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Contrat Territorial Unique  
Pays Adour Landes Océanes-Agglomération du Grand Dax 

 
Localisation, présentation physique et 
administrative du Territoire 

 
Le Pays Adour Landes Océanes, couvre une 

superficie de 1489 km². Au plan administratif, 
les quatre Communautés de Communes : 
Maremne-Adour-Côte-Sud, Pays d’Orthe, 

Pouillon, Seignanx et la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax fédèrent 75 

communes. Il se caractérise par la présence 
d’un pôle urbain, l’agglomération de Dax mais 

est aussi sous l’influence de l’aire urbaine de 
Bayonne. 
 

 
 

 
 
2-Rappels de procédures déjà menées. 

La structuration des EPCI est achevée 
même si des évolutions vont découler de 

nouvelles obligations légales. Le rôle 
structurant des EPCI s’affirme, tout en 
préservant les cadres communaux et les 

liens avec le Conseil départemental. Les 
EPCI se sont dotés de projets de territoire, 

au travers des SCOT (1 EPCI n’est pas 
couvert par un SCOT mais va s’engager 
dans une démarche de PLUI) et 

d’approches thématiques (emploi, mobilité, 
logement, développement durable…). 

 
 
La mise en œuvre du Pays correspond à la 

volonté de se doter d’un espace de 
concertation entre les EPCI, les élus et la société civile. Cet espace de concertation 

souple et régulier a permis de mobiliser des cadres de travail opérationnels (2 
contrats de Pays, un Pays d’Accueil Touristique, un programme Leader, une Charte 
forestière, un Contrat Local de Santé, un groupe axe 4 du FEP), qui se fondent sur 

une méthodologie commune à savoir la mutualisation, la co-construction et la 
transversalité. 

 
La mobilisation d’un CTU, s’articulant sur un Contrat de Programmation et un Contrat 
de Cohésion, marque la volonté des acteurs locaux de s’inscrire dans la dynamique 

régionale, de conforter la cohésion du territoire et son attractivité.  
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Il s’agit d’une démarche novatrice qui devra être consolidée et portée par une 

gouvernance renforcée. 
 
 

Diagnostic et caractérisation du territoire 
 

1-Un territoire attractif, marqué par une forte évolution démographique. 
La population du Pays Adour Landes Océanes est de 165 488 habitants en 2011, 
(107 habitants par km²). Il connait une forte croissance démographique qui lui a fait 

gagner, en moyenne annuelle, 1.8% de population sur les 15 dernières années. 
Entre 1968 et 2010 la population a augmenté de 44%.  

 
Cette attractivité s’explique par la qualité des milieux, du cadre de vie, de l’offre de 

service. Elle se fonde sur des démarches volontaires correspondant à un projet de 
vie mais aussi par défaut. En effet, l’installation, de certaines populations, s’explique 
aussi par les difficultés d’accès au logement sur des territoires de proximité. 

 
Les flux migratoires sont caractérisés par l’arrivée de personnes âgées (indice de 

vieillissement moyen de 1.54) mais aussi de jeunes ménages avec enfants. 
 
70% des communes ont une population inférieure à 2000 habitants. La terminologie 

de territoire « rurbain » peut s’appliquer. Les changements sociologiques impliquent 
la capacité à mettre en œuvre de nouveaux services. La question qui se pose au 

territoire est de conforter cette dynamique tout en préservant des équilibres 
économiques, environnementaux et sociaux.  
 

 
 
 

2-Un tissu économique diversifié, avec des secteurs phares 
Le Pays Adour Landes Océanes bénéficie d’une économie productive et d’une 
économie présentielle dynamique. L’économie présentielle représente 57% des 

établissements (68% de l’emploi) et l’économie non présentielle 43% des 
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établissements (32% de l’emploi). L’économie résidentielle (artisanat, commerce) 
est un moteur de l’économie locale, grâce à l’accueil de nouvelles populations mais 

elle doit demeurer en capacité de s’adapter aux nouvelles demandes et attentes des 
consommateurs, et de faire face à la concurrence des territoires de proximité. 
L’économie productive, si elle est bien ancrée sur le territoire, est très dépendante 

de facteurs exogènes qui peuvent induire une fragilité. De plus, la résidentialisation 
du territoire peut conduire à un rejet d’un modèle économique.  

 
Les principales filières économiques du territoire sont :  
 

-Le Thermalisme : Le pôle thermal de l’agglomération dacquoise est le 1er territoire 
thermal de France (plus de 60 000 curistes accueillis par an). Cette activité a su 

s’engager dans une démarche fédérative, au sein du Cluster Thermal Aqui’Othermes 
qui lui permet de maintenir sa compétitivité mais aussi d’engager une évolution sur 

les thématiques de la silver économie et de la e-santé. 
 
-Le Tourisme est principalement concentré sur la côte. Ce secteur doit faire porter 

ses efforts sur la professionnalisation, et la structuration sur des lignes de produits 
clairement identifiées et identifiables qui permettront de mieux articuler les 

complémentarités côte/agglomération/intérieur. Le résidentialisation de la frange 
côtière doit aussi conduire à développer une zone de repli en confortant le tourisme 
intérieur.  

 
-L’Agro-alimentaire est un secteur majeur du territoire, lié aux productions 

agricoles sous régime de qualité.   
 
-La Métallurgie, historiquement présente sur le Port de Tarnos-Bayonne, cette 

filière représente 47% du trafic portuaire et plusieurs projets (Beltrame et créations 
de laminoirs sur le site de Celsa) sont en cours, viendront consolider l’existant et 

seront complétés par des projets visant à développer la formation. 
 
-L’industrie aéronautique présente traditionnellement sur le Seignanx (Turbomeca 

et sous-traitants), elle est aussi implantée sur l’agglomération avec des activités de 
pointe dans le secteur aéronautique-drones-géoréférencement. 

 
-La filière « emballage » est aussi présente sur le territoire (Gascogne Laminates, 
Alcan Packaging Food, Coveris Rigid). Coveris Rigid, basée à Soustons, est aussi un 

bon exemple de la capacité du territoire à s’adapter car cette filière peut aussi porter 
des projets innovants notamment dans le cadre de l’économie circulaire. 

 
-La logistique se structure notamment sur le pôle AtlantiSud. 
 

-L’agriculture-Pêche est présente au travers de 1572 exploitations agricoles. Elle 
connait de fortes mutations. 79 % des exploitations agricoles sont individuelles et à 

orientation polyculture-élevage (bovin/maïs/volaille). Le Pays a perdu 3 368Ha de 
SAU entre 2000 et 2010. Depuis 1988, 44% des exploitations ont fermé. On 
comptabilise une perte de production de 5,5 millions d’euros entre 2000 et 2010. La 
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population agricole est vieillissante. Plus de 48% des exploitations n'ont pas de 
successeurs connus.  

Le port de Capbreton est le seul port de pêche des Landes (19 bateaux de pêche, 
170 emplois directs et indirects). La pêche fluviale est en fort déclin. Ce secteur est 
donc à la recherche d’un positionnement à la fois sur les circuits longs mais aussi sur 

sa capacité à bénéficier de la dynamique démographique qui est plus perçue comme 
une contrainte (pression foncière).  

 
-La filière forêt-bois : 781 entreprises travaillent directement dans la filière forêt 
bois pour 2 554 emplois (3.6% de l’emploi total sur le Pays). Le chiffre d’affaire 

réalisé sur le territoire est estimé à plus de 500 millions d’euros par an, soit 11% du 
chiffre d’affaire généré sur le territoire tous secteurs confondus. Le territoire a été 

faiblement impacté par Klaus. Le renouvellement de la Charte Forestière a montré la 
pertinence d’une animation locale, qui correspond à de réels besoins. 

  
A ces filières « traditionnelles » qui sont, pour la majeure partie d’entre elles, très 
liées, aux ressources naturelles du territoire, sont venues se greffer des filières 

nouvelles, démontrant ainsi la capacité du territoire à se régénérer.  
Au milieu des années 90, la filière surf et les activités connexes, se sont implantées 

sur le secteur de Soorts Hossegor, Capbreton et Seignosse. Cette filière a généré 
plus de 1200 emplois. Elle a permis d’attirer de nouvelles compétences et renforcer 
l’image du territoire au plan international. Cette filière traverse une crise, plus de 

250 emplois ont été supprimés en 2 ans, qui illustre des difficultés pour les acteurs à 
anticiper, au travers d’outils de veille économique et sociale, des situations tendues. 

Elle illustre aussi des problématiques de compétitivité/concurrence interne à l’espace 
aquitain. 
 

La diversification/consolidation entamée par la filière thermale, sur les domaines de 
la silver économie et l’e-santé, illustre la capacité du territoire à innover. 

L’émergence du pôle Pulseo sur des technologies innovantes (géolocalisation, 
dronisme, numérique, FabLab, Fab Elec) montre également de nouvelles 
opportunités de diversification par l’accueil et l’accompagnement de porteurs de 

projets qui pourront constituer les pépites de demain. Domolandes, basée à 
AtlantiSud et dédiée à la construction durable, assume les mêmes fonctions et 

s’inspire de la même philosophie.  
 
La capacité d’innovation du territoire s’illustre aussi au travers des 

initiatives relatives à la volonté d’entreprendre et travailler différemment. 
L’Economie Sociale et Solidaire a une certaine antériorité. Elle peut capitaliser sur 

des expériences pilotes et innovantes, relevant d’initiatives privées ou publiques, à 
l’instar du travail fait dans le cadre du CBE du Seignanx et du Pôle de Coopération 
Economique Territorial. Si le territoire a à sa disposition des outils, ces derniers 

pourraient être mieux coordonnés, mieux insérés dans une approche 
territoriale plus large et étoffée. 

  
Si le territoire demeure éloigné des centres décisionnels et connait un 
problème d’accessibilité, il peut s’appuyer sur des infrastructures routières, 

ferroviaires ainsi que sur la zone portuaire de Tarnos-Boucau-Bayonne. Le territoire 
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se prépare à l’arrivée de la LGV qui permettra des liaisons plus rapides entre Dax 
et Bordeaux, puis Paris. Le développement du pôle multimodal sur Dax et sur des 

pôles secondaires (Tyrosse, Labenne, Ondres) doit permettre une meilleure irrigation 
du territoire, favorable au développement. 
 

L’agglomération du Grand Dax et la communauté des Communes de MACS ont aussi 
consenti un effort important pour le déploiement d’un réseau numérique 

haut et très haut débit ainsi que la mise en place d’équipements numériques 
structurants (salle blanche, data center III, équipement des écoles en tableaux et 
tablettes numériques..). Ainsi, plus de 290 kms de fibre optique desservent, à 

l’échelle des deux communautés, les zones d’activités, les équipements publics et les 
particuliers. Cependant, les zones de Pouillon, Pays d’Orthe, et Seignanx doivent, 

notamment au travers du SDAN, bénéficier du même niveau de service afin 
d’assurer la cohésion territoriale. Un exemple montre la capacité de réactivité du 

territoire. Sur la commune d’Hastingues, afin de palier à la carence des opérateurs 
historiques, des particuliers se sont regroupés en association pour déployer un 
réseau WIFI associatif. 

 
Les démarches collectives (Cluster, PER, Charte Forestière …), le rôle des 

collectivités dans l’animation du territoire permettent de conforter la compétitivité 
des secteurs mais aussi leur ancrage territorial. Ces démarches sont à soutenir et à 
développer. 

 
La lisibilité et l’identification du territoire, tant pour les acteurs économiques que 

pour le monde de la recherche doivent être développées. Le territoire pâtit d’une 
concurrence accrue avec des territoires de proximité qui capitalisent sur une image 
forte (Pays Basque). Cette lisibilité viendra conforter l’appétence pour le territoire, 

tant pour des investissements matériels qu’immatériels (matière grise). Un travail de 
valorisation des savoirs faire locaux doit être engagé auprès des acteurs locaux. 

 
Le territoire doit être aussi porteur d’une innovation sociale. Il a des 
ressources. Il doit être en capacité de développer de nouvelles méthodes de travail 

avec les acteurs économiques, eux-mêmes en attentes de nouvelles façons de faire. 
L’approche doit être plus réactive, moins cloisonnée, plus prospective. Ainsi, le 

territoire doit être en capacité de se doter d’outils d’aide à la décision, au pilotage et 
à l’évaluation des actions conduites qui favoriseront la veille économique et sociale  
 

De nombreuses filières du territoire se fondent sur la mobilisation de 
ressources naturelles. Au regard des évolutions économiques (chimie verte, 

matériaux bio-sourcés etc…), ceci peut être un gage de développement. Mais cela 
pourrait être remis en cause du fait des changements climatiques à venir. 
D’ores et déjà, des phénomènes (érosion du trait de côte, tempêtes, attaques 

parasitaires) ont déstabilisé des filières économiques (sylviculture, kiwiculture…). 
 

 
 
3- Une cohésion sociale et territoriale fragile 
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Le territoire est confronté à des problèmes sociaux importants. Le Pays Adour 
Landes Océanes apparait comme un Pays riche et dynamique, pourtant cette vision 

cache de grosses disparités entre les Communes et entre les habitants.  
 
Le taux d’emploi sur le territoire est de 64%. Les actifs représentent 71,6% de 

la population et le taux d’activité des 15/64 ans est 72.5%, en 2010. Le nombre 
d’actifs ayant un emploi dans la zone est de 58 185 personnes, majoritairement des 

ouvriers (30%), des employés (25%) et des professions intermédiaire (24%).  
 
La part de l’emploi industriel varie selon les territoires : 7.6% (Agglomération du 

Grand Dax) à 28.9% sur le Seignanx, soit une moyenne de 17.7%, supérieure de 2 
points à la moyenne départementale. 

 
L’emploi saisonnier représente une part importante des offres, notamment 

dans les secteurs de l’agroalimentaire, le tourisme et le thermalisme. 17% des 
emplois sont des emplois à temps partiel, ce taux atteint 30% chez les femmes. 
9.3% des emplois des hommes sont des emplois précaires, cette part est de 14.4% 

pour les femmes.  
 

Le taux de chômage est élevé, 11.9% en 2010 selon l’INSEE (12.1% en France à 
la même période et 11.3% pour le Département). Les EPCI les plus concernés par le 
chômage sont le Grand Dax avec 13.5% et MACS avec 11.8%. Le taux de 

chômage des jeunes (15-24 ans), en 2010, était de 27%. On observe une 
forte augmentation du nombre d’enfants de moins de 3 ans dont les deux parents 

sont au chômage: 63.36% d’augmentation entre 2010 et 2013. De même, on 
constate une augmentation de 55.6% du nombre d’enfants de moins de 3 ans dont 
le mono-parent est au chômage. (Source CAF des Landes décembre 2013). 

  
Les secteurs les plus dynamiques (ceux qui recrutent) sont l’Hôtellerie- restauration 

- tourisme de loisir et animation, le commerce, vente et grande distribution, et dans 
une moindre mesure, les services à la personne et à la collectivité (13% des offres 
enregistrées en 2013), l’industrie (11%) et le secteur du transport et de la logistique 

(9%). A l’inverse les secteurs de la santé, de la banque, assurance et immobilier, de 
la communication, média et multimédia, le spectacle et les arts et façonnage 

d’ouvrage d’art sont les moins dynamiques en 2013. Cependant, des secteurs ont 
du mal à recruter localement. La création de son propre emploi avec les 
difficultés qui en découlent est souvent perçue comme la seule possibilité pour 

trouver un emploi. La méconnaissance du tissu économique local et des opportunités 
d’emploi ou l’image de certains métiers ne favorise pas la construction d’un projet de 

vie sur le territoire. Si globalement le niveau de qualification progresse sur le 
territoire, il reste encore faible et peut conduire à une segmentation de la société 
entre ceux qui peuvent construire leur projet de vie sur le territoire et ceux qui en 

sont exclus. Le développement de nouvelles activités provoque aussi un appel d’air 
pour des personnes venant de l’extérieur, le territoire n’étant pas en capacité de 

répondre à des postes nécessitant un haut niveau de qualification.  
 
92% des actifs travaillent et vivent sur le territoire du Pays. Ils ne sont que 31% à 

travailler dans leur commune de résidence d’où des flux pendulaires importants 
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à l’intérieur du territoire. Les bassins d’emploi à l’intérieur du territoire se 
concentrent autour de 6 communes : Dax et Saint Paul les Dax (11 537 actifs 

habitant sur le territoire du Pays y travaillent), Tarnos, Soustons, Saint Vincent de 
Tyrosse et Capbreton (2874 actifs habitant sur le territoire du Pays y travaillent) et 
dans une moindre mesure Peyrehorade. 19.1% des actifs travaillent dans un autre 

département, essentiellement les Pyrénées Atlantiques. La mobilité constitue un 
facteur primordial pour le dynamisme du marché du travail local et ce 

d’autant que les flux pendulaires avec l’extérieur du territoire et notamment 
Bordeaux, Pau et Bayonne se développent. 

On constate de fortes inégalités sociales à l’intérieur du territoire. L’écart entre 
les 10% des revenus les plus faibles et les 10% des revenus les plus élevés sur le 

territoire dépassant les 4500€. Ces inégalités tendraient à se renforcer. 
 
On relève également une spatialisation des inégalités sociales. L’indice d’inégalité le 

plus fort étant mesuré à Dax, Soorts-Hossegor, Capbreton et Seignosse. Dax étant 
également l’une des communes où le revenu médian est le plus faible. Trois 

quartiers de Dax (le Gond/Cuyès/le Sablar) sont classés en Quartiers Prioritaires 
Politique de la Ville depuis 2014, sur ce seul critère du revenu.  
 

Le territoire est très inégal en ce qui concerne les revenus médians. De plus de 2000 
€ sur Soorts-Hossegor, le revenu mensuel net moyen est seulement de 1200 € à 

Pey. Plus de la moitié des bénéficiaires du RSA au plan départemental résident sur le 
territoire, essentiellement sur les cantons de Dax 1-Dax 2 (39,8%), Pays Tyrossais 
et Marensin Sud (27%). Cette précarité se cumule souvent avec d’autres problèmes 

sociaux (santé, logement, mobilité …). 
 

La difficulté d’accès au logement de qualité est partagée sur l’ensemble territoire, 
en raison de l’importance des prix notamment des terrains, de la construction, mais 

aussi des prix des locations. Cette problématique touche particulièrement les jeunes 
dans leurs premières années de vie professionnelle qui ne peuvent plus accéder à 
certaines parties du territoire. 

 
La dynamique du territoire ne doit pas être un leurre. Le territoire doit veiller à 

assurer une bonne complémentarité entre ses trois composantes, 
l’agglomération, le littoral et l’intérieur. Cette complémentarité réside aussi dans la 
capacité à transférer, partager des approches. En ce sens les actions conduites dans 

le cadre de la politique de la ville sur l’agglomération peuvent venir enrichir des 
actions déployées sur d’autres parties du territoire. 

 
Il doit aussi être en capacité de développer une logique inclusive. L’intégration 
des nouveaux arrivants présuppose la capacité de mettre en œuvre une offre de 

services, selon les publics, adaptée.  
 

Le territoire bénéficie d’un bon taux d’équipements. L’enjeu est d’être en capacité 
d’innover dans la conception et la production de ces services 
(dématérialisation, maillage du territoire, mise en réseau …). La situation 

économique, les incertitudes institutionnelles ne permettent pas d’avoir une lisibilité 



                                                                                                                                                        

 

       

PAYS ADOUR LANDES OCEANES 

270 ROUTE DE BAYONNE 

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE 

sur les moyens financiers qui permettront la mise en œuvre de cette offre dans des 
domaines aussi variés que les services à la personne, la culture, le sport, la 

préservation de l’environnement.  
 
Cette logique inclusive doit aussi porter sur des éléments sociétaux. Le 

territoire est porteur de valeurs : une tradition d’ouverture, de bien vivre ensemble, 
de transmission, de rapport étroit avec l’environnement et les milieux naturels. Elles 

sont à la fois des facteurs identitaires mais aussi de développement. 
 
Il convient de veiller à préserver et enrichir ces éléments qui participent de 

l’attractivité et qui constituent une richesse, ceci afin que le territoire ne 
s’engage pas dans une logique de paupérisation économique, sociale et 

sociétale. En effet un développement au fil de l’eau, une banalisation des paysages 
et des rapports sociaux pourrait avoir un effet contre-productif. 

 
L’ambition pour le territoire est de ne pas être un simple espace de 
consommation de biens et de services mais d’être un espace de création. 

 
Ceci conduit le territoire à s’interroger sur son positionnement au sein de l’espace 

aquitaine et notamment dans la perspective de la future région. Le territoire est 
confronté à des logiques de concurrence et de compétitivité avec des territoires de 
proximité. Il doit gagner en lisibilité et affirmer son rôle dynamique.  
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Atouts Faiblesses 

Des ressources naturelles Des conflits d'usages 

Attractivité naturelle Un territoire qui n'est pas identifié, lisible 

Un territoire culturellement ouvert 
Un développement au fil de l'eau, qui semble plus 
subi que choisit 

Dynamique démographique qui s'inscrit dans la 

durée 
Un territoire traversé qui ne fixe pas de richesse 

Filières économiques ancrées sur le territoire Une accessibilité limitée 

Une économie résidentielle forte 
Des difficultés pour certains publics à construire un 
projet de vie. 

3 entités complémentaires 
 

Une pression foncière forte et artificialisation du 
territoire 

Une offre de services et un maillage territorial Un territoire éloigné des centres décisionnels  

Un rôle structurant des EPCI permettant la mise en 
œuvre de services collectifs ou le soutien à des 
projets innovants 

Des écarts entre la demande et l'offre de services 

collectifs  

Des dynamiques collectives 
Une économie résidentielle qui doit être en 

capacité de s’adapter aux nouvelles demandes 

Une armature urbaine structurée Des déséquilibres quantitatifs et qualitatifs 

 
Une inadéquation des compétences aux offres 
d’emplois 

 
De nouveaux acteurs qui ne se connaissent pas, 

manque de synergie, de coordination. 

Opportunité Menaces 

Un territoire rurbain favorable à l'innovation et à 

l'expérimentation 
Un repli identitaire 

Un territoire qui correspond à une façon de vivre 
(santé, bien être, sport, qualité de l'alimentation 

Un risque d'un territoire clivant et clivé 

Un positionnement géographique attractif qui sera 

conforté par la création de nouvelles infrastructures 
Une résidentialisation du territoire 

Un territoire qui peut produire un modèle de 
développement innovant 

La captation du territoire par un groupe d'acteur 

Une culture participative 
Un espace de consommation plus qu'un espace de 
production. 

Un territoire qui peut s’engager dans une démarche 
prospective 

Des difficultés dans le montage financier des 
projets, une instabilité institutionnelle 

Un territoire qui peut s’engager dans une logique de 
développement durable 

Une banalisation/paupérisation du territoire 

Des ressources (naturelles, humaines …) comme 

levier de développement 
Un impact fort du changement climatique  

 Des capacités financières limitées. 
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Enjeux identifiés et objectifs opérationnels pour et par le territoire  

 

La stratégie locale, au travers d’un projet de développement durable, vise à 

consolider l’attractivité en identifiant le territoire comme espace de création. Le CTU 

contribuera, en complément des autres outils dont le territoire dispose, à la mise en 

œuvre de cette stratégie  

 

Les enjeux, identifiés en adéquation avec la politique contractuelle, se déclinent en 

objectifs opérationnels qui se traduiront dans un programme d’actions, soumis 

annuellement à la Région.  

 

Ces objectifs, partagés à l’échelle du Pays pourront avoir des déclinaisons à l’échelle 

des EPCI et ce afin de tenir compte des spécificités locales mais aussi des moyens 

d’interventions proposés par la Région (Contrat de programmation, Contrat de 

cohésion). 

 

Enjeu 1 : Conforter un éco système permettant aux acteurs économiques 

des conditions d’accueil et de développement adaptées.  

 

Il s’agit de proposer aux entrepreneurs des conditions leur permettant de s’implanter 

et se développer dans les meilleures conditions possibles et ce dans un contexte 

global de développement durable (gestion raisonnée des ressources, de nouvelles 

formes d’organisation et de relations au travail).  

 

Objectif opérationnel 1.1 Proposer des conditions d’accueil en foncier et de 

services adaptées aux besoins. 

 

Il est important d’avoir une stratégie foncière et d’inscrire le développement 

économique dans une logique globale d’aménagement du territoire. 

 

Cet objectif opérationnel doit permettre la création de nouvelles zones, 

notamment sur l’agglomération dacquoise, la requalification-réaménagement de 

zones, notamment sur le territoire de MACS en tenant compte des évolutions 

économiques, des attentes et des besoins des entreprises présentes mais aussi des 

salariés. Ceci induit aussi la capacité à proposer des services : espaces partagés de 

type showroom, salles de visioconférence, centre d’affaires, espaces de coworking,  

crèches, conciergeries, restaurations collectives … Ces services  sont susceptible de 

servir de support au développement de l’ESS et contribuer au rapprochement de ces 

deux façons d’entreprendre.  
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Ce volet s’accompagnera d’une réflexion sur le positionnement économique des 

projets, des quartiers et des territoires. Cette réflexion servira d’outil d’aide à la 

décision pour les collectivités, et permettra un maillage intelligent du territoire. Ce 

mode opératoire contribuera à conforter la cohésion du territoire.  

 

Objectif opérationnel 1.2 : Apporter des solutions adaptées aux 

problématiques des entrepreneurs, en assurant une bonne coordination des 

acteurs économiques. 

Le territoire doit être en capacité de porter une innovation sociale permettant de 

développer la veille économique et sociale et permettre une meilleure réactivité. Ce 

travail présuppose de mettre en place des outils de collecte et de traitement de 

l’information (observatoire…). Les territoires doivent se mobiliser pour apporter aux 

porteurs de projets une plus-value qui va conforter leur ancrage territorial. Cela doit 

aussi permettre la mise en réseau des entreprises et des acteurs afin de créer des 

synergies et une dynamique entrepreneuriale. La poursuite de cet objectif se traduira 

par le soutien aux procédures et aux cadres de travail collectifs (cluster, 

associations, clubs) mais aussi aux actions d’animations (rencontre, temps 

d’échanges techniques). L’idée est aussi de tendre vers des guichets uniques. Cela 

implique, en amont, un travail de mise en réseau des différents intervenants sur le 

territoire. Ce travail permettra aussi d’informer la région des projets du territoire. 

 

Objectif opérationnel 1.3 : Favoriser l’entreprenariat et la pérennité des 

jeunes entreprises du territoire en leur proposant un accompagnement et 

des conditions d’accueil adaptées. 

En complément de l’accompagnement immatériel, il convient aussi de produire, sur 

le territoire, des outils de type pépinières, incubateur, hôtel d’entreprises afin 

d’accompagner les porteurs de projets. Au-delà de la consolidation du projet 

économique, il s’agit de favoriser les logiques coopératives. 

 

Objectif 1.4 Favoriser le financement des projets de développement des 

entreprises. 

A certaines étapes clés de leur développement (amorçage, début d’industrialisation 

d’un produit, démarrage de la commercialisation…), les entreprises peinent à trouver 

des financements indispensables à la réalisation de leur projet et ce d’autant que le 

territoire est éloigné des écosystèmes de financement. Cet objectif pourra se 

traduire notamment par le développement de compétences en ingénierie de 

financement mais aussi par la mobilisation ou la consolidation de dispositifs. 

 

  



                                                                                                                                                        

 

       

PAYS ADOUR LANDES OCEANES 

270 ROUTE DE BAYONNE 

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE 

Enjeu 2 : Soutenir les activités économiques du territoire et favoriser la 

diversification du tissu économique, pour conforter l’attractivité du 

territoire 

Le territoire doit être en capacité de consolider ses filières afin qu’elles demeurent 

compétitives et de se donner les moyens pour les faire évoluer. Il doit œuvrer, avec 

le soutien de la Région, à l’accueil de nouvelles filières. 

 

Objectif 2.1 Soutenir l’économie résidentielle  

Si l’économie résidentielle, qui est un élément moteur du développement du 

territoire, bénéficie directement de la dynamique démographique, ce n’est pas pour 

autant qu’il ne faut pas accompagner ses différentes composantes et ce afin de 

maintenir sa compétitivité et son développement. Il s’agit de veiller à une bonne 

adéquation entre l’offre et la demande. Les enjeux ne sont pas seulement 

économiques, ils le sont aussi en termes de cohésion, de lien social. Cet objectif 

s’articulera autour des points suivants :  

-Moderniser et adapter l’offre commerciale en zone rurale (multiples ruraux, 

développement des marchés), urbaine et dans le cadre des plans (requalification-

réaménagement des espaces publics et commerciaux). 

Une attention toute particulière sera portée sur les halles et marchés couverts, 

notamment celle de Dax. En effet, ces espaces sont des sites privilégiés pour la 

commercialisation de produits locaux (circuits courts). Ils favorisent, au-delà des 

échanges économiques, des liens sociaux. Ils peuvent aussi devenir des marqueurs 

du territoire.  

-Structurer un système local d’acteurs favorable à la transmission reprise à l’échelle 

du Pays afin d’assurer un portefeuille de cédant repreneurs plus large. 

-Accompagner le développement des circuits courts tant en amont (production) que 

dans la transformation et la commercialisation. 

-Consolider l’offre touristique autour de ligne de produits identifiés (tourisme 

d’affaire, tourisme de pleine nature) et complémentaires à ceux existants sur le 

territoire. Une attention toute particulière sera aussi portée sur la mise en œuvre des 

plans plages en prenant en compte l’évolution de certaines zones qui tendent à se 

résidentialiser (quartiers commerciaux, logements …) et qui méritent une 

requalification.   

-Favoriser l’innovation dans les TPE,  notamment par la mobilisation du dispositif 

« chèque innovation ». 

La réalisation de cet objectif s’accompagnera d’actions de formation et de 

professionnalisation des acteurs économiques.  

 

Objectif 2.2 agriculture/pêche et forêt : s’adapter aux enjeux du territoire 

La dynamique territoriale a un impact direct sur deux secteurs d’activités du 

territoire, à savoir l’agriculture et la sylviculture. Le pays est apparu comme légitime 

pour accompagner ces filières. 
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L’agriculture et la pêche peuvent profiter de la dynamique par le biais des circuits 

courts (cf supra) mais elles doivent aussi maintenir leurs productions qui s’inscrivent 

essentiellement dans des filières longues en lien avec l’industrie agro-alimentaire. Il 

s’agit aussi d’innover (autosuffisance alimentaire des exploitations, énergies 

renouvelables, agroforesterie…) localement pour ce secteur en travaillant sur de 

nouvelles productions, une diversification. 

Pour la forêt, il s’agit de soutenir les actions qui permettront une bonne mobilisation 

de la ressource (Schéma de desserte, Plan de développement de Massif…) mais aussi 

une diversification de la ressource.  

 

Objectif 2.3 permettre aux entreprises de se développer et de gagner en 

valeur ajoutée par l’innovation et la mise en réseau 

Le pays souhaite soutenir les actions qui permettront la diffusion de l’innovation 

notamment auprès des TPE, ceci se traduira notamment par la mise en réseau des 

acteurs, la diffusion de l’information sur les dispositifs de soutien, l’accompagnement 

au montage et portage du projet, l’aide à la mobilisation d’outils financiers (cf supra 

2.1  chèques innovation pour les TPE qui ne relève pas de l’économie résidentielle). 

 

Il apparait important de développer les liens entre le tissu économique local et les 

acteurs de la recherche. Le territoire n’est pas lisible et n’est pas appétant pour le 

monde de la recherche, sauf sur quelques secteurs déjà identifiés. Ceci pourrait se 

traduire notamment par la consolidation de l’interface chercheur/entreprises, 

l’accueil d’universitaires en résidence, la mise en place de bourses, d’appel à projets 

de recherche, la création de partenariat avec des grandes écoles pour développer 

l’offre de formation. Cette action doit aussi permettre de contribuer à un autre 

objectif à savoir la diffusion d’une culture scientifique auprès des jeunes du territoire. 

Il est important pour fixer des jeunes sur le territoire de leur monter le potentiel de 

créativité de l’économie locale.  

 

Objectif 2.4 favoriser l’accueil de nouvelles filières et de nouvelles façons 

d’entreprendre, en s’appuyant sur des centres ressources. 

Le contrat, en complément d’autres outils mobilisables, doit permettre de soutenir le 

positionnement sur la filière numérique en capitalisant sur les actions déjà engagées 

sur le territoire (Pulseo, MACS THD). Cette structuration doit aussi permettre une 

diffusion du numérique de façon transversale aux autres secteurs d’activités du 

territoire (sante, agriculture, tourisme…), au travers du développement des usages. 

Il s’agit aussi de créer un écosystème local en renforçant les synergies pour mieux 

répondre à des attentes et des besoins locaux.  

 

Le territoire doit être aussi en capacité de se positionner comme territoire de 

référence en matière de santé et notamment de e-santé (cf supra) notamment sur la 

thématique Prévention-Bien vieillir-Tourisme de santé. Le croisement des moyens 



                                                                                                                                                        

 

       

PAYS ADOUR LANDES OCEANES 

270 ROUTE DE BAYONNE 

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE 

entre le numérique (Pulseo), la construction-domotique (Domolandes)-Contrat Local 

de Santé (Pays-ARS) permettait le développement d’innovations en matière de e-

santé et télémédecine. Le territoire serait encore plus impliqué dans la stratégie 

régionale en matière de silver économie. 

 

L’innovation, pour le territoire, c’est aussi Entreprendre Différemment. Le territoire 

peut capitaliser, en matière d’ESS, sur des expériences assez innovantes et 

s’appuyer dans la conduite de sa stratégie sur le PCET Sud Aquitaine, basé à Tarnos. 

Au-delà de l’enjeu économique, d’insertion sociale de personnes en situation 

d’exclusion, le développement de l’ESS doit enrichir le modèle de développement du 

territoire. 

 

L’innovation doit aussi permettre de promouvoir l’économie circulaire sur le territoire 

 

Objectif 2.5 Valoriser et promouvoir le territoire et mieux faire connaître le 

territoire auprès des acteurs locaux. 

Mettre en capacité le territoire d’accueillir de nouvelles entreprises, de structurer de 

nouvelles filières implique aussi de se doter de moyens pour assurer une meilleure 

lisibilité de celui-ci. Le territoire, parce qu’il ne se fonde pas sur une logique 

identitaire, pâtit d’une absence de lisibilité, ce qui le pénalise par rapport à des 

territoires de proximité, qui ont une notoriété plus grande. 

 

Il s’agira donc de développer des actions qui permettront de renforcer la notoriété, 

l’image du territoire vers l’extérieur et au sein même de celui-ci. En effet, les néo 

résidents ne connaissent pas le territoire, les activités et la réalité de celles-ci. Ce 

travail est à conduire en lien avec les actions sur la formation, la Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale. 

 

Objectif 2.6 Assurer l’accessibilité au territoire 

Le territoire connaît des carences en matière d’accessibilité. Dans un premier temps, 

il conviendra d’optimiser l’arrivée de la LGV à Bordeaux en assurant une bonne 

desserte avec les gares du territoire et notamment celle Dax, (cadencement des TER 

avec la LGV) puis de bénéficier de la LGV. 

 

Enjeu 3 : Conforter un développement inclusif permettant de répondre aux 

demandes sociales et conforter l’attractivité du territoire. 

 

Le projet de territoire et les outils qui permettront sa concrétisation se fondent sur 

un modèle de développement inclusif. Le contrat doit permettre en priorité de 

renforcer la cohésion du territoire entre ses différentes composantes. En effet, le 

territoire doit optimiser la complémentarité entre le littoral, l’agglomération et la 

partie plus rurale mais aussi bien veiller à assurer un développement harmonieux 
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entre ces composantes en permettant notamment de faire accéder ces parties du 

territoire à une ingénierie, une offre de services (marchands ou non marchands) de 

qualité.   Mais le Contrat doit  aussi permettre un bien vivre ensemble, y compris au 

niveau infra communal (quartiers). Ceci permettra de consolider l’attractivité du 

territoire au travers de services de qualité qui répondront aux attentes de différents 

publics. Le territoire doit savoir aussi innover dans la conception de ces nouveaux 

services. En ce sens l’appel à projet visant à une requalification urbaine du quartier 

de la gare de Dax et à sa redynamisation économique pourra servir de projet 

support illustrant ce type de développement. 

 

Objectif 3.1 Anticiper les évolutions d’emplois et soutenir les nouvelles 

formes de travail. 

Le territoire peut être propice au développement du télétravail, notamment au 

travers de la création de tiers lieux. Le territoire souhaite s’engager dans un maillage 

qui correspondrait à des besoins identifiés. Il pourrait s’articuler autour d’un centre 

ressource qui pourrait contribuer à l’animation d’un réseau. Le projet doit reposer à 

la fois sur des équipements mais aussi sur un accompagnement des usagers. 

 

En affirmant sa volonté de s’engager dans une démarche prospective, le territoire 

doit anticiper les évolutions en matière de besoins d’emplois et de compétences. La 

mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est un 

préalable à la mise en œuvre d’actions de formation et d’insertion. En effet, la GPECT 

sera le socle qui permettra de mobiliser les outils opérationnels : chantiers formation 

(quel type de support ?, quel public ?), actions de formation (initiale et continue) qui 

devra prendre aussi en compte les personnes reconnues Travailleurs Handicapés, le 

renforcement des liens entre les filières de formation (Lycée professionnels, 

Universités…), mais aussi valorisation des métiers (compléter l’EMA de 

l’agglomération par deux antennes sur la côte et sur la zone rurale) que le territoire 

souhaite mettre en œuvre au travers du contrat. 

 

Objectif 3.2 Conforter la culture numérique et les usages 

En écho à la volonté du territoire de développer une filière autour du numérique et 

de diffuser les usages numériques au sein des différentes activités économique, il 

convient aussi de corriger la fracture numérique sur le territoire en soutenant la 

création de lieux favorisant l’apprentissage et la maitrise des outils mais aussi en 

diffusant auprès d’un public large de nouveaux outils (imprimante 3D), au travers de 

la consolidation et la diffusion à l’ensemble du territoire des projets conduits par le 

FabLab de l’UTL et celui de Pulseo qui travaillent déjà à des projets communs. 

 

Objectif 3.3 Conforter les pôles de services 

La création d’espaces multifonctionnels de services doit permettre d’une part de 

consolider le maillage du territoire en favorisant l’accessibilité aux services mais doit 
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aussi permettre d’innover socialement. Le regroupement sur un même site de 

différents intervenants du champ social, de l’emploi, de l’économie et de la famille 

favorise les logiques de réseaux entre les différents intervenants et les logiques 

collaboratives, contribuant ainsi à offrir un service de qualité.  

 

Objectif 3.4 Mieux associer la jeunesse au projet de territoire  

L’implication des jeunes dans le développement du territoire est une priorité. Ce 

travail doit se faire en étroite collaboration avec le Conseil départemental qui a posé 

un cadre de travail. L’objectif est de favoriser l’insertion sociale et professionnelle 

des jeunes et de valoriser ces derniers (logement, santé, mobilité, formation, 

réalisation de projet collectifs …). Cela implique la création de lieux identifiés ou des 

intervenants de différents champs pourront accompagner les jeunes dans leurs 

projets et répondre à leur besoin. 

 

Objectif 3.5 Permettre aux jeunes et aux travailleurs saisonniers de se loger 

et créer des logements innovants pour les personnes âgées 

Le contrat n’a pas pour ambition de répondre à l’ensemble de la problématique 

logement du territoire. Il a été jugé important que le contrat puisse permettre la 

poursuite d’objectifs ciblés : logement des jeunes, logement des saisonniers et 

logement des personnes âgées.  

 

En effet, la question du logement des jeunes est un outil nécessaire pour la 

réalisation de l’objectif 3.3. 

 

La réalisation d’équipements pour le logement des saisonniers (littoral et zone 

agricole) est aussi un objectif identifié.  

 

La création de nouvelles formes de logement et de nouveaux modes de 

résidentialisation pour les personnes âgées s’inscrit aussi dans le cadre de l’objectif 

2.4, notamment au travers de la conception d’un projet expérimental (Village 

Alzheimer) mais aussi au travers de projets locaux sur les nouvelles formes de 

logement pour personnes âgées. 

 

Objectif 3.6 Conforter les pratiques innovantes en matière de santé et de 

prise en charge de la personne pour un territoire attractif. 

Les questions de santé sont des éléments essentiels pour conforter l’attractivité du 

territoire. Si le territoire n’est pas confronté à des problématiques fortes en termes 

de démographie médicale, il peut être propice aux développements d’innovations en 

lien avec l’objectif 2.4. En effet, les professionnels de santé sont en attente sur le 

territoire de nouveaux outils qui participeront à la mise en œuvre des préconisations 

de l’ARS en matière de parcours de soin. Il peut s’agir soit de la création de lieux 

favorable à la coordination des pratiques, soit le développement de supports 
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numériques (par exemple recours au logiciel PACCO, à la télésanté), notamment au 

travers de la conception d’un projet expérimental (Village Alzheimer) mais aussi au 

travers de projets locaux sur les nouvelles formes de logement pour personnes 

âgées. 

 

Objectif 3.7 Faire de la culture et du patrimoine des outils d’attractivité du 

territoire afin de renforcer le lien social  

Conforter la cohésion du territoire, renforcer son attractivité et sa lisibilité implique la 

capacité à faire de la culture un outil de lien social mais aussi de développement 

local.  

 

Le contrat doit permettre d’accompagner le territoire dans la mise en œuvre 

d’équipements tant pour la diffusion que pour favoriser les pratiques culturelles, 

notamment les usages numériques et la lecture publique. Comme pour d’autres 

items, le territoire doit à la fois veiller à son maillage  en  favorisant l’émergence de 

Centres Ressources  (Art Plastique, Musique, Patrimoine, Culture numérique…), de 

Médiathèques (projets sur le Grand Dax, notamment)  permettant la diffusion et la 

création,  un accès simplifié et aisé à la culture. 

 

Favoriser l’insertion des habitants au territoire implique aussi une réflexion sur la 

valorisation de ses ressources patrimoniales qu’elles soient naturelles ou culturelles, 

matérielles ou immatérielles. Cela doit permettre de ne pas engager le territoire 

dans une logique de banalisation, de « décote ». La valorisation des ressources 

patrimoniales doit permettre de conforter les liens sociaux, l’intégration des 

habitants au territoire mais permettra aussi de conforter des secteurs économiques 

et notamment le tourisme et l’artisanat. 

 

La valorisation et la mise en réseau des espaces naturels doit intégrer la 

multifonctionnalité des sites et la gestion des conflits d’usages qui peuvent 

apparaître.  

 

Objectif 3.8 : Favoriser la création d’équipements sportifs structurants, 

vecteur d’intégration  

Le sport fait partie intégrante de la culture locale. C’est un marqueur du territoire. 

C’est aussi un levier de développement économique important (filière glisse, 

tourisme, thermalisme santé…). C’est aussi un vecteur d’intégration fort qui peut 

venir conforter la cohésion du territoire et son marketing. 

 

La mise en œuvre du projet de territoire doit contribuer à un maillage harmonieux 

d’équipements qui répondront aux besoins des usagers. Elle doit aussi permettre de 

doter le territoire d’équipements structurants, comme la piscine de l’agglomération. 

Le futur centre aquatique sera positionné au cœur du Quartier Politique de la Ville de 
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Cuyès et contribuera, notamment par le caractère innovant de son bassin nordique, 

à valoriser le territoire et à renforcer la cohésion sociale.   
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Enjeu 4 : Conforter un territoire durable 

Le modèle de développement doit s’inscrire dans une logique de durabilité et ce 

d’autant que la préservation des ressources constitue un réel enjeu pour le territoire. 

 

Objectif 4.1 Préparer le territoire à la transition énergétique 

Le développement du territoire ne s’est pas accompagné d’un développement 

important des infrastructures énergétiques. Le territoire doit donc s’engager dans 

une maitrise des consommations mais aussi une diversification de ses 

approvisionnements. S’engager dans la transition énergétique doit aussi permettre 

de soutenir certaines filières (construction durable, nouveaux débouchés pour la 

forêt et l’agriculture). 

 

Objectif 4.2 : Promouvoir l’intermodalité et les nouvelles formes de mobilité 

En complément à l’Objectif 2.6, il s’agit de proposer aux usagers du territoire 

(résidents permanents ou saisonniers) une alternative au recours à la voiture, 

d’atténuer les ruptures de charges, mais aussi de faire accéder des personnes qui en 

sont exclues à la mobilité. Cet objectif vise à conforter l’accessibilité aux gares du 

territoire, l’intermodalité, le développement de partage (covoiturage etc…). Cela se 

traduira par des investissements mais aussi par le développement de supports de 

communication.  

Objectif 4.3 : Développer les mobilités douces 

Il s’agit là encore de répondre à des demandes des résidents permanents mais aussi 

de venir enrichir l’offre touristique. Ceci se traduira par le développement des pistes 

cyclables ou de voies sécurisées et par la réalisation d’études préalables et schéma 

cycle. 

 

Objectif 4.4 : Favoriser la rénovation thermique des logements et bâtiments 

La précarité énergétique est une réalité sur le territoire. La rénovation énergétique 

est un enjeu social mais aussi économique puisqu’il peut permettre la mobilisation de 

ressource locale. 

 

Objectif 4.5 : Développer la résilience aux changements climatiques   

Les changements climatiques auront des impacts sur le territoire. Il convient de 

s’engager dans des actions préventives ou curatives, dans les domaines des risques 

d’inondation, d’érosion du cordon dunaire, de lutte contre les plantes et les espèces 

invasives. 

Il pourra aussi s’agir d’accompagner les acteurs du territoire dans des changements 

de pratiques notamment dans les domaines de l’agriculture et de la sylviculture. 
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Gouvernance et animation du projet de territoire 

 

Le Pays est un cadre de travail qui permet la concertation entre les collectivités du 

territoire qui peuvent, le cas échéant, décider de mutualiser certaines actions. C’est 

aussi un lieu de concertation avec la société locale qui a aussi montré sa capacité à 

répondre à des sollicitations d’acteurs privés, notamment dans les domaines du 

tourisme et de la filière sylvicole. 

 

La mise en œuvre du CTU vient conforter la dynamique territoriale. Elle témoigne de 

la volonté de l’ensemble des acteurs de faire accéder l’agglomération à un Contrat de 

Cohésion, pour permettre à ce territoire de conforter son développement 

économique et social et ainsi corriger ses fragilités. Grâce à l’engagement de 

l’agglomération, les autres composantes du territoire peuvent s’inscrire dans un 

cadre de travail avec la Région, au travers du Contrat de Programmation.  

 

La gouvernance du CTU se fera au travers de deux instances : un Comité Technique 

et un Comité de Pilotage qui associeront des représentant(e)s Pays, des 

représentants des EPCI, et la Région. Le Comité Technique réunira des 

technicien(ne)s des organismes précités. Le Comité de Pilotage sera composé 

d’élu(e)s. 

  

Cette gouvernance s’appuiera sur une ingénierie dédiée, au sein du Pays, qui 

correspondra à un équivalent temps plein. 

 

Elle correspondra aux missions fixées par le cahier des charges régional. Au travers 

de l’animation du réseau local d’acteurs publics et privés en charge du 

développement économique et social, il s’agira de faire émerger et mettre en œuvre 

les actions collectives. Le programme d’action de cette ingénierie sera soumis à la 

Région pour validation  

 

Au regard du programme d’actions qui pourra émerger de l’animation du réseau local 

d’acteurs publics et privés en charge du développement économique et social, une 

ingénierie thématique pourra être sollicitée. 


