANS L’ACTION 
TERRITORIALE



•  Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations20

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
Les Landes, tout comme le reste du territoire français, n’est 
pas épargné par le fléau des violences sexuelles, sexistes et 
domestiques. L’an dernier, plus de deux Landaises par jour 
étaient victimes de violences physiques ou psychologiques 
par leur (ex-)conjoint.
Plus de 800 dossiers pour violences faites aux femmes sont 
ouverts chaque année dans notre département.
Depuis de nombreuses années, le Département s’est saisi 
de ce combat et a fait le choix de le déclarer « Grande 
Cause » de ce mandat, dans le cadre de son plan d’actions 
de promotion de l’égalité femmes-hommes 2021-2023.
En 2022, 365 000 € du budget départemental ont été 
consacrés à cette cause, un chiffre multiplié par 3 depuis 
2019. Une majeure partie de ce financement (près de 75 %) 
est dirigée directement vers des associations landaises qui 
œuvrent à l’aide et à la protection des victimes de violences 
sexuelles et sexistes ainsi qu’à leur prévention.
Fin 2022, dans le cadre de la Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 
le Département a organisé un temps de rencontres et 
d’échanges à Mont-de-Marsan.
A partir de témoignages, tables rondes, stands d’informa-
tion des acteurs locaux, cette journée ouverte au public a 
permis de dénoncer les violences faites aux femmes, créer 
les opportunités de débat et d’échanges.

@ XLandes-info.fr : une journée pour sensibiliser aux violences faites aux femmes

SERVICE PUBLIC POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI (SPIE)

Au 30 octobre 2021, le Conseil départemental des Landes 
comptait près de 8 000 foyers bénéficiaires du RSA (Revenu 
de solidarité active), ce qui représente environ 14 000 
personnes. En 2021, cette allocation a représenté une 
dépense de 51 M€ pour le Département. 
Consciente que l’accès à l’emploi reste le moyen le plus 
sûr de sortir de la précarité, la collectivité soutient 75 struc-
tures, associations ou collectivités à hauteur de 2,4 M€ 
chaque année, dans le cadre de son Pacte territorial pour 
l’insertion (PTI) 2021-2025.

Cette conviction de la nécessité d’un travail partenarial 
trouve son prolongement dans l’adhésion des Landes au 
Service public pour l’insertion et l’emploi (SPIE), initié par 
l’État sous la forme d’une expérimentation dans 14 terri-
toires en mars 2020. 
Le Département a fait partie des 31 collectivités sélection-
nées lors de l’Appel à manifestation d’intérêt d’avril 2021. 
S’inscrivant dans la stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté, l’objectif du SPIE est de mettre 
en place un accompagnement global des personnes en 
grande difficulté et de créer une meilleure coordination 
entre les multiples acteurs de l’insertion et de l’emploi 
(services de l’État et du Département, Pôle Emploi, Cap 
Emploi, Caisse d’Allocations Familiales, Mission locale, 
Mutualité Sociale Agricole, associations œuvrant pour 
l’emploi et l’insertion, chambres consulaires). 
Le SPIE s’adresse aux bénéficiaires du RSA, aux chômeurs 
longue durée, aux parents isolés ainsi qu’aux jeunes sans 
emploi ou hors du système scolaire. Il vise à garantir un 
parcours simple, efficace et personnalisé pour entrer sur le 
marché du travail. 

@ XLandes-info.fr : Insertion : l’union fait la force

Actions 
territoriales

https://www.xlandes-info.fr/videos/video/une-journee-pour-sensibiliser-aux-violences-faites-aux-femmes
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/insertion-lunion-fait-la-force
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Le Département a approuvé depuis 2014 le transfert au 
Syndicat départemental d’équipement des communes 
des Landes (SYDEC), de sa compétence « aménagement 
numérique ».

En conformité avec le Schéma directeur territorial d’amé-
nagement numérique (STAN) de 2013, le pilotage de 
l’aménagement numérique du territoire est ainsi confié au 
SYDEC qui endosse le rôle de maître d’ouvrage. 

Suite à un appel à manifestation d’engagements locaux, 
le réseau PIXL déployé par l’opérateur Altitude Infra (en 
complément du réseau construit par le SYDEC) a été choisi 
afin d’assurer une couverture de 100 % du territoire landais 
en fibre optique.

En 2022, les chantiers de déploiement de la fibre se sont 
succédés sur le territoire ainsi que l’installation de nœuds 
de raccordement optique (locaux techniques permettant 
de raccorder foyers, entreprises et bâtiments publics), 
comme celui de Mimizan par exemple.

MOBILISATION CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE
En 2021/2022, une épizootie d’Influenza aviaire hautement 
pathogène (H5N1) a frappé les filières avicoles du départe-
ment : 340 exploitations ont été concernées par un dépeu-
plement (dont 230 foyers) et 1,9 millions d’animaux ont 
été abattus. Cette crise faisait suite à l’épizootie d’IAHP 
2020/2021 ayant conduit à abattre 2,4 millions d’animaux 
sur 450 exploitations.

Depuis 2021, l’Assemblée départementale a mis en place 
des mesures d’urgence sociale à destination des agricul-
teurs telles que la reconduction du dispositif dérogatoire 
sur le RSA, le renforcement des crédits destinés à accompa-
gner les agriculteurs en difficulté et l’adoption de mesures 
de soutien aux exploitants impactés.

Les crédits alloués ont notamment permis de prendre en 
charge les frais d’analyses nécessaires à la remise en place 
et à la circulation des volailles et palmipèdes, de prendre 
en charge les frais de déplacement et de prélèvements 
vétérinaires et de compléter le dispositif de prise en charge 
de l’activité partielle mis en place par l’État.

@ XLandes-info.fr : Fibre optique : le grand chantier avance

POLITIQUES SPORTIVES DANS LES LANDES SOUS L’ANGLE DE L’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES
Le 24 janvier, à l’occasion de la Journée internationale du 
sport féminin, le Département des Landes organisait une 
rencontre ayant pour thème « Égalité femmes-hommes dans 
le sport landais : Quelles réalités ? Quelles actions mener ? 
Donnez votre avis ! ».

Une des interventions de cette journée a porté sur l’étude 
du Département sur les politiques sportives dans les Landes 
sous l’angle de l’égalité femmes-hommes.

En effet, dans les Landes, département le plus sportif de 
France, l’enjeu d’un égal accès et d’une égale pratique dans 
l’univers sportif apparaît comme fondamental.

Les stéréotypes de genre attachés aux femmes, aux hommes 
et aux disciplines restent prédominants dans le sport. Ces 
stéréotypes s’appliquent, différemment pour les femmes et 
pour les hommes, sur la base de critères liés à la pratique 
sportive spécifique à chaque discipline.

Un portrait du territoire (comparaisons 
entre régions, entre départements 
néo-aquitains, entre départements de 
même taille) a été établi ainsi qu’un état 
des lieux sur les politiques sportives 
menées par le Département des Landes.

L’objectif de ce travail est de caractériser 
l’origine des inégalités existantes afin de 
proposer des actions visant à les réduire. 
Les freins et les leviers d’actions identi-
fiés au sein de l’étude ont permis d’éta-
blir des objectifs de politiques publiques 
dans le domaine du sport. Des modalités de concertation et 
d’association relatives à l’élaboration restent à finaliser suite 
à l’adoption de l’étude.

SYNTHÈSE DE 
L’ÉTUDE RELATIVE À 
L’ÉVALUATION DES 

POLITIQUES SPORTIVES 
DÉPARTEMENTALES SOUS 

L’ANGLE DE L’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES

La synthèse de l’étude est consultable sur landes.fr/files/cg40/ 
vivre-ensemble/Egalite-femmes-hommes/2022_Synthese_EGFH_sport.pdf

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/fibre-optique-le-grand-chantier-avance
https://www.landes.fr/files/cg40/vivre-ensemble/Egalite-femmes-hommes/2022_Synthese_EGFH_sport.pdf
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Dans le but de renforcer la qualité du réseau de lecture 
publique et d’amplifier la formation des acteurs, la 
Médiathèque départementale des Landes (MDL) propose 
chaque année un programme de formation à destina-
tion des bénévoles et des salariés des médiathèques 
landaises (689 personnes, dont 76 % de bénévoles).

La formation initiale à distance a vocation à se poursuivre 
sur plusieurs sessions en 2023. Elle se déclinera en diffé-
rents parcours afin de proposer une formation le plus en 
adéquation possible avec les besoins des stagiaires.

En 2021, dans le contexte sanitaire défavorable et pour 
lever des contraintes de déplacement et de disponibi-
lité, la Médiathèque a veillé à assurer la continuité de 
l’offre de formation des bibliothécaires sous la forme de 
formations en ligne (médiation, animation, numérique, 
connaissance des publics...).

Ainsi, une démarche d’élaboration de ces formations à distance (type MOOC) assurée 
par les agents de la MDL a été engagée cette année-là et s’est poursuivie en 2022 pour 
permettre aux bénévoles et aux salariés de se former et d’acquérir les fondamentaux du 
métier de bibliothécaire, sans contraintes de déplacement, à leur rythme.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Plateformes de rénovation énergétique
Dans le cadre de son engagement en faveur de la transition 
énergétique du territoire landais, le Département a renou-
velé en 2022 le principe d’un accompagnement financier de 
l’ensemble des structures compétentes engagées dans la 
démarche de structuration d’un réseau de plateformes éner-
gétiques.

Chaque plateforme représente un guichet unique d’informa-
tion, de conseils et d’accompagnement de la rénovation éner-
gétique des logements. Ce sont donc les interlocuteurs de 
proximité sur les territoires landais, au plus près des habitants. 
L’ensemble du territoire landais est couvert par une plate-
forme :
- SOliHA,
- PrécoRéno,
- RénoMACS,
-  Plateforme de la Communauté d’Agglomération du Grand

Dax.

Le Département participe au financement de chaque plate-
forme.

FORMATIONS 
ET RENCONTRES
PROFESSIONNELLES 
2022

Médiathèque
départementale
des Landes

Les Actions Patrimoniales et Culturelles

CRÉATION DE SESSIONS DE FORMATION À DISTANCE 
DES BIBLIOTHÉCAIRES LANDAIS

Action 
interne
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CONTRIBUTION DES ACTIONS 
SÉLECTIONNÉES AUX OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lutte contre les violences faites aux femmes

Service public pour l’insertion et l’emploi (SPIE)

Déploiement de la fibre optique

Mobilisation contre l’Influenza aviaire

Politiques sportives dans les Landes sous l’angle de l’égalité 
femmes-hommes

Création de sessions de formation à distance des 
bibliothécaires landais

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

La transition vers une économie circulaire représente un 
des objectifs de la transition écologique et énergétique dans 
laquelle la collectivité s’est pleinement engagée.
L’élément essentiel de cet engagement repose sur l’exemplarité de la collecti-
vité, l’action sur son propre périmètre interne par la commande publique par 
exemple.
C’est un levier majeur dans la mise en œuvre des politiques publiques qui s’ins-
crivent dans la transition écologique et solidaire.
Le Département, non assujetti à l’exigence de mettre en place un Spaser, agit 
différemment, plus efficacement, en structurant une démarche déjà large-
ment mise en œuvre, avec des retombées très positives dans les relations avec 
les fournisseurs et les écosystèmes sociaux et environnementaux.
Il convient de pérenniser et développer les bonnes pratiques au travers du 
premier SPASER départemental approuvé le 16 novembre 2020, qui matéria-
lise et réaffirme la volonté du Département pour un achat public responsable 
et durable, organisé autour d’une dimension sociale, une approche environne-
mentale et une orientation spécifique en direction de l’Economie sociale et soli-
daire (ESS).”

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

”

3
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 DOMOLANDES, INNOVATION ET CONSTRUCTION DURABLE
Initié et appuyé par le Département et la Communauté de 
Communes Maremne Adour Côte-Sud depuis plus de 10 
ans, Domolandes est le technopôle dédié à l’innovation et 
la construction durable dans le département des Landes. 
Il est basé sur la zone Atlantisud de Saint-Geours-de-
Maremne.

Afin d’accueillir un pôle de l’Economie sociale et solidaire 
(ESS) et les implantations des entreprises, aujourd’hui loca-
taires, le projet d’Ecocampus prend forme depuis fin 2021 
(travaux d’aménagement de bureaux, ateliers, restaurant…).

L’objectif est de rassembler quatre fois plus de structures 
sur site autour de l’innovation et de la transition numérique 
et écologique.

Domolandes représente environ plus de 35 entreprises 
hébergées sous différentes formules (pépinière, hôtel et 
coworking) et près de 120 emplois.

Parmi les exemples 2022, sur la thématique plus spécifique 
du développement durable, Domolandes accompagne 
plusieurs entreprises notamment :

- AVEC NATUREL (objets conçus à partir de matériaux 
bio-sourcés),

- WASTE ME UP (bureau d’études spécialisé en valorisation 
des déchets notamment de l’industrie agroalimentaire et 
proposant des produits à partir de drêches de brasserie),

- GAÏUS (piscines naturelles),

- QANTA (bureau d’études thermiques spécialisé dans la 
rénovation énergétique des bâtiments et dans les solutions 
alternatives de production d’énergie),

- VOISINAGE (recyclerie engagée dans l’insertion des 
travailleurs en marge du monde du travail),

- SOLAR SOLUTION (installation de panneaux photovoltaïques).

Actions 
territoriales



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

€

RAPPORT 2022 sur la situation du Département des Landes en matière de développement durable •   27 

PÔLE TERRITORIAL DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE SUD AQUITAINE (PTCE) 
Le Comité de bassin d’emploi du Seignanx (CBE) déploie 
une action qui concerne à la fois l’emploi, l’insertion profes-
sionnelle et la solidarité territoriale. Par nature, le CBE déve-
loppe une action fondée sur la mobilisation des acteurs 
sociaux locaux, sur le partenariat et la coopération de ces 
derniers auprès des politiques locales développées par les 
communes. 

Le CBE anime et coordonne le Pôle territorial de coopéra-
tion économique (PTCE) qui concilie développement local 
et principes de l’Économie sociale et solidaire (ESS) à Tarnos.

Le PTCE fédère une quinzaine d’acteurs, couvrant les 
champs traditionnels de l’ESS comme la restauration, le 
bâtiment, les espaces verts, la propreté… Il constitue un 
des pôles de référence de l’ESS dans les Landes.

Afin d’accompagner cette dynamique et la diffusion de 
l’expertise en ESS, le Département soutient financièrement 
le Comité de bassin d’emploi du Seignanx à hauteur de 
18 000 € en 2022.

@ Xlandes-info : Le PTCE Sud Aquitaine, un fleuron 
 landais de l’économie sociale et solidaire

Action 
interne

CLAUSES SOCIALES DANS LA COMMANDE PUBLIQUE
Depuis plusieurs années, les services du Département 
cherchent à donner une dimension sociale et environne-
mentale à leurs achats. Annuellement, plusieurs marchés 
publics intègrent des clauses environnementales et sociales.

Le travail est engagé en amont avec l’ensemble des direc-
tions du Département et avec les collectivités et syndi-
cats satellites afin d’identifier les marchés où des clauses 
sociales peuvent être insérées. 

Ces clauses peuvent concerner des travaux (restructuration 
d’un collège, nettoyage du littoral, aménagement d’un 
sentier de randonnée…) mais aussi des services, des four-
nitures ou des prestations intellectuelles. 

Le Département peut se tourner vers une entreprise clas-
sique ou bien réserver un lot à des entreprises adaptées, 
des ESAT (Établissements et services d’aide par le travail) ou 
des SIAE (Structures d’insertion par l’activité économique).

L’an passé, 50 002 heures de travail ont été effectuées 
grâce aux clauses sociales et clauses d’insertion dans le 
cadre de marchés publics, ce qui équivaut à l’emploi de 
242 personnes en parcours d’insertion.

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/le-ptce-sud-aquitaine-un-fleuron-landais-de-leconomie-sociale-et-solidaire
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Équipements des toitures des bâtiments 
agricoles
Le développement d’installations photovoltaïques sur les 
toitures agricoles fait partie des objectifs de la stratégie 
départementale pour la transition énergétique. En effet, le 
potentiel de production a été évalué, dans le cadre de la 
stratégie, à près de 300 GWh/an.

Cet objectif relève également du principe de cohérence 
mis en avant par les services de l’État au sujet de l’agrivol-
taïsme, l’équipement des toitures étant en effet présenté 
comme un préalable aux projets agrivoltaïques.

Dans ce contexte et afin de favoriser l’émergence de ces 
équipements, le Département va travailler en étroite colla-
boration avec la FDCUMA 640 (Fédération des coopéra-
tives d’utilisation de matériel agricole) pour recenser l’en-
semble des toitures disponibles et assister la Fédération 
dans l’élaboration d’une consultation auprès d’entreprises 
spécialisées.
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CONTRIBUTION DES ACTIONS 
SÉLECTIONNÉES AUX OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Domolandes, innovation et construction durable

Pôle Territorial de Coopération Economique Sud Aquitaine 
(PTCE)

Clauses sociales dans la commande publique

Actions territoriales

Action interne
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La lutte contre le changement climatique, c’est la préserva-
tion de nos ressources, de nos espaces naturels et agricoles, 
de la biodiversité et c’est aussi l’impérative nécessité d’agir en 
faveur de la transition énergétique.
Conscient de ces enjeux, le Conseil départemental co-pilote aux côtés des 
services de l’État la « Stratégie départementale pour la transition énergétique ». 
Ce travail élaboré avec l’ensemble des acteurs du territoire dessine deux objec-
tifs majeurs à mener de front : couvrir 84 % de nos besoins énergétiques par 
les énergies renouvelables et réduire de 25 % la consommation énergétique de 
notre territoire à horizon 2030. Pour y parvenir, nous accompagnons les collec-
tivités locales dans leurs projets de réduction des consommations tels que les 
rénovations énergétiques, le déploiement d’éclairage basse consommation ou 
encore la production de chaleur par le biais d’énergies renouvelables. 
Ainsi, une enveloppe de 5 millions € sur 2 ans a été votée lors du Budget Primitif 
2021 dans le cadre de Contrats de relance et de transition écologique (CRTE).
En interne, nous aspirons à notre autonomie énergétique, à savoir une produc-
tion d’énergie renouvelable équivalente à notre besoin. Pour cela, nous visons 
une réduction de notre consommation couplée à une production locale. 
Ainsi, la mise en œuvre du plan de sobriété énergétique adopté en 2022 permet-
tra de réduire d’ici deux ans notre consommation de 10 % et le déploiement de 
panneaux solaires sur un ancien délaissé routier parallèlement à la poursuite 
du déploiement sur les toitures des bâtiments permettront de couvrir en 2023 
plus de 50 % du besoin énergétique du Conseil départemental. 
En poursuivant et en intensifiant nos actions, nous pouvons contenir le réchauf-
fement climatique. 
Ensemble, agissons maintenant ! ”

Patricia Beaumont, 
Déléguée à 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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ACCOMPAGNEMENT DE COLLÈGES PUBLICS LANDAIS DANS UNE DÉMARCHE DE 
RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS D’EAU ET D’ÉNERGIE
Depuis 2016, le Département des Landes accompagne les 
collèges pour la mise en œuvre d’un plan de prévention 
et de gestion des déchets dénommé « L’Eco-Tribu, mon 
collège passe au vert », en y intégrant le volet de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

Le Département a souhaité croiser ce dispositif avec les 
objectifs portés par le Plan alimentaire départemental 
territorial (PADT) « Les Landes au menu ! » et la Stratégie 
départementale de la transition énergétique des Landes. 

Un projet de sensibilisation sur la transition énergétique, à 
savoir les usages et les comportements à adopter pour une 
réduction potentielle des consommations d’eau et d’éner-
gie (chauffage, électricité, informatique...) a donc débuté 
en phase expérimentale au sein de 5 collèges publics.

Débuté en 2022, le projet se base sur un diagnostic des 
consommations (étude des factures d’eau et d’énergie, 
identification des postes de consommation et des équipe-
ments correspondants, campagnes de mesure…). A l’issue 
de l’analyse, des préconisations adaptées seront proposées 

à chaque établissement en vue de sensibiliser et/ou former 
tous les usagers (élèves, enseignants agents administratifs et 
d’entretiens) dans la mise en œuvre des bonnes pratiques.

A partir de cet « échantillon-test » de 5 établissements, 
la démarche s’étendra à l’ensemble des collèges publics 
landais.

ENERLANDES
La Société d’économie mixte locale (SEML) Enerlandes a 
pour vocation d’appuyer le développement des énergies 
renouvelables sur le département des Landes.

Enerlandes (dont le Département est actionnaire) participe 
désormais au capital de la société par actions simplifiée 

ENR ADOUR autour du projet de l’Institution Adour consis-
tant à équiper 22 réservoirs à vocation de soutien d’étiages 
par des centrales photovoltaïques flottantes, et des équi-
pements hydro-électriques.

OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT DU PLAN PLAGE D’ONDRES
Le Département accompagne les maîtres d’ouvrage pour les 
aménagements de type plan-plage, qu’il s’agisse d’études 
préalables ou de phases opérationnelles de travaux.

En 2022, l’opération d’aménagement du plan-plage 
d’Ondres a bénéficié de cet accompagnement. L’objectif 
principal est d’inscrire le réaménagement du site en antici-
pant le recul du trait de côte.

Le plan prévoit les aménagements d’un parking rétro littoral 

permettant de libérer la plage en reculant le stationnement 
(préservation et renouvellement du couvert forestier, aména-
gement d’un espace d’accueil, etc.), d’espaces notamment 
dédiés aux piétons, cycles, et également véhicules motori-
sés (voie uniquement technique et bus en été), d’un poste 
de secours mobile en bois.

Les travaux ont démarré à l’automne 2022 et seront finalisés 
fin 2023.

Actions 
territoriales
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PROJET AGROLANDES « RÉUTILISATION DES EAUX USÉES (REUSE) »
Le GIP (Groupement d’Intérêt Public) Agrolandes 
Développement anime avec les entreprises du GIE 
(Groupement d’Intérêt Economique) Agrolandes Entreprises, 
un groupe de travail spécifique à la réutilisation des eaux 
de process. Ce GIP compte plusieurs filières couvrant l’en-
semble des activités des entreprises du GIE Agrolandes 
Entreprises  : production agricole végétale (maïsiculture, 
viticulture, truiticulture, etc.), élevage animal (aquaculture, 
volailles, canards), transformation du végétal ou de l’animal, 
foresterie, transformation bois, méthanisation...

À partir d’une étude réalisée en 2019, le GIP travaille à la mise 
en place, à l’échelle du territoire des Landes, d’une straté-
gie circulaire de l’eau (démarche combinée de réduction, de 
recyclage et de réutilisation de l’eau sur les sites industriels), 
permettant ainsi de réduire l’empreinte eau des sites. 

Les effluents de production font ainsi l’objet d’une optimi-
sation de traitement et de valorisation au même titre que 
les coproduits des filières végétales et animales.

L’objectif pour le GIP Agrolandes est de :
- se positionner comme un facilitateur permettant aux
entreprises adhérentes d’accéder efficacement à l’optimi-
sation et la sécurisation de la gestion de leurs effluents,
- de structurer une démarche territoriale de réutilisation de

l’eau en facilitant les passerelles entre les filières agricoles 
(existantes ou nouvelles) et les filières de transformation.

Au 31 décembre 2022, le GIP Agrolandes, avec la structure 
partenaire de l’étude ECOFILAE, a mis en place l’accompa-
gnement technique et réglementaire pour cinq sites : Les 
Caves du Tursan, XL Méthalandes, Laffite, Gascogne Papier 
et Biolandes. Cet accompagnement a également permis à 
ces entreprises de bénéficier du financement de l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne dans le cadre de l’appel à projets 
« EC’EAUX ».

Le Département est partenaire de cette démarche.

STRATÉGIES LOCALES DE GESTION DE LA BANDE CÔTIÈRE
Le littoral landais, long de 106 kilomètres, s’inscrit dans le 
plus long cordon littoral sableux d’Europe. Il est soumis 
aux actions naturelles de l’océan (érosion et submersion 
marines) et du vent (érosion éolienne). Les enjeux présents 
y sont multiples :
- environnementaux (espèces inféodées aux milieux litto-
raux sableux),
- humains (urbanisation, toutefois limitée dans les Landes
aux principales stations balnéaires),
- économiques (tourisme balnéaire et de nature, pêche,
activités sportives,...).

Face à ces enjeux, sous l’impulsion du Groupement d’inté-
rêt public littoral Nouvelle-Aquitaine et grâce aux données 
acquises par l’Observatoire de la côte Nouvelle-Aquitaine 
(OCNA), la Stratégie nationale de gestion de la bande 
côtière (promulguée en 2012) a été déclinée à l’échelle du 
territoire littoral régional.

Ces documents généraux ont vocation à être déclinés loca-
lement, en tenant compte des différents enjeux et aléas 
identifiés (stratégie locale de gestion de la bande côtière).

Chaque stratégie locale de gestion de la bande côtière 
permet de définir un programme d’actions (études, suivi, 
travaux...) correspondant à un scénario approprié à la 
spécificité du territoire considéré et conforme à la stratégie 
régionale de gestion de la bande côtière.

Cinq démarches ont été engagées pour le littoral landais :
- trois définies comme prioritaires dans la stratégie régio-
nale sur les territoires de Biscarrosse, de la Communauté de 
communes de Mimizan et de Soorts-Hossegor/Capbreton/
Labenne,
- deux pour des enjeux plus ciblés à Vieux-Boucau et
Moliets-et-Maâ.
Le Département des Landes accompagne financièrement
les porteurs des stratégies locales. Ainsi, en 2022, une
subvention départementale a été accordée à :
- la Commune de Moliets-et-Maâ, pour la mise en œuvre
de sa stratégie locale de gestion de la bande côtière pour
la période 2022-2027 à hauteur de 17 043,75 €,
- la Communauté de communes des Grands Lacs pour la
mise en œuvre de la 2e génération de la stratégie locale de
gestion de la bande côtière de Biscarrosse pour la période
2022-2027 à hauteur de 356 146,45 €.
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MISE À DISPOSITION DE VÉLOS À USAGE PROFESSIONNEL  
ET ATELIERS DE REMISE EN SELLE
Des vélos classiques et des Vélos à assistance électrique (VAE) ont été mis 
à disposition des agents et font désormais partie de la flotte de véhicules 
de service.

Afin de familiariser les utilisateurs à ces nouveaux véhicules profession-
nels, de revoir éventuellement quelques règles du Code de la Route mais 
aussi de lever les appréhensions, des ateliers de remise en selle ont été 
proposés aux volontaires sur des demi-journées.

Ces ateliers de mise en pratique, couplés à une session théorique en salle, 
ont permis d’échanger notamment sur le fonctionnement spécifique des 
VAE avec des professionnels de la sécurité à vélo et entre agents de diffé-
rentes directions.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Plan de mobilité de l ’administration
Adopté en mai 2021, le Plan de mobilité de l’administra-
tion (PDMA) est un ensemble de mesures qui vise, d’ici 
2023, la diminution de l’autosolisme thermique (de 81 % 
actuellement à 74 %) et de diminuer de 12 % des émis-
sions de gaz à effet de serre par :

- la réduction des besoins en déplacements : télétravail, 
équipements de sites en matériel de visioconférences...,

- le développement et l’incitation au report modal (vélo, 
transports en commun et covoiturage) : amélioration 
de l’accueil des cyclistes sur les sites du Département, 
augmentation de la fréquence des transports en commun 
sur certains axes,

 - l’optimisation des déplacements professionnels : acqui-
sition et intégration de vélos à la flotte de véhicules du 
Conseil départemental,

- la sensibilisation, l’information et la communication.

Ce plan se décline en 21 actions à destination du person-
nel et des élus départementaux dans le cadre des dépla-
cements domicile/travail et travail/travail.

En 2022, la Charte de bonnes pratiques en matière de 
déplacements des élus (Charte d’engagement en matière 
de mobilité) a été approuvée. Elle permet d’adapter les 
mesures du PDMA aux spécificités de la fonction d’élus tout 
en les engageant dans la démarche.

CONTRATS DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE (CRTE)
En 2021, le Département s’est associé à la démarche natio-
nale de Contrat de relance et de transition écologique 
(CRTE) qui vise à accélérer la relance, en 
mettant l’accent sur la transition écologique 
et la cohésion territoriale. Il regroupe des 
dispositifs déjà existants comme les Contrats 
de transition écologique (CTE), Action cœur 
de ville ou Petites villes de demain.

Le Département s’est engagé afin de garan-
tir que tous les territoires soient soutenus 
et qu’ils intègrent dans leurs stratégies les 
priorités départementales : accessibilité des 
services au public, habitat, transition éner-
gétique, mobilité, Plan alimentaire départe-
mental territorial « 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 terri-
toires). Cet engagement a permis d’accom-
pagner quelques projets en 2022 pour un 
montant de 3,1 M€ dont 40 % de cette dota-
tion ont été affectés à la transition énergé-
tique (essentiellement pour de la rénovation 
des bâtiments publics).

Un règlement départemental fixant les 
critères d’attribution d’aides financières en 
fonction de la nature des travaux et de la 
performance énergétique du matériel installé 
viendra compléter le dispositif en 2023.

Vous avez besoin d’aide dans
vos démarches en ligne ?

Un conseiller numérique est à votre disposition.

Renseignez-vous à l’accueil de votre
Maison Landaise de la Solidarité
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CONTRIBUTION DES ACTIONS 
SÉLECTIONNÉES AUX OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Accompagnement de collèges publics landais dans une 
démarche de réduction des consommations d’eau et d’énergie

Enerlandes

Opérations d’aménagement du plan plage d’Ondres

Projet Agrolandes « Réutilisation des eaux usées (REUSE )» 

Contrat de relance et de transition écologique (CRTE)

Stratégies locales de gestion de la bande côtière

Mise à disposition de vélos à usage professionnel et ateliers 
de remise en selle

Actions territoriales

Action interne
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qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent
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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

Plus personne ne peut nier les effets du changement climatique. 
Il nous appartient, nous les collectivités territoriales, de nous mobi-
liser pour préserver nos ressources face aux contraintes du chan-
gement climatique. 
Pour les Landes, les conséquences possibles sont nombreuses : épisodes cani-
culaires, recul du trait de côte, raréfaction de la ressource en eau. 
Le Conseil départemental des Landes se mobilise pour préserver la biodiversité 
et les ressources de notre territoire. Cela passe par la définition de stratégies 
locales de gestion de la bande côtière, de nettoyage du littoral pour éviter les 
pollutions, notamment plastiques, mais aussi par la classification et la protec-
tion de sites naturels exceptionnels, comme le site d’Arjuzanx, qui est désor-
mais classé en tant que Réserve nationale naturelle. 
Le site d’Arjuzanx est un bel exemple de ce que peut faire le Conseil départe-
mental des Landes : ce qui fût autrefois un site d’exploitation de lignite puis une 
réserve nationale de chasse et de faune sauvage fut racheté en 2002 par le 
Conseil départemental, avant d’être le site protégé reconnu nationalement qu’il 
est aujourd’hui pour sa beauté et la diversité des espèces qui y vivent.”

Jean Luc-Delpuech, 
Vice-Président en charge des milieux naturels et biodiversité  

Information et sensibilisation aux enjeux du développement durable

”
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GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES (GEMA)
Depuis le 1er janvier 2018, la Gestion des milieux aquatiques 
et de la prévention des inondations (GEMAPI) est devenue 
une compétence obligatoire des Etablissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre - EPCI-FP 
(Communautés de communes ou d’agglomération). Ils ont, 
pour leur quasi-totalité, délégué ou transféré la gestion des 
milieux aquatiques aux syndicats de rivières qui exercent 
donc pleinement leur rôle à l’échelle de bassins versants 
hydrographiques cohérents, sur 98 % de la superficie du 
territoire. Cette approche permet de considérer la globa-
lité des enjeux liés aux cours d’eau et aux milieux humides 
associés et de conforter les solidarités de territoires entre 
l’amont et l’aval. Dans ce cadre, le Département œuvre à ce 
que tous les syndicats de rivières définissent leurs objectifs 
de gestion à travers la conduite d’études stratégiques et 
la mise en œuvre de programmes d’actions pluriannuels. 

Le règlement départemental d’aides pour la gestion et la 
valorisation des cours d’eau et milieux humides constitue 
le cadre d’intervention du Département. En 2022, ce sont 
près de 650 000 € qui ont ainsi été attribués.

En parallèle, le Département, en tant que membre fonda-
teur, a participé en 2022 pour 575 000 € (dont 235 000 € pour 
le volet quantitatif) aux missions de l’Institution Adour, outil 
à disposition de l’ensemble des acteurs de l’eau du bassin 
de l’Adour pour assurer la coordination des actions et 
garantir les solidarités amont/aval, rive gauche/rive droite 
ou urbain/rural. Le Département accompagne également 
la Fédération départementale de pêche, à hauteur de 
20 000 € annuellement, dans le cadre de ses missions de 
préservation des milieux aquatiques et de sensibilisation 
du public à l’environnement.

PRÉVENTION DES INONDATIONS (PI)
Depuis 2022, le Département s’est d’avantage engagé aux 
côtés des collectivités et des administrés landais confron-
tés aux problématiques d’inondation :
- premièrement, par l’adoption d’un nouveau règlement 
d’aide à l’attention des gestionnaires des systèmes d’en-
diguement protégeant des risques d’inondation, pour la 
régularisation administrative ainsi que les travaux à réaliser 
dans ce cadre ou bien, de manière exceptionnelle, pour le 
recul des enjeux soumis à ces risques ;
- enfin, via une convention tripartite auprès de l’Institution 
Adour (IA) et de l’État dans le cadre du dispositif expéri-
mental dénommé « Mieux reconstruire après inondation » 
(MIRAPI). Le Département accompagne ainsi technique-
ment et financièrement ce dispositif (à hauteur de 20 % sur 
le volet « animation » porté par l’Institution Adour et 10 % 
sur le volet diagnostics) en vue de la réduction de vulnéra-
bilité des biens d’habitation des particuliers.

En 2022, le Département a ainsi voté un soutien financier 
de 224 000 € sur ce volet global de prévention des inon-
dations.

Actions 
territoriales



RAPPORT 2022 sur la situation du Département des Landes en matière de développement durable •   39 

LE NETTOYAGE DIFFÉRENCIÉ DU LITTORAL
Plateforme de tri et de stockage des déchets de Linxe

Depuis le 1er janvier 2018, le Syndicat mixte du littoral 
landais (SMLL) pilote le nettoyage différencié du litto-
ral landais (mécanique et manuel sélectif), initié par le 
Département. 

Le SMLL a confié la collecte mécanique, le transport, le tri 
et la valorisation des déchets à la Coved pour la période 
2020 – 2026. Les déchets collectés sont déposés sur des 
aires de stockage puis transportés jusqu’à la plateforme de 
tri et de stockage située à Linxe. Elle centralise et traite 
l’ensemble des déchets collectés du littoral landais. Ces 
déchets sont triés par catégorie et valorisés à 100 %. 

Six salariés en insertion opèrent le tri manuel des déchets 
sur cette plateforme.

Action de sensibilisation sur le littoral

Depuis plusieurs années durant l’été, une action de sensi-
bilisation est menée auprès des vacanciers pour porter à la 
connaissance du public l’opération de nettoyage différencié 
du littoral et plus largement sur la réduction des déchets. En 
2022, le Syndicat mixte du littoral landais a présenté un spec-
tacle burlesque et décalé, en tournée sur la côte landaise.
Ce spectacle de 30 minutes met en scène une créature 
fantastique, « le Trisélectops », capable de nettoyer derrière 
l’homme les montagnes de déchets qu’il produit.

18 représentations ont eu lieu au total sur l’ensemble des 
15 communes littorales.

@ Xlandes-info : Les grands moyens pour des plages propres

LA RÉSERVE NATIONALE NATURELLE D’ARJUZANX
Historiquement réserve nationale de chasse et de faune 
sauvage depuis 1987, et espace Natura 2000 depuis 2004, 
le site d’Arjuzanx (plus grand site français d’hivernage 
des grues cendrées) est devenue en septembre 2022 la 4e 
Réserve nationale naturelle des Landes (avec les Réserves 
du Courant d’Huchet, du Marais d’Orx et de l’Etang Noir).

Sur une superficie de 2 205 hectares, la réserve bénéfi-
cie désormais d’une protection renforcée, garantissant la 
préservation d’un patrimoine naturel exceptionnel.

Achetée en 2002 par le Département après plus d’un demi-
siècle d’exploitation par EDF, cette ancienne mine de 
lignite présente une biodiversité riche et variée : avifaune 
(sarcelle d’hiver, fauvette pitchou, busard des roseaux, 
grue cendrée en hivernage...), végétaux rares (lycopode 
des tourbières, sérapia à petites fleurs...), faune (chevreuil, 
lièvre, loutre, fadet des Laîches...).

L’ensemble des activités déjà existantes à pied, à cheval, à 
vélo, à barque ou à voile, sont pérennisées, la réserve natio-
nale n’occupant que 2 205 hectares sur les quasi 3 000 ha 
totaux.

@ Xlandes-info : Le site d’Arjuzanx classé réserve nationale naturelle !     

@ Xlandes-info : Le Trisélectops aime sa plage

https://www.xlandes-info.fr/videos/video/les-grands-moyens-pour-des-plages-propres
https://www.xlandes-info.fr/videos/video/le-triselectops-aime-sa-plage-1
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/le-site-darjuzanx-classe-reserve-nationale-naturelle
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Plan de sobriété énergétique du Département
Dans un contexte de crise énergétique, le 6 octobre 
2022, le gouvernement a présenté son plan de 
sobriété énergétique.

La collectivité départementale doit faire preuve 
d’exemplarité et contribuer à cet effort collectif, en 
mettant en œuvre des mesures permettant d’at-
teindre l’objectif principal fixé par le gouvernement, 
à savoir baisser la consommation de 10 % d’ici 2024.

Ainsi, parallèlement aux efforts de la collectivité 
menés en termes de rénovation énergétique de son 
patrimoine bâti notamment, élus et agents se mobi-
lisent en faveur de la sobriété énergétique par leur 
comportement et usages du quotidien selon les prin-
cipes du Plan départemental de sobriété énergétique 
adopté en novembre 2022.

Ce Plan a été établi en proposant des mesures de 
réduction des consommations à court et moyen 
terme pour la période 2022 – 2024, et pourra être 
reconduit. Son objectif est en adéquation avec le plan 
national de sobriété, à savoir une baisse de 10 % de la 
consommation d’énergie d’ici 2024 par comparaison 
à 2021.

Il se décline en plusieurs axes, qui combinent différentes mesures (structurantes, collectives, 
individuelles ou encore volontaristes) :
- axe 1 : éclairage et équipements électriques,
- axe 2 : chauffage et climatisation,
- axe 3 : mobilité et déplacement,
- axe 4 : sobriété numérique,
- axe 5 : bâtiments,
- axe 6 : achats et fournitures,
- axe 7 : communication et sensibilisation.

LES LANDES AU MENU !
Du 20 au 24 juin, France Bleu Gascogne a installé son 
studio chaque matin sur les marchés landais. Cette opéra-
tion de communication, financée par le Département des 
Landes, visait à faire connaître les différents axes du Plan 
alimentaire départemental territorial (PADT), « Les Landes 
au menu ! », parrainé par Michel Guérard, chef triplement 
étoilé des Prés d’Eugénie à Eugénie-les-Bains.

Sur le plateau, des invités ont évoqué les différentes actions 
du Département en faveur du bien-manger en circuit court 
local dans la restauration collective publique landaise. 
Juste à côté, un cuisinier d’un collège public réalisait une 
recette devant les habitués du marché.

Chaque jour, une thématique du Plan alimentaire départe-
mental territorial était mise en lumière et portée ainsi à la 
connaissance du public.

@ Xlandes-info :  Les Landes au menu ! à la conquête des marchés landais       

Action 
interne

https://www.xlandes-info.fr/portfolios/portfolio/les-landes-au-menu-a-la-conquete-des-marches-landais
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CONTRIBUTION DES ACTIONS 
SÉLECTIONNÉES AUX OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Gestion des milieux aquatiques (GEMA) 

Prévention des inondations (PI)

La Réserve nationale naturelle d’Arjuzanx

Le nettoyage différencié du littoral 

 Les Landes au menu !

Actions territoriales

Action interne
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Le Président Xavier Fortinon et les élus de l’Assemblée dépar- 
tementale ont à cœur de bâtir un projet pour les Landes  
concerté avec l’ensemble des Landais. Pour cela, nous insistons 
sur les projets portés par les citoyens à travers le Budget parti-
cipatif citoyen (BPC).
Créé en fin d’année 2020, le service Démocratie participative et innovation a 
pour mission première de piloter et d’animer le Budget participatif citoyen des 
Landes. Par ce biais, nous souhaitons promouvoir la participation des publics 
dans les actions et projets du Département, en particulier celle des personnes 
les plus éloignées des processus participatifs habituels. Dans ce chemine-
ment, nous faisons directement appel aux Landaises et aux Landais grâce à 
la Commission citoyenne du BPC, qui réunit des volontaires partout dans les 
Landes pour accompagner les porteurs d’idées, réviser le règlement du BPC 
année après année, mais aussi et surtout être ambassadeurs du Budget parti-
cipatif citoyen.
De ces deux éditions sont nés de beaux projets, qui rassemblent petits et 
grands dans des communes, qui fédèrent au sein de nos associations spor-
tives et culturelles. Je souhaite adresser à travers ce rapport un grand merci 
aux porteuses et aux porteurs de projets ainsi qu’aux votants qui font vivre la 
démocratie et le territoire landais.

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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Pour la 3e édition du Budget participatif citoyen des Landes, le Conseil 
départemental a mis 1,5 M€ à la disposition des Landaises et des Landais 
pour financer des projets au bénéfice du département.

Ce dispositif est en amélioration continue pour répondre au mieux aux 
enjeux de territoire. En avril 2022, la Commission citoyenne, instance 
garante de la transparence du dispositif, a été renouvelée, renforçant la 
place des jeunes et réaffirmant les principes d’égalité Femmes/Hommes 
et de représentation géographique équilibrée. Ses missions ont été 
étendues à toutes les phases du BPC40, notamment pour accompagner 
les porteurs qui le souhaitent à faire mûrir leurs idées.

Pour cette 3e édition, le vote est 100 % numérique pour sécuriser la procé-
dure, mais aussi par souci de cohérence avec l’ensemble des politiques 
publiques de dématérialisation du Département dans une volonté d’in-
clusion numérique. Pour ne laisser personne de côté, notamment ceux 
concernés par les politiques départementales (jeunesse, vieillesse, préca-
rité, handicap), un travail spécifique a été initié avec l’ALPI et les conseil-
lers numériques France Service, spécialement formés, dans l’ensemble 
du territoire landais, pour accompagner les publics qui le souhaitent.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE « LA CLASSE, L’ŒUVRE 2021-2022 » 
Le Musée de la Faïence et des Arts de la table de Samadet 
a développé un compagnonnage avec l’artiste Charles 
Roux durant deux années consécutives dans le cadre du 
parcours pédagogique « La Classe, l’œuvre 2021-2022 ».

Ce compagnonnage s’est traduit par l’exposition de la 
série photographique « Festins Littéraires » dans laquelle 
l’artiste met en scène des repas célèbres de la littérature 
française et internationale. Le photographe tisse ainsi un 
lien entre littérature et gastronomie pour restituer l’at-
mosphère d’une époque et esquisser le tableau d’une 
société.

En parallèle de cette exposition, des temps de rencontre 
ont été proposés avec différents publics et un projet péda-
gogique a été initié auprès des élèves du lycée profession-
nel hôtelier Jean-d’Arcet d’Aire-sur-l’Adour.

Les lycéens se sont prêtés, grâce aux conseils avisés de l’ar-
tiste, à ce même exercice autour d’œuvres telles que Harry 
Potter, Agatha Christie ou Dragon Ball Z.

Ce compagnonnage a permis de construire un projet sur 
2 années, dans un contexte partenarial privilégié et créer 
les conditions de rencontre de différents acteurs et publics.

@ Xlandes-info : Faire germer ses idées avec le BPC40

Pour en savoir plus : budgetparticipatif.landes.fr

BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN DES LANDES (BPC40) : NOUVEAUTÉS

@ Xlandes-info : Un compagnonnage réussi avec l’artiste Charles Roux  

Actions 
territoriales

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/faire-germer-ses-idees-avec-le-bpc40
https://budgetparticipatif.landes.fr/
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/un-compagnonnage-reussi-avec-lartiste-charles-roux-1
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@ Xlandes-info : Ateliers de l’Atlas des Paysages : les habitants ont la parole

ATLAS DES PAYSAGES DES LANDES : INSTANCES DE GOUVERNANCE 
 ET ATELIERS D’ÉCHANGES SUR LE TERRITOIRE
Débutée en juin 2020, l’étude d’actualisation de l’Atlas des 
paysages des Landes se poursuit jusqu’en début 2023.

Cette étude, sous maîtrise d’ouvrage départementale et 
pilotée par la direction de l’Environnement, est réalisée par 
un groupement prestataire.

En cohérence avec la pluridisciplinarité de la thématique 
« paysage » (géographie, écologie, hydrologie, architec-
ture, histoire, culture, urbanisme…), le Département a 
ouvert l’accès à l’étude aux acteurs landais concernés. La 
démarche de réalisation de l’atlas s’inscrit dans une logique 
de partenariat entre paysagistes, gestionnaires et habitants 
permettant de faire émerger un portrait partagé.

Ainsi, dans un souci de représentativité du territoire et des 
partenaires financiers et techniques du Département, un 
groupe de travail restreint, un comité de pilotage et un 

comité technique (respectivement 7, 61 et 106 membres) 
ont été installés dès le début de l’étude. Chaque membre a 
accès à l’intégralité des travaux et peut interagir selon son 
expertise à tout moment de l’étude.

En parallèle, fin juin 2022, six ateliers d’échanges ont été 
organisés sur le territoire et étaient ouverts à tous (élus, 
techniciens, associations, gestionnaires, habitants).

Ces ateliers ont permis de recueillir les perceptions des 
participants et d’engager un temps d’écoute et d’échange 
autour d’une lecture partagée des paysages des Landes et 
de leurs enjeux.

L’ensemble des travaux de cette étude constituera l’Atlas 
des paysages des Landes et sera accessible à tous sur un 
site internet dédié.

https://www.xlandes-info.fr/videos/video/ateliers-de-latlas-des-paysages-les-habitants-ont-la-parole
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DUO DAY ET DUO DAY INVERSÉ
Depuis plusieurs années, le Département s’investit en 
interne autour de la Semaine européenne pour l’em-
ploi des personnes handicapées.

Du 14 au 18 novembre 2022, diverses animations rela-
tives aux handicaps au travail ont été proposées aux 
agents sous formes de quiz ou d’ateliers de sensibi-
lisation.

Afin de créer des temps de rencontre, mais aussi 
de faire naître des opportunités de collaborations 
futures, le Département a participé au DuoDay. 
Sur volontariat, des agents ont partagé leur quoti-
dien professionnel avec une personne en situation 
de handicap (Duo Day) ou sont allés à la rencontre 
de personnes en situation de handicap en milieu 
protégé (Duo Day inversé).

L’objectif est de construire des ponts entre employeurs, personnes en situation 
de handicap et professionnels de l’insertion pour dépasser les préjugés...

20 « Duos » et 7 « Duos inversés »se sont concrétisés cette année.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Gouvernance de la Stratégie 
départementale de transition énergétique
Elaborée avec l’État et l’ADEME, la Stratégie départementale 
de la transition énergétique a été co-construite avec l’ensemble 
des acteurs du territoire (collectivités, chambres consulaires, 
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâti-
ment  – CAPEB –, Fédération française du bâtiment   – FFB  – , 
SOliHA, industries...) et ce, en cohérence avec l’ensemble des 
démarches déjà engagées sur le département.

La construction de la Stratégie s’est appuyée sur des instances de gouvernance (comité 
de pilotage et comité technique) qui ont permis le partage et le croisement des diffé-
rentes expertises des acteurs sollicités.

Ce socle partenarial mobilisé dès la phase de diagnostic favorise la mise en réseau sur le 
territoire et le partage de connaissances pour concrétiser les avancées concrètes sur la 
thématique et réduire les inégalités entre territoires.

Action 
interne
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CONTRIBUTION DES ACTIONS 
SÉLECTIONNÉES AUX OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Budget participatif citoyen (BPC40) : nouveautés

Parcours pédagogique « La Classe, l’œuvre 2021-2022 »

Atlas des paysages des Landes : instances de gouvernance et 
ateliers d’échanges sur le territoire

Action interne : Duo Day et Duo Day inversé

Actions territoriales

Action interne



CONTRIBUTION DE LA THÉMATIQUE « TRANSITION ÉNERGÉTIQUE » 
AUX FINALITÉS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La thématique « fil rouge » de l’édition 2022 du Rapport développement durable 
est la transition énergétique. Cette thématique concourt aux finalités du  
développement durable suivantes :
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Département des Landes
Hôtel du Département
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40

landes.fr

http://www.landes.fr



