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Qu’est ce qu’une charte ? 
 

 

« Les communes et leurs groupements… élaborent… une charte de Pays 
en prenant en compte les dynamiques locales déjà organisées et 
porteuses de projets de développement… Cette charte exprime le projet 
commun de développement durable du territoire selon les 
recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux… et les 
orientations fondamentales de l’organisation spatiale qui en découlent, 
ainsi que les mesures permettant leur mise en œuvre ; elle vise à 
renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l’espace rural… » 
Art 25. Loi 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du 
territoire. 
 

 
La charte de territoire est l’acte de baptême du pays, son pacte fondateur. 
Elle est un projet commun de développement et d’aménagement défini à 
long terme. Elle détermine les orientations, les stratégies de 
développement et d’aménagement de mise en valeur du territoire et les 
mesures permettant de les mettre en œuvre en dix ans, durée pour 
laquelle elle est adoptée. 
 
Au-delà de ces aspects législatif et formel, c’est un acte politique fort, qui 
engage ceux qui la signent : 
- sur un projet à long terme porté par tous les citoyens et acteurs du 
territoire, 
- sur une double mission d’aménagement et de développement, 
- sur un territoire, une identité collective. 
 
Une charte de territoire est un document cadre. 
Elle fixe les règles du jeu tant au niveau du fonctionnement et des 
relations du pays avec les structures et organismes intervenant sur le 
territoire, qu’au niveau de la mise en œuvre du projet. Pour autant elle 
n’est pas figée. Les orientations qui sont décidées aujourd’hui ont vocation 
à s’adapter aux évolutions de la population, des acteurs, de la société. 
C’est un document vivant. 
À travers ce document, c’est tout un territoire qui s’organise, qui se 
réorganise, qui se mobilise pour former un pays et le faire vivre. Les 
enjeux sont importants : le pays est certainement le futur espace territorial 
entre la communauté de communes et le département et la région, un 
espace redéfini autour des notions de bassin de vie et d’emploi. Si le pays 
a une dimension « supra intercommunale » sans pour autant être un 
nouveau découpage administratif, il n’est pas un échelon de plus dans le 
paysage institutionnel français. 
 
Le pays s’appuie sur les communes et leurs groupements. S’intégrer dans 
un bon périmètre (bassin de vie), autour d’un bon projet (la charte), tel est 
l’enjeu du pays. 
Les missions du pays sont la stratégie, l’étude, l’animation, la 
coordination… 



PAYS CŒUR D’ALBRET                                                                                                                    CHARTE DE PAYS 

 
 

 
Marketeam                         4 

Les collectivités adhérentes gardent leurs compétences et continuent à 
avoir une action concrète sur le terrain, car le pays « fait faire » et délègue 
à ceux qui ont les compétences et les capacités pour faire. 
 
Les éléments présentés ici sont issus de la démarche engagée depuis un 
an. Ils sont le fruit de nombreuses rencontres au cours de l’année 2002 
auxquelles ont participé des personnes de tous horizons (élus locaux, 
consulaires, techniciens et animateurs, socioprofessionnels, 
associatifs…), entre les réunions de restitutions du diagnostic, les groupes 
de réflexion et les réunions du Syndicat mixte pour l'aménagement du 
Pays d'Albret-Porte de Gascogne qui a engagé la démarche. 
 
Cette charte, rédigée à partir d’un important travail d’études, de 
mobilisation des citoyens, de concertation… se compose de trois grands 
ensembles : 
- un diagnostic, 
- l’ambition du pays (la trajectoire retenue) et de ses objectifs stratégiques, 
y compris sous l’angle géographique, 
- le mode d’organisation du pays : syndicat mixte, conseil de 
développement. 
 
Si la charte précise l’ambition du pays, sa stratégie et les premières pistes 
d’action, elle n’est qu’un premier pas vers la constitution du pays puisqu’il 
aura à élaborer le contrat avec l’État et la région Aquitaine, autour de 
programmes opérationnels cohérents avec cette charte. 
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�Fiche d’identité du Pays 
Cœur d’Albret 

 
 

 
Le territoire 
 
38 communes, une population totale de 26 146 habitants. 
Une superficie de 820 km2, et une densité moyenne en 1999 de 32 
hab/km2 (densité du département 57 hab/km2). 
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Le territoire se situe à proximité de l’autoroute A62 (péage d’Agen à l’Est 
et d’Aiguillon au Nord) et de la ligne TGV (gare d’Agen). 
Le maillage routier interne est relativement dense à l’Est de la D930 
(Lavardac-Nérac-Francescas), et de plus faible densité à l’Ouest, et au 
Sud. 
 

 
En Lot-et-Garonne, l’INSEE a distingué 24 bassins de vie1. En Albret, les 
bassins se structurent autour des pôles principaux de Nérac, Mézin et 
Lavardac. La commune de Francescas n’apparaît pas dans cette liste, ni 
même en temps que pôle secondaire. Laplume en revanche figure sur la 
carte en tant que pôle secondaire : le canton de Francescas est inclus 
d’une part dans la zone autour du pôle principal qu’est Nérac, et du pôle 
secondaire de Laplume. 

 
- Le bassin de vie de Mézin  englobe 7 communes, et présente une 
densité faible de 16 hab/km2, et décroît en influence sur la période 1982-
1990. 
- Le bassin de vie de Nérac  englobe, lui, 12 communes, avec une 
densité de 42 hab/km2 et est en croissance sur la même période. 
- Le bassin de vie de Lavardac  englobe 8 communes, avec une densité 
de 43 hab/km2, et est en faible croissance. 
 

 
À noter que le bassin de vie voisin de Casteljaloux touche aussi le 
périmètre du Cœur d’Albret : ce bassin est beaucoup plus important que 
celui de Nérac et Lavardac, puisqu’il concerne 21 communes. 
 
Trois zones d’emplois2 dans le département : 
L’Albret est intégré dans la zone d’emploi d’Agen/Tonneins qui descend 
jusqu’à Valence dans le Tarn-et-Garonne. Nérac apparaît n’être un pôle 
d’emploi significatif que pour 4 communes du périmètre : Réaup-Lisse, 
Barbaste, Pompiey et Lasserre. 
 
 
 

                                                
1 Le bassin de vie est un territoire issu des déplacements effectués entre le domicile et les équipements et services fréquentés (49 
équipements de références : commerce/services publics/ écoles/ santé). Cette zone de chalandise est constituée d’une commune pôle , 
généralement bien pourvue, d’équipements, qui attire les populations des communes environnantes. 
2 La zone d’emploi est un territoire déterminé par les déplacements domicile-travail. 
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L’intercommunalité… 
 

 
Depuis le 31 décembre 2002, date de dissolution de la Communauté de 
Communes du Pays des Auvignons, il reste trois communautés en Albret : 
 
- Communauté de communes du Val d’Albret, 15 communes, 17 025 
habitants, 
- Communauté de communes des Coteaux d’Albret, 11 communes, 4 085 
habitants, 
- Communauté de communes du Mézinais, 7 communes, 3 844 habitants. 

 
 

 

 
 

Carte réalisée par Marketeam en novembre 2002, conformément au dossier 
de périmètre d’étude approuvé en CRADT. 
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Un peu d’histoire… 
 
 
L’ALBRET,  ancien pays de France, est réparti aujourd’hui entre les 
départements de la Gironde, du Gers, des Landes et du Lot-et-Garonne. 
La maison des sires d’Albret ne cessa de prospérer à partir du XIIIe siècle. 
Parmi les grands noms, Marguerite de Valois, reine de Navarre, Henri 
d’Albret, père de Jeanne qui épousa Antoine de Bourbon et mère d’Henri 
IV, le prince de Condé et le duc de Bouillon. 
 
L’Histoire place Nérac , capitale de l’Albret, au cœur des rivalités 
religieuses. La grande époque fut celle de Marguerite de Valois. La ville, 
très favorisée par le roi, perdit toute importance après 1621, date à 
laquelle la citadelle protestante fut rasée. Elle fut ruinée par la révocation 
de l’Édit de Nantes. 
La ville avait avant cela été un centre romain d’importance comme en 
témoignent les mosaïques retrouvées et le château médiéval et 
Renaissance qui contrôlait la Baïse, le commerce fluvial et le pont sur la 
rivière. 
 
Sa position était donc stratégique sur les voies de communication, et le 
nom de « portes de Gascogne » n’est pas injustifié tant il semble que la 
ville fait le lien entre la vallée de la Garonne, l’Agenais et les collines de 
l’Armagnac. 
 
Au XIXe et au début de XXe siècle, le territoire doit beaucoup aux 
réalisations du baron Haussmann, sous-préfet de Nérac de 1832 à 1840, 
et à celles d’Armand Fallières, né à Mézin, président de la République de 
1906 à 1913, et avant cela maire de Nérac de 1871 à 1878. Notamment : 
- création d’un réseau de communications de l’Albret (routes, ponts, 
recanalisation de la Baïse), 
- création des premières écoles communales, 
- contribution au premier ensemencement de pins de la lande lot-et-
garonnaise, 
- création d’écoles laïques, 
- mise en place de la bibliothèque de Nérac, 
- installation de l’Hôtel de Ville de Nérac à sa place actuelle. 
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Le patrimoine du Cœur d’Albret… 
 
 
Le patrimoine du Pays est incontestablement riche, et diversifié : 
 
Patrimoine culturel  
 
Il est influencé : 
- par la « culture gasconne » : gastronomie, production locale d’Armagnac, 
manifestations (« académie des menteurs » à Moncrabeau), 
- par l’Histoire : présence d’Henri IV et de Marguerite de Valois, présence 
romaine. 
 
 

   
 
 
 
Patrimoine bâti  
 
- les moulins : éléments essentiels de l’économie de la région au moyen-
âge, ainsi qu’au XIXe où l’activité meunière assure la prospérité de 
l’Albret, 
- les bastides, châteaux, villages de caractère, pigeonniers… 
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Musée 
du liège et 
du bouchon 

Productions locales et savoir-faire  
 
Ils sont liés aux traditions locales : production de melon, travail du verre, 
travail du bois et du liège… 
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Verrerie 
de 
Vianne 

Production 
de maïs 

 
 
 
 
Travail 
du liège 

Production 
de melon 
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Riche patrimoine naturel 

 
- la présence de l’eau en Albret est un élément fondamental. La Baïse a 
historiquement permis l’irrigation économique du territoire, avec 
l’exportation des produits de l’arrière-pays et des industries locales vers 
Bordeaux et l’Outre-Mer. Aujourd’hui, remise en navigation pour les 
bateaux de plaisance, elle représente un atout « naturel » fortement 
valorisable d’un point de vue touristique. 

 
- la Gélise, l’Osse, et les zones naturelles protégées à leur proximité 
(ZNIEFF de la Vallée de l’Osse), le Parc de la Garenne, la forêt landaise, 
la richesse faunistique et floristique (site du Coucurret, étangs du 
Tricaut…). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le tourisme 
sur la Baïse 

La forêt landaise 
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�La population du territoire 

 
 

Elle est en baisse faible mais régulière depuis 1960 (presque 30 000 
habitants en 1960, 26 000 en 1999). La diminution se fait à rythme annuel 
de l’ordre de - 0,2 %, et suit en cela la tendance départementale. 
 
Néanmoins la population du pays se renouvelle grâce à un apport 
migratoire lui aussi régulier voire de plus en plus important mais qui reste 
insuffisant pour compenser les pertes naturelles. 
Ainsi sur la période 1990-1999, le solde migratoire (différence entre les 
populations venant s’installer et les populations quittant le territoire) est positif (+ 650 
habitants), alors que le solde naturel (différence entre les naissances et les décès) 
est déficitaire (environ - 1 000 personnes). 
 
Il est notable de constater que le déficit naturel s’est accentué ces 
dernières années (- 670 personnes entre 1982 et 1990), plus en Cœur 
d’Albret que dans le département en moyenne. Cette évolution est due à 
une baisse importante des naissances alors que la mortalité reste stable3, 
ce qui en substance traduit une augmentation de l’âge moyen, donc un 
« vieillissement global » de la population du territoire. 
 
 

 

                                                
3 On se rend compte ici que l’équipement en struture d’accueil des personnes agées sur le territoire a peu  d’incidence sur l’évolution 
démographique évoquée. 
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En substance le comportement démographique du territoire est : 
- tendanciellement à la baisse et ce plus particulièrement dans le Sud du 
territoire, 
- alimenté par l’arrivée de « nouvelles populations » qui 

o sont très significatives sur cette partie du département (le 
Cœur d’Albret est 3 fois plus attractif que le département dans son 
ensemble), 
o mais malgré tout insuffisantes pour compenser les pertes 
naturelles, 

- marqué par un vieillissement structurel accentué qui lui non plus n’est 
pas corrigé par les « nouveaux entrants ». 
 
 
La répartition sur le territoire est relativement i négale : 
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Malgré une tendance globale à la baisse et des équilibres 
démographiques semblant « stables », des mutations sont à l’œuvre sur le 
territoire. 
On distingue en effet 3 grandes zones qui semblent traduire des 
mouvements d’ensemble : 
 
- Une zone de concentration importante le long de l’axe Nérac-Lavardac-
Vianne. 
Néanmoins elle offre l’image d’une zone peu dynamique : perte de 
population sur la période 1990-1999, solde naturel négatif, solde 
migratoire nul ou négatif. De ce point de vue, il ne semble pas y avoir de 
forte attractivité des deux bourgs centres qui sont Lavardac et Nérac. 
 
- À l’inverse une zone de faible concentration près du massif forestier 
landais : espace de très faible peuplement. À l’ouest du territoire, on note 
néanmoins la présence d’une zone de croissance entre Mézin et Lavardac 
(Réaup-Lisse, Barbaste, Andiran) : la population s’y maintient (croît 
légèrement), à la différence de la zone Nérac-Lavardac-Vianne ; l’accueil 
de nouvelles populations y est également plus important. 
 
- Une zone de « dynamisme » sur le flan Est du territoire qui est à la fois 
plus dense, plus jeune et plus attractif du fait d’un solde migratoire plus 
élevé. Cet espace se place en proximité immédiate de l’agglomération 
d’Agen et présente des caractéristiques démographiques proches du 
périurbain. 
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�L’emploi et les activités 

 

La population active… 
 
Le nombre d’actifs est de 10 886 personnes en 1999. 
Il a légèrement diminué entre 1990 et 1999 comme la population totale : - 
0,7 %. Le nombre de femmes actives a augmenté, alors que celui des 
hommes a diminué. La baisse la plus importante concerne les actifs de 15 
à 24 ans (- 33,4 %). 
 
À noter également que le nombre d’actifs travaillant et résidant dans la 
même commune a fortement diminué : - 21,8 % entre 1990 et 1999, a 
contrario la mobilité des personnes ayant un emploi augmente fortement y 
compris vers le département voisin du Gers. 

 
 

Actifs ayant un emploi 1999 
Évolution 

en % 
1990/1999 

 
Ensemble 
 
Travaillent et résident : 
dans la même commune 
 
dans deux communes différentes : 
 
- de la même unité urbaine 
- du même département 
- de départements différents 

 
9 491 

 
 

4 718 
 

4 773 
 

216 
4 252 
521 

 
- 0,7 

 
 

- 21,8 
 

35,5 
 

84,6 
36,9 
25,2 

 
Source INSEE, RP 1999 
 
 

 
Ceci mis en perspective avec les évolutions démographiques globales 
évoquées précédemment tend à indiquer que les migrants venant 
s’installer en Albret sont d’âge moyen (déjà avec enfants), exerçant 
souvent une activité professionnelle à l’extérieur du territoire. 
 
La répartition des ménages selon l’âge de la personne de référence et la 
catégorie socioprofessionnelle vient corroborer ce point : sur les 10 
dernières années, les ménages dont le chef de famille est âgé de 40 à 59 
ans sont plus nombreux, et les ménages plus « jeunes » (25/39 ans) 
diminuent sensiblement. 
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La situation de l’emploi… 
 

Pour une population active de 10 000 personnes, on compte en 1999, 
environ 9 500 actifs ayant un emploi (sur le territoire ou à l’extérieur). 
 
Les chômeurs représentent environ 1 300 personnes (soit 12,5 % des 
actifs ce qui est moins que la moyenne départementale) dont près du tiers 
sont des jeunes de - de 25 ans. 
Les femmes sont plus touchées par le chômage que les hommes. Il en est 
de même pour les populations étrangères présentes en Albret. 
 
En 2000, les deux communes les plus fortement confrontées à ces 
situations sont les communes de Lavardac et Vianne. 
La situation de Vianne reste plus préoccupante en ce qui concerne les 
chômeurs de plus de 50 ans, les chômeurs de longue durée et les 
bénéficiaires du RMI. 
La situation est également notable sur Lavardac en ce qui concerne le 
chômage total, le nombre des jeunes, des femmes et plus singulièrement 
la part des étrangers : 13 points de plus que la moyenne départementale 
en 2000. 
Le canton de Lavardac fait partie des 7 cantons du département les plus 
touchés par le chômage. 
 
L’emploi offert en Cœur d’Albret occupe 8 404 personnes, ce nombre n’a 
pas évolué entre 1990 et 1999. Géographiquement parlant, Nérac et 
Lavardac concentrent la part la plus importante des postes offerts. 
 
La principale évolution est dans la nature des emplois occupés et 
concerne la forte augmentation du secteur tertiaire depuis le début des 
années 1990. 
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Il représente en 1999, 52,1 % des emplois au lieu de travail (4 375), au 
détriment de l’agriculture (22 % et 1 911 emplois). 
Néanmoins : 
- ce poids reste nettement plus faible que la moyenne départementale 
(66 %), pour un département lui-même en deçà de la moyenne nationale 
(…) 
- l’emploi agricole, bien qu’en diminution, reste tout à fait significatif 
comparativement aux moyennes départementales et nationales 
(respectivement 12 % et…), traduisant en cela l’impact économique, social 
et environnemental de l’activité sur le territoire. 
 
 

 

EMPLOIS AU LIEU DE TRAVAIL PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ 
(SOURCE INSEE RP 1999)

22,7%

19,5%

5,7%

52,1%

AGRICULTURE

INDUSTRIE
CONSTRUCTION

TERTIAIRE

 
 
 
 
La tertiarisation progressive de l’économie du Cœur d’Albret se traduit 
également par l’évolution des catégories socioprofessionnelles où le 
phénomène principal est celui de la très forte progression des cadres et 
professions intermédiaires : + 30 % environ entre 1990 et 1999. 
En valeur absolue, leur proportion reste faible (surtout par rapport au 
nombre d’ouvriers), largement majoritaires, y compris par rapport aux 
agriculteurs. 
Ces dernières sont cependant, à l’inverse des cadres et professions 
intellectuelles supérieures, toutes en diminution : - 5,8 % pour les ouvriers 
et surtout - 34,5 % pour les agriculteurs. 
 
Ainsi le profil socioprofessionnel de l’Albret tend à « s’urbaniser ». 
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Terre et cultures… 
 

 
L’activité agricole est en régression depuis les années 80 (SAU globale, 
chefs d’exploitation, part de l’emploi…) mais demeure stratégique en 
Albret : 
 
- Les productions principales : semences (betterave porte-graines), 
viticulture, céréaliculture, maraîchage (melon, asperge…) 
 
Les 74 types de cultures présents dans le département se retrouvent dans 
l’Albret. 
2 productions sont plus importantes : 

- les semences (en emplois et en économie générée, en amont et en 
aval). Nérac est d’ailleurs considérée « comme la capitale européenne de 
la production de betterave porte-graines ». 

- la viticulture (cave-coopérative de Buzet, AOC Armagnac et Floc de 
Gascogne). 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- La population agricole représente encore en 2000, 18 % de la population 
active, contre 14 % au niveau départemental, et 8 % au niveau régional. 
La part des agriculteurs exploitants est plus importante en Albret que dans 
le reste du département. Cette CSP est localisable plus particulièrement 
dans les communes du sud du Pays. 
 
- Le nombre d’exploitations est en diminution dans la quasi-totalité des 
communes (source RGA 2000), mais il en reste néanmoins 1 200 environ, 
contre 1 600 environ en 1988. 
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Fait commun à l’ensemble des territoires ruraux, la SAU diminue 
régulièrement, mais comparativement à la baisse globale de la SAU 
départementale, l’Albret est moins touché par ce phénomène. 
 

 
 
 
 

 
L’effet conjugué de ces différentes évolutions conduit à : 
- une augmentation de la taille moyenne des exploitations 34,8 hectares 
en moyenne en 2000 contre 26,4 en 1988 
- un vieillissement des exploitants quoique la moyenne d’âge en Albret 
reste plus élevée qu’ailleurs. 
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Entreprises en Cœur d’Albret… 
 

 
 
Le tissu d’entreprises (hors exploitations agricoles) en Cœur d’Albret se 
caractérise par des structures de petite taille, en général. 
 
Les plus importantes sont des entreprises industrielles d’activités 
traditionnelles : exploitation du bois (transformation du liège, gemmage), 
verrerie, mécanique, chaudronnerie. 
 
Les entreprises liées à la production agricole (semences et viticulture) ont 
une place également significative. 
 

 
 

NOM   LOCALISATION ACTIVITÉ   EMPLOIS 
 

Verrerie de Vianne  Vianne   Fabrication/vente articles de verre  228 
 

 
Babcock Sanson  Nérac   Fabrication chaudières industrielles 200 
 

 
Advanta France SA  Nérac   Production de semences de betteraves 114 
 

 
Vignerons de Buzet  Buzet s/Baïse  vinification et commercialisation  95 
 

 
Syngenta Seeds  Nérac   Achat, culture, reproduction,   90 
       vente graines de betterave 

 
Ets St Joseph Cruanas Lavardac  Mécanique de précision   73 
 

 
Épi de Gascogne  Francescas  Semences en tout genre   62 
 

 
CIB (Compagnie   Mézin   Fabrication de portes techniques  53 
Industrielle du Bois) 

SBECM (Société de   Lavardac  Fabrication d’emballages en matière 50 
Bouchages Emballages Conditionnements Modernes)  plastique, bouchons à vis et capsules 

 
Entreprises de 50 salariés et plus présentes sur le territoire. 
Source : CCI, dossier de périmètre d’étude, syndicat mixte d’aménagement du Pays d’Albret-Porte de Gascogne, mai 2002 
 

 
 
Le phénomène marquant est la forte croissance sur la période 1993-2002 
des entreprises de services (dont services aux entreprises, aux 
particuliers, éducation, santé, action sociale…) sur le territoire, alors que 
sur la même période est enregistrée une baisse pour les IAA et les 
entreprises de construction. Ces mouvements témoignent de l’évolution de 
la part des différents secteurs d’activités sur le territoire. 
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Établissements actifs 
au 01/01/2000 

0 salarié 
ou effectif 
inconnu 

1 à 9 
salariés 

10 à 49 50 ou plus 
Évolution 

1993-2000 
en % 

 Ensemble 617 483 52 6 0,4 

 Industrie 84 67 24 5 -11,3 

 Construction 92 96 3 0 -7,7 

 Commerce et réparations 187 155 11 1 -1,7 

 Autres services 254 165 14 0 13,1 

 - dont services aux entreprises 54 43 5 0 20 

 - services aux particuliers 84 64 2 0 11,9 

 - éducation, santé, action sociale 85 35 3 0 16 

Source INSEE, répertoire Sirène      

 
 

 
 
 
L’artisanat se porte bien en Albret contrairement à la tendance 
départementale. Le solde des créations est positif : 20 entreprises 
supplémentaires en 2001, contre -86 (perte faible) dans l’ensemble du 
département. 
La répartition par activité témoigne d’une certaine homogénéité. 

 
 
 
 
 

Nombre d’entreprises  
par secteur 

31/12/01 
Services Fabrication Bâtiment Alimentation TOTAL 

 PAYS D'ALBRET 160 100 180 68 508 

 Part du secteur (%) 31 % 20 % 36 % 13 %  

 LOT & GARONNE 1 891 1 274 2 212 829 6 206 

 
 
 
 

 
 



PAYS CŒUR D’ALBRET                                                                                                                    CHARTE DE PAYS 

 
 

 
Marketeam                         27 

 
 

L’activité touristique 
 
De nombreuses opérations d’investissement et d’appui au développement 
touristique ont été menées ces dernières années sur le territoire d’Albret 
(remise en navigation et aménagement de la Baïse, élaboration de plans 
qualité, pôle touristique…). 
Le patrimoine historique et naturel constitue l’élément majeur d’attractivité 
et de fréquentation d’un territoire qui dispose d’un nombre significatif de 
lieux touristiques de référence existants ou potentiels. 
 
Fréquentation des sites touristiques en Albret 

 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Musée de Mézin 3 067 2 273 4 741 4 862 6 662 6 635 

Château de Pomarède, Moncrabeau 110 140 150 nc nc 150 

Château Henri IV, Nérac 16 136 17 869 17 104 17 137 17 831 20 475 

Château de Poudenas, Poudenas 1 059 853 550 nc nc nc 

Hall de vente de Buzet-sur-Baïse 149 868 153 984 160 029 145 204 152 451 nc 

Source CDT, 2003       
 

 
Sur une liste de 35 sites touristiques en Lot-et-Garonne recensés par le 
CDT, et communiquant régulièrement leur fréquentation au CDT, seuls 5 
sont situés en Albret (ci-dessus). Aucun site de l'Albret ne figure au 
chapitre des "plans d'eau" (7 recensés) dont le lac de Lislebonne à 
Réaup-Lisse, le lac des Martinets à Barbaste et le lac de Roudan à 
Lamontjoie (trois sites à fort potentiel). 
 

 
Les capacités d’accueil et d’hébergement sont faibles (source CRT, 
2002) : 
- 7 hôtels, offrant une capacité d’hébergement de 71 chambres (142 lits) 
- 5 campings, 700 emplacements 
- une trentaine de gîtes ruraux, et environ 160 lits 
- 1 village de vacances, environ 110 lits 
une résidence de tourisme, 100 lits 
une quinzaine de chambres d’hôtes et meublés soit 100 lits 
Au total, un peu plus de 1300 lits sur l’ensemble du territoire, auxquels 
s’ajoutaient en 1999, 1 153 résidences secondaires… 
 
Qu’il s’agisse d’hôtellerie ou d’hébergement de plein air, le territoire 
présente un niveau de capacité et de classement moyen notablement 
inférieur à celui observé à l’échelle départementale. 
 

 
Les structures d’information du territoire reposent sur : 
- deux offices du tourisme à Nérac et Mézin, ouverts toute l’année 
- des syndicats d’initiatives dans plusieurs villages, ouverts en saison 
estivale, avec des bénévoles. 
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Le pays est ainsi bien couvert mais le maillage des opérateurs reste 
insuffisant au regard des enjeux et des exigences d’un territoire. 
 

�Le cadre de vie 
 

Le logement 
 
Le parc total de résidences principales mesuré en 1999 sur le Cœur 
d’Albret représentait 10 746 logements soit un gain de 7 % par rapport à 
1990. 
 
L’Albret dispose d’une faible capacité d’accueil, si l’on se fie au taux de 
logements vacants (8,6 %). Le canton de Mézin présente cependant un 
taux supérieur à 10 % dans 5 communes sur 7. 
Ce taux a en outre fortement diminué entre 1990 et 1999 (-20 %), ce qui 
peut s’expliquer par un recyclage du parc vacant vers le parc permanent. 
Ceci confirme bien qu’il y a une dynamique « d’accueil de nouvelles 
populations » dans le Pays d’Albret. 
 
La part des résidences secondaires supérieure à la moyenne 
départementale (8,8 % contre 5,3 %). Elle demeure néanmoins faible pour 
un territoire « à vocation » touristique, même si elle a augmenté de 20 % 
entre 1990 et 1999. 
 
On note encore une fois que le canton de Mézin se détache, renforçant la 
relative disparité qui se dessine entre le Nord et l’Est d’une part, et le Sud-
Ouest du territoire d’autre part. 
Dans la partie Ouest, les moyennes communales sont majoritairement 
supérieures à 10 %, certaines à 24 %. 
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Le logement est globalement ancien, plus de la moitié des logements sur 
le territoire ont été construits avant 1949, contre 38 % sur l’ensemble du 
département : Sont fortement concernés les cantons de Mézin, la 
commune d’Ambrus, et l’est du canton de Francescas. 
 
Le Pays est très faiblement doté en logements sociaux, la grande majorité 
des communes n’en possèdent pas. En 1999, 13 communes sur 38 
disposaient de logements HLM. 
 

 
 
 

Les services et équipements 
 
 

 
Leur répartition est inégale sur le territoire : on distingue un secteur bien 
desservi centré sur le Néracais, et secteur plus isolé sur le mézinais. 
Les déplacements à Agen restent nécessaires dans certains cas (ANPE, 
ASSEDIC…), ce qui sous tend l’implantation prochaine d’un guichet 
unique « services à l’emploi » regroupant les différents opérateurs à 
Nérac. 
 
Le niveau d’équipement estimé par l’Insee en 1998, sur une liste de 
référence de 49 structures, est bon sur les bassins de vie de Nérac 
(48/49) et de Lavardac (42/49), beaucoup plus faible sur celui de Mézin 
(36/49). Francescas de ce point de vue ne figure pas sur les cartes 
comme un pôle rural significatif. 
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Seules Nérac et Lavardac sont dotées de surfaces en hyper et 
supermarchés : 
- Nérac : 4 038 m2, 
- Lavardac : 1 458 m2. 
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PAYS 
CŒUR D’ALBRET 

 
 
 

 

 
Le diagnostic 
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Une marge étroite mais réelle 
entre l’Albret et ses voisins 

 
  

Une position en périphérie de la région et du dépar tement  
 
La situation médiane du territoire, entre les deux métropoles du sud-ouest 
Toulouse et Bordeaux, le passage de l’A 62, confèrent à l’Albret une 
position enviable. 
Ce territoire rural, relativement accessible et préservé, proche des grandes 
infrastructures de transport de ces deux pôles régionaux (TGV, aéroports 
internationaux) représente un espace idéal de rupture avec le quotidien 
pour les populations urbaines, proches ou lointaines. 
 
Il n’y a pourtant pas de positionnement stratégique du territoire, de 
valorisation et d’optimisation de « l’effet de place » dont il bénéficie. Le 
constat, étayé par le sentiment général de la population du territoire, est 
celui d’un grand enclavement, d’un manque global de communication 
avec les territoires voisins, et d’intégration dans une « poussée » 
dynamique générée entre autres par la zone plus au nord de la Vallée de 
la Garonne. 
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L’organisation « physique » du territoire, verticale structurée par la Baïse 
est très différente de celle de la vallée de la Garonne, plus horizontale, 
déjà séparée de l’ensemble sub-pyrénéen dans lequel s’intègre encore 
l’Albret. 
 
La position du territoire, « en bout » de région, ne facilite pas les contacts, 
le rattachement à Bordeaux, d’une part, ni à Toulouse d’autre part, dans la 
mesure où les frontières régionales pèsent malgré tout lourdement sur 
d’éventuels rapprochements. 

 
 
Une identité propre 
 
La prédominance de l’activité agricole et la nature des productions (melon, 
asperge, Armagnac, Buzet, semences), les savoir-faire locaux (travail du 
verre, du bois), les Châteaux, bastides, moulins, pigeonniers, palombières, 
villages de caractère, la Baïse, la présence de l’eau en général, la 
richesse faunistique et floristique, cimentent l’identité du territoire. Elle est 
fortement ressentie et revendiquée par les acteurs, comme un élément 
différenciateur, par rapport aux territoires voisins, et particulièrement, par 
rapport à l’Agenais. 
  
Le Sud du territoire est résolument gascon, plus « proche », si l’on 
examine les chiffres des migrations alternantes des communes de la 
zone, de Condom que de Nérac ou Agen. La présence d’une « Académie 
des menteurs » à Moncrabeau est également un signe révélateur des 
racines culturelles du territoire. 
 
Le profil statistique et les activités liées à l’exploitation du bois des 
communes du sud-ouest (densité, population, logement, emplois) le 
rapprochent également du département landais : la commune de Saint-
Pé-Saint-Simon est d’ailleurs rattachée au bassin de vie de la commune 
landaise de Gabarret, et non pas à celui de Mézin. 
  
L’identité du territoire est à la fois landaise, gasconne, et agenaise : elle 
est la somme de ces influences, ce qui la rend d’autant plus difficilement 
définissable et « appropriable ». 

 
 

L’articulation à Agen : 
atout ou menace ? 
 
La proximité d’Agen apparaît évidemment déterminante. Les principales 
caractéristiques « statistiques » du territoire sont la conséquence de cette 
relation de voisinage qu’entretiennent l’Albret, la préfecture du Lot-et-
Garonne, et son bassin d’activités : 
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L’arrivée de nouvelles populations à profil urbain génère une 
recomposition dynamique du territoire. 
Il passe d’un système vieillissant, avec départ des populations jeunes, à 
un système en « redynamisation », grâce à l’injection de « néo-ruraux » 
qui trouvent dans le territoire un cadre de vie de grande qualité et des 
logements encore abordables. Ces néo-ruraux résident en campagne et 
travaillent à proximité, en majorité dans l’agglomération agenaise. 
Cette arrivée modifie également la répartition des emplois par secteur 
d’activités, et même si l’agriculture pèse encore lourdement dans la 
balance, le secteur tertiaire gagne progressivement en importance, et le 
profil des actifs se modifie donc en conséquence et de manière 
déterminante (voir première partie du diagnostic : population active). 

 
Les modes de vie et les attentes ont changé : plus d’exigences quant à la 
quantité et à la qualité des services, rapport différent à « la terre », autant 
de nouveaux paramètres à prendre en compte pour maîtriser et organiser 
le développement du territoire. 
 

 
Le risque d’un territoire à deux « profils », à deu x vitesses 
Le danger est que cette « percée » agenaise touche plus fortement les 
communes les plus proches de l’agglomération, et marque un début de 
diagonalisation du territoire, (également marquée par l’influence de la 
Vallée de la Garonne), le long d’un axe nord-ouest/sud-est, qui court 
grossièrement de Buzet-sur-Baïse à Francescas, en passant par le pôle 
rural formé par les communes de Nérac-lavardac-Vianne. 
L’Est de cet axe est de fait ressenti comme un espace d’habitation 
privilégié à portée des jeunes actifs travaillant sur les zones d’activités 
voisines. L’Ouest et le Sud-Ouest, comme une zone rurale, aux 
caractéristiques moins dynamiques. 
 
 
L’influence de l’agglomération agenaise est perçue « négativement ». 
Ce qui marque les esprits n’est pas l’aubaine que représente la proximité 
« d’une fontaine de Jouvence », dans un territoire où la population de plus 
de 75 ans représente 12,9 % du total, et où le solde naturel, négatif, 
continue de décroître. 
Le phénomène de diagonalisation et les craintes suscitées par une 
résidentialisation anarchique du territoire sont autrement préoccupants 
aux yeux de la population et des élus : 

- Peur de la « cité-dortoir » 
- Menace de la dégradation du cadre de vie, 
- Forte pression sur les terres agricoles 
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La faible résistance 
du pôle néracais 
  

L’évolution, sur la période 1998/2002 des périmètres et de la répartition des pôles 
urbains et ruraux sur le territoire et dans son périmètre immédiat, met en évidence 
d’une part l’influence grandissante du pôle agenais sur l’Albret, mais également la 
faiblesse du pôle néracais, face à cette « avancée » agenaise. 

INSEE/ 1998 
 

 
 
En 4 ans, Nérac a nettement perdu en poids, il ne commande pas (plus ?) 
à l’intégralité du territoire : non seulement au profit d’Agen, mais surtout au 
profit de Lavardac, et plus à l’Ouest, de Casteljaloux, accrochée au 
Marmandais. La faible motricité de Nérac est un handicap sérieux pour le 
territoire, qui risque de perdre son unité, écartelé par ces forces 
centripètes. 

POLES RURAUX 

 

PERIPHERIE DES 
POLES RURAUX 

COURONNES 
PERIURBAINES 

POLES URBAINS 

RURAL ISOLE 

RURAL SOUS FAIBLE 
 INFLUENCE URBAINE 

INSEE/ 2002 
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Le système productif en Albret : 
polarisation et déséquilibre 
 
 
Modernisation et qualité des productions agricoles 
Bien qu’en diminution depuis deux décennies (exploitants, SAU, 
revenus…), l’activité agricole demeure une force majeure du territoire, 
socialement et économiquement. 
C’est une agriculture modernisée, structurée et organisée, où les 74 
productions recensées dans le département sont représentées, bien que 
la viticulture et la production de semences en soient les piliers. 
Elle concentre des surfaces de plus en plus importantes, pour lesquelles 
le nombre de salariés agricoles requis est plus important, alors que celui 
des exploitants diminue, suivant en cela la tendance nationale. 
Elle s’est en outre progressivement spécialisée vers des produits à forte 
valeur ajoutée, dont font partie les semences et le vin, mais également les 
cultures légumières sous abris et serres. 

 
La cave de Buzet est le moteur et la vitrine économique du secteur 
viticole. Les opérations de communication autour de l’image « qualité-
terroir » des vins ont renforcé ce secteur. 
Dans le secteur des semences, 3 entreprises de transformation des 
semences génèrent une économie importante en amont et en aval de la 
production. Néanmoins si Nérac est considérée comme la « capitale 
européenne » de la betterave porte-graine, il manque à ce niveau à 
l’Albret la dimension recherche qui lui permettrait de s’afficher comme un 
véritable pôle de compétences. 
 
Le melon a fait la richesse de l’agriculture du secteur, mais la production 
est aujourd’hui en déclin, dû à la fin des exploitations à caractère familial, 
et à la forte concurrence du melon des Charentes. Sa production garde 
une grande importance pour l’image du Pays, en lien avec la qualité de 
ses productions, tout comme la production d’Armagnac. 
 
Du point de vue de la valorisation paysagère, l’agriculture joue un rôle 
fondamental, globalement reconnu, mais menacé par le passage à une 
agriculture productiviste, plus susceptible de porter atteinte à la 
préservation du patrimoine, tant naturel que culturel, la pérennité de 
certains savoir-faire étant également en cause. 
 
Néanmoins le risque principal lié à cette « prédominance » de l’activité 
agricole, réside dans la dépendance du territoire à cette seule activité, 
risque d’autant plus grand que la production de semences est mue par 
des mécanismes exogènes, liés aux marchés mondiaux, et aux politiques 
de grandes sociétés multinationales qui trouvent simplement en Albret un 
bon « terreau » de production. 
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Des petites structures et des activités traditionne lles 
En rupture avec la tendance départementale, l’artisanat se maintient en 
Albret, confirmant en cela le bon développement, ou tout du moins la 
stabilité des petites structures sur le territoire. 
La concentration est plus nette, en emplois, sur le secteur Nérac Lavardac 
Vianne : les plus grandes entreprises y sont localisées. À l’extérieur de ce 
pôle, il n’y a que des entreprises de petite taille. 

 
Cohabitent des activités liées à la forêt et à la transformation de matières 
premières locales (bois de pin, sable…) et des activités industrielles 
traditionnelles comme la verrerie mécanique, la chaudronnerie : des 
entreprises anciennes, vieillissantes et en difficulté pour certaines. 

 
Le déséquilibre du système productif en Cœur d’Albret se constate donc 
au niveau des activités, et des structures : prédominance de l’activité 
agricole et modernité des outils et structures de production (présence du 
Centre Régional d’Expérimentation du Machinisme Agricole d’Aquitaine à 
Nérac, CREMAN : conception, diffusion du conseil technologique dans le 
domaine des agro et agri équipements), « contre » caractère plus 
généralement traditionnel des entreprises des autres secteurs. 
 
 
 
Déséquilibre dans la répartition géographique des s ervices 
Ce déséquilibre est aussi valable pour les services : l’éducation est bien 
représentée (3 lycées, 3 collèges malgré la proximité d’Agen), mais il reste 
des progrès à faire en ce qui concerne la santé (polémique autour du 
centre hospitalier de Nérac), et les services de proximité, absents ou trop 
inégalement répartis, géographiquement cette fois. Les cantons du Sud 
du territoire sont de ce point de vue plus particulièrement concernés, bien 
qu’un effort réel ait été développé notamment au niveau des services à 
domicile pour les personnes âgées. 
  
La réflexion est aussi vraie si l’on compare l’Albret à l’ensemble du 
département : le retard des quatre cantons en ce domaine est évident. 
  
Soulignons encore que ce retard est d’autant plus pénalisant que les 
attentes des nouvelles populations « à profil urbain », sont plus 
importantes en terme de qualité et de gammes de services. 
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Une activité touristique 
trop résiduelle 
 
Le potentiel touristique du territoire, lié à la qualité du cadre de vie, à la 
richesse du patrimoine naturel, culturel, architectural est probablement le 
principal atout de l’Albret. C’est du moins ainsi qu’il est perçu par une 
grande partie des acteurs du territoire. 
Cette qualité patrimoniale pourrait être à la base d’une large palette de 
modes touristiques : tourisme vert, culturel, industriel, fluvial… 
éventuellement tous connectés les uns aux autres. À Vianne par exemple, 
le lien est effectivement établi entre « eau et terre », entre la Baïse et la 
Bastide, entre patrimoine naturel et culturel, entre art roman et traditions 
gasconnes, entre industrie verrière et gastronomie. 
Néanmoins le cas est trop isolé pour alimenter le rayonnement touristique 
du territoire. L’activité demeure trop résiduelle en Albret. La faiblesse du 
taux de résidences secondaires dans le Pays (autour de 8 %) est 
révélatrice, de ce point de vue. 
 
Des structures insuffisantes 
Globalement le tourisme en Albret est un tourisme de « passage », dû au 
fait que les capacités d’accueil-hébergement sont trop faibles, et que les 
structures d’information et d’animation, bien qu’au nombre de 8, ne sont 
pas en mesure de développer une offre globale à l’échelle du territoire, 
incitant à rester un certain temps sur le territoire. 
Le frein le plus important posé à l’expansion de cette activité reste donc 
l’absence de structure d’accueil et d’information à l’échelle du Pays, et la 
mise en réseau des structures existantes. 
 
Un trop grand cloisonnement des activités 
L’agrotourisme reste encore limité sur le territoire, sauf dans le canton de 
Mézin où il se développe depuis quelques années, et sous une autre 
forme, à Buzet, avec la visite de la cave. Il s’enracine cependant très 
progressivement dans le territoire à travers l’action du réseau « Bienvenue 
à la Ferme ». 
Mais le lien entre activités locales, savoir-faire locaux et tourisme n’est pas 
véritablement construit, et encore moins intégré dans un projet touristique 
plus vaste et plus élaboré, qui ferait le lien entre les différents atouts 
(naturels, culturels, architecturaux) du Pays. 
 
Une valorisation insuffisante 
En termes d’image, le Cœur Albret bénéficie d’un côté de l’image 
internationalement reconnue du « bien vivre gascon », mais d’un autre 
côté, il a tendance à se noyer dans ce vaste espace touristique, par 
manque de valorisation de ses atouts propres. 
Le territoire ne dispose pas de grands établissements gastronomiques ou 
hôteliers, de sites historiques ou naturels d’une telle renommée qu’ils lui 
permettraient de se dispenser d’avoir « à se vendre », et à se faire 
connaître auprès d’une clientèle de plus en plus lointaine. Un effort certain 
est à produire de ce point de vue, effort qui pourrait ressembler à celui fait 
par les vignerons de Buzet, en terme de communication à grande échelle. 
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Un manque de dynamique 
collective… 

  
 

Des actions majoritairement portées par des acteurs  extérieurs au 
territoire 
Du recensement des études et projets de développement menés en Albret 
(PCD, programme Leader +, Plan Qualité, PST, la remise en navigabilité 
de la Baïse…), ressort le constat que la plupart d’entre eux ont été portés 
par des acteurs institutionnels extérieurs au territoire, à l’aune de 
procédures ou de dispositifs existants. À ce titre, la forte orientation sur la 
politique du Conseil Général pour le montage de ces projets (par le biais 
du Conseil des Pays 47), mais aussi de l’État et des institutions 
européennes, a entre autres placé le territoire dans une position de 
relative dépendance à l’égard de politiques et de logiques d’action 
exogènes. 
 
Cette trop faible capacité « d’impulsion » des collectivités et l’absence de 
porteurs de projets en « interne », ont conduit les structures porteuses du 
Pays à laisser à d’autres le rôle de promotion du territoire par des actions 
« d’anticipation » et « d’adaptation », pour ne mener que des projets que 
l’on pourrait qualifier « d’amélioration de l’existant ». 
 
 
Des organisations peu stables 
L’intercommunalité en Albret semble s’être faite plutôt par défaut et 
quelque peu démesurément, si l’on en juge par les multiples modifications 
de périmètre auxquelles ont procédé les communautés de communes. 
La structuration du Pays s’en est trouvée ralentie d’autant, et a dû 
procéder à un recentrage obligé autour du Cœur d’Albret, suite aux 
adhésions de plusieurs communes à des communautés de communes 
extérieures au territoire (récent départ d’Ambrus et Durance). 
 

 
Des acteurs trop dispersés 
Les commentaires effectués lors des séminaires, et au cours des 
entretiens menés auprès des maires du Pays ajoutent à ces 
considérations l’idée que ce sont très largement des problèmes 
« humains », de communication, qui sont à l’origine de ces 
dysfonctionnements institutionnels. 
 
Du point de vue des acteurs socio-économiques du territoire, le gros 
handicap des hommes du territoire vient de leur manque de cohésion, de 
leur faible capacité à travailler collectivement sur des projets à « grande » 
échelle. 
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Le résultat : 
un territoire « à la marge » 
 
 
L’image du territoire est finalement celle d’un micro-territoire, qui s’est 
recentré sur son « noyau dur », dans sa difficulté à exister et à rivaliser 
avec les zones attractives aux marges desquelles il évolue. 
En bordure de ces territoires, le Cœur d’Albret se transforme, encore 
insensiblement, mais suffisamment pour voir que dans les années à venir, 
sa capacité à se transformer et à s’adapter sera largement éprouvée. Il est 
dans l’espace et dans le temps à « la marge » des grandes « zones de 
turbulences ». 
 
 
Une relative stabilité 
L’évolution globale du territoire est encore faible ou nulle, proche en tout 
cas des moyennes départementales, mais des transformations 
structurelles sont engagées : la montée du tertiaire, la structure 
« rajeunie » de la population, l’augmentation des migrations domicile-
travail, changent d’ores-et-déjà la configuration du territoire : types de 
logements, occupation de l’espace… 

 
 
Une diagonalisation du territoire 
L’axe Nord-Ouest/Sud-Est est l’axe de démarcation des évolutions du 
territoire. Le poids de Nérac ne masque plus ces évolutions et ne freine 
plus la poussée agenaise, cause partielle de la diagonalisation du 
territoire. Le risque de « décrochage » est réel. 
 
 
Une absence d’appropriation véritable des forces du  territoire 
Face à ces changements, le Cœur d’Albret n’adopte pas de position 
stratégique claire lui permettant d’optimiser sa complémentarité avec les 
territoires voisins et notamment l’Agenais. Le risque est de subir 
l’influence, faute de se « placer » et de la maîtriser. Communication 
interne, externe, valorisation des atouts, des potentiels : autant de 
faiblesses identifiées à l’heure actuelle sur le territoire, et qui pourraient 
cependant être la clé de son développement. 
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«… les pays sont à même de favoriser un développement plus cohérent 
des territoires à travers des politiques de planification, d’urbanisme, de 
déplacement, d’habitat, d’environnement mieux articulées entre elles et en 
meilleure adéquation avec les besoins des citoyens au sein de leur bassin 
de vie… » (Sommet Mondial de Johannesbourg - août 2002). 
 
Le niveau local du pays est de plus en plus considéré comme le niveau le 

plus pertinent pour donner du contenu aux choix de développement 

durable en mobilisant l’ensemble des acteurs. 

La LOADDT précise ainsi la mission confiée aux Pays : 

- proposer un mode d’organisation du territoire plus dynamique afin de 

renforcer les solidarités entre pôles urbains et milieux ruraux, 

- intensifier la mobilisation des initiatives et forces vives locales, 

- assurer une meilleure organisation des services publics et d’intérêt 

collectif. 

 

En pays Cœur d’Albret, la démarche de pays a permis de formuler une 

ambition pour le futur, fondée sur des valeurs fortes de cohésion 

territoriale, de partenariat et d’ancrage du développement. La stratégie qui 

en découle ne pouvait être élaborée que grâce à la coopération des 

acteurs de la vie locale. Ceux-ci ont souhaité que le pays soit le catalyseur 

et le coordonnateur de l’action, qu’il joue un rôle moteur dans les 

dynamiques locales, qu’il fédère les compétences dans tous les domaines, 

qu’il accompagne l’innovation et le changement. En même temps, il lui 

faudra être le garant de la cohésion sociale, culturelle et 

intergénérationnelle. Mais aussi favoriser la complémentarité et l’équilibre 

des sous-ensembles territoriaux qui le composent, et donc mobiliser et 

organiser les dispositifs d’aides et de financements. 

 

Plusieurs réunions ont permis de dégager les questions qu’il convenait de 

se poser en tenant compte de l’environnement social, culturel, 

institutionnel… Elles ont permis ensuite de formuler des orientations et 

des propositions. Un risque a été écarté, celui que la charte devienne une 

compilation, une juxtaposition d’approches sectorielles alors que dans 

l’esprit le projet de pays doit faire un travail de mise en cohérence, 

d’intégration et de transversalité. 
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DIAGNOSTIC 
SOCIOÉCONOMIQUE 

ET TERRITORIAL 

Enjeux  

 

HYPOTHÈSES 
D’ÉVOLUTION 

SERVANT                
AU   DÉBAT 

Trajectoires 

 
 
 
 
 

 
Infléchir les tendances 
naturelles 
 
Refus de la fracture 
territoriale 
 
Inscrire dans la durée et 
renforcer les dynamiques 
de développement 
amorcées 
 
Refus d’un 
développement 
uniquement en tant 
qu’« espace résidentiel 
et de loisirs » 
 
Volonté de s’ouvrir au 
voisinage et aux 
échanges 
 
Participer activement à 
son propre 
développement 

3 

ORIENTATIONS 
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OBJECTIFS 

DONNER ENVIE 
D’ENTREPRENDRE 

Ou le renforcement 
du tissu économique 

PARTAGER NOTRE 
QUALITÉ DE VIE 
Ou le développement 

de l’économie résidentielle 

4 

1 

2 
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Nos valeurs 
 
 

LA COHÉSION DU TERRITOIRE 
 
La recherche de coopérations internes au territoire, publiques ou privées, 
sera un facteur déterminant pour l’atteinte d’une efficacité suffisante 
(masse critique) dans les politiques mises en œuvre. La taille limitée du 
territoire, son organisation actuelle, oblige peut-être plus qu’ailleurs à 
davantage de concertation et de partenariats. 
Cet enjeu central pour l’avenir du territoire suppose à la fois une 
répartition harmonieuse, judicieuse des actions entre les différents maîtres 
potentiels au sein du territoire, et surtout, la conjugaison de leurs actions. 
Le principe de constitution de partenariats au sein des filières d’activités, 
entre secteurs mais également entre les différentes composantes de la 
société locale, doit contribuer à renforcer, consolider la structuration 
existante, en élargissant les possibilités d’actions. 
 
Faire exister l’Albret en termes d’entité « pays », demande que les 
initiatives déjà engagées sur le territoire se fédèrent, notamment à travers 
l’action complémentaire et conjointe des « forces vives » du territoire, et 
soient portées par une volonté générale forte. 
Le développement de l’Albret, en tant que territoire autonome et non 
complètement satellite de pôles extérieurs, passe alors non seulement par 
un renforcement de la coopération entre ses unités territoriales de 
manière à éviter une fracture territoriale entre, entre autres, nord-est et 
sud-ouest du pays (ceci inclut le rôle actif de Nérac associé aux bourgs 
relais), mais également par une synergie forte entre les différents acteurs, 
individuels ou collectifs, de la société locale. 
 
L’aspect de coordination des démarches et de dialogue en amont est à ce 
titre fondamental, l’information et la communication tiennent de ce fait une 
place prépondérante dans la stratégie du territoire. 
 

 

LE PARTENARIAT EXTÉRIEUR 
 
L’objectif du pays n’est pas de générer un développement autarcique, au 
contraire il doit permettre à un territoire d’être à niveau d’exister dans une 
forme de compétition avec l’extérieur. L’Albret est un territoire proche des 
grands flux et de zones dynamiques, à proximité d’Agen, et en connexion 
directe avec Toulouse et Bordeaux. Il doit d’ailleurs gérer l’impact de cette 
proximité. Son développement dépend de sa capacité d’ouverture, de 
dialogue avec son environnement cette fois. Il doit associer ses propres 
ressources à celles des bassins d’activités contigus. 
 
Par ailleurs d’autres grands enjeux (environnement, tourisme…) doivent 
aussi être traités en cohérence avec les territoires voisins. 
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Si la desserte interne peut parfois s’avérer de faible niveau (notamment 
vers le Mézinais), la connexion à l’autoroute insatisfaisante conduisant 
parfois à « l’enclavement » du territoire, des axes de bonne qualité, des 
liens naturels (Baïse) irriguent le territoire et l’inscrivent naturellement dans 
des flux est-ouest et nord-sud en direction des pôles régionaux (Aquitaine 
et Midi-Pyrénées) et départementaux (Marmande, Agen). 
Les logiques de rapprochement avec ces territoires voisins ou plus 
lointains s’imposent dès lors pour relier les potentiels d’une économie 
patrimoniale à l’échelle d’ensembles territoriaux, et lui donner l’envergure 
nécessaire. 

 
 
L’ANCRAGE DU DÉVELOPPEMENT 
 
L’atout « Gascogne » qualifie naturellement l’Albret, territoire porteur d’une 
culture vivante et de savoir-faire spécifiques. Il est souvent le résultat 
d’une longue relation entre l’homme et son espace. La grande diversité 
patrimoniale (espaces naturels, agricoles, forestiers, savoir-faire, 
architecture, histoire…) fait l’identité du pays. 
Son image doit être préservée et mise en avant car elle participe au 
renforcement de la cohésion sociale et constitue un des fondements du 
développement actuel et des nouvelles potentialités du territoire. 
 
L’Albret a une relative performance économique, elle s’appuie sur une 
qualité et une originalité de terroir. S’orienter vers un développement 
durable c’est vouloir et faire que les ressources locales, toutes les 
ressources locales, demeurent des clés du développement du territoire. 
C’est également prendre le pari que les atouts naturels dont est doté le 
territoire puissent être des éléments moteurs de cette stratégie, sans que 
ce capital naturel soit pour autant entamé, détérioré. 
Cette orientation implique : 

- d’une part, de ne laisser en marge de cette dynamique aucune 
des composantes de la société, pour ne pas créer de rupture, 
notamment sociale, au sein du territoire, 

 
- d’autre part, de concilier les impératifs économiques et un souci 

fort de préservation des éléments (notamment naturels) qui 
composent la souche identitaire du territoire. Le danger dans 
cette perspective serait que cette nécessaire préservation se 
transforme en « protectionnisme », or il est vital que le territoire 
« ouvre ses portes » pour ne pas, à terme, se scléroser. L’arrivée 
de nouvelles populations sur le territoire est à ce titre un atout 
majeur pour l’Albret, qu’il est fondamental de conserver en 
organisant véritablement l’accueil et l’intégration de ces 
populations. 
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Nos objectifs 
 

 
Le pays Cœur d’Albret est un territoire attractif, il doit penser au mieux le 
développement qui en découle tant en anticipant sur les besoins qu’il va 
générer, qu’en explicitant les précautions qu’il exige de mettre en œuvre. 
 
Il ne s’agit pas seulement de gérer la croissance démographique et 
résidentielle (au risque d’en faire une « zone dortoir ») mais bien de 
développer un territoire aux fonctions multiples (résidentielles, 
économiques, récréatives) afin de garantir son attractivité de façon 
durable. 
 
La qualité environnementale de notre territoire mais aussi l’affirmation 
d’un véritable « art de vivre » en Albret , peuvent constituer les 
conditions d’un tel développement autour des activités de création et de 
récréation tant pour les populations résidentes qu’extérieures. 
Grâce à cette dimension particulière de la vie locale, on peut espérer 
maintenir ou renforcer le lien social et, par là, en favoriser le 
développement économique. 
 
 

Développer l’économie résidentielle, c’est 
« PARTAGER NOTRE QUALITÉ DE VIE »  

 
 
Le Cœur d’Albret dispose également d’activités productives, de savoir-
faire, de ressources, dont il est nécessaire d’appuyer le développement 
notamment auprès des entreprises4, principales sources de croissance et 
de création d’emplois. 
 
Ce développement passe nécessairement par la mise en réseau des 
entreprises, entre elles et avec les autres acteurs locaux, de façon à les 
aider à se doter des moyens stratégiques de connaissance des marchés, 
des produits, des techniques et des outils de coopération et de 
complémentarité. 
 
Au-delà du maintien et du développement des activités existantes, c’est 
aussi cette capacité de structuration collective  qui permet de favoriser 
l’initiative, la prise de risques, la création de nouvelles activités, émanant 
de la population locale ou extérieure. 
 
 

Dynamiser le tissu économique, c’est 
« DONNER ENVIE D’ENTREPRENDRE » 
 

                                                
4 Entreprises = l’ensemble des activités économiques du territoire : l’agriculture, l’artisanat, le commerce, les industries et les services… 
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Les pages qui suivent présentent la stratégie de développement qui 
découle de notre ambition pour le pays Cœur d’Albret de 2015. 
S’il s’agit de donner du contenu à nos objectifs, il ne s’agit pas encore d’un 
programme d’actions opérationnel. 
Nous serons amenés à le construire dans le cadre qui est ici posé. 
Des actions ont cependant été évoquées au cours de nos réflexions, 
certaines sont reprises ici à titre de simples illustrations de ce qui pourrait 
se faire à l’échelle du pays sans préjuger de leur réalisation future. 
 
Il est également fait mention de zones ou de partie du territoire plus 
particulièrement concernées par certains axes. Cela veut dire qu’il ne 
s’agit pas de tout faire partout et de la même manière mais bien de tenir 
compte des spécificités pour mettre en œuvre des actions ou des 
modalités adaptées. 
 
 
À la fin de chaque axe, un tableau présente en complément : 

- le rôle privilégié du pays par objectifs, 
- les zones du territoire qui sont plus particulièrement concernées, 
- les transversalités, les interactions des objectifs entre axes. 
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MAÎTRISER L’ÉVOLUTION DES ESPACES 
ET PRÉSERVER LEUR DIVERSITÉ PATRIMONIALE 

 
Les espaces naturels, les paysages, la forêt landaise, les cours d'eau ainsi que 
la qualité du patrimoine bâti font la richesse et l’originalité de ce territoire. Cette 
importante ressource est un facteur d’attractivité majeur, face aux attentes 
locales et extérieures liées aux nouveaux modes de vie. 
Elle mérite un traitement particulier dans la maîtrise de l’urbanisme et un soutien 
aux démarches de gestion de ses différentes composantes. 
C’est à cette condition, nécessaire mais non suffisante à elle seule, que l’Albret 
demeurera compétitif. 
En outre la prise en compte de la diversité patrimoniale et des potentialités de 
chacun des espaces apparaît comme une condition essentielle pour le 
développement durable de ce territoire. La qualité d’un espace préservé est un 
atout majeur pour une croissance basée sur l’authenticité et la qualité, dans la 
mesure où elle confortera un positionnement différencié et repérable. 

 
OBJECTIFS  
 
• Ne pas dénaturer la spécificité, la richesse du cadre de vie 
• Préserver et gérer les éléments paysagers et naturels 
• Développer des activités « économiques écologiques », participant 
directement à la préservation de l’environnement. 
 
DESCRIPTION 

 
• Organiser le développement de l’habitat 
 
Éviter le mitage, la répartition « anarchique » des zones résidentielles, pour 
préserver les campagnes et les surfaces agricoles et assurer les conditions 
d’une mixité sociale. 
 
Le rôle du pays dans cette action est d’harmoniser au mieux les règles de 
construction établies au niveau communal. 
Les enjeux sont différents selon les parties du territoire, par exemple : 
� Dans la zone des coteaux du Buzet, la valeur de l’espace viticole 

impose une évolution urbaine cohérente dans le paysage. Il s’agit 
prioritairement de maîtriser l’urbanisation diffuse, favoriser les installations sur le 
haut des pentes, autour des villages dont l’implantation concentrée en haut des 
buttes a jusqu'à présent permis de préserver les espaces agricoles et les 
collines du mitage. 
 
� Dans la zone des coteaux du Néracais, les enjeux sont similaires 

compte tenu de la forte pression, à cette précision près, que les extensions de 
villages sont d’ores et déjà mal maîtrisées, envahissant le bas des pentes, 
amoindrissant la qualité paysagère qu’apportent les « villages sites » du 
Néracais, et que les constructions isolées, signes d’une urbanisation diffuse et 
désordonnée, se multiplient, sans respect des espaces agricoles ni des 
silhouettes architecturales traditionnelles.  



PAYS CŒUR D’ALBRET                                                                                                                    CHARTE DE PAYS 

 
 

 
Marketeam                         51 

Les actions à mener sont donc d’autant plus urgentes et de nature peut-être 
plus coercitive, dans la mesure où cette zone est une des portes d’entrée 
majeures du territoire. L’ensemble de la Vallée de la Baïse est en l’occurrence 
concerné. 

 
� Le Mézinais et la vallée de l’Osse, sont des zones encore peu 

(pas) touchées par le phénomène de mitage. Les paysages sont 
en outre bien entretenus par l’activité agricole. L’enjeu est 
davantage la préservation et le maintien des structures paysagères 
actuelles, par la prescription architecturale, plus que par la 
coercition. Les actions à produire relèvent peut-être d’ailleurs plus 
du maintien de certaines pratiques agricoles (voir paragraphe 
suivant) que de l’action sur le bâti. 

 
 

 
Type d’actions envisageables : 

o Appuyer une action de réglementation des constructions en 
concentrant l’urbanisation dans et autour des bourgs : 
emplacements et « types » de constructions ; mettre en 
place un cahier des charges de l’urbanisation et de 
l’architecture en utilisant les possibilités offertes par les 
outils d’urbanisme, en adaptant selon les espaces. L’idée 
est de concevoir document d’urbanisme à l’échelle du Pays 
(type SCOT), pour que celui-ci puisse jouer un rôle fort 
d’animateur auprès des intercommunalités et des 
communes. 

 
o Sensibiliser les communes à la question, les encourager la 

constitution de PLU, plus que de cartes communales : 
dispositif d’appui financier 

 
o Prendre en compte les caractéristiques locales du 

patrimoine bâti (mesures et actions spécifiques pour la 
réhabilitation du bâti de caractère). 

 
o Rédiger une « charte de bon voisinage », répertoriant les 

droits et devoirs de tous les habitants du territoire. 
 

 
 
 
 
 
• Maintenir l’espace et les pratiques agricoles 
 
Aider les agriculteurs à développer leur activité de production en les 
accompagnant davantage dans la prise en compte de l’aspect paysager 
des cultures et de leur environnement. 
 
Ce point est particulièrement important à l’Ouest du territoire, où 
l’urbanisation n’est pas galopante, à l’inverse de la partie Est, et où les 
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spécificités et la richesse des paysages naturels impliquent des actions de 
préservation et d’entretien. 
 
 
Cet aspect est également à prendre en compte au niveau de la zone 
culturale du Néracais, où le développement d’une culture céréalière à 
grande échelle à tendance à faire disparaître une certaine armature 
végétale (« champagnisation » du territoire) qui assurait une grande 
qualité au paysage. 
 
La valorisation de la biodiversité du territoire, tout comme d’éventuelles 
actions de sensibilisation aux techniques et enjeux d’une agriculture 
raisonnée interviennent de la même façon dans l’entretien de la qualité 
des paysages. 
 
 
Type d’actions envisageables : 

o Redynamiser les productions traditionnelles (asperge, 
melon…) et bio, 

o Encourager l’aménagement de zones de pâturage, 
o Mettre en place des mesures d’aide et de sensibilisation en 

direction des exploitants pour l’entretien du bâti agricole 
traditionnel (les corps de fermes…) et des paysages : 
Charte relative à l’entretien des espaces ruraux à l’échelle 
du Pays… 

 
 
 
 
• Préserver les espaces naturels, valoriser économiqu ement cette 
action de préservation 
 
Il s’agit avant tout de préserver le patrimoine naturel de toute dégradation, 
pollution et de gérer la ressource environnementale du pays. Néanmoins, 
ce souci de « durabilité » du développement du territoire n’empêche pas 
de rendre cette action protectrice économiquement rentable et d’en faire 
une source directe de richesse pour le territoire. 
 
La qualité des espaces de l’Albret rend indispensable le fait de prendre en 
compte la fragilité de certaines zones : par exemple, le Mézinais est plus 
particulièrement concerné, et surtout dans sa partie la plus à l’Ouest : le 
Pays de Sos, le massif forestier des Landes et les villages airials. 
 
La logique serait de parvenir à préserver ces zones naturelles, 
paysagères, remarquables sans pour autant évacuer la recherche d’une 
valorisation économique de ces espaces. 
La même logique s’impose à la gestion patrimoniale de l'eau, tant sur le 
plan qualitatif que quantitatif, tout en tenant compte des différents besoins 
sur le territoire (agriculture, loisir, eau potable…). 
 
Dans ce cadre, le Pays aurait notamment pour rôle de : 
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� Structurer des partenariats entre opérateurs, à l’échelle locale ou à 
l’échelle interdépartementale (avec le département des Landes, 
avec le Gers…) de manière à engager d’une part une démarche de 
réflexion prospective et d’autre part de gestion à court terme de la 
ressource pour préservation et la valorisation de la ressource en 
eau, la protection, la protection des paysages et le développement 
de l’utilisation des énergies renouvelables. 

 
� Mener et valoriser la fonction sociale et éducative des espaces 

naturels à travers des actions de sensibilisation, d’information… 
auprès des acteurs locaux, des jeunes, pour faire découvrir et 
apprécier ces richesses ainsi que les activités qui y sont (ou 
peuvent y être) liées notamment en matière d’énergies 
renouvelables. 

 
� Susciter le développement de pratiques de restauration et 

d'entretien des cours d'eau plus respectueuses des écosystèmes 
aquatiques. 

 
� Préserver et améliorer la qualité de la ressource en eau 

(alimentation en eau potable). 
 
 
 
Type d’actions envisageables : 

o La valorisation de la ressource en eau du territoire : étude 
de l’évolution des besoins en eau et la nécessité de gestion 
de la ressource à moyen long terme, la définition d’un plan 
d’action concerté pour l’utilisation, l’entretien et la mise en 
valeur des rivières, berges et plan d’eau sur le territoire ce 
qui supposera une concertation avec l’ensemble des 
usagers (propriétaires, entreprises, chasseurs et pêcheurs, 
randonneurs…) et une articulation avec les contrats de 
rivière ou autres démarches de même nature. 

 
o Structuration d’un partenariat entre plusieurs structures 

territoriales autour de la Baïse, création d’un écomusée de 
l’eau (Lavardac…). 

 
o La protection des paysages : à travers l’élaboration d’une 

charte d’implantation paysagère prenant en compte les 
différents types de projets (habitat, activités…). 

 
o Le développement de l’utilisation des énergies 

renouvelables : étude pour les potentiels de valorisation des 
déchets verts et l’utilisation du bois énergie. 

 
o Maintenir et poursuivre les efforts mis en œuvre pour la 

collecte et la gestion des déchets agricoles, artisanaux, 
commerciaux, industriels… 
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Rôle du Pays 
Zones plus 

particulièrement 
concernées 

Autre(s) axe(s) 
stratégique(s) 
concerné(s) 

Organiser 
le développement 

de l'habitat 

Appui à la 
réglementation 
communale 

Conception d'un 
document 
d'urbanisme à 
l'échelle Pays 

Action de 
sensibilisation auprès 
des communes 

Coteaux (zone de 
Buzet, du Néracais), 
Mézinais, 
Vallée de l'Osse 

Axe 2 : 
renforcer l'attractivité 
du territoire 

Maintenir 
l'espace et les 

pratiques agricoles 

Action d'aide et de 
sensibilisation auprès 
des exploitants 

Charte "Pays" relative 
à l'entretien des 
espaces ruraux 

Ouest du territoire 
Zone culturale du 
Néracais 

Axe 2, 3 : 
attractivité du territoire 
et qualité des 
productions 

Préserver 
les espaces naturels 

… 

Structurer les 
partenariats entre 
opérateurs (échelle 
locale ou 
interdépartementale) 

Sensibilisation, 
information des 
acteurs locaux 

Mézinais, 
Pays de Sos, 
massif forestier, 
zones paysagères 
remarquables, 
berges de la Baïse, 
lacs… 

Axe 2, 3 : 
attractivité et mise en 
valeur du patrimoine, 
qualité préservée 
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RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 
POUR LES POPULATIONS ET LES ACTIVITÉS 

 
La dynamique démographique récente du territoire (essentiellement due 
aux flux migratoires), sa fréquentation touristique et de loisirs doivent être 
soutenues par leur capacité à générer et à encourager la création de 
richesses et le renouvellement interne du territoire. 
Parallèlement à cette évolution démographique porteuse d’une plus 
grande qualification des services, le thème spécifique du vieillissement 
structurel de la population incite au renforcement de services 
personnalisés dans le domaine du confort et du quotidien. 
Concernant les actifs, les services à la personne sont à développer en 
quantité et en qualité. Concernant peut-être davantage les entreprises, les 
divers équipements en infrastructures de communication (dont font partie 
les infrastructures TIC, dont le haut débit) sont importants pour développer 
la vocation d’accueil de notre territoire. 
 
De manière générale, une politique active de création et de modernisation 
des capacités d’accueil (hébergements touristiques, logements locatifs et 
en propriété, locaux professionnels…) doit être mise en place pour capter 
populations et initiatives nouvelles. 
En outre, il faut considérer que cette logique de modernisation des 
structures, de développement des services, certes outil de l’attractivité du 
territoire, est également un vecteur direct de développement économique, 
d’insertion et de créations d’emplois sur le territoire. 
 
OBJECTIFS 
 
• Mettre à portée de tous, populations extérieures et résidentes, la 
richesse et la qualité de vie du territoire. 
• Bénéficier, sans la subir, de l’arrivée de nouvelles populations, jeunes, 
à « profil urbain » : aménager le territoire pour le rendre attractif aux yeux 
de ces populations, sans pour autant le dénaturer 
• Faire de l’Albret un territoire d’accueil de nouvelles activités et de 
nouvelles entreprises, tout en pérennisant les activités et entreprises 
existantes (cf. p. 15). 
• Communiquer sur le territoire 
 
DESCRIPTION 
 
• Couvrir les besoins en logements 
 
Adapter l’offre à la demande et développer les capacités d’accueil, qu’il 
soit permanent ou temporaire : hébergement touristique (besoin important 
sur l’ensemble du territoire) et logements permanents. 
Développer les capacités d’accueil en cohérence avec le profil des 
nouveaux arrivants : par exemple, le souhait d’attirer ou de conserver des 
populations jeunes sur le territoire implique d’agir certes sur l’offre 
d’emploi mais également sur l’offre de logement, insuffisante à l’heure 
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actuelle pour les couples jeunes, les étudiants. Si Nérac a a priori vocation 
à développer un parc de logements étudiants, le parc locatif doit être 
amélioré en urgence dans les communes la partie est du territoire. 
Les logements accessibles aux personnes en difficulté sont également 
trop peu présents sur le territoire, par rapport à la demande existante. 
 
 
Types d’actions envisageables : 
 

o Action de sensibilisation auprès des propriétaires concernés 
pour développer un hébergement touristique intégré : gîtes, 
aménagement des fermes, aménagement du bâti de 
caractère. 

o Inciter à la construction d’un habitat locatif, meublé… pour 
pouvoir accueillir des populations jeunes, étudiantes 
(logements étudiants sur Nérac…). 

o Intervention directe ou indirecte en matière de foncier bâti 
ou à bâtir pour établir une offre en correspondance avec les 
désirs d’accès à la propriété. 

o Aides à la réhabilitation des quartiers ou îlots urbains 
(acquisition, réaménagement…). 

o Soutien à l’action intercommunale sur l’offre locative en 
zone rurale (neufs ou rénovation) à destination des familles. 

o Évaluer les besoins en logements sociaux, et inciter les 
collectivités à la réalisation de ce type de logements. 

 
 
 

 
• Favoriser l’accès et la desserte en équipements et services 
publics sur l’ensemble du territoire. 
 
Garantir un accès équitable à l’ensemble de la population dans le 
domaine des services administratifs, de la santé, de la sécurité, de l’accès 
à l’information, à l’éducation et à la formation, aux déplacements, services 
de proximité, aux sports, à la culture… le sud-ouest du territoire étant 
particulièrement mal desservi. 
 
La garantie d’un accès équitable passe non seulement par le 
développement des services en quantité et en qualité, mais également par 
une amélioration de la mobilité des personnes au sein du territoire : le 
problème n’étant pas forcément que le Mézinais par exemple soit mal 
équipé, mais que la population de cette zone ne puisse aisément se 
rendre dans les communes équipées les plus proches (Nérac notamment, 
à 15 minutes de Mézin). 
 
L’enjeu en Albret est autant celui de la « connexion » aux services, de la 
mobilité, que celui du développement même des services sur le territoire. 
 
Améliorer l’accessibilité du territoire : soutenir des actions d’équipement 
visant à le rapprocher de l’aéroport, de la gare TGV, une sortie d’autoroute 
vers le territoire entre Agen et Damazan 
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Type d’actions envisageables : 
o Élaboration d’un schéma d’équipements structurants et/ou 

de services à réaliser à l’échelle du pays (consolidation du 
rôle de Nérac et mise en avant des fonctions d’équilibre des 
bourgs ruraux). 

o Établir un état des lieux de la mobilité des résidents à 
l’intérieur du territoire, cibler les populations qui ont 
véritablement un problème d’accès aux services. 

 
 
 
 
 
 
• Mieux prendre en compte les besoins de services à l a personne 
(enfance, adolescents, personnes âgées, actifs, fam illes…) 
 
Rééquilibrer la distribution des services et des loisirs sur le territoire, et en 
élargir la gamme, en cohérence avec la vocation d’accueil du territoire 
(exigence des populations à profil urbain en la matière). 
Donner envie de vivre, de consommer en Albret en optimisant l’offre de 
services : « fidéliser » la population 
Sur le plan des loisirs l’offre concerne la plupart du temps le sport et le 
besoin en lieux de rencontre et d’échanges ouverts à tous, il est exprimé 
par toutes les tranches d’âge. 
Le pays a un rôle à jouer pour décloisonner, rééquilibrer et harmoniser les 
services à la population et ce quel que soit l’endroit où l’on habite. 
 
 
Type d’actions envisageables : 

o Encourager le développement des services liés à 
l’éducation et à la jeunesse (sport, culture) (Mézinais), aux 
personnes âgées (Mézin, Buzet…). 

o Créer un centre de ressources pour informer sur l’ensemble 
des services. 

o Inciter la population à « consommer » sur place afin de 
maintenir les activités locales ; créer une « charte du 
citoyen » de s’engager dans la vie locale. 

 
 

 
• Améliorer les conditions de développement, émergenc e ou 
implantation d’activités 
 
Rendre le territoire attractif aux yeux des entrepreneurs, en développant et 
en mettant en avant les possibilités qu’offre le territoire. Faire venir « en 
Albret », plutôt qu’à Agen ou Bordeaux… 
Créer une capacité d’accueil (y compris en zone rurale) permanente, 
diversifiée et complémentaire à l’intérieur du territoire, maîtrisée par des 
opérateurs publics et privés, la commercialiser (vente, prospection). 
L‘enjeu est non seulement de créer des zones nouvelles d’activités mais 
surtout de faire venir des structures extérieures sur le territoire, et leur 
donner les services dont ils ont besoin pour développer leurs activités. 
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Le rôle du Pays est autant de favoriser les actions d’animation, que de 
promotion du territoire. 
 
Type d’actions envisageables : 

o Structurer le pôle Nérac/Lavardac/Buzet en un pôle 
d’activités et de services « vitrine », attractif, en partenariat 
avec la commune de Damazan (tirer parti de l’installation 
d’une zone d’activités importantes). 

o Organiser l’information des candidats à l’installation sur les 
terrains et locaux disponibles sur le territoire, l’état de la 
capacité d’accueil, sur les métiers présents en Albret, les 
services à disposition… 

o Élaborer un schéma territorial pour la création d’un réseau 
d’infrastructures haut débit, téléphonie mobile… 

o Développer la mise en contact des entreprises/main-
d’œuvre : un groupement d’employeurs pensé à l’échelle 
d’un territoire 

o Imaginer une politique de marketing du territoire. 
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Rôle du Pays 

Zones plus 
particulièrement 

concernées 

Autre(s) axe(s) 
stratégique(s) 
concerné(s) 

Couvrir 
les besoins 

en logements 

Action incitative auprès 
des propriétaires (habitat 
touristique intégré) 

Soutien à l'action 
communale, 
intercommunale (offre 
locative) 

Recensement des 
besoins (logements 
sociaux) 

Nérac 
Ensemble du territoire 
(hébergement 
touristique) 

Axes 4 : 
accueil et intégration 
des populations 

Favoriser 
l'accès et la desserte 

en équipements 
et services publics 

Élaboration d'un schéma 
d'équipements à 
l'échelle du Pays 

Action auprès du 
département 

Nérac 
Mézinais 

Axes 4 : 
insertion, mobilité de 
l'ensemble de la 
population 

Prendre 
en compte 

les besoins de services à 
la personne… 

Développer les services 

Informer sur les services 
disponibles 

Ensemble du territoire 
Axes 4 : 
accès équitable aux 
ressources 

Améliorer 
les conditions de 
développement… 

d'activités 

Favoriser l'installation 
d'activités 

Animer et structurer des 
partenariats avec les 
pôles d'activités 
extérieurs 

Pôle 
Nérac/Lavardac/Buzet 

Axe 3 : 
dynamisation des 
filières 
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APPUYER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
SUR LA QUALITÉ ET L’INNOVATION 

 
 
Un des enjeux majeurs de l’Albret est de trouver les moyens de la 
valorisation des savoir-faire pour les préserver et pérenniser l’activité qui y 
est liée. 
La recherche de l’image de « qualité » doit se nourrir des liaisons entre 
culture, patrimoine, productions agricoles, artisanales et industrielles, et 
tourisme. 
Cet enjeu repose aussi sur les capacités de renouvellement de l’appareil 
productif et sur les opportunités d’innovation qui sont déjà présentes 
localement et qu’il convient d’entretenir et de développer. Une démarche 
de qualité constituera un lien étroit entre tradition et modernité. Cela 
confortera le positionnement de l’Albret sur des créneaux où il sera en 
position de force grâce à ses atouts et sans tomber dans la banalisation. 
 
 
OBJECTIFS  
 
• Faire de tout ce qui a trait à la tradition, une innovation : produits, mais 
aussi savoir-faire agricoles, artisanaux, industriels… Le travail du verre, du 
bois, les productions agricoles, viticoles sont entre autres concernées… 
• Moderniser et valoriser toutes les composantes de l’économie du 
territoire, pour la redynamiser, et renforcer l’attractivité du territoire. 
• Permettre le partage et la transmission des savoir-faire, dans l’objectif 
d’assurer la pérennité et le renouvellement de ces activités. 
 
 
 
DESCRIPTION 
 
• Dynamiser des filières d’activités et développement  de nouveaux 
produits 
 
Soutenir les activités actuelles par des logiques de reconversion, 
d’innovation, de modernisation, de professionnalisation, de diversification. 
Cette dynamisation des activités passe notamment par une action forte et 
rapide en ce qui concerne le processus de transmission des structures et 
des savoir-faire. 
Il existe notamment sur le territoire du pays de fortes possibilités de 
valorisation en rapport avec l’activité touristique, tous les éléments sont 
présents. Ce sera l’une des principales tâches du pays que de promouvoir 
des actions fédératrices et efficaces dans ce sens. 
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Type d’actions envisageables : 

o Concernant l’activité touristique : organiser une offre 
touristique en réseau à la dimension du pays (office de pôle 
situé à Nérac, en connexion avec les autres offices 
départementaux et régionaux…). Renforcer la qualité de 
l’accueil par la professionnalisation des acteurs. 
Accompagner le développement des sites de Lislebonne, 
des Martinets et du lac de Lamontjoie. 

o Partenariats avec les grands pôles de formation extérieurs : 
Toulouse, Bordeaux, Montpellier, autour des activités du 
territoire… Élaboration de Chartes de partenariats, de 
programmes d’échanges, d’accueil. 

o Aider toutes les actions permettant la recherche, le 
développement et la commercialisation de nouveaux 
produits. 

o Mesures d’aides à l’installation pour les jeunes 
entrepreneurs, au niveau de la transmission des 
infrastructures : organiser la centralisation des informations 
à l’échelle du Pays (cédants, repreneurs, répertoire 
d’initiatives, information des jeunes…), aider toutes actions 
de communication et de parrainage ; favoriser la mise en 
place d’ateliers-relais, de foncier-relais… 

o Amélioration de la sensibilisation des jeunes, de la 
formation des jeunes (dans tous les secteurs), plus 
complète (plus de terrain). 

o Favoriser la transmissibilité des entreprises au sein du 
territoire (mettre en place une opération de mise aux 
normes à l’échelle du Pays…). 

o Renforcer le lien entre entreprises et tourisme : développer 
l’hébergement à la ferme, les actions de type « fermes 
ouvertes »…, et le tourisme industriel. 

 
• Valorisation de productions et de produits de quali té 
 
Renforcer l’activité, valoriser la valeur ajoutée et la spécificité des 
productions. Les productions de cultures sous contrat sont à ce titre 
importantes du point de la spécificité de la production et des techniques 
employées, de la valeur ajoutée dégagée. 
Parallèlement, les productions plus traditionnelles, liées aux racines 
culturelles (Armagnac, melon, truffe…) du territoire doivent être 
renforcées. 
L’activité de transformation, fortement génératrice de valeur ajoutée, doit 
également se développer en Albret par le biais de création, ou 
d’éventuelles délocalisations d’unités basées à l’extérieur du territoire et 
en rapport avec le pôle agroalimentaire agenais. 
 
Type d’actions envisageables : 

o Accompagner des dynamiques de regroupement autour de 
labels, appellations, identifications, marque collective, de 
regroupement en associations de producteurs… en relation 
éventuellement avec les terroirs environnant, en incluant 
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une stratégie liée au choix des circuits de commercialisation 
des produits : circuits courts, longs, vente directe… 

o Multiplier les opportunités pour rapprocher le producteur du 
consommateur : création de sites promouvant les produits 
locaux (boutiques, ateliers…), action de sensibilisation des 
consommateurs, création de marchés locaux. 

o Développer l’activité de transformation par des aides aux 
équipements, des aides à l’adaptation de la production aux 
signes collectifs… 

o Mise en relation avec des équipements structurants de 
filières (centres de formation locaux ou extérieurs, centres 
de ressources (Agen), universités…). 

o Transmission des pratiques et techniques agricoles : liens 
formation/agriculture à maintenir (Nérac) et à développer. 
Nouer des partenariats avec des pôles d’activités extérieurs 
(Damazan, Agen) spécialisés dans des productions 
similaires ou complémentaires, dans des logiques de 
transmissions des techniques, de sous-traitance… 

 
• Consolider l’offre de formation et accompagner la v olonté 
d’entreprendre 
 
Maintenir l’existant, soutenir les entreprises du territoire, cela fait partie 
naturellement de la politique économique du Pays. 
L’objectif est d’abord de conserver au maximum les activités présentes, puis de 
favoriser leur développement en améliorant les services et les outils dont elles 
ont besoin, en donnant les moyens de formation et de qualification du 
personnel, en favorisant « l’accompagnement territorial » en dotant le territoire 
de matière grise pour l’amener vers l’entreprise et l’entreprendre. 
 
Mais il ne faut pas s’attacher qu’au développement économique, tous les 
secteurs participent au dynamisme et au développement local. Les initiatives 
peuvent concerner aussi bien le secteur social, environnemental, culturel, 
sportif, les services aux personnes, que le système productif. 
 
De manière générale, soutenir la réalisation de « projets innovants », en veillant 
à une certaine diversité des activités, ne veut pas forcément dire 
technologiquement supérieur. L’innovation peut aussi résider dans 
l’organisation, dans la recherche de compétences professionnelles locales qui 
en étant transmises de manière transversale, notamment entre générations 
(tutorats) pour aller dans le sens de la démarche innovante choisie et dans celui 
du renforcement du lien social. 
 
Type d’actions envisageables : 

o Aider à l’animation des ressources d’accompagnement à la création 
d’entreprises = fonction de « centre d’accueil et de ressources » centralisant 
toutes les informations utiles : locaux, fonciers, dispositifs… 

o Soutenir l’esprit d’entreprise par le développement de liens, rencontres 
entreprises/jeunes/sans emplois 

o Développer les systèmes de formation : par alternance, continue, en direction 
de populations en demande de reconversion et de réinsertion… 
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o Développer la diversité l’offre de formation en développant des partenariats 
avec des structures extérieures (équipements pour la téléformation). 
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• Mettre en valeur le patrimoine 
 
Rendre « visibles » les atouts naturels, culturels… du territoire. 
Cette mise en valeur doit s’opérer tant à des fins touristiques pour les 
populations de passage, qu’à des fins de loisirs pour les populations 
résidentes et dans un esprit de « mise en scène » de la mémoire locale. 
Dans ce sens il ne faut pas uniquement raisonner « patrimoine naturel ou 
bâti », la richesse humaine, les talents locaux, les savoirs et les savoir 
faire, les coutumes, les « petites histoires » constituent autant de 
témoignages d’une vie en Pays Cœur d’Albret. 
 
 
Types d’actions envisageables : 

o Élaboration d’un système de signalisation cohérent à 
l’intérieur du territoire, à l’échelle du Pays. 

o Création de circuits, de visites pour faire vivre l’histoire 
locale : en exemple, les circuits qui ont été créés et 
commercialisés par l’office du tourisme du Mézinais, après 
autorisation préfectorale (10 circuits, dont certains 
interdépartementaux, valorisant les racines gasconnes du 
territoire, en lien avec le Gers), création de produits 
touristiques liés au goût, à la gastronomie. 

o Valorisation des marchés de plein-vent pour vendre les 
productions locales (Vianne, Nérac, Mézin…). 

o Création d’écomusées autour du bois, du vin. 
o Aider à la réhabilitation des monuments, éléments bâtis de 

caractère à vocation culturelle (bastides, châteaux, églises, 
moulins…). 

o « Mise en scène », « mise en tourisme » du patrimoine 
naturel, culturel : faire vivre les sites locaux (projets 
d’animation, communication sur les manifestations : 
Moncrabeau, Mézin, Barbaste…). 

o Accompagner la création et la rénovation des bâtiments 
agricoles, artisanaux et industriels, en favorisant leur 
intégration dans le paysage. 
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Rôle du Pays 

Zones plus 
particulièrement 

concernées 

Autre(s) axe(s) 
stratégique(s) 
concerné(s) 

Dynamiser 
les filières et le 

développement de 
nouveaux produits 

Organisation en réseau 
de l'offre touristique 

Structuration de 
partenariats avec des 
pôles et formation 
extérieurs 

Aide à la transmission 
des activités 

Nérac : 
pôle touristique et 
pôle de formation 

Axe 2 : 
renforcer l'attractivité 
pour les activités 

Valoriser 
les produits 

et productions 
de qualité 

Impulser des 
dynamiques (lieux, 
temps, équipements) de 
regroupement autour de 
labels… 

Favoriser la 
transmission des savoir-
faire 

Ensemble du territoire 
Axe 1 : 
maintien des pratiques 
agricoles 

Consolider 
l'offre de formation 

et accompagner 
la volonté d'entreprendre 

Accompagner les 
porteurs de projets 

Développer les 
systèmes de formation 

Nérac 
Axe 2 : 
attractivité pour les 
activités 

Mettre 
en valeur 

le patrimoine 

Harmonisation de la 
signalisation au niveau 
du Pays 

Aide à la réhabilitation 
des monuments, sites 

Mise en "tourisme" du 
patrimoine 
(communication, 
animation à grande 
échelle…) 

Ensemble du territoire 
Axe 1, 2 : 
préservation du 
patrimoine, attractivité 
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PROMOUVOIR UNE CULTURE COMMUNE 

 
La convivialité, la culture locale, le lien social constituent un des fondements du 
développement du sentiment d’appartenance à l’heure de la mondialisation des 
échanges. Les interrelations et les solidarités entre les différentes composantes 
économiques et sociales de la société locale doivent être renforcées pour 
maintenir et valoriser la qualité de vie en Albret, et également renforcer son 
attractivité. Dans cet objectif, des temps de dialogue, intergénérationnel, 
interculturel, doivent rythmer la vie locale. 
 
Échanger, partager pour mieux connaître, mieux vivre le territoire et participer 
activement à son animation suppose l’élaboration d’un véritable projet 
socioculturel, préconisant la création de supports, de lieux, d’occasions 
d’information, de communication, d’expression et d’échange, pour que le pays 
Cœur d’Albret soit le produit d’une démarche citoyenne des hommes et des 
femmes de ce territoire. 
 
OBJECTIFS 
 
• Créer une synergie forte au sein du territoire, pour favoriser la création et la 
réalisation de projets de développement. 
• Favoriser l’association et l’implication des différentes composantes de la 
société locale au devenir du territoire : jeunes, publics en difficulté ou 
marginalisés, nouveaux arrivants, personnes âgées… 
 
DESCRIPTION 
 
• Renforcer le dialogue entre toutes les composantes de la société locale 
et leur insertion 
 
Générer des contacts, et améliorer la qualité des échanges entre les habitants, 
créer un lien entre lieux de résidence/lieux de travail. Veiller à la bonne 
intégration de toutes les catégories de population : jeunes/personnes âgées, 
actifs/retraités, populations nouvelles/population locale… 
 
Type d’actions envisageables : 

o Développer les concepts de réseaux de parrainage. 
o Guide répertoire des compétences et de l’accueil… 
o Multiplier les occasions et les lieux de dialogue : rencontres culturelles, 

rencontres intergénérationnelles. 
o Dynamiser l’action des associations, vecteurs d’échanges et d’insertion. 
o Accompagnement des jeunes, des nouveaux arrivants à l’installation, les 

populations en demande d’intégration : signature d’un contrat local d’accueil et 
d’intégration, support de base, par exemple, à l’action d’un centre social (cf. cas 
de Port-Sainte-Marie). 

o Créer, conforter des supports d’information de la population locale, création 
d’un organe d’information « Pays » (Télé locale, quotidien…). 

o Créer une « charte du bon citoyen ». 
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• Favoriser l’implication de tous dans le débat et l’ action pour le 
développement 
 
Développer les logiques de concertation entre les différents acteurs du 
territoire, économiques, sociaux, politiques, associatifs, filières, 
institutions, mais également les populations en marge… pour optimiser le 
fonctionnement du projet de territoire, et s’assurer d’un développement 
véritablement « partagé ». 
 
Dans cette perspective, privilégier particulièrement des actions d’insertion 
en direction des populations jeunes du territoire ou extérieures au 
territoire, susceptibles de s’y installer. L’objectif est d’associer durablement 
cette catégorie de la population au développement du territoire : les 
conditions de logement, d’emploi offertes aux jeunes y participent 
directement. 
 
 
Type d’actions envisageables : 

o Créer des lieux et aménager des temps permettant la 
concertation, la participation de tous à la réflexion sur le 
développement du territoire. 

o Mise en place d’un centre de ressources de pays et d’outils 
de connaissance partenariaux appuyés sur des systèmes 
de veille, d’anticipation permanente (observatoire). 

o Améliorer la diffusion, la circulation de l’information : 
création d’outils collectifs ciblés favorisant la mise en réseau 
des acteurs locaux du développement (intranet) 

o Sensibiliser les jeunes populations : mettre en place des 
plans de formation, de communication à l’intention des 
jeunes, des populations marginalisées 
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Rôle du Pays 
Zones plus 

particulièrement 
concernées 

Autre(s) axe(s) 
stratégique(s) 
concerné(s) 

Favoriser 
le dialogue 

entre toutes les 
composantes 

de la société locale 
et leur insertion 

Créer un guide des 
compétences et de 
l'accueil en Albret 

Encourager le dialogue 
interculturel, 
intergénérationnel 

Créer des supports 
d'information locaux 

Ensemble du territoire 
Axe 2 : 
attractivité pour les 
populations 

Favoriser 
l'implication de tous dans 
le débat et l'action pour le 

développement 

Actions d'insertion 

Sensibilisation de la 
population, des jeunes 
au développement local 

Création d'un centre de 
ressources Pays 

Multiplier les lieux et 
temps de dialogue 
autour du 
développement local 

Ensemble du territoire 
Axe 2 : 
attractivité pour les 
populations 
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L’efficacité de notre charte de pays se mesurera à la qualité des 
actions qui seront entreprises, mais aussi, et autant, à la qualité des 
relations qu’elle induit entre tous les acteurs locaux et les partenaires 
du territoire. 
C’est pourquoi les modalités de sa mise en œuvre sont déterminantes et 
relèvent d’un double pari : 
• Continuer à impliquer les forces vives locales, les partenaires et les commues 
membres dans l’application et le renouvellement du projet territorial. 
• Conduire le projet au quotidien tout en gardant le cap sur les objectifs choisis. 
Il faut pour cela reconnaître une autorité pilote et se doter d’outils d’évaluation. 
 
Cela suppose une organisation à part entière, non pas concurrente à l’existant, 
mais favorisant la coordination, la fédération des énergies, la mise en 
cohérence des acteurs publics et privés pour faire vivre et suivre la mise en 
œuvre de notre projet. 
 
Tout l’enjeu réside donc bien dans l’articulation des « structures » existantes et 
à mettre en place. 
Pour ce qui est des structures existantes sur notre territoire, le territoire couvert 
par le pays est actuellement couvert par le syndicat mixte. 
 
Pour ce qui est des structures à mettre en place : la réglementation prévoit que 
le pays s’appuie sur deux organes complémentaires : 
• Un organe participatif, ouvert aux représentants de la société civile, appelé 
« conseil de développement » dont la nature et les attributions peuvent être 
définies librement en plus de sa participation à l’élaboration de la charte de pays 
et de son association à sa mise en œuvre. 
• Un organe public, ouvert aux collectivités locales, sous différentes formes 
possibles (GIP de développement, syndicat mixte, EPCI…), chargé de négocier 
le contrat de pays et garant de la cohésion du territoire. 
 
Dans ce cadre, nous envisageons une organisation qui s’appuiera sur 
• le syndicat mixte existant et dont les compétences sont adaptées 
 
• un conseil de développement qui, lui, se constitue en association de manière à 
pouvoir accueillir et représenter l’ensemble des composantes de la société civile 
locale. 
 
• un dispositif de conventions et de contrats qui formaliseront les accords 
particuliers pour la mise en œuvre des actions entre la structure porteuse de la 
charte et ses partenaires ou voisins. 
 
Le syndicat mixte  est la structure qui représente le pays au sens juridique du 
terme car elle est garante de la bonne utilisation des fonds publics. À ce titre 
À ce titre et conformément à la LOADDT, elle assume pour le compte des 
collectivités adhérentes les missions de : 
• Mise en œuvre et application des dispositions prévues dans la charte ; 
• Gestion du contrat de pays ; 
• Représentation du pays auprès des organismes publics, à savoir la 
négociation et la contractualisation sur les différents dispositifs d’appui et de 
financement de développement territorial concernant le pays ; 
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Le conseil de développement  
Il représente l’ensemble des acteurs du territoire (élus, « entrepreneurs », 
associatifs, personnes qualifiées…). 
Il constitue un lieu de débat, un laboratoire d’idées, un organe de propositions à 
soumettre à l’appréciation ou à la décision du conseil des élus. Le Conseil de 
Développement a pour objet de contribuer au développement global, cohérent 
et harmonieux du Pays Cœur d’Albret, à l’aménagement de son territoire. 
Il a un rôle uniquement consultatif auprès du Syndicat Mixte d'Aménagement du 
Pays d'Albret Porte de Gascogne et des collectivités qui le composent. 
 
Ses missions sont : 

• de mobiliser les acteurs du territoire et d’organiser la concertation 
permanente entre les partenaires locaux, 

• de participer à l’identification des enjeux de développement du 
Cœur d'Albret, 

• de participer à la réflexion pour l’élaboration du contrat de pays, 
• de promouvoir un Pays ouvert sur les autres territoires dans le 

cadre d’échanges et de coopération. 
 
Dans le cadre de la mise en place de la charte de pays, le syndicat mixte et le 
conseil de développement travaillent ensemble. 
Cela se traduit par plusieurs éléments : 
• Les élus sont présents dans le conseil de développement et participent aux 
travaux comme les autres acteurs et ce de manière à entretenir le lien et la 
communication entre les deux 
• Le président du conseil de développement ou son représentant peuvent être 
invités aux réunions du conseil et du bureau syndical à titre de personne 
qualifiée afin de participer aux réflexions et donner un avis consultatif sur les 
sujets ou les dossiers traités. 
• Des commissions thématiques, groupes de projet peuvent se mettre en place 
pour toute question d’intérêt pays en associant les représentants du conseil de 
développement et du syndicat mixte et plus largement toute personne 
intéressée. 
 
L’observatoire du pays 
La loi prévoit la notion d’évaluation du projet et même de révision de la charte à 
10 ans. 
Il est important de structurer très tôt cet aspect pour donner aux responsables 
les outils du pilotage. 
Le groupe technique mis en place pour l’élaboration de la charte et regroupant 
les différents services consulaires, les opérateurs de l’emploi, de la formation, 
de l’habitat… pourrait mettre en place et gérer l’outil de mesure des évolutions 
du pays. 
 
Ses participants disposant souvent d’informations fiables et régulières auraient 
pour mission d’alimenter et de tenir sous forme de tableau de bord les données 
recueillies. 
Par des moyens et une méthodologie qu’il aura à construire, le groupe pourra 
en outre proposer au conseil de développement et au syndicat des sujets 
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d’études ou de réflexion concernant le territoire, assurant en cela une fonction 
de veille permanente. 
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�Données et chiffres 
 

 
La population 
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La famille et les ménages 
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L’activité 
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Les activités économiques 
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L’emploi 
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Les statuts socioprofessionnels 
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Le niveau de formation 
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Le logement 
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�Synthèse des séminaires 
 
- Séminaire 1 
- Séminaire 2 
- Séminaire 3 
 


