
LEADER 2014-2020

Présentation et diagnostic du territoire (20/25%)

-  Organisation  et  expérience  du  territoire 
LEADER de la Haute Lande

Structure porteuse et structure partenaire

La structure porteuse du programme LEADER 2014-2020 est le Syndicat Mixte de la Haute Lande – SMHL..  
Composé des communautés de communes du Canton de Pissos, de la Haute Lande, du Pays d'Albret et du 
Pays Morcenais, le Syndicat Mixte a été créé le 25 juillet 2012, par arrêté du Préfet. 

Porteur d'un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le Syndicat Mixte de la Haute Lande se veut territoire 
de projets. Maître d'ouvrage d'une Opération Programmée de l'Amélioration de l'Habitat (OPAH), la structure 
a affirmé dès sa création sa vocation à porter  des programmes de développement  local  (cf.  statuts  du 
Syndicat Mixte de la Haute Lande en annexe). La candidature du territoire Haute Lande à l'appel à projets  
LEADER 2014-2020 s'inscrit dans cette même logique. Récemment, le Syndicat Mixte a également décidé de 
se constituer en Pôle d'Equilibre Territorial Rural – PETR (cf. délibérations du Comité Syndical du 5 mars 2014 
en annexe).

La  structure  partenaire  est  le  Syndicat  Mixte  de  Développement  des  Landes  d'Armagnac  créé  le  10 
décembre 2012 et composé des communautés de communes des Landes d'Armagnac et du Pays de Villeneuve 
en Armagnac Landais. Ne remplissant pas les critères d'éligibilité, notamment de population, pour postuler au 
programme LEADER 2014-2020, le territoire des Landes d'Armagnac a sollicité le Syndicat Mixte de la 
Haute  Lande  pour  travailler  à  un  projet  commun.  Après  avoir  fait  le  constat  d'éléments  favorables  à 
l'extension  du  périmètre,  le  Comité  Syndical  de  la  Haute  Lande  s'est  prononcé  positivement  pour  une 
candidature commune le 12 juin 2014. L'assise territoriale du programme LEADER est ainsi plus importante, et 
l'intégration des deux communautés de communes au projet est facilitée en raison de leur l'appartenance au 
Pays des Landes de Gascogne et donc de fait par la connaissance de LEADER, de ses mécanismes, de ses 
exigences.

Carto. 

La liste des  communes du territoire LEADER 2014-2020 est  détaillée en annexe avec les  chiffres  de la 
population 2011.

Pratique et acquis en développement local

Le Syndicat Mixte de la Haute Lande souhaite s'inscrire dans la dynamique des travaux conduits par la Pays 
des Landes de Gascogne, et initiés avant lui par l'AIRIAL. Le travail collaboratif est en effet ancien sur ce  
territoire et les premières initiatives de développement local avaient précisément pris corps sur le périmètre 



de la Haute Lande. Dès les années 1970, les acteurs locaux comprennent que pour des territoires faiblement 
peuplés, il n’y a d’issue que collective et qu’elle passe par la valorisation de leurs propres ressources. Cet 
esprit avant-gardiste leur a ainsi permis d’initier une des toutes premières démarches de développement local 
en  Aquitaine.  Sous  l'impulsion  de  l'AIRIAL,  une  nouvelle  dynamique  économique  s’enclenche  ainsi  qu’une 
dynamique territoriale (valorisation des ressources locales et mise à niveau des équipements, habitat, écoles,  
services…) qui entraîne un changement radical d’état d’esprit.  D’un fatalisme démobilisateur, le territoire 
passe à une confiance en son avenir. En 1999, un diagnostic exhaustif de la Haute Lande est réalisé prenant 
acte des acquis et transformant l’AIRIAL en Pays. Les communautés de communes constituant aujourd'hui le 
territoire LEADER sont toutes membres du Pays des Landes de Gascogne. 

Ces instances de coopération successives marquent la détermination des collectivités, de leurs responsables et 
des acteurs locaux (institutionnels, socio-professionnels...) de faire du territoire une terre vivante, attrayante et 
accueillante. Du fait d'une volonté forte de travail en commun, le territoire bénéficie aujourd'hui d'une culture 
territoriale  de  développement  local  solide,  et  a  développé  une  expérience  majeure  sur  la  gestion  de 
programmes. Depuis 2004, le Pays des Landes de Gascogne a ainsi travaillé sur plusieurs Contrats de Pays 
avec  le  Conseil  Régional,  un  projet  de  développement  touristique  "Pôle  Touristique  Rural",  un  Schéma 
Territorial de l'Habitat, une démarche d'Agenda 21 et de Plan Climat Energie, ou encore sur la mise en 
oeuvre d'une Opération Collective de Modernisation. 

Quant à LEADER, le territoire pose aujourd'hui sa candidature à ce programme pour la cinquième fois, et 
s'appuie pour ce faire sur les compétences du Pays. Ce programme est, depuis le départ, reconnu comme un 
stimulateur d'expériences nouvelles et a été un véritable levier dans la structuration du territoire et la mise en  
oeuvre  d'initiatives  et  d'expérimentations.  Par  ses  exigences,  en  terme  d'innovation,  de  partenariat  et 
d'évaluation, le programme LEADER a permis d'investir des champs nouveaux – l'architecture et le paysage 
par exemple ou encore la jeunesse – et de donner une lisibilité et une impulsion à des démarches intéressant  
l'ensemble du territoire. Le programme LEADER 2014-2020 pour la Haute Lande représente une opportunité 
d’affirmer les axes de développement choisis pour ce territoire, d’être relais des acquis du Pays des Landes 
de Gascogne et ainsi de pérenniser une dynamique de développement local longue de plus de trente ans.

L'élaboration  et  l'animation  de la  stratégie  de développement  local  entend se  faire  comme toujours  en 
partenariat avec les acteurs économiques et associatifs du territoire. Le Syndicat Mixte de la Haute Lande 
travaille ainsi avec le Syndicat Mixte de Développement des Landes d'Armagnac et leurs membres respectifs,  
soit les communautés de communes du territoire. Un autre acteur important du paysage institutionnel est le  
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG) dont le territoire recouvre pour partie le territoire  
LEADER. Sur certaines thématiques, la structure s'adjoint l'expertise des chambres consulaires des Landes :  
Chambre  des  Métiers,  de  Commerce  et  de  l'Industrie,  ou  encore  de  l'Agriculture.  Une  convention  de 
partenariat lie la Caisse d'Allocations Familiales des Landes et le Pays des Landes de Gascogne depuis 
2004. Compte-tenu des spécificités et enjeux de ce territoire rural, une collaboration similaire pourrait être 
activée par le Syndicat Mixte de la Haute Lande.

Le SMHL fonctionne également avec la société civile représentée par les associations culturelles et sportives du 
territoire. Il travaille aussi avec des acteurs représentatifs importants, structurés sous des modes moins formels,  
comme le Conseil de Développement de la Haute Lande, le réseau des prestataires de l'éco-tourisme et le  
collectif  Grus Gascogna, ou encore le réseau des professionnels de la jeunesse (coordonnateurs enfance-
jeunesse, directeurs CLSH, animateurs).

Retour sur expérience : LEADER 2007-2013

Comme évoqué précédemment, en 2007, le territoire des Landes de Gascogne a  posé sa candidature au 
programme LEADER et a été retenu. La stratégie locale de développement avait été conçue pour essayer de 
répondre au mieux aux acteurs du territoire, tant publics que privés, pour les aider à la réalisation de leurs  
projets mais aussi les inciter à s'engager dans de nouvelles thématiques, et ainsi permettre au territoire de 
rester  en  dynamique  et  d'anticiper.  Le  projet  LEADER  avait  été  construit  autour  de  trois  préoccupations 
majeures : la gestion qualitative de l'espace, le développement économique et enfin l'intégration sociale et  
l'équité  territoriale  par  le  développement  de  services  de  proximité  et  le  soutien  à  des  mobilisations  
citoyennes. 

Le Pays des Landes de Gascogne, au même titre que d'autres territoires, a participé à l'évaluation collective 



régionale de LEADER en Aquitaine 2007-2013. L'AEIDL,  organisme mandataire,  a ainsi  travaillé  sur  une 
évaluation locale du Groupe d'Action Locale Landes de Gascogne à partir de la fin d'année 2012. A partir  
d'une analyse technique,  d'entretiens  qualitatifs  et  d'une table ronde participative,  le  bureau d'études a 
consolidé une monographie en mars 2013. Ci-dessous sont présentés les principaux éléments de synthèse de 
cette évaluation.

Les réussites : 

– Cohérence entre le diagnostic territorial, les enjeux et les différents outils utilisés (dont LEADER). Deux 
axes du plan de développement sont particulièrement emblématiques : la gestion de l’espace et de 
l’identité du territoire et l’offre de services.

– La culture du développement  local  (même si  elle  doit  être sans cesse renouvelée)  notamment  au 
travers de projets collectifs, intégrés et multisectoriels. 

– Une ingénierie « affutée » et appréciée. 
– Une bonne programmation et un bon niveau de paiement du programme LEADER. 
– LEADER "crédibilise" les projets (amélioration des projets notamment pour le tissu associatif). 

Les aspects à améliorer : 

– Malgré un effort  d’animation et  quelques  opérations  structurantes,  le  volet  économique n’est  pas 
perçu comme une réussite (à relier à la communication ci-dessous).

– Des difficultés à garder mobilisé un Conseil de développement et donc le collège privé du Comité de  
Programmation. 

– Des difficulté à mobiliser les Consulaires. 
– Pas assez de valorisation ni de retour d’informations (sur les opérations programmées) pour certains. 
– Malgré plusieurs supports de communication le GAL pourrait mieux valoriser ses réalisations. 

Les préconisations :

– Capitaliser, communiquer et valoriser les opérations ou familles d’opérations exemplaires.
– Utiliser  cette évaluation  pour  nourrir  le  débat  sur  l’avenir  du  Pays et  sur  le  rôle  de l’ingénierie  

territoriale (co-construction avec partenaires institutionnels, universitaires, élus et population). 
– Développer la veille sur les appels d’offres. 

Le GAL LEADER de la Haute Lande, composé exclusivement de communautés de communes du Pays des Landes 
de Gascogne, s'est appuyé sur ces éléments de bilan pour concevoir la stratégie LEADER 2014-2020.



- Le territoire LEADER de la Haute Lande
Les éléments de diagnostic et  d'enjeux s'appuient  sur la matière récoltée dans le cadre de l'élaboration des  
Schémas de Cohérence Territoriale engagés à l'échelle du Syndicat Mixte de la Haute d'une part, et du Syndicat  
Mixte  des  Landes  d'Armagnac  d'autre  part.  Ils  sont  issus  de  la  production  des  bureaux  d'étude  mandatés,  
groupement PLACE et CITADIA. Leur travail a été mené en collaboration avec l'équipe technique du Pays des  
Landes de Gascogne, et s'appuie sur un fort partenariat avec les partenaires institutionnels et acteurs de terrain. Il  
permet  de  faire  valoir  une  analyse  actualisée  du  territoire,  et  de  porter  un  regard  plus  fin  sur  certaines  
problématiques.

Si ces démarches sont indépendantes l'une de l'autre, des composantes du diagnostic font consensus et des enjeux  
très semblables se dégagent.

- Un territoire singulier caractérisé par son espace 
et sa forêt

Carte.

Au cœur de la région Aquitaine, le territoire LEADER regroupe 74 communes et 6 communautés de communes.  
L’ensemble des communes fait partie du Pays des Landes de Gascogne et 25 d’entre elles appartiennent au 
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (charte 2012-2024).
Il  est  avant  tout  caractérisé  par la forêt  et  une occupation  humaine diffuse.  En  effet,  ce  territoire a su  
préserver ses caractéristiques rurales malgré la proximité des pôles urbains de Bordeaux, Mont-de-Marsan et 
du bassin d’Arcachon  puisque sa couverture forestière représente 79% de l’espace et sa Surface Agricole 
Utile (SAU) est de   ...%. La surface communale moyenne est de 48km², soit près du double de celle des 
Landes (28 km²), avec pour conséquence une très faible densité de population 11 habitants au km², quatre 
fois moins que celle des Landes, déjà faible.
Cet espace rural se caractérise par l’absence de grands pôles urbains (aucune commune de plus de 5000  
habitants)  et  une  majorité  des  communes  de  moins  de  500  habitants.  Néanmoins,  il  connaît  un  regain  
démographique depuis 1999 avec un taux annuel moyen de croissance de +0.78%. 
Son armature urbaine s’organise autour d’un réseau de bourgs-centres et présente cinq pôles majeurs en 
termes de services et d’emplois que sont Morcenx, Labouheyre, Roquefort-Sarbazan, Gabarret et Villeneuve-
de-Marsan relayés par huit pôles de services de proximité.
Desservi par de nombreuses infrastructures existantes, l'A63, l’A65, deux gares (Morcenx et Labouheyre),  
deux haltes ferroviaires (Arengosse pour les scolaires et Ygos-Saint-Saturnin) et proches des aéroports, ou à 
venir, la LGV (gare Mont-de-Marsan), ce territoire dispose d’indéniables atouts.

Territoire LEADER

4 Communautés de communes  - Canton de Pissos (6 communes)
 - Haute Lande (7 communes)
 - Pays d’Albret (13 communes)
 - Pays Morcenais (9 communes)
- Landes d'Armagnac (27 communes)



- Pays de Villeneuve en Armagnac Landais (12 
communes)

Population (2011) 41 100 habitants

Superficie (en hectares) 358 241 ha

Densité (en habitants/km²) 11,47 hab. /km²

Superficie communale moyenne (km²)
48 km² (28 km² dans les Landes ; 18km² en 
Aquitaine)

Forêt 79% du territoire

Agriculture - SAU 16% du territoire

Espace artificialisé 1,27% du territoire 

- Les spécificités et enjeux de développement du 
territoire LEADER Haute Lande

La forêt, matrice du territoire

Tout d’abord, le massif forestier représente un élément majeur de l’économie puisqu’il constitue un espace de 
production entre matière première et transformation industrielle, son exploitation allant du sciage à la chimie 
verte. Il représente aussi une ressource durable pour la construction, l’industrie et l’énergie.
De plus, il constitue un réservoir de biodiversité qui jouera un rôle majeur dans la constitution de la trame 
verte et rend de nombreux services tels que la participation à l’équilibre des cycles de l’eau et du carbone et  
la protection des sols. 
Enfin, il représente un espace de vie pour lequel l’ambition de croissance démographique est confirmée. Cette 
forêt est perçue comme un facteur de qualité de vie et d’attractivité touristique, le pôle touristique développé 
par  le  Parc  Naturel  Régional  et  le  Pays  des  Landes  de  Gascogne  en  est  l’exemple  avec  comme  axe 
structurant l’écotourisme. Elle contribue à l’identité culturelle des Landes de Gascogne, construisant l’image 
symbolique du territoire.
Cependant,  cet  espace  est  soumis  à  deux  fortes  pressions :  climatique  (tempêtes  de 1999 et  2009)  et 
anthropique (pression de l’agriculture, de l’urbanisation, développement des énergies renouvelables, …), qui 
soulignent la nécessité d'étudier sa gestion à long terme.

La forêt joue un rôle principal et structurant dans l’aménagement de ce territoire où elle représente l’essentiel  
de l’espace. Elle fonde la base de la réflexion sur la question du développement du territoire. Exemple en est, 



dans  la  Charte  du  PNR  des  Landes  de  Gascogne  2012-2024  dont  la  Priorité  politique  N°1  est  de 
« conserver le caractère forestier du territoire ». Un projet de Directive Territoriale d’Aménagement et de 
Développement Durable portant sur le littoral aquitain et le massif  forestier des Landes de Gascogne est  
également en cours d’élaboration. Les premiers travaux ont porté sur les valeurs du massif et les pressions et  
enjeux qui pèsent sur cet espace.

Dans  le prolongement,  les  élus  du territoire de la  Haute  Lande ont  tenu  à travailler  sur  un Schéma de 
Cohérence Territoriale dont la particularité d’habiter et vivre dans un espace forestier est le fondement.

Comment initier un développement durable sur un territoire forestier aussi particulier ?

- Les dynamiques démographiques et l'enjeu de maîtrise du foncier 

Le Département des Landes est le territoire qui enregistre le plus fort taux de croissance démographique 
d'Aquitaine, son taux de croissance annuel entre 1999 et 2010 atteignant 1,5%. Si le Sud des Landes est 
soumis à une pression forte, les communes du territoire LEADER connaissent un taux de croissance moins élevé.  
Mais  si  les  rythmes  et  l'intensité  du  phénomène  sont  moins  soutenus,  les  gains  sont  bien  là  et  marquent  
profondément le territoire.

La dynamique démographique est certainement l'élément clé du diagnostic tant elle impacte le territoire et  
conditionne les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de demain. 

Une dynamique démographique qui s'appuie sur l'arrivée de nouvelles populations

Après avoir subi la désertification liée à l’exode rural au cours du XXème siècle, ce territoire connaît un regain 
démographique depuis le début des années 2000. Entre 1999 et 2009, il affiche une croissance de +0.78% 
par  an,  soit  au  total  l’arrivée  de  plus  de  3  000  nouveaux habitants  en  10  ans.  L'augmentation  de  la  
population tient exclusivement au solde migratoire favorable car le solde naturel sur ce territoire est négatif.  
L'attractivité est à associer aux aménités reconnus au grand Sud-Ouest : proximité du littoral, qualité de vie,  
grands espaces... Ces éléments et la faiblesse du prix du foncier sont des facteurs de choix pour les ménages.

Cf. illustration courbe évolution démo.

Les  dynamiques  démographiques  sont  néanmoins  contrastées.  Ainsi,  des  pressions  et  fragilités  face  au 
développement urbain se font ressentir sur certaines parties du territoire quand, dans le même temps, des 
communes enregistrent des pertes démographiques. Les intensités les plus fortes sont constatées au Sud liées à 
l’agglomération montoise et au Nord-Ouest liées à l’agglomération bordelaise et au Bassin d’Arcachon. Ce 
phénomène risque de s’amplifier avec l’arrivée de nouvelles grandes infrastructures.

De manière générale, le gain de population est majoritairement le fait de ménages actifs, mais l'attractivité 
auprès  des  ménages  retraités  est  également  à  souligner.  Ainsi  sur  la  Haute  Lande,  la  répartition  de la 
population est équilibrée entre jeunes (0-29 ans) et plus de 60 ans avec pour chaque catégorie environ 1/3 
de la population. Les ménages jeunes en formation ou actifs partent quant à eux vers les centres de formation 
ou d'emploi des grandes agglomérations, et le territoire ne parvient pas à les retenir. 

Cf. Illustrations pyramide des âges.

Des tendances socio-démographiques à anticiper

Le dynamisme démographique du territoire vient renforcer la tendance au vieillissement de la population.  
Cette dynamique est régionale voire nationale, et demande toujours à être anticipée et accompagnée. Elle 
interroge le territoire sur sa capacité à répondre aux besoins des populations âgées dans un contexte de  
fragilisation sociale et économique. 



L'évolution  sociétale  est  aussi  marquée par  l'augmentation  des  petits  ménages,  composés  d'une ou  deux 
personnes. Le territoire fait en effet le constat d'une augmentation de ménages isolés, de couple sans enfant, 
de familles monoparentales. Cette typologie familiale demande à être intégrée dans l'offre de logement et 
de services du territoire.
Enfin, les ménages qui composent le territoire sont de plus en plus vulnérables. En moyenne, toutes catégories 
socioprofessionnelles confondues, le revenu net annuel d’un foyer fiscal oscille entre 18 900 euros pour le  
territoire des Landes d'Armagnac et 19 105 euros pour la Haute Lande. La moyenne landaise est de 21 240 
uros et la moyenne régionale de 21 830 uros. 74,5% des ménages du territoire ont des revenus inférieurs€ €  

au plafond HLM, et quand les ménages augmentent de 7,5%, la part des “très sociaux“ progresse de 16,5% 
(source STH, Pays des Landes de Gascogne). 

Une qualité de l'accueil fragile

Le territoire LEADER jouit d'une attractivité démographique reconnue. Il demeure cependant un espace de 
faible densité  - 11,47 habitants/km2 – marque de son modèle d'habiter, figure de “ce qui fait la différence“ 
avec les autres produits ou territoires. 

Le développement de la construction ces dernières années fait néanmoins évoluer le modèle, avec des enjeux 
qualitatifs de premier ordre sur la gestion des prolongements des bourgs, des écarts ou du diffus. En effet, la  
dynamique d’accueil retrouvée conjointe au phénomène de desserrement des ménages a engendré une aug-
mentation  du  nombre  de  constructions.  L’individuel  pur  représente  la  majeure  partie  de  l’activité  de 
construction, ce qui influe sur la consommation de foncier.  Le rythme de la consommation foncière, due aux 
nouvelles constructions, s’est fortement accéléré ces vingt dernières passant de 10 ha par an entre 1990 et  
1999 à 20h a par an entre 1999 et 2009.

Au-delà du risque de voir augmenter les surfaces artificialisées, c'est l'uniformisation du paysage urbain qui 
est en jeu, avec l'introduction d'une architecture standardisée. Les risques de banalisation du territoire sont à 
prendre en compte, sans doute moins au regard de l’intensité des rythmes de développement qu’au regard  
des ruptures avec le modèle originel, et à l’affirmation d’un développement diffus et franchisé qui mettrait en 
question les valeurs mêmes qui sont attendues de cet espace. Pour contenir ce risque, le territoire s'est doté  
d'une charte paysagère et s'est engagé dans l'élaboration de documents communaux d'urbanisme qui sont 
l'occasion  d'assurer  l'optimisation  de  l'espace  et  de  promouvoir  “des  formes  urbaines“  respectueuses  de 
l'identité du territoire. L'élaboration de Schémas de Cohérence Territoriale à l'échelle des Syndicats Mixtes 
Haute Lande et Landes d'Armagnac va dans le même sens, et devrait faire valoir ces enjeux.

Cf. carte des documents d'urbanisme.

Enfin,  les  initiatives  développées  par  les  communes  à  l’égard  de  l’orientation  des  produits  habitat  sont 
également multiples, certaines étant particulièrement soucieuses d’accueillir en maîtrisant et en faisant valoir  
la qualité d’ensemble, d’autres valorisant la capacité à accueillir et à consolider le développement urbain du 
territoire. Elles mettent en évidence des exigences sur : 

– l’affirmation et consolidation de l’armature des bourgs ;

– le maintien de la vitalité des quartiers ;

– la valorisation du cadre de vie (qualité paysagère, préservation des espaces ouverts…).

La qualité et  la  pérennité du modèle d'accueil  tient  aussi  à sa faculté d'adaptation aux besoins  et  aux 
attentes des ménages. Le territoire doit pouvoir proposer une offre de logement en adéquation avec les 
caractéristiques socio-démographiques de sa population : des ressources modestes, une part importante de 
personnes âgées, des ménages de plus en plus isolés. Pour donner envie de venir et les moyens de rester à 
certaines catégories de population, le territoire doit également travailler sur une offre d'habitat spécifique, à 
destination des jeunes par exemple.

L'offre actuelle présente quelques faiblesses quant au parc locatif et à la part de logements collectifs. De 
plus,  le  taux de vacance est  fort  sur  le  territoire et  symptomatique à la fois  d'un  état  de dégradation  



important des habitations et/ou de leur inadéquation avec les exigences actuelles de conditions de vie – 
sobriété énergétique par exemple.
Conscient de ces enjeux, le territoire à travers le Pays des Landes de Gascogne a travaillé sur un Schéma  
Territorial  de l'Habitat  en  2009-2010. Ce dernier  a ensuite pu être décliné  en Programmes Locaux de 
l'Habitat à l'échelle de chacune des communautés de communes. Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

– Faire de l'habitat un levier de développement des territoires ;
– Assurer la montée en croissance de l'offre locative accessible ;
– Résorber l'habitat indigne et lutter contre la précarité énergétique ; 
– Lutter contre la vacance des logements ;
– Agir sur l'habitat via l'action foncière.

Cf. Carte état d'avancement des Programmes Locaux de l'Habitat (cf. Pré-diag.)

Preuve de l'engagement du territoire sur cette thématique, le Syndicat Mixte de Développement des Landes 
d'Armagnac et celui de la Haute Lande sont porteurs d'Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat 
(OPAH).

Comment concilier les attentes d'espace des nouveaux arrivants et la préservation du foncier et des 
payasages habités ?

- Un territoire à forte valeur paysagère, environnementale et culturelle

Les espaces naturels et paysages habités du territoire sont porteurs de valeurs patrimoniales et identitaires. 
Espace de nature, ouvert et préservé, le territoire regorge de pépites paysagères et de réserves écologiques 
qui  représentent  une  véritable  (res-)source  d'attractivité  économique,  résidentielle  et  touristique.  Les 
dynamiques culturelles sont également très fortes et sans cesse renouvelées. Il est important de noter qu'un 
tiers des communes du territoire LEADER appartiennent au Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne,  
illustrant l’importance de leur patrimoine naturel et culturel.

Dès lors, l'enjeu pour ce territoire réside dans le maintien des grands équilibres payagers et écologiques et la 
conservation de la typicité culturelle.

Atouts Faiblesses
Un taux de croissance démographique positif Un solde naturel négatif

Une faible densité – modèle d'habiter attractif Un départ des jeunes du territoire

Opportunités Menaces

Une tendance au vieillissement

Un risque d'uniformisation du paysage urbain

Une faiblesse et une inadéquation de l'offre 
d'accueil (dégradation, vacance...)

L'arrivée de nouveaux ménages (actifs et 
retraités)
L'engagement du territoire sur les questions 
liées à l'habitat : STH et PLH.

Une augmentation du nombre de personnes 
vivant seules

L'existence d'outils pédagogiques et 
règlementaires pour limiter la banalisation

Une accentuation des pressions urbaines sous 
l'influence des agglomérations et du littoral 
voisins – compétition pour l'espace



a) Des milieux naturels à préserver, une forte potentialité pour la trame verte et bleue 

La forêt et l'eau comme fils conducteurs de la matrice paysagère et biologique

La forêt et l’eau marquent de leur sceau le territoire. La Leyre, la Douze, et le Midou, bordées de feuillues, 
traversent le plateau landais, autrefois dominé par les landes humides, aujourd’hui  conquis  par une forêt 
cultivée de pins maritimes. Du fait de sa constance, de son étendue et de sa continuité sur le territoire, le 
massif forestier contribue à l'identité culturelle de la Haute Lande et des Landes d'Armagnac et constitue un 
véritable  réservoir  de  biodiversité,  garant  de  la  pérennité  des  équilibres  écologiques  du  territoire.  La 
pratique agricole vient également rythmer les paysages du plateau forestier avec une ouverture sur de larges 
horizons  :  les  clairières  agricoles  et  les  immenses  champs  de maïs,  notamment  dans  la  partie  Ouest  du 
territoire, avec l'exemple le plus prégnant du Platiet (Solférino).

Derrière ce paysage emblématique qui « se donne à voir », se cache un  réseau de paysages plus secrets, 
fortement lié à la présence de l'eau. L'ossature principale est formée par la Leyre et la Midouze, et l'ossature 
secondaire par le grand nombre de cours d'eau et d'affluents, barrades, fossés de drainage, crastes qui 
traversent le massif et trament la pinède. Ce « squelette » est créateur de paysages subtils et d'ambiances 
nouvelles portées par une végétation spécifique à forte qualité écologique : la « forêt galerie », les vallées 
encaissées, les milieux humides.

En allant vers l'Est et le Sud, le paysage du massif forestier dense laisse progressivement place à un paysage  
au relief plus marqué et caractérisé par une agriculture de clairière. Les paysages sont ainsi plus vallonnés et 
témoins du terroir viticole du Bas-Armagnac. L'eau reste un élément très prégnant du paysage aux lisières de 
feuillus ou sous forme d'étangs de retenue.

Des mesures de protection, témoins de la richesse des milieux 

Les espaces naturels qui composent le territoire sont facteurs d'attractivité paysagère, et également support 
de dynamiques écologiques. La richesse environnementale du territoire se manifeste par de nombreux sites  
faisant l'objet de mesures règlementaires et de protections contractuelles.

Parmi les sites naturels majeurs classés Natura 2000, figurent notamment la Vallée de la Leyre accompagnée 
de sa forêt galerie qui s’érige telle une véritable voûte végétale au-dessus de la rivière. Le site d’Arjuzanx,  
station d'hivernage de la Grue Cendrée, est également membre du réseau européen et apparaît comme un  
extraordinaire conservatoire d'espèces animales et  végétales.  Le camp militaire du Poteau, mosaïque de 
milieux boisés et ouverts, fait aussi l'objet d'un classement en ZPS Natura 2000 selon la Directive “Oiseaux“  
depuis 2004.

D'autres espaces sont rencensés au titre des inventaires scientifiques patrimoniaux. Ainsi, de nombreuses Zones 
Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et Zones Importantes pour la Conservation  
des Oiseaux (ZICO) composent le territoire. 

Cf. carte des ZNIEFF/ZICO ; Natura 2000. Voir pré-diag. SMDLA.

L'eau et les milieux humides associés sont au coeur de la richesse écologique du territoire. Entre le bassin de la 
Leyre  et  le  bassin  de  l’Adour,  les  ressources  en  eau  sont  conséquentes  bien  que  non  uniformes.  Des 
problématiques se manifestent néanmoins quant au maintien de la quantité des eaux, menacées du fait des 
drainages et du transport  de matériaux sableux.  L'enjeu porte aussi  sur la qualité de la ressource pour 
l'ensemble  des  usages.  Différents  programmes  et  schémas  poursuivent  des  orientations  de qualité  et  de 
gestion équilibrée de la ressource : le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin  
Adour-Garonne (SDAGE), le schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Leyre, Midouze et celui  
des Etangs littoraux Born et Buch.

Cf. carte ?

Des vulnérabilités à contraindre



Les paysages et milieux naturels sont des éléments constitutifs de l'identité du territoire et représentent un 
capital à préserver et valoriser. En mettant à mal la forêt cultivée, la tempête KLAUS du 24 janvier 2009 a 
réaffirmé  l'attachement  et  le  sentiment  d'appartenance  des  habitants  et  usagers  pour  le  massif.  Elle  a 
également permis de révéler de nouveaux paysages, des valeurs oubliées ou méconnues. L'espace fait aussi 
la preuve de sa richesse écologique qu'il advient aujourd'hui de consolider et protéger tant l'équilibre est 
vulnérable. Des phénomènes de pressions et menaces fragilisent en effet le territoire. Des ruptures physiques 
et visuelles sont occasionnées par les axes de transport terrestres (A63, A65, voie ferrée). La pression de 
l'urbanisation  pourrait,  si  elle  n'est  pas  suffisament  encadrée,  conduire  à  une  fragmentation  et  une 
déstructuration des paysages.

Cf. illsutration le risque du “laisser faire“

Comment préserver et intégrer ce réseau naturel au développement du territoire ?

b) Un patrimoine culturel singulier, facteur d’attrait du territoire

Des pépites patrimoniales plurielles

A proximité  d’espaces  naturels  et  des  chemins  de Saint-Jacques de Compostelle,  les  villa  gallo-romaine, 
mottes  féodales,  sites  fortifiés,  airiaux,  bastides,  fermes  en  U  du  Bas-Armagnac,  anciennes  forges  ou 
patrimoine industriel, églises aux célèbres peintures murales médiévales... constituent un patrimoine culturel  
remarquable et participent à la création de paysages singuliers.

Le territoire compte ainsi plusieurs hectares de sites inscrits ou classés présentant un intérêt général du point 
de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Une Aire de Valorisation de l'Architecture  
et du Patrimoine (AVAP) existe également sur la Haute Lande, il s'agit du "Domaine Impérial des Landes" situé  
à Solférino. Créés par Napoléon III au milieu du XIXème siècle, ces bâtiments de caractère marquent une 
période de l'histoire et sont l'héritage d'un modèle d'urbanisme de ville nouvelle.

D'autres  monuments  naturels  ou patrimoines  bâtis  ne sont  pas mentionnés  au titre d'inventaires  mais  sont 
néanmoins à considérer au regard de leur dimension culturelle, identitaire et/ou architecturale. Ce patrimoine 
vernaculaire fait d'ailleurs l'objet depuis plusieurs années d'une stratégie de valorisation/conservation portée 
en partie par le Parc Naturel Régional. Il  importe de conforter ce type d'orientations pour une prise de 
conscience collective de la qualité patrimoniale du territoire.

Un modèle d'habiter particulier, au fondement de l'identité

Le modèle d'habiter repose pour beaucoup sur le triptyque airial/quartier/bourg, marqueur identitaire du 
territoire.

Cf. dessin du triptyque.

Pour la plus grande partie du territoire, c'est en effet l’airial qui fait figure de bâti identitaire. Il s'agit d'un  
ensemble de constructions composé d’une ou plusieurs maisons autour desquelles sont réparties de nombreuses 
dépendances, chacune liée à une activité agricole spécifique. Cet habitat se trouve au milieu d’un paysage 
présentant une topographie plane et dominé par la forêt de pins maritimes. Les fermes armagnacaises, de  
même composantes, soit bois et torchis, représentent également un bâti typique et patrimoniale du territoire.

Des traceurs culturels  et  identitaires sont aussi  à rechercher dans l'architecture historique des bourgs.  Les  
bastides traditionnelles présentent ainsi un habitat bien spécifique et remarquable.

Ces marqueurs urbains de l'identité landaise représentent une aménité forte pour le territoire,  ils  restent  
pourtant  extrêmement  fragiles  et  vulnérables  et  les  risques  de  leur  banalisation  sont  élevés.  L’évolution 
démographique de ces dernières années s’est en effet accompagnée de certaines dérives dans l’observation 



des formes urbaines : si certaines des extensions récentes reprennent quelques éléments du développement 
traditionnel landais, de nombreux efforts restent à maintenir pour ne pas dénaturer le paysage et l’identité 
architecturale landaise. Le déploiement des documents d’urbanisme témoigne d’un souci d’une gestion régulée 
de la pression et des formes urbaines mais n’est pas abouti. 

Une vitalité culturelle importante

Le patrimoine culturel, s'il repose sur des composantes spatiales et matérielles, transparaît aussi à travers des 
valeurs et dynamiques plus immatérielles : la langue, la chasse, la palombe, les fêtes patronales... Il repose 
également sur la diversité des activités culturelles proposées. Cette diversité tient tant de la créativité des 
contenus et de leurs modalités de diffusion, que des pratiques associées à travers un réseau associatif très 
développé et la présence de nombreux professionnels : la Fédération des Cercles des Landes de Gascogne,  
Musicalarue, Cinémagin'action, le Théâtre des Deux Mains, AÏAA...

Le territoire dispose aussi de plusieurs manifestations de référence en matière culturelle, la plus connue restant 
le Festival Musicalarue. D'autres évènements culturels dénotent de la richesse et de la vitalité culturelle de ce 
territoire : Entrez dans les Cercles, Festival Cinémagin'action, Armagnac en fête, FestiPlantes, l'Emoi culturel...

La culture est un facteur de rayonnement pour le territoire mais également le gage d’un cadre de vie vivant et 
agréable  pour  la  population  locale  ;  elle  consolide  le  développement  économique  et  touristique.  C'est 
pourquoi  il  importe  de  se  saisir  des  enjeux  liés  à  la  valorisation  du  patrimoine  culturel  local  et  au 
renforcement des dynamiques à l'oeuvre. 

Comment faire du patrimoine un facteur de dynamiques ?

Atouts Faiblesses

Des pressions importantes sur les milieux naturels

Un faisceau de pépites paysagères

Opportunités Menaces

Une accentuation de l'enclavement

L'attractivité touristique – écotourisme

Un patrimoine paysager et culturel typique des 
Landes de Gascogne, identitaire et 
patrimoniale

Des paysages naturels fragiles et menacés 
(évènements climatiques)

Une image « nature » du territoire supporté 
par le grand paysage forestier – un équilibre 
avec les paysages agricoles

Des ruptures physiques et visuelles occasionnées 
par les axes de transport terrestres

Une variété de paysages, naturels et artificiels, 
ouverts et fermés, visibles et plus intimes

Des sites paysagers naturels et culturels de 
qualité méconnus

Une forte présence de l'eau, matérialisée par 
des sources et des lavoirs

Une vitalité culturelle importante : associations 
et évènementiels

L'amélioration de la connaissance et de la mise 
en valeur des « pépites paysagères et 
patrimoniales » pour une prise de conscience 
collective

Un risque de banalisation et de standardisation 
de l'habitat

Le maintien de l'équilibre entre les paysages 
forestiers et les paysages agricoles

Un risque de fragmentation du massif forestier, 
d'enfermement de l'habitat

L'exploitation de la démarche 1% Paysage 
comme levier de projets qualitatifs



- L'économie, marque de fabrique du territoire

Le territoire LEADER est d’abord un espace productif. Son économie est orientée vers l’exploitation de la forêt  
et du bois, via de multiples activités. Le fait industriel est aussi un point remarquable avec une composante 
forte  de  l'agro-alimentaire.  Si  cette  vocation  industrielle  s’est  confirmée,  elle  demeure  vulnérable.  Sa 
contribution et ses ressorts sont à mieux prendre en compte, les nouveaux leviers d’attractivité à spécifier et  
valoriser. L’économie résidentielle de cet espace de faible densité constitue un vecteur d’emploi qui s’affirme 
et qui demande à être accompagné. D’autres filières d’activités - y compris agricoles - sont en émergence et 
de nouveaux champs sont investis, supports de nouvelles orientations d’activités et d’emplois. 

Une attractivité confirmée

Le territoire compte plusieurs pôles d’emplois. Sur la Haute Lande, Morcenx et Labouheyre agrègent une part 
importante des emplois du territoire (2850 emplois en 2010). D’autres sites sont également remarquables, tels 
Pissos  ou Le Sen.  Sur  les  Landes d'Armagnac,  les  pôles  internes  sont  Roquefort-Sarbazan, Villeneuve-de-
Marsan et Gabarret. Malgré ces polarités, l’emploi sur le territoire est majoritairement diffus et réparti en de 
multiples lieux. Cela fait alors système s’agissant des dynamiques d’accueil des populations. 

Le  territoire  est  aussi  largement  associé  à  la  dynamique  des  bassins  d’emplois  proches  ou  situés  à  sa 
périphérie. Les actifs résidant dans le territoire LEADER sont mobiles et nombre d’entre eux se rendent dans  
les pôles d’emplois voisins. L’attractivité des pôles d’emploi externes mord ainsi sur les franges de la Haute 
Lande et des Landes d'Armagnac. La plus grande intensité de dépendance aux emplois extérieurs se joue 
avec le pôle de Mont-de-Marsan.  Mais  dans  l’ensemble la dynamique d’accueil  n’est  pas découplée du 
développement  de  l’emploi  et  le  ratio  emplois/habitants  est  remarquable  (près  d’un  emploi  pour  trois 
habitants).  Ce niveau est  supérieur  à la situation rurale  moyenne.  Loin d’être un espace dortoir  ou sans 
activités, le territoire LEADER de la Haute Lande s’affirme comme un lieu où la dynamique économique a su se 
maintenir et résister. Toutefois, deux points de fragilité pour l'accès à l'emploi et l'attractivité du territoire sont 
à souligner : une grande dépendance de l'emploi aux transports individuels, et un taux élevé de féminisation 
des  demandeurs  d’emploi  (90%  des  demandeurs  d’emplois  à  Morcenx  sont  des  femmes).  Cet  élément 
structurel conditionne également l’accueil des couples à deux actifs et la capacité à assurer leur maintien sur 
le territoire. 

Les fondamentaux du système économique territorial

Le  tissu  économique  est  dominé  par  deux  grands  secteurs  d’activité  que  sont  l’agriculture-sylviculture-
pisciculture et l’industrie, comptant des entreprises leader dans leur domaine : Finsa – panneaux/médium ;  
Forestière de Gascogne – sciage ;  Rolpin -  bois  déroulé  ;  Biolandes -  extraction d’essences  naturelles  ; 
Aqualande – aquaculture ; Sasso - sélection avicole ; Caillor – production de cailles ; Inertam - retraitement 
de l’amiante ; Galvalandes – galvanisation à chaud ; SLE - câblage aéronautique.

La forêt monospécifique de conifères est le support d'un appareil productif local important, représentant 14 
000 entreprises  et  34 000 emplois.  Actuellement,  la  filière  bois  est  confrontée aux conséquences  de la 
tempête KLAUS qui a remis en question sa pérennité. En réponse à cette problématique, les responsables 
locaux ont fait le choix délibéré et rapide d’affirmer la destination forestière du territoire.

L'activité agricole est constitutive du territoire et de la sphère productive. L’agriculture pratiquée est de type 
industriel et majoritairement axée sur la maïsiculture et les légumes de pleins champs. La Surface Agricole  
Utile (SAU) a augmenté sur la Haute Lande mais diminué de 6,36% sur les Landes d'Armagnac entre 2000 et 
2010. « L'agriculture de clairières », caractéristique du Sud-Est du territoire est confrontée à de multiples 
difficultés qui compromettent sa rentabilité et son attractivité. A côté de l'activité céréalière, il faut noter la 
présence de parcelles dédiées à la vigne utilisée dans la production de l'Armagnac Landais. La pisciculture et  
l'aviculture participent aussi largement à la dynamique agricole. Enfin, le secteur de l'agriculture biologique 
semble constituer une option de développement pour le territoire puisque ce dernier regroupe plus de 20% 
des producteurs bio et plus de 40% des surfaces en agriculture biologique du département.

Si l'économie du territoire est historiquement productive, l'économie présentielle compte de plus en plus. Elle 



est aujourd'hui le premier employeur du territoire même si son niveau se tient en deçà des moyennes landaise 
(71%), girondine (80%) ou encore régionale (67%). Ce secteur présente cependant un poids élevé au regard 
de la taille du territoire. 

– L’économie présentielle  repose sur  un  secteur  public  important  qui  porte près  d’1/3 des emplois 
salariés du territoire. 

– L’essor de l’économie présentielle tient aussi aux activités commerciales et aux services du secteur 
marchand. Son déploiement rejoint les enjeux d’organisation de l’armature du territoire, notamment 
les questions liées à la revitalisation des coeurs de ville ou à la consolidation de la vitalité des bourgs. 

Il est à noter la contribution conséquente du tissu économique des petites et très petites entreprises à l’activité 
et à l’emploi dans le territoire. Les témoignages d‘acteurs rencontrés révèle combien le territoire est identifié 
comme porteur, a du potentiel, attire et donne envie d’entreprendre. Ils indiquent aussi les efforts attendus  
pour accompagner et garder ces ferments prometteurs de l’initiative économique. Le bon niveau d’accessibilité 
du territoire est un facteur d’attractivité et de maintien des entreprises sur le territoire.  Ce qui compte tient 
aussi à des équipements qui permettent de relier à l’autre, notamment le numérique, à la qualité d’ensemble, 
environnementale et humaine du territoire. En ce sens, l’espace est ici une ressource qualitative. L’héritage de 
la  culture  entrepreneuriale  du territoire  demande à cet  égard  à  être  prolongé et  approfondi.  Il  serait 
opportun de faire de l’entrepreneuriat un pivot de développement local, l’enjeu étant de faire partager et 
faire reconnaître l’identité économique du territoire. 

Enfin, l’activité touristique a été identifiée dans la Charte de Pays et dans celle du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne, comme porteuse d’une diversification économique fondée sur les ressources locales,  
autour du développement de l’écotourisme. Ce projet fédère aujourd’hui plus de 70 entreprises.

Le foncier économique : une offre abondante mais relativement banale

Nombre de collectivités, communes et communautés de communes ont développé un portefeuille foncier dans 
le but d’aménager des terrains dédiés à l’installation, l’agrandissement ou la relocalisation d’activités. Chaque 
maître d’ouvrage assure directement l’aménagement et la commercialisation des sites. 

Le Conseil Général des Landes a essayé, à travers la création de Syndicats Mixtes dédiés au développement 
économique, de réguler l'offre. Cependant, le portefeuille foncier restant à commercialiser au sein des zones  
d’activité aménagées reste important.  D'autres   gisements   sont  à prendre en compte au sein  des  tissus  
urbains.  Des friches sont repérées dans les bourgs du Muret,  Moustey,  Morcenx, Roquefort,  Gabarret,  et 
Villeneuve-de-Marsan.
Le potentiel foncier aménagé à vocation économique est donc conséquent, ce qui invite à faire valoir une 
certaine vigilance vis-à-vis de l’aménagement de nouveaux sites fonciers. Dans le même temps, le territoire 
doit  aussi  être  en  mesure  d’accompagner  ce  qui  participe aussi  de son  modèle  :  le  développement  de 
l’appareil productif  et la capacité à faire face aux besoins d’extension « des usines dans la forêt ». Les  
disponibilités foncières qu’il propose sont là un atout pour donner de la lisibilité et conforter la pérennité des 
activités. 

Les zones d’activité les plus anciennes du territoire présentent les signes d’aménagements parfois désuets ou 
sans qualité. Cette situations affecte les conditions de promotion d’une image de qualité du territoire. Ces 
points durs invitent à considérer ce qui tient à l’animation des sites et à leur inscription dans une stratégie  
territoriale d’ensemble. A l’exception de Morcenx et de Le Sen, le haut débit reste une contrainte au point que 
certaines usines délocalisent les fonctions commerciales et comptables là où le débit est compatible avec les  
exigences actuelles (par exemple à Dax). La capacité du territoire à développer de nouvelles offres (tiers 
lieux, espaces numériques de travail partagés..) est un enjeu d’affirmation du développement.



- Les services de proximité : renfort de l'armature du territoire et de la cohésion 
sociale

Au cours de ces vingt dernières années d’importants  efforts  ont  été menés sur le territoire alors que les 
services de l’Etat restaient en retrait. Les services se sont développés et structurés à l’initiative des collectivités. 
Outre leur finalité sociale, les services de proximité répondent à un enjeu d'attractivité pour le territoire. 

Les services à destination des jeunes publics : armature éducative et enfance-jeunesse du territoire

Autour de l’école et du collège, le territoire LEADER de la Haute Lande dispose d’un niveau de services qui 
répond aux fonctions de proximité de ses bassins de vie. Ce maillage est en équilibre permanent s‘agissant 
de l’école : il évolue avec les effectifs, demande à être ajusté, accompagné. Ainsi, en dépit du faible poids  
démographique des communes,  le territoire a réussi  à maintenir des écoles dans la plupart des villages,  
reconnaissant à cet équipement une fonction primordiale dans le maillage de proximité.

La création d’un  nouveau collège en Haute Lande est  le signe d’une dynamique positive qui participe à 
l’assise de l’attractivité du territoire. Sur le plan éducatif, le territoire est ouvert sur l’extérieur. Il dispose à 
Morcenx  et  à  Sabres  d’équipements  de  formation  dont  le  rayonnement  est  étendu.  Ils  ouvrent  sur  la 
qualification aux nouveaux métiers dont l’économie d’ici et d’ailleurs peuvent avoir besoin pour s’adapter et 
se développer. 

Concernant  le  péri-  et  l'extra-scolaire,  le  constat  aujourd’hui  est  celui  d’une  multiplicité  et  d’une grande 
disparité  des  offres  à  l’échelle  du  territoire.  Les  évolutions  sociales  et  sociétales  posent  aujourd’hui  de 
nouvelles exigences. Cette question renvoie à l’approfondissement des coopérations au sein et entre les EPCI. 

Le territoire LEADER de la Haute Lande est bien couvert en services à la petite enfance. L'offre de garde est  
essentiellement assurée par les assistants maternels – mode d'accueil adapté au contexte rural. Il existe cinq 
Relais d'Assistants Maternels (RAM), chacun ayant une couverture communautaire. Quant à l'accueil collectif, il 
s'est fortement structuré à l'Est avec la mise en place de deux maisons de l'enfance et de la jeunesse sur les  
Landes d'Armagnac. Certains territoires développent également des actions d'aide à la parentalité telles que 
les "bébés lecteurs" ou les lieux d'accueil enfants-parents (LAEP).

Atouts Faiblesses
Un espace productif et filières reconnues Un déficit d'image et d'identité économique

Une bonne accessibilité et desserte

La présence d'une culture entrepreneuriale

La présence de la fibre optique sur Morcenx Une couverture numérique faible
Opportunités Menaces

Une dévitalisation économique du territoire

Une offre importante de foncier économique 
mais peu qualifiée

Une proximité des pôles d'emploi extérieurs et 
existence de pôles d'emploi endogènes : ratio 
emploi/habitant convenable

Des fragilités structurelles liées à l'emploi : forte 
dépendance au transport individuel, et taux 
élevé de chômage féminin
Un manque de culture réseau et d'espaces 
d'échanges malgré le maillage local

L'affirmation de la destination forestière du 
territoire

Un affaiblissement de la filière bois (impact 
KLAUS sur les ressources et dépendance aux 
marchés mondiaux)

Des secteurs en émergence, potentiels de 
développement : agriculture biologique, éco-
tourisme, TIC...

Une délocalisation de certaines fonctions voire 
entreprises du fait de la fracture numérique



Tous les cantons sont couverts par au moins un Centre de Loisirs  sans Hébergement,  avec cependant des 
disparités  en  terme d'amplitude  d'ouverture  et  de  couverture  territoriale.  La  plupart  ont  une  dimension  
intercommunale,  les  élus  ayant  opté  soit  pour  une gestion  directe  (CDC du Pays d'Albret  et  des  Landes 
d'Armagnac), soit pour une gestion déléguée à une association : ACLE sur la CDC de Villeneuve-de-Marsan en 
Armagnac Landais, ACL sur Sabres, Trensacq, Luglon, Commensacq et l'association CLEM pour Morcenx...

L'offre en direction de la jeunesse est  moins structurée que pour les enfants  et  on distingue : des  Points 
Informations  Jeunesse,  des  espaces  jeunes,  des  animations  spécifiques  à  destination  des  adolescents 
(Communauté de Communes du Pays d'Albret). Depuis 2006 et sous l'impulsion des élus du Pays des Landes 
de Gascogne, s'est mis en place un réseau de professionnels de la jeunesse pour les accompagner dans la 
construction d'actions innovantes et partenariales (bilan en annexe).

1830 jeunes de 12 à 17 ans résident sur le territoire (données 2011) et ce chiffre va vraisemblablement  
augmenter,  compte tenu  de l'importance  des  tranches  d'âges  précédentes.  Cet  élément  quantitatif  et  le 
constat de la difficulté à faire rester les jeunes sur le territoire invitent à travailler l'offre d'animation en 
direction des adolescents.

L’armature sanitaire

La dynamique démographique du territoire LEADER et les évolutions sociétales développent des exigences 
accrues  à l’égard de l’offre de santé et  cette question est  un des  fondamentaux de son attractivité.  Le 
territoire mobilise une part importante de ses besoins de santé à l’extérieur. A l’intérieur, il est placé face aux 
défis  du maintien et  de consolidation de son  offre de proximité  de premier  recours  dont  la  densité est 
aujourd’hui faible. Il est aussi placé face aux enjeux de performance et d’adaptation de son offre. 

L'accès à la santé s’inscrit largement dans l’offre hospitalière et spécialisée des territoires proches. La relative  
proximité du territoire aux équipements de santé métropolitains ou régionaux, à haut niveau de spécialité : 
hôpitaux et spécialistes à Mont de Marsan, Dax, Bordeaux, Arcachon, est à cet égard un atout.

La question de la médecine de proximité constitue cependant un point de vigilance et parfois de fragilité  
pour le territoire. Avec une moyenne de 1.04 médecins pour 1000 habitants, la densité de médecins est moins 
élevée dans le territoire que celle du département des Landes (1.24), ou de la région Aquitaine (1.07). L'  
inquiétude est  surtout fondée sur  l’évolution de la démographie médicale : la part de médecins généralistes 
ayant moins  de 55 ans est  très faible,  le remplacement des médecins est  une difficulté majeure pour le  
territoire.
Les années 2000 ont été le témoin d’une prise de conscience et de l’implication des élus sur cet enjeu. Elles se  
sont  traduites  par  des  création  de  Maisons  de  Santé  Pluridisciplinaire  sur  le  massif  forestier  landais  
(Gabarret...) et en Haute Lande en particulier : Sore, Pissos, Labrit. Des mesures incitatives ont également été  
initiées par certaines communes (Arengosse, Pissos...) pour faciliter l’installation de médecins généralistes ou 
d’autres professionnels de santé.  
Plus largement, l’anticipation et le maillage du territoire autour de l’accès à l’e-santé pourrait participer à la 
cohésion  sociale  et  à  l’équité  de  l’accès  aux  services. C’est  sans  doute  un  enjeu  phare,  porteur  de 
l’organisation de l’armature de santé de la Haute Lande. La reconnaissance par l'Agence Régionale de Santé 
(ARS) du Nord et de l'Est des Landes comme territoire de soins numériques, devrait aller dans ce sens.

Le territoire présente un taux élevé d’équipements et de services d‘accueil des personnes âgés qui permettent  
de prendre en compte les problématiques de dépendance ou de perte d’autonomie. La plupart sont gérés et 
ont leur rayonnement à l’échelle communautaire : EHPAD et maisons de retraite, services qui participent au 
maintien à domicile : SIAD, services de portage de repas….

L’armature commerciale

La zone de chalandise du territoire est fortement inscrite dans l’aire d’attraction des territoires voisins tandis  
que la densité du territoire contraint le rayonnement de l’offre commerciale du territoire. 
Dans ce contexte, la trame de l’offre commerciale se transforme sous l’effet des projets des enseignes, des  
nouvelles pratiques d’achat et de mobilité. Cette nouvelle donne souligne une forte sensibilité des équilibres  
du territoire. 

Les grands équipements commerciaux à vocation départementale ou régionale (Mont de Marsan, Dax, le 



Bassin d’Arcachon, Bordeaux) voient leur rayonnement couvrir  le territoire. Cette porosité du territoire en 
matière d’évasion commerciale se joue aussi avec sa périphérie proche, notamment à Salles, St Symphorien, 
Parentis-en-Born/Mimizan.  Globalement,  cette  forte  empreinte  des  offres  externes  constitue  un  facteur 
d’attractivité : « le territoire n’est loin de rien et a accès à tout ». Dans le même temps, cette dépendance  
pèse sur les modes de couverture des besoins dans les bassins de vie. 

Les fonctions commerciales évoluent au sein du territoire, dans des dynamiques qui soulignent une montée en 
gamme différenciée  des  bourgs.  Les  pôles  majeurs  que sont  Morcenx,  Labouheyre,  Roquefort-Sarbazan, 
Gabarret  et  Villeneuve-de-Marsan disposent  de  l’offre  commerciale  la  plus  étendue  et  du  niveau  de 
spécialisation  le  plus  affirmé au sein  du territoire.  Des  pôles  de proximité  constituent  ensuite des  pivots  
reconnus  au  sein  de  leurs  bassins  de  vie,  et  nombre  de  communes  bénéficient  d'une  offre  commerciale 
minimale.

Plusieurs communes proposent même une offre commerciale singulière qui tient notamment au rayonnement 
d’un  commerce  de  bouche,  à  une  logique  de  halte  touristique  ou  à  l’attractivité  remarquable  de  leurs  
commerces.  Ces activités -  parfois  doublées de la présence d’un marché - participent au lien social des  
villages. Ces fonctions sont loin d’être obsolètes dans la nouvelle donne. Il est important de reconnaître leurs 
contributions à la vitalité et à la valorisation du territoire. 

Comment  engager  un  développement  économique  à  l’échelle  du  territoire  permettant  de  fixer  la 
population et pérenniser les commerces et services de proximité? 

– Des enjeux transversaux à intégrer

a)  Changement  climatique  et  transition  énergétique,  de  nouvelles  données  pour  le  développement 
territorial

Le « paquet énergie climat » adopté au niveau européen et les lois Grenelle I et II en France placent la lutte 
contre le changement climatique au cœur des politiques publiques. La réflexion sur ces exigences n’est pas  
nouvelle pour le territoire LEADER de la Haute Lande. Il est déjà engagé, à l’échelle du Pays, dans un Plan  
Climat  Energie  Territorial  (PCET)  dans  le  cadre  de  son  Agenda  21.  Le  PCET  vise  un  double  objectif, 
l’atténuation de l’impact  du territoire sur  le  climat  et  l’adaptation de celui-ci  dans  le but  de réduire sa 
vulnérabilité au changement climatique. Il a fait ressortir que : 

− Les  transports  et  le  secteur  résidentiel  représentent  le  premier  poste de consommation d’énergie 
(35%)

Atouts Faiblesses
Une armature de services de proximité Une hétérogénéité de l'offre de services

Un dynamisme associatif
Opportunités Menaces

Un affaiblissement de la démographie médicale

Une offre commerciale singulière Une offre commerciale de proximité vulnérable

Un taux élevé d'équipement pour les 
personnes âgées et/ou dépendantes

Une part importante de médecins généralistes 
de plus de 55 ans

Une proximité à haut niveau de services 
(équipements de santé spécialisés, 
commerces...)

Une problématique de l'accessibilité aux 
services (mobilité – distances)

Une expérience de coopération entre EPCI : le 
réseau jeunesse

Un faible niveau de l'armature numérique – 
persistance de zones blanches

Stratégie autour de réseaux de santé / 
Territoire de soins numérique (ARS)
De nouvelles fonctionnalités autour des services 
(numérique)

Des besoins des habitants sans cesse renouvelés, 
offre à adapter



− Le secteur agricole/sylvicole est le premier secteur producteur de gaz à effet de serre (GES)

− L’habitat présente une précarité énergétique

Il existe un fort potentiel de développement des énergies renouvelables sur le territoire. De nombreux projets  
ont d’ailleurs déjà été mis en oeuvre, sur le photovoltaïque au sol notamment, compte-tenu de l’étendue des  
superficies disponibles. On peut citer à cet égard la ferme solaire du Gabardan, parmi les plus grandes  
centrales photovoltaïques de France.

L'engagement du territoire sur l'enjeu de transition énergétique est d'autant plus marqué que la Communauté 
de communes de la Haute Lande et celle des Landes d'Armagnac ont intégré depuis plus d'un an maintenant  
le réseau  aquitain des TEPos (Territoire à Energie Positive), piloté par le Conseil Régional d'Aquitaine. Ces 
deux collectivités comptent donc parmi les sept territoires ruraux de la région, volontaires pour être des 
laboratoires et des vitrines d’une gestion locale de l’énergie. L’objectif : concrétiser, par des projets et des 
actions, la transition énergétique à l’échelle des communautés de communes.

L'enjeu est certainement de poursuivre en ce sens et de tirer profit de cette démarche pour  mettre en place  
des  actions  volontaristes  de  réduction  des  consommations  énergétiques  des  bâtiments  existants  et  neufs. 
L'ambition pourrait être aussi de conforter le rôle de « vitrine » du territoire pour les énergies renouvelables, 
en diversifiant les ressources à valoriser.

Comment inscrire la transition énergétique dans la stratégie du territoire Haute Lande ?

b) Les TIC : l’accès et l’usage des nouvelles technologies, une exigence pour le développement futur du 
territoire

L'équipement numérique du territoire est soumis aux contraintes des zones rurales peu denses. Le territoire  
présente davantage une diversité de lieux d’ancrage qu’une ou des polarités structurantes qui permettraient  
d’accomplir  sa  couverture.  Dans  ce  jeu,  il  ne  constitue  pas  un  territoire  d’intervention  prioritaire  du 
déploiement  des  opérateurs  privés,  le  ratio  entre  le  nombre  de  raccordements  et  le  montant  des 
investissements présentant un rapport coûts/ avantages peu favorable. Cette situation pose un impératif pour 
le territoire qui se doit d’inscrire et faire valoir son projet  local de territoire numérique dans les grands  
"dossiers" régionaux et nationaux. 
 
Cet enjeu est d'autant plus prégnant que les Technologies d’Information et de Communication (TIC) sont en 
plein développement et ont permis l’arrivée sur le territoire de projets novateurs, parmi lesquels l’e-airial. 
L'étude de faisabilité  de ce  projet  a d'ailleurs  poser  les  jalons  d'un  modèle  d'accueil  à développer  en 
direction des e-entrepreneurs. Des initiatives sur l’e-itinérance se sont aussi organisées. L'adaptation de l'offre  
de services porte précisément aujourd'hui  sur sa capacité à intégrer l'enjeu numérique, notamment  sur la 
santé.
La poursuite de ce développement a été anticipée par les communes puisque lors d’aménagements urbains, 
des fourreaux ont été mis en place en vue d’accueillir  de futurs opérateurs. Les potentialités d’accès aux 
services de ces opérateurs existent bien, les équipements n'étant pas loin : présence de deux dorsales en 
limite du territoire (backbones de l’A63 et de l’A65).

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) des Landes a été adopté le 1er mars 
2013. Conscient que le développement des infrastructures numériques est un enjeu fort d’attractivité et de 
compétitivité pour le territoire, le projet public départemental permettra d’amener du haut et très haut débit  
pour la moitié des foyers, entreprises et établissements publics landais. 

Comment favoriser l'usage des TIC sur le territoire Haute Lande ?



Description de la stratégie et de ses objectifs 
(20%)

- Du diagnostic à la stratégie de territoire

Le diagnostic territorial présenté ne s'en tient pas aux données mais porte en lui les enjeux du territoire. De  
fait, il a été établi dans une démarche prospective et vise à [ré-]enclencher la construction d'un projet de 
territoire. Ainsi, chaque entrée thématique est analysée sous le prisme des ressources et des dynamiques, des 
points forts et des points faibles. Le tableau ci-dessous reprend de manière synthétique le diagnostic, sur la 
base des analyses AFOM thématiques, et identifie pour chaque item les enjeux clés du territoire LEADER de la 
Haute Lande.

Points forts

Dynamiques socio-démographiques

Développement économique

Points faibles/à 
améliorer

Enjeux majeurs pour 
le territoire

Approche environnementale et 
paysagère

- Environnement 
naturel préservé ; - 
Richesse patrimoniale 
et écologique ; - 
Stratégie territoriale 
structurée

- Ouverture foncière 
« généralisée » ; - 
Artificialisation des sols 
et pression sur les 
paysages urbains ; - 
Rupture avec le 
modèle d'habiter

- Sensibiliser la 
population ; - 
Préserver et valoriser 
les ressources et les 
lieux ; - Réinterpréter 
les traceurs identitaires

- Attractivité 
démographique ; - 
Dynamisme culturel

- Vulnérabilité des 
ménages ; - Départ de 
jeunes actifs et 
tendance au 
vieillissement de la 
population

- Valoriser et 
consolider le 
rayonnement du 
territoire ; - 
Reconnaître l'apport 
de la jeunesse

- Espace productif ; - 
Bonne desserte ; - 
Culture 
entrepreunariale

- Faible notoriété ; 
Fragilités structurelles 
de l'emploi territorial ; 
- Foncier peu 
qualifié ; - Couverture 
numérique faible

- Renforcer 
l'attractivité 
économique et la 
complémentarité du 
territoire ; - Maintenir 
les grans équilibres 
habitat/emploi ;  - 
Mettre à niveau 
l'armature numérique.

Armature territoriale (équipements et 
services)

- Armature de services 
de proximité ; - 
Expérience de 
coopération et 
mutualisation ; - 
Dynamisme associatif

- Problème de 
l'accessibilité des 
services ; - Risque de 
désertification 
médicale ; - Offre 
commerciale de 
proximité vulnérable

Maintenir le maillage 
de proximité ; - 
Revitaliser les centres- 
bourgs ;



De l'AFOM à la thématique clé d'entrée

Le territoire se démarque par son espace et son identité paysagère. Inscrit depuis plusieurs années dans une  
logique d’accueil  de nouvelles  populations,  il  jouit  d’une  attractivité  confirmée  et  reconnue.  Pour  autant, 
certaines problématiques restent à dépasser, prévenir, anticiper. Ce sont là les enjeux majeurs à traiter en  
terme de développement local sur le territoire. 

Au vu des éléments de connaissance et d'analyse capitalisés dans le diagnostic, des modalités ou potentialités 
de développement du territoire se manifestent autour de la notion de services de bases pour l’économie et la 
population. La vitalité du territoire tient en effet au maintien des services, à leur capacité à s’adapter et se  
réinventer. Les Projets d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) des SCoT en cours devraient  
aller en ce sens :  amener le territoire à être terre d'accueil  et  d'initiatives,  choisi  pour  sa haute qualité 
environnementale et son niveau de services, aussi bien par le résidentiel que les acteurs économiques. Tout  
l'enjeu semble être de faire valoir les traceurs identitaires de ce territoire, de les qualifier encore davantage 
pour renforcer son potentiel d'attractivité. Il importe de donner envie de venir, mais certainement tout autant  
de donner aux acteurs locaux, les moyens de rester. 

La stratégie locale de développement 2014-2020 et l'outil que représente le programme LEADER doit être 
au service de ce projet. Aussi, le choix a été fait de s'orienter sur la thématique clé d'entrée « attractivité 
territoriale et vitalité du lien social :  services, culture, patrimoine...     ».   Cette thématique incarne les enjeux 
posés à la Haute Lande et aux Landes d'Armagnac, et s'inscrit dans les orientations et chemins choisis ces  
dernières  années pour  le territoire.  La détermination du champ thématique prioritaire s'appuie aussi  sur  
l'expérience des précédants programmes LEADER. Ces derniers ont toujours été orientés sur le projet d'accueil, 
avec pour ambition le maintien d'une cohésion sociale forte. Ainsi, le programme 2007 – 2013 porté par le 
Pays des Landes de Gascogne, avait pour priorité principale le partage de l'identité du territoire avec les 
nouveaux  arrivants.  Basé  sur  le  constat  du  renouveau  démographique  du  territoire,  l'ambition  était 
d'accompagner  ce  phénomène  de croissance  tout  en  en  maîtrisant  ses  effets.  Or,  la  cohérence  entre  le  
diagnostic et la stratégie LEADER a précisément été saluée dans le bilan qualitatif formalisé par l'AEIDL.

De la thématique prioritaire aux objectifs stratégiques

L'innovation et la transversalité dans la vision des services

Le  projet  LEADER  2014-2020 a ainsi  pour  ambition  de stimuler  des  dynamiques  locales  pour  renforcer 
l'attractivité et la cohésion sociale du territoire. L'objectif est de faire jouer ensemble les éléments forts qui  
fondent la singularité de ce territoire – le patrimoine naturel et culturel notamment – et de créer les conditions 
de l'initiative. Des ressources locales,  des solidarités qui s'organisent demandent à être soutenues,  et  des 
possibles à révéler. 

Pour ce faire, le concept de services a été réinterrogé, aussi bien dans sa nature que dans ses finalités. Ainsi,  
les services ne peuvent être restreints à leur fonction sociale, mais doivent être compris et élargis aux champs  
sociétal, économique et culturel. Ils sont fonction des acteurs du territoire auxquels ils s’adressent et sont de 
fait pluriels. Dans leur forme, les services à la population se transforment, et de fortes évolutions sont induites 
par les nouvelles technologies.

Ce parti pris conceptuel permet de construire une stratégie locale transversale, et n'enferme pas le territoire 
dans une démarche de projet sectorisé, souvent peu qualitative. Par conséquent, le projet LEADER de la Haute 
Lande entend se faire l'écho de différentes thématiques, et promouvoir des actions intégrées qui participent 
irrémédiablement à l'attractivité et la cohésion sociale du territoire.

LEADER ou comment faire du territoire, une fabrique à initiatives

Outre cette approche théorique nouvelle, le programme LEADER 2014-2020 se veut également innovant dans 
son mode d'animation et dans les moyens mis en oeuvre pour mobiliser les ressources du territoire. La stratégie 
de la Haute Lande s'est donc construite avec l'ambition de faire du territoire "une fabrique à initiatives", un  
révélateur de l'existant et des possibles. Le programme doit en effet permettre d'insuffler une dynamique 



d'animation spécifique, capable de créer des conditions favorables à l'initiative locale.

- Faire émerger, concevoir, qualifier...

- Animer, accompagner, structurer...

Une fabrique, c'est construire à partir de l'existant de nouvelles initiatives matérielles et immatérielles : idées,  
lieux,  réseaux, imaginaire collectif.  C'est  chercher dans le local,  la proximité,  de nouvelles solutions pour 
collaborer, créer, produire autrement. Au-delà des champs thématiques investigués, LEADER devra servir à 
capter  les  besoins  sociaux,  sociétaux,  économiques,  à  mettre  en  relation  l'ensemble  des  acteurs  et  des 
ressources et à inventer des réponses durables et pérennes.

Le pari est donc de faire émerger et d'animer des lieux, des instances de dialogue et de concertation pour  
faire de l'innovation un état d'esprit, une attitude territoriale sur la Haute Lande.

Définition des objectifs stratégiques

Partant  des  éléments  de diagnostic,  et  des  préalables  que s'est  imposés  le  territoire  pour  concevoir  sa 
stratégie LEADER,  il a été acté d'investir trois champs d'action : le patrimoine naturel et culturel du territoire, 
le projet d'accueil fondé sur un mode d'habiter singulier et des dynamiques économiques spécifiques, et enfin 
les services de proximité, ressources d'intégration sociale. 



Si la stratégie de la Haute Lande s'inscrit dans une logique territoriale et répond aux besoins locaux, elle vise 
également à participer aux objectifs de l'Europe 2020, soit une croissance durable, intelligente et inclusive. Le 
développement se veut ici respectueux des ressources paysagères et patrimoniales, et s'appuit du reste sur  
leurs aménités. La connaissance du territoire et des acteurs est au coeur du projet, avec la volonté de revéler  
des potentiels économiques et des modalités innovantes de croissance. Le tout s'efforce enfin d'assurer une 
cohésion sociale et territoriale.

La stratégie LEADER s'inscrit aussi dans les priorités européennes pour le développement rural, et répond plus  
spécifiquement  à  celle  de  promotion  de  l'inclusion  sociale,  de  la  réduction  de  la  pauvreté  et  du 

Enjeux majeurs pour le territoire Enjeux portés par le GAL

Dynamiques socio-démographiques

Développement économique

Approche environnementale et 
paysagère

- Sensibiliser la population ; - 
Préserver et valoriser les ressources et 
les lieux ; - Réinterpréter les traceurs 
identitaires

Révéler et préserver le patrimoine 
naturel et culturel

- Valoriser et consolider le 
rayonnement du territoire ; - 
Reconnaître l'apport de la jeunesse

Faire valoir un projet d'accueil intégré 
et durable- Renforcer l'attractivité économique et 

la complémentarité du territoire ; - 
Maintenir les grans équilibres 
habitat/emploi ;  - Mettre à niveau 
l'armature numérique.

Armature territoriale (équipements et 
services)

Maintenir le maillage de proximité ; - 
Revitaliser les centres- bourgs ;

Consolider et adapter le maillage de 
proximité



développement économique dans les zones rurales (Priorité 6). Plus certainement encore, le projet LEADER de 
la Haute Lande fait écho à des enjeux régionaux, et s'engage sur des objectifs du Plan de Développement  
Rural  Aquitain  (PDRA).  La stratégie se réfère notamment  à la mesure 7 du PDRA "Services  de base et  
rénovation des villages dans les zones rurales".
 

Ce projet se décline en trois objectifs stratégiques, trois chantiers à investir et travailler :
– Révéler et préserver le patrimoine naturel et culturel, ferment de l'attractivité du territoire ;
– Faire valoir un projet d'accueil intégré et durable ;
– Consolider et adapter le maillage de proximité par de l'innovation et de la coopération.

- Présentation des orientations stratégiques du 
territoire LEADER de la Haute Lande

Révéler et préserver le patrimoine naturel et culturel, ferment de l'attractivité du territoire     
–  Trame paysagère / Réseau culturel 

Le  territoire  LEADER  est  caractérisé  par  la  richesse  de  son  patrimoine  naturel  et  culturel,  matière  
première/ferment de son attractivité et support de vitalité. En effet, la première image offerte par le territoire 
est  celle  d'un "paysage nature"  dans  lequel  la  forêt  a  le premier  rôle.  Outre  la matrice  forestière,  les 
paysages d'eau et  d'agriculture sont également porteurs de valeurs identitaires et creusets de dynamiques 
écologiques. Les espaces anthropisés contribuent aussi à l'image du territoire, avec des composantes spatiales 
et  un  modèle  d'habiter  singuliers.  Enfin,  si  les  sites  naturels  et  paysagers  sont  une  véritable  ressource 
patrimoniale, il  en est de même des lieux et dynamiques culturels du territoire. Repérée comme terre de 
création artistique, la Haute Lande dispose de savoir-faire associatifs  bien ancrés localement et  reconnus 
comme professionnels. Des lieux chargés de l'histoire locale jalonnent le territoire – les Cercles des Landes de 
Gascogne – et d'autres pôles insufflent une véritable vitalité culturelle. Aussi, bien qu'immatériels, les projets 
et évènements éducatifs et/ou artistiques n'en sont pas moins des facteurs d'attractivité et de cohésion sociale. 

Le capital paysager et culturel participe en plein à l'attraction démographique du territoire, par la qualité de 
vie qu'il sous-tend. Ces aménités patrimoniales doublées d'un positionnement géographique avantageux et 
d'un tissu  économique favorable,  font  de la Haute Lande un territoire porteur,  qui attire et  donne envie  
d'entreprendre.  Le  potentiel  touristique  repose  sur  les  mêmes  ingrédients,  avec  une  stratégie  de 
développement engagée autour de l'écotourisme et les activités de pleine nature. En définitive, les traceurs 
identitaires du territoire – patrimoine matériel et immatériel – sont les gages de sa vitalité. Il n'en demeure 
pas moins qu'ils sont exposés au risque de la banalisation et de la standardisation.

Conscients de cette problématique et des qualités paysagères, patrimoniales et écologiques de leur territoire, 
les élus travaillent depuis plusieurs années à la gestion durable de cet espace, et au renforcement de sa  
singularité. Ainsi, toutes les dynamiques de projets portées sur le territoire, à l'échelle du Pays des Landes de 
Gascogne, du Parc Naturel Régional, ou des EPCI (Syndicats Mixtes/CDC) ont toujours visé le respect et la  
mise  en  valeur  du  paysage,  la  préservation  de  l'environnement  et  l'affirmation  d'une  identité  culturelle 
commune. 

Le programme LEADER 2007-2013, de fait très mobilisé sur cet enjeu, a accompagné un certain nombre 
d'actions innovantes. On peut citer à cet égard les missions de sensibilisation à l'architecture et au paysage,  
avec  à  la  clé  la  conception  d'outils  à  destination  des  artistans  et  prescripteurs  (Nuancier  des  couleurs  
vernaculaires des Landes de Gascogne). Il faut également souligner la réussite du dispositif "Arbres en arbres" 
mis en oeuvre après la tempête Klaus de 2009, témoin de l'engagement des acteurs et de la place du 
paysage dans l'action publique locale. Les démarches de valorisation touristique, souvent initiées par le PNR 
des Landes de Gascogne, ont été renouvelées par le recours au numérique – participant ainsi à une diffusion  
plus large et plus adpatée des valeurs patrimoniales du territoire. Enfin,  des chantiers artistiques ou des  



publications ayant trait  à la mémoire collective ont pu être soutenus,  au même titre que des évènements 
culturels en lien avec le patrimoine des Landes de Gascogne. 

Plus récemment mais dans la même veine, les SCoT du territoire LEADER font valoir cet enjeu de préservation 
et réinterprétation des composantes identitaires landaises. Le choix qui a été fait de thématiser le SCoT de la  
Haute Lande, SCoT forestier, traduit bien la volonté locale de maintenir les grands équilibres de l'occupation 
de l'espace et d'affirmer la vocation forestière du territoire. 

Convaincus du vecteur puissant d'attractivité des pépites paysagères et culturels du territoire, et soucieux de  
leur pérennité, les élus souhaitent continuer à accompagner des initiatives exemplaires de préservation et de 
valorisation du patrimoine naturel et culturel. L'innovation porterait ici sur la méthode, laissant la part belle 
aux modalités créatives de transmission du patrimoine, aux réseaux et compétences mutualisées, aux projets  
collectifs et participatifs. 

L'objectif stratégique – inscrit dans la démarche de "Fabrique à initiatives" – a pour ambition de stimuler et  
capitaliser des actions remarquables, de fédérer des acteurs et d'engager des partenariats novateurs qui 
concilient vitalité du territoire et préservation de ses atouts spécifiques. 

Faire valoir un projet d'accueil intégré et durable – 
Structure urbaine et économique / Tissu économique

Le territoire LEADER jouit d'une attractivité confirmée : démographique d'abord, avec un taux de croissance 
pour la période 1999-2010 de 0,9% sur la Haute Lande et 0,65% sur les Landes d'Armagnac. Il s'inscrit de  
fait dans une stratégie d'accueil, après avoir fait la preuve de sa résistance à un cycle de fragilisation long 
de 30 ans. L'attractivité est aussi économique, avec une captation importante d'activités productives. La filière 
bois tient ici une place prépondérante, même si de nouvelles dynamiques industrielles ou entrepreneuriales 
sont à l'oeuvre.  La sphère présentielle,  fortement  indexée au poids  de la population résidente,  constitue 
également un socle pour le territoire. Avec un rapport emploi/actifs très favorable, la dynamique d'accueil sur 
cet espace n'est pas découplée du développement de l'emploi – gage de pérennité du système. En effet,  
pour assurer un développement durable de ce territoire, il importe de pouvoir accueillir des actifs, vecteurs de 
croissance et de dynamiques économiques endogènes ; de la même manière, il est capital de viser le maintien 
voire l'accroissement des activités sur le territoire, pour ne pas faire de la Haute Lande un espace dortoir.

Accueils résidentiel et économique sont donc intimement liés, et malgré des aménités avérées, ils demeurent  
vulnérables.  En  effet,  les  évolutions  démographiques  et  sociétales  rendent  prégnante  la  question  de 
l'adaptation du parc de logements, et interrogent sur la capacité du territoire à répondre aux demandes et 
nouvelles  attentes  des  habitants.  La maîtrise des  sites,  des  rythmes d'urbanisation et  la  qualification des  
produits habitat apparaissent stratégiques pour contribuer à l'attractivité des modèles d'habiter de la Haute 
Lande. De même, le territoire a tout intérêt à jouer la carte de la (re-)qualification de son foncier économique,  
à repenser l'offre actuelle, pour espérer voir se réaliser des projets qualitatifs. Enfin, une attention particulière 
doit être apportée aux ressources locales, avec l'objectif de résorber des faiblesses structurelles – fort taux 
de  chômage  chez  les  femmes  –  et  de  mieux  accompagner  les  acteurs  et  dynamiques  émergentes.  En 
définitive, le territoire doit donner l’envie de venir, mais aussi et surtout les moyens de rester.

Les élus locaux ont bien conscience que l'accueil ne se commande pas mais se cultive, qu'il ne doit pas être subi 
mais choisi. Depuis plus d'une dizaine d'années, le Groupe d'Action Locale à l'échelle du Pays des Landes de  
Gascogne  a  contribué  au  développement  de  formes  d'habitat  mieux  adaptées  aux  caractéristiques 
forestières de ce territoire, en stimulant le recours à des équipes pluridisciplinaires pour concevoir les projets.  
Les responsables locaux se sont appropriés ces questions, beaucoup plus qu'ailleurs, et certains ont porté des 
initiatives créatives sur le sujet : le programme de recherche sur l'architecture contemporaine dans les Landes 

Si l'attrait pour la Haute Lande semble avéré, il ne peut reposer que sur une perception sensible du 
territoire associée aux valeurs patrimoniales de cet espace. Aussi, pour conforter les dynamiques et 
structurer un projet d'accueil durable, il est important de consolider les composantes "dures" de 
l'attractivité, soit l'habitat et l'emploi.



de Gascogne par exemple. Mené en partenariat avec des étudiants de l'Ecole d'Architecture de Bordeaux, ce 
projet est révélateur de la maturité du territoire sur l'enjeu résidentiel. Rien n'est acquis cependant, et le 
programme LEADER doit servir à approfondir le projet d'accueil tant sur le plan quantitatif – problématique 
de la vacance – que qualitatif. Dans le domaine économique, les mêmes exigences de maîtrise et de qualité 
d'ensemble sont à faire valoir. Dans le cadre du Pays des Landes de Gascogne, les réflexions menées sur  
l'Ecopôle à Captieux ou l'E-airial  à Morcenx, ont donné des pistes à investir  pour soutenir  et  augmenter 
l'attractivité  économique.  Le  territoire  doit  aujourd'hui  chercher  à  dégager  des  complémentarités  des 
aménagements existants, délaissés ou peu qualifiés. Il doit également saisir l'opportunité qui lui est donné de 
développer de nouvelles structures (tiers-lieux, espaces numériques de travail partagés...). Il lui appartient 
enfin de chercher dans la proximité de nouvelles solutions pour collaborer, créer, produire autrement, car les 
infrastructures seules ne génèrent pas de développement. Le GAL Haute Lande devra donc encourager les 
synergies et les prises d'initiatives des acteurs locaux pour créer de l'innovation et renforcer encore un peu 
plus le potentiel d'attraction du territoire.

L'objectif  stratégique  vise  le  développement  d'un  projet  d'accueil  intégré et  durable.  L'innovation  devra 
autant porter sur le fond que sur la forme, avec l'ambition de "fabriquer de l'initiative". Il s'agira de donner 
les conditions favorables à l'expression de la créativité des acteurs locaux par de l'animation, la mise en  
place d'instances de dialogue et de concertation. Jusque-là touché du doigt, LEADER 2014-2020 pourrait 
être l'occasion de développer un véritable projet  de marketing territorial,  en donnant à voir  son capital 
endogène et valoriser ou réinventer un potentiel économique.

Consolider et adapter le maillage de proximité par de l'innovation et de la   coopération -  
Armature des services 

Le  modèle  du territoire,  basé sur  une armature  de proximité  des  services  et  des  commerces,  est  mis  à 
l'épreuve depuis longtemps. Pour autant, face aux pratiques des habitants, aux logiques des investisseurs, aux  
politiques publiques marquées par les exigences d'optimisation, le territoire a su se mobiliser et éviter la 
fracture  territoriale.  La  Haute  Lande  aujourd'hui  propose  une  offre  de  services  à  la  population  non 
négligeable pour un territoire rural, que ce soit dans le domaine sanitaire et social ou l'enfance-jeunesse. C'est 
le  fait  de  choix  politiques  ambitieux  et  de  moyens  importants  consacrés.  Cinq  Maisons  de  Santé 
Pluridisciplinaires  (MSP)  se  sont  ainsi  créées  à  l'échelle  du territoire dans  les  années  2000.  Le  territoire  
présente également un taux élevé d'équipements et de services d'accueil des personnes âgées. Une offre à 
destination des adolescents s'est organisée, et, par l'animation d'un réseau de professionnels, le Pays des  
Landes de Gascogne a favorisé le développement d'actions remarquables pour la jeunesse. Si on ne devait  
en citer qu'une, ce serait sans nul doute le projet de coopération avec le Pays Centre Ouest Bretagne "Les  
Jeunes,  ambassadeurs  de  leur  territoire".  De  nombreux  relais  d'assistants  maternels  se  sont  également 
structurés à l'échelle des communautés de communes, accompagnés en phase de démarrage par le précédent 
programme LEADER. 
L'armature commerciale du territoire est beaucoup plus sensible, car soumise aux offres externes relativement 
proches ou à minima faciles d'accès. Si cela peut constituer un facteur d'attractivité : "le territoire n'est loin de 
rien", il est certain que cela restreint le développement de commerces sur le territoire. Au sein des villages,  
l'offre  se  recompose  autour  des  bourgs  pivots  ou  résiste  par  la  diversité  et  la  qualité  des  prestations 
proposées.

Tous  ces  services  permettent  de  faire  tenir  le  territoire.  Facteurs  d'attractivité,  ils  sont  surtout  vecteurs 
d'intégration  sociale.  Ils  influent  sur  le  sens  du  "vivre  ensemble"  et  participent  à  coup  sûr  au  sentiment  

Le GAL, à travers son plan d'actions, entend agir sur la ressource patrimoniale et paysagère du territoire 
pour renforcer l'attractivité et la cohésion sociale de la Haute Lande. Il entend également travailler sur 
d'autres composantes qui conditionnent les dynamiques d'aujourd'hui et de demain : l'offre d'accueil et les 
ressources humaines locales. Avec LEADER, les élus souhaitent impliquer les acteurs économiques et 
soutenir la culture entrepreneuriale – gage de pérennité de l'écosystème. Enfin, pour parfaire la stratégie 
de développement du territoire, il convient d'investiguer le champ des services à la population, clé de 
voûte de l'attractivité et garant du vivre ensemble.



d'appartenance. Si la Haute Lande apparaît bien comme un espace de vie aujourd'hui, il n'en demeure pas  
moins  que plusieurs défis  se posent au territoire.  La situation reste très fragile,  sur l'accès aux soins par  
exemple, avec une menace réelle de désertification médicale. De manière générale, c'est la question de la 
proximité  et  de l'équité de l'offre qui  est  posée.  A défaut  d'avoir  une offre au même rang sur  tout  le 
territoire,  comment  repenser  l'accessibilité  des  ménages  aux  services  ?  La  Haute  Lande  est  également 
confrontée à la nécessaire montée en gamme de certaines prestations de services ou d'équipements afin de 
rester dans le jeu, tenir son rang et le faire valoir.

Les élus ont compris que la vitalité du territoire tient au maintien des services, mais aussi à leur capacité à les  
adapter et les réinventer. Certains ont ainsi renouveler leur offre par le recours à des outils numériques, des 
médiathèques mais aussi des Centres Intercommunaux d'Action Sociale pour tout le volet d'aide à domicile. La 
reconnaissance par l'Agence Régionale de Santé (ARS) du Nord et de l'Est des Landes comme territoire de 
soins numériques,  devrait  favoriser l’émergence de projets  avant-gardistes en matière d’utilisation d’outils 
numériques dans le domaine de la santé. Des initiatives exemplaires ont également été développées ces 
dernières années en direction de publics jusque-là peu sollicités, les bénévoles associatifs par exemple. Des 
formations-actions leur ont été proposées, renforçant ainsi la pratique de la citoyenneté et la qualité des 
animations  qu'ils  pouvaient  proposer.  Avec  LEADER,  le  territoire  doit  continuer  à  travailler  l'enjeu  de 
consolidation et d'adaptation de son armature de services, sans hésiter à interroger le concept dans sa nature  
et ses finalités. Pour exister, l'offre de demain devra faire preuve d'innovation et d'ingéniosité. Le GAL doit 
donc  se  saisir  de  LEADER  pour  investir  de  nouveaux  champs  :  énergie,  économie  sociale  et  solidaire, 
numérique, et expérimenter de nouvelles méthodes de mise en oeuvre du service qu'il ait une fonction sociale,  
sociétale, économique ou culturelle. 

-  Critères  généraux  de  recevabilité  d'un 
projet

Critères d'éligibilité

Les critères d'éligibilité sont un premier niveau de ciblage. Ils permettent de définir si le projet est éligible à 
la mesure et de fait à la stratégie LEADER du territoire. Ils s'appuient à la fois sur le règlement local du GAL,  
la règlementation nationale, le décret d'éligibilité et la stratégie régionale. 

Le GAL de la Haute Lande ne prévoit pas de critères d'éligibilité liés à un zonage territorial, mais définit pour 
chaque fiche-action, des critères d'éligibilité spécifiques relatifs au type de bénéficiaires visés et à la nature  
des dépenses retenues.

Critères de sélection

Les critères de sélection représentent un second niveau de ciblage. Ce sont des éléments d'appréciation d'un  
projet  qui  permettent  de juger  son  degré d'opportunité.  Ces  critères  visent  à mieux qualifier  l’avis  des 
membres du Comité de Programmation LEADER et éviter au maximum l'effet guichet. 

Comme cela avait été révélé lors de l'évaluation du programme 2007-2013, LEADER sur le territoire des 
Landes  de  Gascogne  s'entend  comme  un  motif  de  perfectionnement  des  projets.  Le  travail  technique 
d'animation et d'instruction a ainsi toujours visé à accompagner les maîtres d'ouvrage vers une amélioration 
de leurs actions, au regard de l'innovation, du partenariat, de l'implication des bénéficiaires ou encore de la  
pérennité du projet. Aussi pour 2014-2020, le processus de sélection s'inscrira dans cette même logique.

En début de programme, une grille d’évaluation  ex-ante des projets sera élaborée avec les membres du 
Comité,  pour  analyser  de  manière  transparente  l’adéquation  d’une  opération  avec  les  priorités  de  la 
stratégie, et déterminer si le projet est de "qualité" suffisante pour bénéficier d'un financement LEADER. La 
grille sera renseignée par le maître d'ouvrage du projet  et  l'équipe technique du GAL,  et  présentée en 
Comité de Programmation comme outil d'aide à la décision. 



Les critères généraux d'appréciation et de sélection d'une action seront les suivants :
– cohérence avec les orientations stratégiques du territoire ;
– degré d'innovation pour le territoire ;
– mobilisation et nature du partenariat ; 
– pérennité de l'action ; 
– capacité du maître d'ouvrage à porter le projet.

Ils seront complétés par un travail entre l'équipe technique LEADER et le Comité de Programmation.

Considérant l'exigence de l'Autorité de Gestion de mobiliser un minimum de 20 % de l'enveloppe du GAL sur 
des projets structurants, une méthode de sélection spécifique a été adoptée par les élus du SMHL. Le GAL de 
la Haute Lande prévoit de mettre en place un système d'appel à projets. Celui-ci permet : 

- de poser les bases de ce que le Groupe d'Action Locale souhaite voir émerger comme type de projets 
structurants, mais laisse le temps au territoire et aux porteurs de projet potentiels de les construire [6 ans de  
programme] ; 

- d'être transparent et équitable dans la gestion de cette dotation spécifique ;

- d'être innovant dans le processus de sélection des projets.

Les bases de cet appel à projets sont en partie détaillées ci-dessous et pourront être enrichies au cours du 
programme en partenariat avec les membres du GAL.

✗ Critères de base :

• cohérence avec les orientations stratégiques du territoire ;
• respect du montant minimum d'investissements de 400 000 euros ;
• degré d'innovation pour le territoire ;
• mobilisation et nature du partenariat ; 
• pérennité de l'action ; 
• portage du projet par une structure collective

✗ Critères supplémentaires :

- valoriser une  ressource locale ;

- favoriser des pratiques différentes de construction et d'aménagement (performance énergétique, insertion 
environnementale...) ;

- témoigner d'une démarche collective ;

- mobiliser des co-financements ;

- etc.

➢ Investissements éligibles et intensité de l'aide :

• Les dépenses éligibles recouvrent les investissements matériels et les équipements, y 
compris les coûts d'acquisition foncière, les frais de construction ou de réhabilitation.

• Minimum  des dépenses éligibles : 400 000 uros€

• FEADER plafonné à 100 000 uros par opération €



➢ Bénéficiaires visés :

Maître d'ouvrage public, échelle communautaire ou intercommunautaire privilégiée.

Indicateurs

Des indicateurs de suivi sont également définis pour chaque orientation stratégique, soit chaque fiche-action.  
Des  outils  permettront  ainsi  de  mesurer  la  réalisation  effective  d'opérations  sur  le  territoire  ;  d'autres  
détermineront des objectifs de résultats à atteindre d'ici la fin du programme. Les indicateurs peuvent être 
quantitatifs ou qualitatifs.

Des indicateurs cibles sont communs à toutes les orientations stratégiques :
– montant de la dépense publique totale ;
– nombre indicatif de projets soutenus ;
– pourcentage de la population rurale bénéficiant de l'amélioration de services ou d'infrastructures ;
– nombre d'emplois créés.

Des indicateurs complémentaires, notamment d'impact et de résultats attendus sur le territoire, sont précisés  
pour chaque objectif  opérationnel.  Ils  pourront être complétés et  quantifiés par un travail  entre l'équipe 
technique LEADER et le Comité de Programmation voire la Comission de suivi-évaluation du programme.



Processus d'implication des acteurs (5%)

Un partenariat structuré
La mobilisation des acteurs n'est pas spécifique à LEADER. C'est une pratique intégrée à la stratégie de 
développement de territoire. Ainsi, les différentes démarches de développement local initiées dans le cadre 
du Pays des Landes de Gascogne, ont toujours fait valoir l'implication des élus et des socio-professionnels du 
territoire : l'élaboration de la Charte du Pays, la conception et mise en oeuvre des programmes LEADER + et  
LEADER, les dynamiques de contractualisation avec la Région.

Le Syndicat Mixte de la Haute Lande s'inscrit en plein dans ce mouvement et a adopté la même approche, 
notamment dans le cadre de la construction de son Schéma de Cohérence Territoriale. Depuis septembre 
2013,  et le lancement du diagnostic territorial, une large concertation s'est organisée à l'échelle de la Haute  
Lande. Des ateliers thématiques et transversaux ont été mis en place, réunissant les élus mais aussi et surtout 
les personnes dites ressources du territoire – institutionnels,  techniciens,  socio-professionnels.  Des visites de 
terrain ont été planifiées sur chaque Communauté de communes. En parallèle, des entretiens ciblés ont été 
menés par le groupement PLACE avec les Personnes Publiques Associées et des acteurs représentatifs du 
territoire, chefs d'entreprises par exemple. Enfin, du 17 septembre au 2 octobre 2014, le diagnostic territorial 
a été présenté lors de quatre réunions publiques sur les territoires des communautés de communes. Toute cette 
dynamique a produit une matière très riche, et a permis de donner un état des lieux et des visions d'avenir au  
territoire. 

Au niveau du Comité Syndical, des commissions thématiques ont été mises en place sous les intitulés suivants :  
mutualisation/actions communes ; ScoT/urbanisme/habitat ; services (jeunesse, santé, culture) ; développement 
économique  et  numérique  ;  approche  environnementale  du  développement  (transition  énergétique  et 
écologique, énergies renouvelables, économie d'énergie, déchets...). 

Plus  récemment,  un Conseil  de développement  s'est  constitué à l'échelle  de la Haute Lande.  Les  élus  du 
Syndicat Mixte ont fait le choix de s'orienter vers des personnes ressources (individu représentatif d'un groupe 
d'acteurs  sociaux,  sociologiques,  économiques  :  jeunes,  anciens,  entrepreneurs,  responsables  associatifs, 
salariés, non salariés...) plutôt que des organismes territoriaux. Des acteurs socio-professionnels du territoire 
ont ainsi  été sollicités par leurs élus communautaires pour devenir  membres.  Une recherche des meilleurs  
équilibres possibles avait alors été demandée quant à la parité hommes/femmes, la diversité des catégories  
socio-professionnelles,  et  des tranches d'âge. Depuis  septembre 2014, ce collectif  s'est  déjà réuni à trois 
reprises.

D'autres  structures  territoriales  animent  des  commissions  à  l'échelle  de  la  Haute  Lande  et  des  Landes  
d'Armagnac, et alimentent le projet de territoire. Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne réunit les 
acteurs en présence pour produire de la matière sur le thème de l'urbanisme mais également sur le tourisme. 
Le SMDLA pilote un office de tourisme intercommunautaire et conduit des ateliers sur la problématique du 
tourisme en Landes d'Armagnac.

Pour finir, d'autres instances ou espaces de dialogue existent sur le territoire sur des thématiques spécifiques. 
C'est le cas sur la jeunesse, à travers le Réseau des professionnels, ou encore sur la transition énergétique avec 
le  Réseau  des  Territoires  à  Energie  Positive  (TEPos).  Plus  récemment  des  comités  inter-partenariales 
s'organisent sur la thématique santé avec la mise en place du Territoire de Santé Numérique au Nord et à l'Est  
du département des Landes.

Elaboration de la candidature
Ce travail partenarial et de concertation avec la population a profité à l'élaboration de la candidature 
LEADER 2014-2020 du Syndicat  Mixte de la Haute Lande.  Fruit  d'une véritable co-construction avec les 
acteurs, le diagnostic et les grands enjeux du territoire présentés dans le cadre de l'appel à projets sont des  



éléments partagés et reconnus. 

La dynamique de mobilisation conduite dans le cadre du SCoT nourrit le projet de territoire et témoigne de 
l'attention portée à l'approche ascendante. Celle-ci a permis de bien identifier les besoins locaux et de mieux 
appréhender les attentes des habitants. 

Sur ces bases et à l'occasion du projet LEADER 2014-2020, les élus ont demandé à ce que soit élargie la 
concertation et élaborée une méthodologie de travail spécifique. C'est ainsi que la démarche de construction 
de  la  candidature  s'est  organisée  autour  d'un  Comité  technique,  d'un  Comité  d'élus,  et  du  Conseil  de  
développement.

Le  Comité  technique  LEADER  est  composé  des  Directeurs  Généraux  des  Services  et  techniciens  des 
communautés de communes des Syndicats Mixtes de la Haute Lande et des Landes d'Armagnac, du Pays et du 
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Outre la création d'un espace de discussion entre techniciens  
autour de problématiques communes, ce Comité technique a permis de faire remonter les dynamiques et 
ressources du territoire, de produire des idées d'actions, et à terme de structurer et élaborer un contenu  
stratégique. Ce comité technique s'est réuni cinq fois entre le mois d'avril et le mois d'octobre 2014.

Pour le Comité d'élus, la proposition était de travailler avec un petit groupe moteur de responsables locaux,  
volontaires et investis dans différentes thématiques de développement local et capables d'apporter de la  
matière. Par décision du conseil  syndical,  ce comité s'est  structuré autour des membres du bureau et des 
présidents de commissions thématiques. Il s'est élargi ensuite à des élus du territoire des Landes d'Armagnac.  
Sa vocation était là aussi d'être pourvoyeur d'idées, de visions, de projets pour le territoire. Les élus se sont  
réunis à deux reprises sur la stratégie LEADER 2014-2020 exclusivement.

Le Conseil de développement a également participé à la dynamique de projet LEADER, bien que constitué 
tard  par rapport  au calendrier  imposé par  la candidature.  Ainsi,  une réunion  a été  organisée au mois 
d'octobre, et une synthèse de la stratégie locale a été présentée aux membres.

Tous ces partenaires locaux ont été réunis le 7 novembre 2014, à l'occasion du Comité Syndical du Syndicat 
Mixte de la Haute Lande, pour l'adoption de l'avant-projet LEADER 2014-2020.

Mise en oeuvre et suivi des projets 

Le partenariat structuré pour l'élaboration de la candidature LEADER sert de base à l'organisation du futur  
Groupe d'Action Locale. La conduite du programme s'entend comme suit :

– Un chef de file : le Syndicat Mixte de la Haute Lande, qui assumera les fonctions d'animation et de  
gestion ;

– Un Comité technique composé du chef de file et des techniciens du territoire, qui aura pour mission de 
faire remonter des pistes d'actions ou des opérations ;

– Un  Comité  de  suivi  et  de  programmation  composé  de  22  membres  titulaires  (et  16  membres 
suppléants).

Les partenaires institutionnels (Préfecture, Région et département) seront également invités à ces Comités. 

Un plan de communication spécifique LEADER 2014-2020 sera élaboré par le Syndicat Mixte de la Haute  
Lande après le résultat du comité régional de sélection. Il comprendra :

– la présentation du programme auprès des Comités Syndicaux du SMHL, SMDLA et du Parc Naturel  
Régional des Landes de Gascogne, auprès de chaque communautés de communes, ainsi qu'au sein du  
Conseil de développement de la Haute Lande ;

– la diffusion de supports écrits auprès de maîtres d'ouvrage repérés ;
– la réalisation de communiqués de presse pour faire connaître plus largement LEADER.



Au cours des six prochaines années, un point sur la stratégie et la mise en oeuvre du programme LEADER sera  
régulièrement présenté aux Comités Syndicaux et au Conseil de développement, afin de mieux les informer 
sur les actions possibles et proposées. 

Le rassemblement périodique du Comité technique et des commissions thématiques du SMHL, permettra aussi 
de mieux expliquer les nouvelles règles relatives à ce programme et de mieux faire comprendre les priorités 
de la stratégie locale. Un cycle de formation spécifique pourrait être imaginé à destination d'acteurs cible du 
territoire, comme les associations culturelles ou encore les professionnels de l'enfance-jeunesse.



Plan de développement (45/50%)

Objectif  stratégique 1 :  Révéler et préserver le 
patrimoine  naturel  et  culturel,  ferment  de 
l'attractivité du territoire 
–  Trame paysagère / Réseau culturel

1 – Enjeux et objectifs

Finalités et effets recherchés

Convaincus du vecteur puissant d'attractivité des pépites paysagères et culturels du territoire, et soucieux de  
leur pérennité, les élus souhaitent continuer à accompagner des initiatives exemplaires de préservation et de 
valorisation du patrimoine naturel et culturel. L'innovation porterait ici sur la méthode, laissant la part belle 
aux modalités créatives de transmission du patrimoine, aux réseaux et compétences mutualisées, aux projets  
collectifs et participatifs.

L'objectif stratégique – inscrit dans la démarche de "Fabrique à initiatives" – a pour ambition de stimuler et  
capitaliser des actions remarquables, de fédérer des acteurs et d'engager des partenariats novateurs qui 
concilient vitalité du territoire et préservation de ses atouts spécifiques. 

Ce premier axe prioritaire se décline en deux objectifs opérationnels :

– Révéler et préserver les espaces, les ambiances, l'esprit des lieux [réseau d'éco-communes] ;
– Renforcer et valoriser la matrice de sites d'intérêt patrimonial et de vitalité culturelle.

Articles du RDR mobilisés

Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 : articles 42 à 44 relatifs à LEADER. 

Programme de Développement Rural Aquitaine (PDRA) : Mesure 19 – LEADER / Sous-mesure 19.2 : mise en 
oeuvre des opérations dans le cadre de la stratégie locale de développement des GAL. 

Cohérence, complémentarité et plus-value et avec les autres fonds structurels et les politiques publiques

Le  GAL veillera à la complémentarité et  l'articulation des  actions  proposées sur  LEADER avec les  autres 
mesures  du  FEADER  et  les  priorités  d'investissement  du  FEDER-FSE.  A  travers  cette  fiche-action,  le  GAL 
participe  à  la  priorité  6  du  FEADER  –  Promouvoir  l'inclusion  sociale,  la  réduction  de  la  pauvreté  et  le 
développement économique dans les zones rurales – et répond en partie aux objectifs recensés par le mesure 
7 du Programme de Développement Rural d'Aquitaine : Services de base et rénovation des villages dans les 
zones rurales.

La plus-value du programme LEADER est de viser la qualification de l'ensemble de l'espace et du patrimoine 
du territoire. L'éligibilité des actions ne sera pas concentrée exclusivement sur des sites inscrits ou classés (type 
Natura  2000).  Sur  certains  dispositifs,  LEADER  jouera  un  rôle  de  promoteur  et  d'accélérateur,  par  les 
modalités de sélection mises en place (système d'appel à projets)  et compte-tenu des besoins importants  
recensés.  



Sur cet objectif stratégique, le GAL essaiera d'entrer en résonance avec la charte du Parc Naturel Régional  
des Landes de Gascogne et les projets de structuration touristique des territoires (appel à projets du Conseil  
Régional d'Aquitaine).

De la même manière et lorsque cela est possible, LEADER devra faire valoir des complémentarités avec les 
démarches 1% Paysage impulsées sur le territoire.

2 – Bases règlementaires

Actes de bases : 

Règlement Commun (UE) n°1303/2013 du 17/12/2013 portant dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant  
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional  au Fonds social européen,  
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil.
 
Règles générales dans le règlement FEADER R(CE)  du Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et 
abrogeant le règlement (CE) n o 1698/2005 du Conseil.

Régimes d'encadrement des aides d'Etat (notamment de minimis)
Règlementation nationale – Accord de partenariat France
Règlementation régionale – Programme de Développement Rural Aquitaine

3 – Types de soutien
Subvention par remboursement des coûts éligibles engagés et payés

4 – Actions et dépenses éligibles

Objectif opérationnel n° 1 : 
Révéler et préserver les espaces, les ambiances, l'esprit des lieux [réseau d'éco-communes]

A ) Description de l'action

Faire valoir les valeurs du territoire à travers les documents d'urbanisme est certainement un préalable, mais 
ne peut être une fin en soi. Si les SCoT initiés sur le territoire viennent consolider la démarche de préservation  
du  patrimoine,  il  importe  néanmoins,  au-delà  de  ces  outils  règlementaires,  d'imaginer  des  modes  de 
reconnaissance et de valorisation plus pragmatiques et intelligibles. L'objectif est d'amener tous les publics – 
élus, professionnels, habitants – à s'approprier ce qui fait sens sur le territoire et devenir acteurs de son 
évolution environnementale et culturelle. Cette ambition nécessite de concevoir une sensibilisation spécifique et  
des outils innovants. Deux types d'actions complémentaires seront encouragées, une partie orientée sur la 
connaissance et la conservation du patrimoine et l'autre sur la capitalisation et la valorisation des bonnes  
pratiques mises en oeuvre. 

✔ Révéler et sensibiliser les acteurs sur l'identité culturelle et environnementale du territoire 

Il s'agira d'accompagner les actions qui visent une meilleure connaissance du patrimoine bâti, paysager et/ou 
culturel du territoire. Une attention particulière devra être portée sur le caractère didactique du projet, et sur  
les modalités de transmission et d'appropriation  par le plus grand nombre. Dans ce cadre, le programme 
LEADER permettra entre autres :
– une ingénierie spécifque d'accompagnement des acteurs (formation-action artisans, techniciens, grand 

public),
– l'organisation de manifestation, de journées de débats, d'études (jeudi de l'urbanisme, café bavard, 

concours architectural...) ;
– la conduite de travaux de recherche, d'études, de mémoire collective (programme de recherche avec 



la formation supérieure, projets artistiques ou culturels...)
– la conception d'outils techniques - type observatoire ou référentiel ;
– la  conception  et  la  diffusion  d'une  communication  grand  public  sur  les  valeurs  du  territoires  

(publications, expositions, création artistique locale...).

✔ Préserver et intégrer les valeurs du territoire – aller vers un réseau d'éco-communes

La réalisation de cet objectif  est progressif  et repose sur l'appropriation des valeurs du territoire par les  
acteurs. L'idée est de pouvoir stimuler et soutenir des pratiques novatrices ou exemplaires de gestion et/ou de 
préservation du patrimoine bâti, environnemental, culturel. LEADER pourra accompagner les actions suivantes :
– la sensibilisation aux bonnes pratiques (communication sur le tri, semaine du développement durable, 

mise en place de plans d'éco-gestion...) ;
– la conception d'outils techniques innovants (choix énergétiques, gestion des déchets...) ; 
– la mise en oeuvre d'opérations de sauvegarde du patrimoine (chantier patrimonial) ;
– l'expérimentation de gestion intégrée et durable de milieux (écosystème, biodiversité, gestion de  

l'eau) ;
– la capitalisation et la communication des projets-pilote – vitrine du territoire.

B) Nature des dépenses éligibles

Ingénierie interne ou externe (étude, évaluation, appui technique, etc.)
Frais de communication et de promotion (conception, édition)
Frais de personnel et frais de fonctionnement directement liés aux actions (pour une durée limitée qui sera 
fixée par le Comité de Programmation).
Achat de prestations de services ou de petits équipements
Frais artistiques (cachet, frais d'hébergement, de déplacement et de restauration des artistes, frais techniques  
liés aux spectacles, droits d'auteur, etc.)

Des projets structurants pourront ici être accompagnés, à ce titre seront éligibles les investissements matériels 
et les équipements (y compris acquisition foncière, frais de construction ou de réhabilitation).

C) Bénéficiaires

Collectivités (EPCI/communes), établissements publics locaux (Syndicat mixte), associations, sociétés de type 
coopératif.

D) Critères d'éligibilité

Les critères d'éligibilité se rapportent aux dipositions :
– des articles 42 à 44 relatifs à LEADER du Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 ;
– de la mesure 19 – LEADER / sous-mesure 19.2 : mise en oeuvre des opérations dans le cadre de la  

stratégie locale de développement des GAL du Programme de Développement Rural Aquitaine (PDRA).

Les  opérations,  pour  être  éligibles  à LEADER,  devront  également  faire  preuve de cohérence avec  les  Projets 
d'Aménagement et de Développement Durable des SCoT du territoire.

D) Critères de sélection

Les critères généraux d'appréciation et de sélection d'une action seront les suivants :
– cohérence avec les orientations stratégiques du territoire ;
– degré d'innovation pour le territoire ;



– mobilisation et nature du partenariat ; 
– pérennité de l'action ; 
– capacité du maître d'ouvrage à porter le projet.

Ils seront complétés par un travail entre l'équipe technique LEADER et le Comité de Programmation.

Pour les projets structurants, la sélection s'organisera autour d'un système d'appel à projets (cf. p....).

F) Intensité de l'aide

Taux maximum d'aides publiques : 100%. 
Taux de participation maximum du FEADER : 53%
Autofinancement minimum de 20% pour les maîtres d'ouvrage pubics.

G) Indicateurs spécifiques

La quantification des indicateurs fera l'objet d'un travail partenarial avec le Comité de Programmation et plus 
spécifiquement la Comission suivi-évaluation. 

Indicateurs cibles 

Montant de la dépense publique totale

Nombre indicatifs de projets soutenus

Pourcentage de la population rurale touchée

Nombre d'emplois créés

Indicateurs de réalisation

Nombre de projets de recherche

Nombre d'action de sensibilisation aux valeurs du territoire soutenues

Nombre d'actions de sauvegarde du patrimoine rural aidées

Nombre d'outils élaborés

Nombre de projets-pilote accompagnés

Nombre de participants dans les actions

Effets attendus sur le territoire (indicateurs de résultats)

Quantitatif - Nombre de personnes sensibilisés, conseillés
- Nombre de collectivités impliquées ou adhérant à la démarche

Qualitatif - Préservation des marqueurs identitaires du territoire
- Accroissement du nombre de projets adaptés au territoire
- Amélioration de la qualité environnementale des équipements et des aménagements

Objectif opérationnel n° 2 : 
Renforcer et valoriser la matrice de sites d'intérêt patrimonial et de vitalité culturelle 

A ) Description de l'action



Développer une conscience de territoire suppose de s'entendre sur des valeurs partagées et de les faire 
valoir auprès de tous. C'est donc travailler sur l'enjeu de sensibilisation et d'appropriation ; mais c'est aussi 
matérialiser  les  valeurs  du  territoire  à  travers  des  contenus  renforcés  ou  revisités,  et  des  parcours  plus 
marqués.  LEADER  doit  ainsi  faire  en  sorte  que les  choses  prennent  corps,  participer  à  ce  que  l'identité 
naturelle et culturelle du territoire s'incarne dans des lieux, des évènements, des acteurs et soit ainsi plus 
affirmée et pérennisée. Le programme doit être au service de la "fabrication" de ressources patrimoniales.

✔ Développer et faire la promotion de projets éducatifs et culturels en lien avec les valeurs du territoire

L'ambition est  de développer des  lieux et  des  temps d'apprentissage et  d'échanges sur  le  territoire.  La 
présence d'acteurs forts (les offices de tourisme, l'Ecomusée de Marquèze, les Cercles, la salle de spectacle de 
Luxey...) est un atout. Ils sont en effet reconnus pour leur production interne riche mais aussi leur capacité à  
initier des parteneriats, et le territoire devrait pouvoir s'appuyer sur eux pour encourager des projets qui font 
l'écho de ses valeurs identitaires. L'intention sous-tendue est de renouveler les contenus culturels, de ne pas  
s'interdire d'explorer de nouveaux champs éducatifs et/ou artistiques autour des problématiques de territoire, 
à l'image de la Forêt d'art contemporain. LEADER soutiendra les intiatives suivantes :
– la mise en oeuvre de programmes de recherche et/ou muséographiques ;
– la conception et la diffusion de créations artistiques locales en lien avec le patrimoine ;
– l'organisation de manifestations culturelles éco-responsables ;
– la création d'outils pédagogiques.

✔  Favoriser la continuité des parcours écotouristiques

La stratégie vise ici à promouvoir des actions qui structurent et mettent en valeur le patrimoine naturel et  
culturel  du territoire.  La volonté est  à la fois  de consolider  les  pôles  d'attraction majeurs (l'Ecomusée de 
Marquèze,  le  site  d'Arjuzanx,  les  bastides)  et  de  mettre  en  musique de  nouveaux  parcours  (patrimoine 
industriel  par  exemple).  L'écotourisme,  dans  l'esprit  et  dans  la  forme,  est  un  des  outils  à  mobiliser.  Le 
programme LEADER pourra intervenir sur les types d'opérations suivantes :
– l'identification de sites d'accueil et/ou d'itinéraires touristiques (études, restauration, scénographie) ;
– l'organisation de l'itinérance douce sur le territoire (réalisations de voies vertes, développement des 

usages, projet transversale Eurovélo 3) ; 
– la communication et la promotion de l'écotourisme (label tourisme durable).

B) Nature des dépenses éligibles

Ingénierie interne ou externe (étude, évaluation, appui technique, etc.)
Frais de communication et de promotion (conception, édition)
Frais de personnel et frais de fonctionnement directement liés aux actions (pour une durée limitée qui sera 
fixée par le Comité de Programmation).
Achat de prestations de services ou de petits équipements
Frais artistiques (cachet, frais d'hébergement, de déplacement et de restauration des artistes, frais techniques  
liés aux spectacles, droits d'auteur, etc.)

Des projets structurants pourront ici être accompagnés, à ce titre seront éligibles les investissements matériels 
et les équipements (y compris acquisition foncière, frais de construction ou de réhabilitation).

C) Bénéficiaires

Collectivités (EPCI/communes), établissements publics locaux (Syndicat mixte), associations, sociétés de type 
coopératif.



D) Critères d'éligibilité

Les critères d'éligibilité se rapportent aux dipositions :
– des articles 42 à 44 relatifs à LEADER du Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 ;
– de la mesure 19 – LEADER / sous-mesure 19.2 : mise en oeuvre des opérations dans le cadre de la  

stratégie locale de développement des GAL du Programme de Développement Rural Aquitaine (PDRA).

Les  opérations,  pour  être  éligibles  à LEADER,  devront  également  faire  preuve de cohérence avec  les  Projets 
d'Aménagement et de Développement Durable des SCoT du territoire.

D) Critères de sélection

Les critères généraux d'appréciation et de sélection d'une action seront les suivants :
– cohérence avec les orientations stratégiques du territoire ;
– degré d'innovation pour le territoire ;
– mobilisation et nature du partenariat ; 
– pérennité de l'action ; 
– capacité du maître d'ouvrage à porter le projet.

Ils seront complétés par un travail entre l'équipe technique LEADER et le Comité de Programmation.

Pour les projets structurants, la sélection s'organisera autour d'un système d'appel à projets (cf. p....).

F) Intensité de l'aide

Taux maximum d'aides publiques : 100%. 
Taux de participation maximum du FEADER : 53%
Autofinancement minimum de 20% pour les maîtres d'ouvrage pubics.

G) Indicateurs spécifiques

La quantification des indicateurs fera l'objet d'un travail partenarial avec le Comité de Programmation et plus 
spécifiquement la Comission suivi-évaluation. 
Indicateurs cibles 

Montant de la dépense publique totale

Nombre indicatifs de projets soutenus

Pourcentage de la population rurale touchée

Nombre d'emplois créés

Indicateurs de réalisation

Nombre de projets de recherche et/ou éducatifs

Nombre de manifestations soutenues

Nombre de créations artistiques locales accompagnées

Nombre de parcours touristiques aidés

Nombre d'opérations de communication lancées

Effets attendus sur le territoire (indicateurs de résultats)

Quantitatif - Nombre d'acteurs impliqués dans une démarche patrimoniale
- Intensité du maillage des parcours écotouristiques



Qualitatif - Préservation des marqueurs identitaires du territoire
- Amélioration de la prise en compte des valeurs du territoire dans les pratiques 
collectives et individuelles
- Promotion de la destination Haute Lande/Landes d'Armagnac

5 – Vérifiabilité et controlabilité

A compléter ultérieurement.

6 – Suivi / Evaluation

Le travail de suivi-évaluation sera basé sur les indicateurs spécifiques. Chaque projet éligible à l'objectif  
stratégique 1 " Révéler et préserver le patrimoine naturel et culturel, ferment de l'attractivité du territoire" 
devra produire un bilan qualitatif. Il sera en outre analysé à travers le prisme d'une grille d'évaluation propre 
au GAL de la Haute Lande (cf. Fiche-action – Suivi/Evaluation).

7 – Maquette financière

Objectif opérationnel Montant FEADER

Révéler et  préserver les espaces,  les ambiances,  l'esprit 
des lieux [réseau d'éco-communes] ;

220 000,00 €

Renforcer  et  valoriser  la  matrice  de  sites  d'intérêt 
patrimonial et de vitalité culturelle.

220 000,00 €



Objectif  stratégique  2  :  Faire  valoir  un  projet 
d'accueil intégré et durable
Structure urbaine et économique / Tissu économique

1 – Enjeux et objectifs

Finalités et effets recherchés
 
L'objectif  stratégique  vise  le  développement  d'un  projet  d'accueil  intégré et  durable.  L'innovation  devra 
autant porter sur le fond que sur la forme, avec l'ambition de "fabriquer de l'initiative". Il s'agira de donner 
les conditions favorables à l'expression de la créativité des acteurs locaux par de l'animation, la mise en  
place d'instances de dialogue et de concertation. Jusque-là touché du doigt, LEADER 2014-2020 pourrait 
être l'occasion de développer un véritable projet  de marketing territorial,  en donnant à voir  son capital 
endogène et valoriser ou réinventer un potentiel économique.

Deux objectifs opérationnels complémentaires sont déclinés ici :

– Qualifier et faire connaître l'offre résidentielle et économique du territoire ;
– Animer et développer des initiatives de marketing territorial.

Articles du RDR mobilisés

Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 : articles 42 à 44 relatifs à LEADER. 

Programme de Développement Rural Aquitaine (PDRA) : Mesure 19 – LEADER / Sous-mesure 19.2 : mise en 
oeuvre des opérations dans le cadre de la stratégie locale de développement des GAL. 

Cohérence, complémentarité et plus-value et avec les autres fonds structurels et les politiques publiques

Le  GAL veillera à la complémentarité et  l'articulation des  actions  proposées sur  LEADER avec les  autres 
mesures  du  FEADER  et  les  priorités  d'investissement  du  FEDER-FSE.  A  travers  cette  fiche-action,  le  GAL 
participe  à  la  priorité  6  du  FEADER  –  Promouvoir  l'inclusion  sociale,  la  réduction  de  la  pauvreté  et  le 
développement économique dans les zones rurales – et répond en partie aux objectifs recensés par le mesure 
7 du Programme de Développement Rural d'Aquitaine : Services de base et rénovation des villages dans les 
zones  rurales.  Cet  objectif  stratégique contribue également  aux axes prioritaires  1 et  2 du Programme 
Opérationnel FEDER-FSE de la Région Aquitaine qui sont :
– d'accroître les capacités d’innovation de l’économie de l’Aquitaine en confortant  son écosystème de 
l’innovation, le développement et la compétivité des entreprises ;
– et d'améliorer l’insertion professionnelle des Aquitains par la formation tout au  long de la vie, qui 
facilite l’acquisition de compétences en répondant aux besoins des entreprises, et par une action sur tous les  
leviers de la création d’activitités et d’emplois.

La plus-value du programme LEADER de la Haute Lande est de travailler à l'échelle du territoire et non de  
l'entreprise. C'est sur l'écosystème territorial et les synergies d'acteurs que souhaite agir le GAL. Pour tout ce 
qui a trait aux capacités des petites et moyennes entreprises (PME), aux questions de mise sur le marché d'un 
produit ou à la thématique de recherche et investissement, les maîtres d'ouvrage seront dirigés vers le FEDER-
FSE. De la même manière, sur l'objectif de valorisation des ressources locales, il s'agit avec LEADER de révéler 
des  potentiels  et  de  les  accompagner.  Ce  qui  est  lié  à  des  dynamiques  de  formations  qualifiantes  ou 
certifiantes, voire à des publics cibles très spécifiques, sera orienté sur le FSE.



Sur la thématique de l'habitat, le GAL sera attentif  à l'articulation de LEADER avec les aides de l'Agence 
Nationale  d'Amélioration  de  l'Habitat  (ANAH)  visant  le  parc  immobilier.  Le  cas  échéant,  il  s'assurera 
également des complémentarités des actions soutenues avec celles éligibles au dispositif d'Etat "AMI Centre-
bourg". 

Une attention particulière sera portée à la cohérence entre les dynamiques accompagnées dans le cadre de 
LEADER et les objectifs visés par le Conseil Régional sur le champ du développement économique (règlement  
de droit commun et nouvelle politique de contractualisation avec les territoires).  

2 – Bases règlementaires

Actes de base :

Règlement Commun (UE) n°1303/2013 du 17/12/2013 portant dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant  
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional  au Fonds social européen,  
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil.
 
Règles générales dans le règlement FEADER R(CE)  du Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et 
abrogeant le règlement (CE) n o 1698/2005 du Conseil.

Régimes d'encadrement des aides d'Etat (notamment de minimis)
Règlementation nationale – Accord de partenariat France
Règlementation régionale – Programme de Développement Rural Aquitaine

3 – Types de soutien
Subvention par remboursement des coûts éligibles engagés et payés

4 – Actions et dépenses éligibles

Objectif opérationnel n° 1 : 
Qualifier et faire connaître l'offre résidentielle et économique du territoire

A) Description de l'action

Faire  valoir  un  projet  d'accueil  intégrateur  implique  pour  le  territoire  de  se  préoccuper  de  son  offre 
résidentielle et économique, sur le plan quantitatif mais aussi et surtout qualitatif. Il est bon de s'interroger à 
la fois sur les forces et les faiblesses des ressources physiques d'accueil que propose le territoire aux habitants  
et acteurs économiques, et, partant de ce constat, d'améliorer l'existant. Pour ce faire, il faut ouvrir le champ 
des possibles,  s'appuyer  sur  les  besoins  actuels  des  populations  et  agir  sur  une meilleure  adaptation  et  
intégration de l'offre. LEADER permettra l'expérimentation de nouvelles modalités d'attractivité de l'habitat et 
des  infrastructures  et  équipements  économiques,  avec  une  attention  particulière  à  la  plus-value 
environnementale des projets ou leur lien au numérique. Les actions que soutiendra le programme ne seront  
pas  une aide directe  à la création d'habitat  ou  d'infrastructures.  LEADER encouragera des  intiatives  qui  
s'efforcent  soit  d'agir  sur  la  visibilité  et  la  nature  de l'accueil  résidentiel,  soit  sur  le  développement  de 
l'attractivité et de la complémentarité du foncier et de l'immobilier économique. 

✔ Travailler sur la visibilité et la nature de l'accueil résidentiel

Le souhait est de parvenir à impulser une réflexion globale sur les modes d'habitat : nouvelles typologies, 
conditions  de vie actuelles,  sobriété énergétique...etc.  Il  s'agit  en définitive de travailler  l'adéquation  de 
l'offre avec les besoins de la population, de mieux adapter l'habitat à certains publics (personnes âgées, 
jeunes...).  La  plus-value  environnementale  et  l'exigence  de  cohésion  sociale  seront  des  composantes 
recherchées.  A  ce  titre,  les  actions  initiées  dans  le  cadre  des  démarches  TEPos  seront  confortées.  La 



problématique de la vacance et des gisements en centre-bourg pourra faire l'objet d'un traitement spécifique 
tant  le  sujet  est  important  et  prégnant  sur  le  territoire.  Dans  ce  cadre,  le  GAL encouragera les  actions  
suivantes :
– la mise en place d'un observatoire de l'habitat et/ou d'un guichet logement ;
– la  mise  en  oeuvre  d'audits  énergétiques  ou  le  recours  à une  ingénierie  spécifique (énergéticien, 
gestion des flux...)
– la réalisation d'études de besoins/profils des demandeurs, d'études de conception d'habitat innovant 

("éco-quartiers", procédés écologiques, coopératives d'habitat...) ;
– la conception d'une méthodologie d'action à destination des acteurs publics et privés pour résorber la 

vacance (recours à une ingénierie spécifique, travail de benchmarking, de coopération, émergence 
d'un nouveau modèle économique) ;

– le suivi d'études préalables de réhabilitation et d'adaptation de logements en centre-bourg (lien avec 
le financement des investissements par le FEADER). 

✔ Développer l'attractivité et la complémentarité des structures économiques

Imaginer de nouveaux moyens de valorisation des structures économiques existantes est un des enjeux du 
projet d'accueil.  Du foncier reste à qualifier, des friches à potentiellement recycler. Pour ce faire, le GAL 
pourra tirer parti des démarches TEPos et singulariser son offre. L'attractivité tient aussi pour beaucoup à  
l'intégration de l'enjeu du numérique sur les espaces et infrastructures à vocation économique. Le territoire 
veillera  également  à  accompagner  les  réflexions  sur  de  l'immobilier  économique  innovant,  et  les  outils 
d'accueil et d'animation à y rattacher (dynamiques émergentes : économie du numérique, économie sociale et  
solidaire...).  Enfin,  le  programme  LEADER  peut  être  l'occasion  d'expérimenter  des  actions  collectives  de 
commercialisation du foncier et  d'accompagnement des acteurs désireux de s'installer sur le territoire. De 
manière générale, les actions suivantes seront encouragées :
– l'élaboration d'étude de conception de pôles thématiques (écologie industrielle par exemple), de  

faisabilité d'un tiers-lieux ou d'un espace de travail partagé ;
– la réalisation d'étude d'opportunité de raccordement à la fibre optique d'un espace à vocation  

économique ;
– les  travaux de prospective sur  l'adéquation entre l'offre du territoire et  les  besoins  des  agents  

économiques (ingénierie économique, évaluation, communication spécifique...) ;
– la mise en pratique d'un guichet unique pour les porteurs de projet (point accueil installation...).

B) Nature des dépenses éligibles

Ingénierie interne ou externe (étude, évaluation, formation, appui technique, etc.)
Frais de communication et de promotion (conception, édition)
Frais de personnel et frais de fonctionnement directement liés aux actions (pour une durée limitée qui sera 
fixée par le Comité de Programmation).
Achat  de  prestations  de  services  ou  de  petits  équipements  (liés  aux  outils  d'accueil  et  d'animation 
économique)

C) Bénéficiaires

Collectivités  (EPCI/communes),  établissements  publics  locaux  (Syndicat  mixte),  chambres  consulaires, 
associations, sociétés de type coopératif, groupements d'entreprises.

D) Critères d'éligibilité

Les critères d'éligibilité se rapportent aux dipositions :
– des articles 42 à 44 relatifs à LEADER du Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 ;
– de la mesure 19 – LEADER / sous-mesure 19.2 : mise en oeuvre des opérations dans le cadre de la  

stratégie locale de développement des GAL du Programme de Développement Rural Aquitaine (PDRA).

Les  opérations,  pour  être  éligibles  à LEADER,  devront  également  faire  preuve de cohérence avec  les  Projets 
d'Aménagement et de Développement Durable des SCoT du territoire.



E) Critères de sélection

Les critères généraux d'appréciation et de sélection d'une action seront les suivants :
– cohérence avec les orientations stratégiques du territoire ;
– degré d'innovation pour le territoire ;
– mobilisation et nature du partenariat ; 
– pérennité de l'action ; 
– capacité du maître d'ouvrage à porter le projet.

Ils seront complétés par un travail entre l'équipe technique LEADER et le Comité de Programmation.

F) Intensité de l'aide

Taux maximum d'aides publiques : 100%. 
Taux de participation maximum du FEADER : 53%
Autofinancement minimum de 20% pour les maîtres d'ouvrage pubics.

G) Indicateurs spécifiques

La quantification des indicateurs fera l'objet d'un travail partenarial avec le Comité de Programmation et plus 
spécifiquement la Comission suivi-évaluation. 

Indicateurs cibles 

Montant de la dépense publique totale

Nombre indicatifs de projets soutenus

Pourcentage de la population rurale touchée

Nombre d'emplois créés

Indicateurs de réalisation

Nombre d'études (conception/faisabilité) réalisées

Nombre de services liés à l'habitat et à la construction aidés

Nombre d'infrastructures d'accueil créées ou re-qualifiées

Nombre d'outils d'accueil et d'animation élaborés

Nombre d'opérateurs impliqués

Effets attendus sur le territoire (indicateurs de résultats)

Quantitatif - Nombre d'opérations innovantes réalisées (éco-quartiers...)
- Nombre d'entreprises accueillies et implantées
- Notoriété du territoire développée

Qualitatif - Amélioration de l'organisation sociale des villages
- Accroissement de la qualité environnementale des équipements et de la qualité 
d'accueil des projets



Objectif opérationnel n° 2 : 
Animer et développer des initiatives de marketing territorial

A) Description de l'action

Au-delà du travail sur la structure urbaine et économique, le GAL souhaite s'engager dans une démarche de 
marketing territorial. L'objectif  est,  à travers une action collective, de mettre en avant le territoire pour le 
positionner sur ce qu'il possède de meilleur et ainsi le rendre plus attractif au regard des critères d'installation 
des investisseurs locaux et exogènes. L'ambition est double : révéler et mobiliser les ressources internes du 
territoire et séduire à l'extérieur, ce qui suppose une mise en synergie des acteurs – élus et agents du tissu  
économique. LEADER serait ici au service d'une stratégie économique novatrice qui vise à stimuler l'intelligence 
collective et « fabriquer » de l'initiative sur le territoire. Deux catégories de projets, à considérer néanmoins 
comme interdépendants,  pourront  être impulsés  et/ou confortés  :  des  actions  qui  s'attachent  à connaître, 
accompagner,  valoriser les ressources locales et  les dynamiques en émergence – ferments prometteurs et 
promoteurs de l'initiative économique ; des projets qui participent à la promotion du territoire, vitrine d'un  
éco-développement.

✔ Connaître, accompagner, valoriser les ressources locales et les dynamiques en émergence

L'objectif  est  d'améliorer la connaissance du tissu et  de valoriser les ressources locales. Dans ce cadre, il 
importe d'analyser l'adéquation entre les besoins des entreprises et les qualifications de la population, et de 
faire remonter des préconisations quant à la formation. Cette dynamique ascendante du territoire devrait  
trouver  un écho favorable avec les  dispositifs  mis  en place par le Conseil  Régional  d'Aquitaine.  Il  s'agit 
également de stimuler l'initiative endogène et exogène, de décloissoner les acteurs et d'essayer de créer des 
synergies. LEADER devra jouer le rôle d'un révélateur de talents, de pépites humaines déterminer à innover. 
Enfin, le territoire s'appliquera à valoriser l'offre de proximité - filières locales, circuits de proximité, label bio, 
écotourisme – source d'attractivité. A ce titre, les pistes de projets suivantes seront confortées :

– l'animation et l'étude des ressources locales : mise en place d'un réseau des agents économiques du  
territoire, mise en synergie d'acteurs ou prestataires, prospection de jeunes talents...

– la création de plate-formes locale : jeunes en formation et entreprises, élus et chefs d'entreprises ;
– la formation de réseaux d'acteurs rattachés à une filière ; 
– l'étude de développement d'une filière émergente ;
– la  valorisation  de  l'offre  de  proximité  (communication,  promotion,  création  de  marchés  de 

producteurs...).

✔ Mettre en lumière un territoire d'éco-développement

Le  parti  pris  est  ici  celui  du  marketing  territorial  avec  la  volonté  de travailler  la  visibilité  de la  place  
économique et du projet d'accueil. Le souhait est de communiquer davantage sur les marqueurs territoriaux 
(image « nature », viver associatif et culturel, TEPos...) pour identifier à terme la Haute Lande à un territoire 
d'éco-développement. Les actions suivantes pourront être accompagnées :
– le développement d'outils d'identification et de promotion du territoire (vignettes sur les entreprises 

innovantes du territoire, marque PNR, label, interviews/témoignages de chefs d'entreprises locaux...) ;
– la participation active du territoire à des réseaux et des salons ;
– la mise en place d'un portail d'éco-acteurs.

B) Nature des dépenses éligibles

Ingénierie interne ou externe (étude, évaluation, formation, appui technique, etc.)
Frais de communication et de promotion (conception, édition)
Frais de personnel et frais de fonctionnement directement liés aux actions (pour une durée limitée qui sera 
fixée par le Comité de Programmation).
Achat  de  prestations  de  services  ou  de  petits  équipements  (liés  aux  outils  d'accueil  et  d'animation 
économique)



C) Bénéficiaires

Collectivités  (EPCI/communes),  établissements  publics  locaux  (Syndicat  mixte),  chambres  consulaires, 
associations, sociétés de type coopératif, groupements d'entreprises.

D) Critères d'éligibilité

Les critères d'éligibilité se rapportent aux dipositions :
– des articles 42 à 44 relatifs à LEADER du Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 ;
– de la mesure 19 – LEADER / sous-mesure 19.2 : mise en oeuvre des opérations dans le cadre de la  

stratégie locale de développement des GAL du Programme de Développement Rural Aquitaine (PDRA).

Les  opérations,  pour  être  éligibles  à LEADER,  devront  également  faire  preuve de cohérence avec  les  Projets 
d'Aménagement et de Développement Durable des SCoT du territoire.

E) Critères de sélection

Les critères généraux d'appréciation et de sélection d'une action seront les suivants :
– cohérence avec les orientations stratégiques du territoire ;
– degré d'innovation pour le territoire ;
– mobilisation et nature du partenariat ; 
– pérennité de l'action ; 
– capacité du maître d'ouvrage à porter le projet.

Ils seront complétés par un travail entre l'équipe technique LEADER et le Comité de Programmation.

F) Intensité de l'aide

Taux maximum d'aides publiques : 100%. 
Taux de participation maximum du FEADER : 53%
Autofinancement minimum de 20% pour les maîtres d'ouvrage pubics.

G) Indicateurs spécifiques

La quantification des indicateurs fera l'objet d'un travail partenarial avec le Comité de Programmation et plus 
spécifiquement la Comission suivi-évaluation. 

Indicateurs cibles 

Montant de la dépense publique totale

Nombre indicatifs de projets soutenus

Pourcentage de la population rurale touchée

Nombre d'emplois créés

Indicateurs de réalisation

Nombre d'animations menées

Nombre de participants (femmes / jeunes...)

Nombre d'études réalisées

Nombre d'opérations de communication lancées

Nombre d'expérimentation de démarches collectives



Effets attendus sur le territoire (indicateurs de résultats)

Quantitatif - Nombre de personnes, d'entreprises, d'organismes mobilisés
- Nombre de "talents" révélés
- Evolution du nombre d'entreprises et des emplois par filière
- Notoriété du territoire développée

Qualitatif - Mise en synergie positive entre l'image "produit" et l'image du "territoire"
- Création de réseaux "d'acteurs collaborants"
- Développement du partenariat entre collectivités et avec les entreprises
- Connaissance et appropriation par la population des potentialités et dynamiques 
économiques locales

5 – Vérifiabilité et controlabilité

A compléter ultérieurement.

6 – Suivi / Evaluation

Le travail de suivi-évaluation sera basé sur les indicateurs spécifiques. Chaque projet éligible à l'objectif  
stratégique 2 "Faire valoir un projet d'accueil intégré et durable" devra produire un bilan qualitatif. Il sera en 
outre analysé à travers le prisme d'une grille d'évaluation propre au GAL de la Haute Lande (cf. Fiche-action  
– Suivi/Evaluation).

7 -  Maquette financière

Répartition du buget par objectif opérationnel

Objectif opérationnel Montant FEADER

Qualifier  et  faire  connaître  l'offre  résidentielle  et 
économique du territoire

120 000,00 €

Animer  et  développer  des  initiatives  de  marketing 
territorial

180 000,00 €



Objectif stratégique 3 : Consolider et adapter le 
maillage de proximité par de l'innovation et de la 
coopération
Armature des services 

1 – Enjeux et objectifs

Finalités et effets recherchés

Avec LEADER, le territoire doit continuer à travailler l'enjeu de consolidation et d'adaptation de son armature 
de services, sans hésiter à interroger le concept dans sa nature et ses finalités. Pour exister, l'offre de demain 
devra faire preuve d'innovation et d'ingéniosité.  Le GAL doit  donc se saisir  de LEADER pour investir  de  
nouveaux champs : énergie, économie sociale et solidaire, numérique, et expérimenter de nouvelles méthodes 
de mise en oeuvre du service qu'il ait une fonction sociale, sociétale, économique ou culturelle. 

Cet objectif prioritaire trouve une traduction concrète à travers deux axes opérationnels :

– Renforcer l'armature de services de proximité – maillage/réseaux/équité ;
– Adapter et réinventer l'offre de services – innovation/mutabilité.

Articles du RDR mobilisés

Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 : articles 42 à 44 relatifs à LEADER.

Programme de Développement Rural Aquitaine (PDRA) : Mesure 19 – LEADER / Sous-mesure 19.2 : mise en 
oeuvre des opérations dans le cadre de la stratégie locale de développement des GAL. 

Cohérence, complémentarité et plus-value et avec les autres fonds structurels et les politiques publiques

Le  GAL veillera à la complémentarité et  l'articulation des  actions  proposées sur  LEADER avec les  autres 
mesures  du  FEADER  et  les  priorités  d'investissement  du  FEDER-FSE.  A  travers  cette  fiche-action,  le  GAL 
participe  à  la  priorité  6  du  FEADER  –  Promouvoir  l'inclusion  sociale,  la  réduction  de  la  pauvreté  et  le 
développement économique dans les zones rurales – et répond en partie aux objectifs recensés par le mesure 
7 du Programme de Développement Rural d'Aquitaine : Services de base et rénovation des villages dans les 
zones rurales. 

La plus-value de LEADER sur l'objectif stratégique "Consolider et adpater le maillage de proximité par de 
l'innovation et de la coopération" tient à son exigence de travailler plus fortement la question du lien social.  
Au-delà de la réalisation d'équipements, le GAL veut influer sur les modes d'émergence de nouveaux services 
et usages et sur la place du citoyen. 

Les opérations accompagnées dans LEADER devront être cohérentes par rapport aux enjeux portés par les 
différents partenaires institutionnels, ceux défendus par la Caisse d'Allocations Familiales par exemple pour  
les services en direction de la jeunesse. Sur la santé, des initiatives pourront être raccrochées au dispositif  
"Territoire de soins numériques" de l'Agence Régional de la Santé.

2 – Bases règlementaires

Actes de base : 

Règlement Commun (UE) n°1303/2013 du 17/12/2013 portant dispositions communes relatives au Fonds 



européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant  
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional  au Fonds social européen,  
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil.
 
Règles générales dans le règlement FEADER R(CE)  du Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et 
abrogeant le règlement (CE) n o 1698/2005 du Conseil.

Régimes d'encadrement des aides d'Etat (notamment de minimis)
Règlementation nationale – Accord de partenariat France
Règlementation régionale – Programme de Développement Rural Aquitaine

3 – Types de soutien
Subvention par remboursement des coûts éligibles engagés et payés

4 – Actions et dépenses éligibles

Objectif opérationnel n° 1 : 
Renforcer l'armature de services de proximité – maillage/réseaux/équité

A) Description de l'action

Les efforts du territoire ces dernières années, en matière de services à la population, sont louables. Il faut 
aujourd'hui poursuivre en ce sens afin d'assurer un maillage fin et une relative équité territoriale dans l'offre 
faite  aux  habitants.  Il  s'agit  d'enrichir  la  gamme  de  services  par  l'appropriation  de  thématiques  sinon 
innovantes ou moins nouvelles pour le territoire ; étant entendu que le service est une fabrique de moments,  
d'évènements partagés autant que de lieux physiques. Le GAL sera attentif à la nature du projet mais ausi 
aux modalités d'accessibilité du service développé.

✔ Enrichir l'offre de services et en faire un support de sociabilités locales

Compte-tenu de l'offre hétérogène voire l'absence de certains services sur plusieurs zones de la Haute Lande 
et des Landes d'Armagnac, LEADER devra servir d'outil de développement de nouveaux services. Il importe 
pour le territoire de se mettre au niveau des attentes de la population quant à l'exigence de proximité. Le 
GAL entend s'appuyer sur des thématiques prioritaires : la santé, l'enfance-jeunesse, la parentalité, la lecture 
publique, l'énergie... et sur des équipements de proximité à même de devenir des lieux ressources pour les 
habitants. Les projets autour des services pourront être divers dès lors qu'ils conduisent à "faire société", qu'ils  
"fabriquent"  de  la  solidarité  (liens  entre  habitants,  générations,  territoires).  Ainsi,  les  actions  suivantes 
bénéficieront du soutien du programme LEADER :
- la réalisation d'analyse de besoins ou d'étude d'opportunité ;
-  la  création  et  le  démarrage  d'un  nouveau  service  à  la  population  (RAM,  LAEP,  guichet  unique  sur  
l'énergie...) ;
- l'enrichissement de l'offre par la mise en place de projets visant le renforcement du lien social (expositions,  
cafés des lecteurs, conférences, évènementiel citoyen....).

✔ Travailler la question de l'accessibilité aux services 

L'équité  territoriale  dans  l'offre  de services  passent  aussi  par  des  actions  qui  favorisent  leur  accès.  Les  
initiatives qui contribuent à la mobilité des habitants ou pallient à l'handicap territorial des distances seront ici  
promues. De la même manière, l'égalité des chances dans les pratiques artistiques et sportives sera valorisée 
par le GAL. Le programme LEADER permettra les actions suivantes :
- la conception et la mise en oeuvre de l'itinérance d'un service ;
- la réflexion sur des modalités de transport innovantes (personnes ressources dans les quartiers) ;
- l'étude de faisabilité de mise en place de bourse ou la mise en place de stages découverte...



B) Nature des dépenses éligibles

Ingénierie interne ou externe (étude, évaluation, formation, appui technique, etc.)
Frais de communication et de promotion (conception, édition)
Frais de personnel et frais de fonctionnement directement liés aux actions (pour une durée limitée qui sera 
fixée par le Comité de Programmation).
Achat de prestations de services ou de petits équipements (TIC)
Frais artistiques (cachet, frais d'hébergement, de déplacement et de restauration des artistes, frais techniques  
liés aux spectacles, droits d'auteur, etc.)

Des projets structurants pourront ici être accompagnés, à ce titre seront éligibles les investissements matériels 
et les équipements (y compris le coût de l'acquisition foncière, les frais de construction ou de réhabilitation).

C) Bénéficiaires

Collectivités (EPCI/communes), établissements publics locaux (Syndicat mixte), associations, sociétés de type 
coopératif.

D) Critères d'éligibilité

Les critères d'éligibilité se rapportent aux dipositions :
– des articles 42 à 44 relatifs à LEADER du Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 ;
– de la mesure 19 – LEADER / sous-mesure 19.2 : mise en oeuvre des opérations dans le cadre de la  

stratégie locale de développement des GAL du Programme de Développement Rural Aquitaine (PDRA).

Les  opérations,  pour  être  éligibles  à LEADER,  devront  également  faire  preuve de cohérence avec  les  Projets 
d'Aménagement et de Développement Durable des SCoT du territoire.

E) Critères de sélection

Les critères généraux d'appréciation et de sélection d'une action seront les suivants :
– cohérence avec les orientations stratégiques du territoire ;
– degré d'innovation pour le territoire ;
– mobilisation et nature du partenariat ; 
– pérennité de l'action ; 
– capacité du maître d'ouvrage à porter le projet.

Ils seront complétés par un travail entre l'équipe technique LEADER et le Comité de Programmation.

Pour les projets structurants, la sélection s'organisera autour d'un système d'appel à projets (cf. p....).

F) Intensité de l'aide

Taux maximum d'aides publiques : 100%. 
Taux de participation maximum du FEADER : 53%
Autofinancement minimum de 20% pour les maîtres d'ouvrage pubics.

G) Indicateurs spécifiques

La quantification des indicateurs fera l'objet d'un travail partenarial avec le Comité de Programmation et plus 
spécifiquement la Comission suivi-évaluation. 

Indicateurs cibles 

Montant de la dépense publique totale

Nombre indicatifs de projets soutenus



Pourcentage de la population rurale touchée

Nombre d'emplois créés

Indicateurs de réalisation

Nombre d'actions accompagnées dans le domaine de la santé

Nombre de projets petite-enfance, enfance, jeunesse soutenus

Nombre de projets en faveur de la mobilité aidés

Nombre d'opérations impliquant les jeunes et les anciens initiées

Nombre de manifestations soutenues

Effets attendus sur le territoire (indicateurs de résultats)

Quantitatif - Augmentation du nombre de services à la population
- Amélioration de la densité médicale (nombre de nouveaux professionnels de la santé 
installés)
- Nombre de personnes touchées (enfants, jeunes...)

Qualitatif - Intensification du maillage de services de proximité
- Renforcement de la cohésion sociale

Objectif opérationnel n° 2 :
Adapter et réinventer l'offre de services – innovation/mutabilité

A) Description de l'action

L'armature de services sur le territoire doit aussi être capable de se réinventer dans ses formes comme dans  
ses contenus. Dans un contexte de mutualisation, LEADER devra encourager la mise en réseau et accompagner 
la  mise  en  oeuvre  de projets  communs  de services  à  la  population.  Outre  les  démarches  collectives,  le  
programme veillera à faire monter en compétences les acteurs du territoire afin qu'ils répondent au mieux 
aux nouveaux besoins. Ce programme, attaché à l'innovation sociale, devrait également permettre d'intégrer 
ou  de mieux appréhender  les  changement  sociétaux à  l'oeuvre,  et  favoriser  l'émergence d'une nouvelle 
génération de services.

✔ Dynamiser et faire monter en compétences les réseaux d'acteurs 

Il est question ici de porter l'enjeu de valorisation de démarches collectives et participatives. Les dynamiques 
à l'image de celle du réseau des professionnels de la jeunesse seront fortement encouragées tant elles ont 
permis d'améliorer qualitativement l'offre de services sur le territoire. Une démarche similaire pourrait être 
imaginée avec les acteurs culturels. Des formations-actions pourront également faire l'objet d'un soutien dans 
le cadre de LEADER, afin que les agents, professionnels ou bénévoles associatifs, soit parfaitement à même de 
répondre  aux  besoins  des  populations  (développement  durable,  numérique,  vidéo...).  Une  attention 
particulière sera portée aux actions citoyennes, et le bénévolat sera valorisé car clé de voûte de nombreux  
services (lecture publique par exemple). Le programme LEADER visera à développer des actions de cette 
nature :
- l'animation de réseau d'acteurs ;
- la coopération inter-services ou l'étude d'opportunité de mutualisation d'un service ; 
- l'élaboration de cycles de formation-action ; 
- l'accompagnement de juniors associations.

✔ Aller vers une nouvelle génération de services à la population 



Les services, une fois en place sur le territoire, doivent s'interroger sur leur évolution potentielle. En effet, les  
besoins des populations changent et se transforment rapidement,  sous l'influence notamment des nouvelles 
technologies. Il est important dès lors d'adapter son offre, d'y intégrer de nouvelles composantes ou modalités 
de mise en oeuvre : usages numériques, polyvalence d'une structure, prisme de l'économie sociale et solidaire,  
médium culturel, ancrage territorial et circuits courts, travail partenarial avec le monde de l'entreprise... Les  
projets qui manifesteront une réelle volonté d'innovation des services de proximité seront fortement soutenus  
par le programme LEADER. Ils peuvent être illustrés par les actions suivantes :
- l'intégration d'un usage numérique à un service de proximité (projet de soin, parcours de vie...) ;
-  la  reconversion  de  certains  services  jugés  dépassés  au regard  des  besoins  de la  population  (Ateliers 
Multimédia Informatique...) ; 
- l'étude d'opportunité voire l'expérimentation de guichets uniques ou de troisième lieu (fonction économique 
et sociale de certains établissements).

B) Nature des dépenses éligibles

Ingénierie interne ou externe (étude, évaluation, formation, appui technique, etc.)
Frais de communication et de promotion (conception, édition)
Frais de personnel et frais de fonctionnement directement liés aux actions (pour une durée limitée qui sera 
fixée par le Comité de Programmation).
Achat de prestations de services ou de petits équipements (TIC)
Frais artistiques (cachet, frais d'hébergement, de déplacement et de restauration des artistes, frais techniques  
liés aux spectacles, droits d'auteur, etc.)

Des projets structurants pourront ici être accompagnés, à ce titre seront éligibles les investissements matériels 
et les équipements (y compris le coût de l'acquisition foncière, les frais de construction ou de réhabilitation).

C) Bénéficiaires

Collectivités (EPCI/communes), établissements publics locaux (Syndicat mixte), associations, sociétés de type 
coopératif.

D) Critères d'éligibilité

Les critères d'éligibilité se rapportent aux dipositions :
– des articles 42 à 44 relatifs à LEADER du Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 ;
– de la mesure 19 – LEADER / sous-mesure 19.2 : mise en oeuvre des opérations dans le cadre de la  

stratégie locale de développement des GAL du Programme de Développement Rural Aquitaine (PDRA).

Les  opérations,  pour  être  éligibles  à LEADER,  devront  également  faire  preuve de cohérence avec  les  Projets 
d'Aménagement et de Développement Durable des SCoT du territoire.

D) Critères de sélection

Les critères généraux d'appréciation et de sélection d'une action seront les suivants :
– cohérence avec les orientations stratégiques du territoire ;
– degré d'innovation pour le territoire ;
– mobilisation et nature du partenariat ; 
– pérennité de l'action ; 
– capacité du maître d'ouvrage à porter le projet.

Ils seront complétés par un travail entre l'équipe technique LEADER et le Comité de Programmation.

Pour les projets structurants, la sélection s'organisera autour d'un système d'appel à projets (cf. p....).

F) Intensité de l'aide

Taux maximum d'aides publiques : 100%. 



Taux de participation maximum du FEADER : 53%
Autofinancement minimum de 20% pour les maîtres d'ouvrage pubics.

G) Indicateurs spécifiques

La quantification des indicateurs fera l'objet d'un travail partenarial avec le Comité de Programmation et plus 
spécifiquement la Comission suivi-évaluation. 

Indicateurs cibles 

Montant de la dépense publique totale

Nombre indicatifs de projets soutenus

Pourcentage de la population rurale touchée

Nombre d'emplois créés

Indicateurs de réalisation

Nombre d'animations réalisées

Nombre de formation mises en place (rapportée au nombre de 
participants)

Nombre de réseaux d'acteurs créés

Nombre de projets interstructures et/ou de mutualisation menés

Nombre d'opérations intégrant les TIC aidées

Nombre d'expérimentation de nouveaux services et commerces

Effets attendus sur le territoire (indicateurs de résultats)

Quantitatif - Nombre de d'acteurs impliqués (structures et individus)
- Nombre de projets transversaux

Qualitatif - Innovation dans l'offre de services
- Diffusion des outils et pratiques TIC
- Renforcement de la cohésion sociale et territoriale

5 – Vérifiabilité et controlabilité

A compléter ultérieurement.

6 – Suivi / Evaluation

Le travail de suivi-évaluation sera basé sur les indicateurs spécifiques. Chaque projet éligible à l'objectif  
stratégique 3 "Consolider et adapter le maillage de proximité par de l'innovation et de la coopération" 
devra produire un bilan qualitatif. Il sera en outre analysé à travers le prisme d'une grille d'évaluation propre 
au GAL de la Haute Lande (cf. Fiche-action – Suivi/Evaluation).

7 – Maquette financière
Répartition du buget par objectif opérationnel

Objectif opérationnel Montant FEADER

Renforcer  l'armature  de  services  de  proximité  – 230 000,00 €



maillage/réseaux/équité

Adapter  et  réinventer  l'offre  de  services  – 
innovation/mutabilité

230 000,00 €



Coopération inter-territoriale et transnationale
 
1 – Enjeux et objectifs

Finalités et effets recherchés

L'Union  Européenne  soutient  fortement  la  coopération,  tant  au  niveau  des  fonds  structurels  que  des 
programmes  territoriaux  comme  LEADER.  La  coopération  implique  un  investissement  humain  et  financier 
important mais représente un outil majeur d'ouverture vers de nouvelles pratiques et de nouvelles cultures. En 
lien avec la stratégie locale de développement, les projets de coopération peuvent être inter-territoriaux (au 
sein de l’État Membre) ou transnationaux (entre pays de l’UE ou avec un pays tiers). 

Depuis LEADER+, les acteurs du territoire ont fortement progressé en matière de coopération et cinq projets  
ont pu être mis en oeuvre entre 2007 et 2013. Le partenariat entre le PNR des Landes de Gascogne et la  
province d'El Hajeb au Maroc a pu être conforté, à travers un projet opérant de coopération transnationale.  
De nouveaux acteurs ont également investi le champ de la coopération, et il  faut noter l'engagement du 
territoire  sur  la  thématique  de  la  jeunesse  notamment.  Avec  le  réseau  des  professionnels,  un  projet  de 
coopération inter-territoriale avec le Pays Centre Ouest Bretagne a ainsi pu voir le jour, et donner un nouvel 
élan à la dynamique de projets inter-structures jusque-là menés à l'échelle du Pays des Landes de Gascogne.  
Sur le thème des Grues Cendrées, un projet fédérateur associant les trois GAL du département des Landes et 
plusieurs structures maîtres d'ouvrage s'est concrétisé sur l'année 2014. 

Dans le cadre de sa candidature au futur LEADER, une des ambitions du Syndicat Mixte de la Haute Lande  
est de s'appuyer sur le savoir-faire du territoire pour diffuser et renforcer la culture du partenariat. Le SMHL 
investira en priorité les champs de la jeunesse et de l'écotourisme, les acteurs étant aujourd'hui sensibilisés et  
convaincus de la plus-value d'une démarche de coopération. L'objectif sera de pousser plus loin la dynamique 
partenariale, de faire passer un palier qualitatif  aux actions aussi bien sur la forme que sur le fond. Par  
exemple,  des  projets  aujourd'hui  inter-territoriaux  pourraient  tendre  demain  vers  des  coopérations 
transnationales. 

Le territoire restera néanmoins ouvert à d'autres opportunités qui se manifesteraient dans les six ans à venir et 
qui pourraient conforter l'une ou l'autre de ses orientations prioritaires. On peut d'ores et déjà imaginer des 
partenariats entre les Territoires à Energie Positive de la Haute Lande et des Landes d'Armagnac, voire avec 
ceux de la région Aquitaine. Au sein du territoire LEADER, des coopérations pourraient être envisagées entre 
acteurs culturels, à l'image de ce qui a pu être développé ces dernières années sur la jeunesse.

L'objectif de coopération se décline comme suit :

– Aide préparatoire à la coopération : de l'idée au projet
– Coopération proprement dite : réalisation d’un projet en commun

Artciles du RDR mobilisées

Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 : articles 42 à 44 relatifs à LEADER.

Programme  de  Développement  Rural  Aquitaine  (PDRA)  :  Mesure  19  –  LEADER  /  Sous-mesure  19.3  : 
Préparation et mise en oeuvre d'activités de coopération des GAL.

2 – Bases règlementaires

Actes de base : 

Règlement Commun (UE) n°1303/2013 du 17/12/2013 portant dispositions communes relatives au Fonds 



européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant  
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional  au Fonds social européen,  
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil.
 
Règles générales dans le règlement FEADER R(CE)  du Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et 
abrogeant le règlement (CE) n o 1698/2005 du Conseil.

Régimes d'encadrement des aides d'Etat (notamment de minimis)
Règlementation nationale – Accord de partenariat France
Règlementation régionale – Programme de Développement Rural Aquitaine

3 – Types de soutien
Subvention par remboursement des coûts éligibles engagés et payés

4 – Actions et dépenses éligibles

A) Description des actions contenues dans la fiche-action

Aide préparatoire à la coopération : de l'idée au projet

Il s'agit ici d'un soutien aux premiers échanges entre partenaires,  permettant d’explorer la faisabilité d'une 
coopération.  Cela peut prendre la forme d'une visite d'étude, dont l'objectif  serait  de démontrer que le 
partenariat permet de résoudre un problème spécifique posé aux territoires. Cela peut également recouvrir 
toutes les initiatives d'échanges d’informations et/ou de bonnes pratiques entre acteurs, afin d'identifier des 
sujets  présentant  un  intérêt  commun et  de  réelles  opportunités  de projet  à  mener  ensemble  grâce à la 
coopération.

Pour l’aide préparatoire, le plafond de FEADER est de 4 000  de FEADER par dossier déposé.€

Coopération proprement dite : avec réalisation d’un projet en commun

Sorti du dispositif de l'idée au projet, il est question ici d'accompagner l'action concrète de coopération inter-
territoriale ou transnationale. La priorité sera donnée aux thématiques énoncées en introduction de la fiche-
projet. Les résultats du partenariat doivent être clairement identifiables et apporter des bénéfices à tous les 
territoires impliqués.  Les  projets seront  tenus de faire valoir  la  réalisation d'actions  mises en commun de 
manière conjointe comme : l'élaboration d’une opération en commun (site web, travaux de recherche…) ; une 
publication commune ; un séminaire de formation ; un séminaire aboutissant à l’adaptation de méthodologies 
communes...etc.

B) Nature des dépenses éligibles

Ingénierie interne ou externe (étude, évaluation, formation, appui technique, etc.)
Frais de communication et de promotion (conception, édition)
Frais de personnel et frais de fonctionnement directement liés aux actions (pour une durée limitée qui sera 
fixée par le Comité de Programmation).
Achat de prestations de services ou de petits équipements (TIC)
Frais artistiques (cachet, frais d'hébergement, de déplacement et de restauration des artistes, frais techniques  
liés aux spectacles, droits d'auteur, etc.)

C) Bénéficiaires



Collectivités (EPCI/communes), établissements publics locaux (Syndicat mixte), associations, sociétés de type 
coopératif.

D) Critères d'éligibilité

Les critères d'éligibilité se rapportent aux dipositions :
– des articles 42 à 44 relatifs à LEADER du Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 ;
– de  la  mesure  19  –  LEADER  /  sous-mesure  19.3  :  Préparation  et  mise  en  oeuvre  d'activités  de 

coopération des GAL du PDRA.

E) Critères de sélection

Les critères généraux d'appréciation et de sélection d'une action seront les suivants :
– cohérence avec les orientations stratégiques du territoire ;
– degré d'innovation pour le territoire ;
– mobilisation et nature du partenariat ; 
– pérennité de l'action ; 
– capacité du maître d'ouvrage à porter le projet.

Ils seront complétés par un travail entre l'équipe technique LEADER et le Comité de Programmation.

F) Intensité de l'aide

Taux maximum d'aide publique : 100%
Taux de participation maximum du FEADER : 53%
Pas d'autofinancement obligatoire.

G) Indicateurs spécifiques

La quantification des indicateurs fera l'objet d'un travail partenarial avec le Comité de Programmation et plus 
spécifiquement la Comission suivi-évaluation. 

Indicateurs cibles 

Montant de la dépense publique totale

Nombre indicatifs de projets soutenus

Pourcentage de la population rurale touchée

Nombre d'emplois créés

Indicateurs de réalisation

Nombre de projets de coopération mis en oeuvre (inter-
territoriale/transnationale)

Effets attendus sur le territoire (indicateurs de résultats)

Quantitatif - Augmentation du nombre d'acteurs sensibilisés aux démarches de coopération : nombre 
et type d'acteurs locaux impliqués sur les projets de coopération.

Qualitatif - Amélioration de la prise en compte des problématiques prioritaires pour le territoire : 
thème des projets et articulation avec les actions locales.



5 – Vérifiabilité et controlabilité

A compléter ultérieurement.

6 – Suivi / Evaluation

Le travail de suivi-évaluation sera basé sur les indicateurs spécifiques. Chaque projet éligible à l'objectif  
stratégique de coopération devra produire, en plus d'un livrable, un bilan qualitatif. Il sera en outre analysé à  
travers  le  prisme  d'une  grille  d'évaluation  propre  au  GAL  de  la  Haute  Lande  (cf.  Fiche-action  – 
Suivi/Evaluation).

7 – Maquette financière
Répartition du buget par objectif opérationnel

Objectif opérationnel Montant FEADER

Aide préparatoire à la coopération : de l'idée au projet 15 000,00 €

Coopération proprement dite : avec réalisation d’un projet 
en commun

70 000,00 €



Animation - fonctionnement
1 – Enjeux et objectifs

Finalités et effets recherchés

Travaillant  conjointement  avec  le  Syndicat  Mixte  de  Développement  des  Landes  d'Armagnac  à  un 
développement cohérent et durable de ce territoire, le Syndicat Mixte de la Haute Lande assure les missions  
d'animation (terrain et réseaux), de gestion technique, de suivi et d’évaluation du programme LEADER. La 
présence d'une équipe technique référente au sein du SMHL permettra  de faciliter les échanges entre les 
partenaires,  de  fournir  l’information  et  d'apporter  un  soutien  aux  bénéficiaires  potentiels  dans  le 
développement des opérations et la préparation des dossiers. Plus globalement, cela contribuera à mieux 
faire connaître l’initiative LEADER et les choix de développement opérés par le territoire.

Articles du RDR mobilisées

Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 : articles 42 à 44 relatifs à LEADER.

Programme de Développement Rural Aquitaine (PDRA) : Mesure 19 – LEADER / Sous-mesure 19.4 : frais de 
fonctionnement et d'animation liés à la mise en oeuvre de la stratégie locale de développement.

2 – Bases règlementaires

Actes de base : 

Règlement Commun (UE) n°1303/2013 du 17/12/2013 portant dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant  
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional  au Fonds social européen,  
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil.
 
Règles générales dans le règlement FEADER R(CE)  du Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et 
abrogeant le règlement (CE) n o 1698/2005 du Conseil.

Régimes d'encadrement des aides d'Etat (notamment de minimis)
Règlementation nationale – Accord de partenariat France
Règlementation régionale – Programme de Développement Rural Aquitaine

3 – Types de soutien
Subvention par remboursement des coûts éligibles engagés et payés

4 – Actions et dépenses éligibles

A) Description des actions contenues dans la fiche-action

La mission d’animation du programme consiste à :
- Accueillir et conseiller les porteurs de projets (accueil, informations, aide au montage…)
- Faire émerger des projets (animation de groupes de travail, réunions…)
- Animer le réseau des techniciens
- Faire vivre le partenariat (socioprofessionnels, administrations, etc.)
- Recueillir les dossiers et les instruire
- Préparer les réunions du Comité de Programmation (fiches-projets, notes…)
- Elaborer les comptes-rendus des réunions des Comités de Programmation



- Assurer le suivi des maîtres d’ouvrage
- Communiquer sur le programme LEADER (supports, manifestations, réunions)
- Réaliser les états qualitatifs et quantitatifs d’avancement du programme
- Accompagner les évaluations du programme
- Participer aux actions du réseau.

Les fonctions suivantes seront assurées par la personne en charge de la gestion au sein du SMHL :
- Constituer les dossiers administratifs des opérations
- Saisir et tenir à jour sur OSIRIS tous les dossiers
- Assurer le secrétariat LEADER (courriers, notifications, etc.)
- Assurer le suivi des opérations (calendrier, remontée des factures, visites sur place... etc.) 
- Accompagner les maîtres d'ouvrage dans la constitution de leur dossier de demande de paiement
- Suivre les demandes de paiement transmises à l'ASP, organisme payeur
- Réaliser les documents liés aux appels de fonds
- Archiver les dossiers.

L'équipe technique d'animation-fonctionnement du GAL de la Haute Lande sera également responsable du 
volet communication et suivi-évaluation du programme LEADER (cf. fiches-actions).

B) Nature des dépenses éligibles

Frais de personnel et frais de fonctionnement directement liés à la mission
Achat d'équipement et de matériel
Frais de communication et de promotion (conception, édition)
Ingénierie externe ( formation, appui technique, etc.)

C) Bénéficiaires
GAL

D) Critères d'éligibilité

Les critères d'éligibilité se rapportent aux dipositions :
– des articles 42 à 44 relatifs à LEADER du Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 ;
– de la mesure 19 – LEADER / sous-mesure 19.4 : frais de fonctionnement et d'animation liés à la mise en 

oeuvre de la stratégie locale de développement du PDRA.

E) Critères de sélection

Non applicable

F) Intensité de l'aide
 
Taux maximum d'aides publiques : 100%. Le soutien pour les coûts de fonctionnement et d'animation ne peut 
dépasser 25% de la dépense publique totale encourue par les stratégies locales de développement. 

Taux de participation maximum du FEADER : 53%
Autofinancement minimum de 20%

G) Indicateurs spécifiques

La quantification des indicateurs fera l'objet d'un travail partenarial avec le Comité de Programmation et plus 
spécifiquement la Comission suivi-évaluation. 

Indicateurs cibles 



Montant de la dépense publique totale

Nombre indicatifs de projets soutenus

Pourcentage de la population rurale touchée

Nombre d'emplois créés

Indicateurs de réalisation

Nombre de projets déposés

Nombre de Comités de Programmation

Nombre de journées consacrées au réseau

Effets attendus sur le territoire (indicateurs de résultats)

- Renforcer la dynamique de développement territorial :
Nombre de projets soutenus
Taux de consommation finale

- Améliorer l'expertise du territoire en matière de programmes européens
Résultats des différents contrôles dont le programme fera l'objet

5 – Vérifiabilité et controlabilité

A compléter ultérieurement.

6 – Suivi / Evaluation

cf. Fiche-action – Suivi/Evaluation.

7 – Maquette financière

Objectif opérationnel Montant FEADER

Animation Fonctionnement 235 000,00 €



Suivi-évaluation
1 – Enjeux et objectifs

Finalités et effets recherchés

Le suivi et l'évaluation sont des éléments fondamentaux de la stratégie locale de développement du territoire. 
Ces deux fonctions se distinguent par le fait que le suivi relève du pilotage au quotidien du projet, alors que 
l'évaluation  contribue  à  tirer  les  enseignements  et  préparer  l'avenir.  Elles  n'en  demeurent  pas  moins 
étroitement liées, la première alimentant la seconde.

Le suivi permet de s’assurer de la progression de la programmation en s'appuyant sur un certain nombre 
d'indicateurs de réalisation (nombre de projets soutenus, FEADER programmé...etc.). L'évaluation vise quant à 
elle à corriger les éventuels dysfonctionnements,  non pas en fin de programmation, mais tout au long de la 
période, et  améliorer ainsi l’efficacité  du programme. Elle permet d'analyser et de comprendre les écarts 
entre les objectifs et les réalisations et de formuler des recommandations. De plus, l'évaluation peut permettre 
de maintenir voire de renforcer la mobilisation des acteurs locaux.
 

Articles du RDR mobilisées

Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 : articles 42 à 44 relatifs à LEADER.

Programme de Développement Rural Aquitaine (PDRA) : Mesure 19 – LEADER / Sous-mesure 19.4 : frais de 
fonctionnement et d'animation liés à la mise en oeuvre de la stratégie locale de développement.

2 – Bases règlementaires

Actes de base : 

Règlement Commun (UE) n°1303/2013 du 17/12/2013 portant dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant  
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional  au Fonds social européen,  
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil.
 
Règles générales dans le règlement FEADER R(CE)  du Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et 
abrogeant le règlement (CE) n o 1698/2005 du Conseil.

Régimes d'encadrement des aides d'Etat (notamment de minimis)
Règlementation nationale – Accord de partenariat France
Règlementation régionale – Programme de Développement Rural Aquitaine

3 – Types de soutien
Subvention par remboursement des coûts éligibles engagés et payés

4 – Actions et dépenses éligibles

A) Description des actions contenues dans la fiche-action

Le suivi-évaluation doit s'inscrire dans une démarche participative et pédagogique pour les élus comme pour 
les citoyens. Pour croiser les différents niveaux de participation (information, consultation, concertation et co-
construction) aux différentes étapes de l'évaluation, une commission spécifique pourra être mise en place au 
sein du Comité de Programmation.



Suivi du programme

Tout au long du programme, le GAL sera le garant du suivi de la stratégie locale de développement auprès 
de ses partenaires. Pour ce faire, de nombreux outils seront mis en place : suivi des projets programmés, des 
projets engagés puis payés. L'équipe technique sera vigilante quant au respect des calendriers inscrits dans 
les conventions d'attribution LEADER, et mettra en place un système d'alerte auprès des maîtres d'ouvrage. Les 
montants des cofinancements seront également tracés pour chaque opération. Des tableaux de bords seront 
renseignés à partir des indicateurs spécifiques de chaque fiche-action. Enfin, et sur un plan plus qualitatif,  
l'équipe  technique  travaillera  à  partir  de  la  matrice  proposée  par  l'AEIDL  à  l'occasion  de  l'évaluation 
collective 2007-2013. 

Un état d’avancement de la programmation sera ainsi présenté à chaque Comité de Programmation. Un 
rapport d’exécution sera également présenté chaque année au Comité de Programmation et envoyé aux 
partenaires institutionnels.

Un dispositif d'évaluation chemin faisant

Pour permettre à l'évaluation de jouer pleinement son rôle d'aide au pilotage du projet LEADER de la Haute 
Lande, la démarche d'évaluation doit être conduite de façon continue tout au long de la période de mise en  
oeuvre. 

Le préalable d'une évaluation in itinere est le renseignement régulier des outils de suivi, et la communication 
des résultats. Il importe aussi de prévoir une analyse annuelle des écarts observés par rapport aux objectifs  
initiaux,  analyse qui  trouve pleinement  sa place dans  les  rapports  d'exécution.  La mise en évidence des 
difficultés rencontrées doit être suivie de préconisations d'ajustements. Pour procéder à l'inventaire, le GAL 
utilisera une grille  d'évaluation à renseigner  pour chaque action soutenue dans le cadre de LEADER.  Ce 
référentiel évaluatif devra être élaboré et utilisé dans le cadre d'une démarche collective et partenariale. Le 
GAL demandera également que chaque opération fasse l'objet d'un bilan qualitatif formalisé par le maître 
d'ouvrage.
 

La réalisation des évaluations à mi-parcours et finale

Afin de rectifier au mieux le pilotage du programme et de relancer la dynamique de projets, le GAL mènera 
une évaluation à mi-parcours, en y associant les acteurs locaux et institutionnels. Il s’agira de mesurer la valeur 
du chemin parcouru depuis le début du programme et de poser de nouveaux jalons pour optimiser l’utilisation 
qualitative  et  quantitative  des  fonds  FEADER.  En  fin  de  programme,  le  GAL  engagera  également  une 
évaluation finale.

L’évaluation portera sur la pertinence des actions engagées au regard des priorités définies, sur la cohérence 
du programme par rapport aux autres politiques publiques, sur l’efficience et l’efficacité des projets soutenus 
et du programme dans son ensemble. 

Comme cela avait été fait sur la programmation 2007-2013, le GAL est favorable à une évaluation collective 
LEADER menée à l'échelle de l'Aquitaine.

 

B) Nature des dépenses éligibles

Frais de personnel et frais de fonctionnement directement liés à la mission
Achat d'équipement et de matériel
Frais de communication et de promotion (conception, édition)
Ingénierie externe ( formation, appui technique, etc.)

C) Bénéficiaires



GAL

D) Critères d'éligibilité

Les critères d'éligibilité se rapportent aux dipositions :
– des articles 42 à 44 relatifs à LEADER du Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 ;
– de la mesure 19 – LEADER / sous-mesure 19.4 : frais de fonctionnement et d'animation liés à la mise en 

oeuvre de la stratégie locale de développement du PDRA.

E) Critères de sélection

Non applicable

F) Intensité de l'aide

Taux maximum d'aides publiques : 100%. Le soutien pour les coûts de fonctionnement et d'animation ne peut 
dépasser 25% de la dépense publique totale encourue par les stratégies locales de développement. 

Taux de participation maximum du FEADER : 53%
Autofinancement minimum de 20%

G) Indicateurs spécifiques

La quantification des indicateurs fera l'objet d'un travail partenarial avec le Comité de Programmation et plus 
spécifiquement la Comission suivi-évaluation. 

Indicateurs cibles 

Montant de la dépense publique totale

Nombre indicatifs de projets soutenus

Pourcentage de la population rurale touchée

Nombre d'emplois créés

Indicateurs de réalisation

Nombre de jours consacrés au suivi du programme et à l'évaluation

Nombre de réunions de la Commission Suivi/Evaluation

Nombre de rapports évaluatifs

Effets attendus sur le territoire (indicateurs de résultats)

- Accroître l'efficience de la stratégie locale de développement

- Sensibiliser les acteurs du territoire à la culture de l'évaluation

5 – Vérifiabilité et controlabilité

A compléter ultérieurement.



6 – Suivi / Evaluation

cf. Fiche-action – Suivi/Evaluation.

7 – Maquette financière
Répartition du buget par objectif opérationnel

Objectif opérationnel Montant FEADER

Suivi-évaluation 50 000,00 €



Communication
1 – Enjeux et objectifs

Finalités et effets recherchés

La communication est comprise comme un élément constitutif du fonctionnement et de l'animation du GAL, mais 
compte-tenu de son importance celle-ci  est  traitée de manière spécifique. L'objectif  est  d'intégrer dès la  
candidature, l'enjeu de communication qui existe quant à la stratégie de développement local du territoire. 
Pour être efficient, le programme LEADER doit faire l'objet d'une communication propre, à même de stimuler  
l'intérêt des acteurs locaux et les potentiels promoteurs de projets. Les outils mobilisés doivent être au service 
des  orientations  stratégiques  dans  leur  ensemble,  et  permettre  de capitaliser  et  informer  le  plus  grand 
nombre sur les projets emblématiques et les bonnes pratiques du territoire. 

En second ressort, la communication LEADER vise à faire prendre conscience du soutien de l’Union Européenne 
et asseoir une vision concrète de l’UE.

Articles du RDR mobilisées

Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 : articles 42 à 44 relatifs à LEADER. 

Programme de Développement Rural Aquitaine (PDRA) : Mesure 19 – LEADER / Sous-mesure 19.4 : frais de 
fonctionnement et d'animation liés à la mise en oeuvre de la stratégie locale de développement.

2 – Bases règlementaires

Actes de base : 

Règlement Commun (UE) n°1303/2013 du 17/12/2013 portant dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant  
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional  au Fonds social européen,  
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil.
 
Règles générales dans le règlement FEADER R(CE)  du Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et 
abrogeant le règlement (CE) n o 1698/2005 du Conseil.

Régimes d'encadrement des aides d'Etat (notamment de minimis)
Règlementation nationale – Accord de partenariat France
Règlementation régionale – Programme de Développement Rural Aquitaine

3 – Types de soutien
Subvention par remboursement des coûts éligibles engagés et payés

4 – Actions et dépenses éligibles

A) Description des actions contenues dans la fiche-action

Adapter la stratégie de communication aux temporalités du projet de développement

La stratégie de communication LEADER est à concevoir  de manière différenciée selon les temporalités du 
programme de développement et des projets soutenus dans ce cadre. Ainsi, si les outils sont identiques, ils ne 
seront pas mobilisés de la même façon en début et  en fin de programme. Au lancement de LEADER,  la 



communication visera à informer les acteurs et structures de la Haute Lande et des Landes d'Armagnac sur les  
fondamentaux et attendus d'un tel programme de développement, et sur les orientations stratégiques retenues 
par le territoire.  Des  supports  spécifiques  et  des  contenus  adaptés  seront  alors  conçus  par le SMHL.  La 
structure s'appuiera également sur les vidéos réalisées par Pays et Quartiers d'Aquitaine (PQA) dans le cadre 
de la valorisation du précédent programme. La communication pourra éventuellement faire valoir des actions 
pépites  ou projets-pilote accompagnés par le GAL des Landes de Gascogne entre 2007 et  2013.  Des 
réunions  techniques  territorialisées  et/ou  thématisées  seront  aussi  organisées.  Pour  finir,  des  courriers 
individualisés pourront être adressés auprès de maîtres d'ouvrage repérés.

En cours de programme, l'attention devra toujours être portée sur la nécessité d'acculturation des acteurs 
locaux à LEADER et à la stratégie de la Haute Lande. L'information transitera alors pour partie via le Comité 
technique LEADER, le Comité de Programmation, les Comités Syndicaux et le Conseil de Développement – 
têtes de pont et relais du programme sur le territoire.  En tant que pilote de la stratégie locale, le GAL, à 
travers son équipe technique, sera très attentif à la communication relative à l’aide de l’Europe. Au moment  
de l’instruction d’un projet, il sera demandé au maître d’ouvrage de préciser les moyens qu’il mettra en oeuvre 
pour informer les bénéficiaires de son action de la participation financière de l’Union Européenne.

Le SMHL devra aussi s'attacher à capitaliser et valoriser les projets en cours et/ou réalisés. La capitalisation  
peut être orientée sur certains thèmes d'actions, certains types de projet (expérimentation, coopération...) ou 
encore sur leurs modalités de mise en oeuvre. Des grilles de présentation pourront être élaborées et un accord 
devra être trouvé sur les supports de diffusion. Ainsi, des retours sur expériences, sous forme vidéo, papier ou 
artistique, pourront être mis en pratique au sein du Comité de Programmation, mais aussi au sein des réseaux 
régionaux  et  nationaux  pour  démontrer  la  plus-value  du  programme.  A  mi-parcours,  et  de  manière 
concomitante à l'évaluation intermédiaire,  une communication  spécifique sur  les  actions  soutenues  dans  le 
cadre de LEADER pourra être imaginée, ainsi que des visites sur site.

Enfin,  au  terme du programme,  l'équipe technique communiquera au maximum sur  la  gestion  de fin  de 
dispositif LEADER, et sur ce que cela suppose. En parallèle, et pour illustrer le bilan qualitatif des six années 
de programmation, des outils de communication seront mobilisés pour donner à voir ce qu'a incarné et généré 
LEADER sur le territoire.

Mobiliser une pluralité d'outils

L'équipe technique sera responsable de la stratégie de communication LEADER du SMHL ; une commission  
spécifique pourra être mise en place au sein du Comité de Programmation. De manière générale, les outils 
suivants seront développés et mobilisés :

– liste de diffusion LEADER,
– courrier LEADER avec une charte graphique spécifique,
– plaquette d'information LEADER,
– rubrique LEADER sur sites Internet SMHL et collectivités du territoire,
– info-presse systématique après chaque Comité de Programmation,
– reportage photographique et/ou vidéo sur un projet,

Un site Internet est aujourd'hui dédié à la démarche SCoT de la Haute Lande. Si le territoire est sélectionné,  
un  espace  spécifique  sera  consacré  à  LEADER  pour  faire  du  numérique  un  des  supports  essentiels  de 
communication  et  de  diffusion.  Ainsi,  toute  personne  connectée  pourra  prendre  connaissance  des  projets  
retenus dans LEADER en accédant aux comptes-rendus des  Comités  de Programmation.  Certaines  actions 
feront l'objet d'une valorisation spécifique si considérées comme particulièrement innovantes ou exemplaires.

Le planning des manifestations soutenues dans le cadre de LEADER pourra également être mis en ligne et un 
dossier de presse relatif à chaque événement pourra y être rattaché.

Un travail spécifique sera mené avec le PNR des Landes de Gascogne et les communautés de communes du 
territoire, pour partager des modalités de valorisation du programme LEADER, à travers leurs sites Internet 
respectifs et leurs journaux communautaires. Pour ce faire, l'équipe technique du SMHL s'appuiera sur les  
animateurs numériques du territoire. Dans la même veine, un travail de partenariat sera engagé avec les  
correspondants de la presse locale. 



B) Nature des dépenses éligibles

Frais de personnel et frais de fonctionnement directement liés à la mission
Achat d'équipement et de matériel
Frais de communication et de promotion (conception, édition)
Ingénierie externe ( formation, appui technique, etc.)

C) Bénéficiaires
GAL

D) Critères d'éligibilité

Les critères d'éligibilité se rapportent aux dipositions :
– des articles 42 à 44 relatifs à LEADER du Règlement Commun (UE) n°1305/2013 du 17/12/2013 ;
– de la mesure 19 – LEADER / sous-mesure 19.4 : frais de fonctionnement et d'animation liés à la mise en 

oeuvre de la stratégie locale de développement du PDRA.

E) Critères de sélection

Non applicable

F) Intensité de l'aide

Taux maximum d'aides publiques : 100%. Le soutien pour les coûts de fonctionnement et d'animation ne peut 
dépasser 25% de la dépense publique totale encourue par les stratégies locales de développement. 

Taux de participation maximum du FEADER : 53%
Autofinancement minimum de 20%

G) Indicateurs spécifiques

La quantification des indicateurs fera l'objet d'un travail partenarial avec le Comité de Programmation et plus 
spécifiquement la Comission suivi-évaluation. 

Indicateurs cibles 

Montant de la dépense publique totale

Nombre indicatifs de projets soutenus

Pourcentage de la population rurale touchée

Nombre d'emplois créés

Indicateurs de réalisation

Nombre de jours consacrés à la communication du programme

Nombre de réunions de la Commission Communication

Nombre d'actions de communication menées

Effets attendus sur le territoire (indicateurs de résultats)



- Renforcer la dynamique de développement territoriale (mobilisation d'acteurs, stimulation de porteurs de 
projets)

- Améliorer la connaissance et la compréhension de la stratégie locale de développement, au sein du 
territoire et vis à vis des partenaires

5 – Vérifiabilité et controlabilité

A compléter ultérieurement.

6 – Suivi / Evaluation

cf. Fiche-action – Suivi/Evaluation.

7 – Maquette financière
Répartition du buget par objectif opérationnel

Objectif opérationnel Montant FEADER

Communication 30 000,00 €



Pilotage du projet (5%)

- Organisation du Groupe d'Action Locale

Le Comité de Programmation

Le Groupe d'Action locale reposera sur la personnalité juridique du Syndicat Mixte de la Haute Lande. Une  
convention de partenariat sera néanmoins établie avec le Syndicat Mixte de Développement des Landes 
d'Armagnac. Le SMHL entend s'appuyer sur l'expérience capitalisée par le GIP-ADT Pays des Landes de 
Gascogne  en matière de pilotage de politiques partenariales et de programmes européens.

La constitution du Comité de Programmation se base sur une réprésentation paritaire des membres dits publics 
et  privés.  La  répartition  des  représentants  pour  chacun  des  collèges  s'établie  ensuite  au  prorata  de  la 
population recensée à l'échelle des Syndicats Mixtes [60/40]. Pour le collège public, les membres sont des 
élus communautaires représentant le Comité Syndical de chaque structure intercommunautaire. Il a été acté la 
présence d'un élu du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Pour le collège privé, la Haute Lande 
s'appuie sur le Conseil de Développement au sein duquel sept représentants seront nommés pour siéger au 
Comité  de  Programmation.  Quatre  socio-professionnels  –  personnes  ressources  du  territoire  des  Landes 
d'Armagnac – viendront compléter la composition de ce collège.

11 élus - 6 représentants du SMHL
- 4 représentants du SMDLA
- 1 représentant du PNRLG

11 socio-professionnels - 7 représentants du Conseil de développement de la 
Haute Lande ;
-  4  représentants  socio-professionnels  des  Landes 
d'Armagnac

Le bilan qualitatif 2007-2013 faisait état de difficultés pour le GAL Landes de Gascogne à garder mobilisé  
le collège privé du Comité de Programmation, et notamment les consulaires. Pour 2014-2020, les élus du 
SMHL ont fait le choix de ne pas intégrer les Chambres comme membres du Comité. Les socio-professionnels  
volontaires pour sièger seront informés de la nécessité de se rendre disponibles.

Le fonctionnement du Comité de Programmation et les modalités de sélection des projets seront définis par les  
membres avant la mise en oeuvre effective du programme (règlement intérieur).

Une attention sera portée sur l'enjeu de valorisation au sein du Comité de Programmation. Un retour sur 
expérience pourra ainsi être proposé à chaque réunion pour apporter des informations qualitatives sur les 
opérations  programmées  et  réalisées.  Pour  les  projets  reconnus  comme  exemplaires  ou  pilotes,  un 
déplacement sur site pourra être envisagé. 

Une équipe au service du programme :

Au total, deux équivalents temps plein (ETP) seront réservés à l’animation et à la gestion du programme 
LEADER selon l’organisation suivante :

– Une personne sera plus spécialement chargée de l’animation du programme LEADER. Sous-couvert du 
Président du SMHL, le chargé de mission LEADER sera le référent pour la procédure de montage des  
dossiers et le circuit de l’instruction, ainsi que pour la préparation des Comités de Programmation.

– Une personne sera chargée de la gestion, c’est-à-dire de l’appui aux porteurs de projet pour monter 
leurs dossiers de demande de paiement, de la saisie sur le logiciel de suivi OSIRIS et des contacts  
avec l'ASP, autorité de paiement.



Le SMHL s'appuyera sur l'expérience technique du Pays des Landes de Gascogne, remarqué pour sa très 
bonne gestion du programme sur la précédente génération LEADER.

Au lancement du projet territorial LEADER, un dossier spécifique à destination des maîtres d'ouvrage potentiels  
sera  conçu.  Il  leur  sera  remis  en  amont  de toute  instruction  afin  des  les  informer  sur  les  exigences  des 
demandes de subvention puis de paiement.

Participation du GAL au Réseau Rural

Le GAL de la Haute Lande tirera parti des habitudes bien appropriées par le Pays des Landes de Gascogne  
en matière de participation à des réseaux d’échanges (Association pour la Promotion des Pays,  Pays et 
Quartiers d’Aquitaine, RIA, etc.).

Le GAL prévoit de consacrer en moyenne 12 journées par an à sa participation au Réseau Rural. Il attend du 
Réseau Rural un appui en matière d’évaluation, de communication et de coopération et un accès facilité à une 
information dynamique sur le développement rural (initiatives des autres territoires, programmes européens, 
etc.). Le GAL est aussi prêt à s’investir pour animer le Réseau Rural, à travers l’organisation de manifestations  
sur son territoire, l’apport de témoignages, ou toute autre démarche de capitalisation et d’échanges.


