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/H�WHUULWRLUH�GX�3D\V�$GRXU�&KDORVVH�7XUVDQ�
 

����/D�VLWXDWLRQ�GX�3D\V�GDQV�O¶HVSDFH�DTXLWDLQ�
 

 Situé au sud de l’Aquitaine et au sud-est du département des 
Landes (au confluent du Béarn, du Gers, du Marsan et de l’Armagnac), le 
3D\V�$GRXU�&KDORVVH�7XUVDQ se compose de����FDQWRQV (Amou, Aire-
sur-l’Adour, Geaune, Hagetmau, Grenade-sur-l’Adour, Mugron, Montfort, 
Saint-Sever, Tartas-Ouest et Tartas-Est). Il s’étend sur plus de 2000 Km² 
pour une population totale de 75 000 habitants.  
 
 L’ensemble du territoire est entouré par :  

- deux axes majeurs 51���� �� 51� ��� et deux axes 
secondaires '���� �� '����� Le Pays� reste toutefois à 
l’écart des grandes infrastructures routières. La future 
Bordeaux-Pau constituera une opportunité pour 
désenclaver et rééquilibrer ce territoire. 

- une seule ligne ferroviaire de grande importance 
(Paris-Bordeaux-Hendaye) située au nord-ouest du 
Pays. 

- trois aéroports -Bordeaux, Biarritz, Pau - (dont ce 
dernier à moins d’une heure du centre du Pays). 

 
 Situé à proximité des villes de Dax et de Mont-de-Marsan, le Pays 
subit leur influence ainsi que celle de Pau mais il ne dispose pas de ville 
susceptible d’impulser une dynamique urbaine. Néanmoins, il présente un 
maillage urbain organisé en trois niveaux :  

- OHV� FRPPXQHV� G¶$LUH�VXU�O¶$GRXU�� +DJHWPDX��
6DLQW�6HYHU disposent de tous les services 
nécessaires. 

- OHV� FRPPXQHV� GH� WDLOOH� LQWHUPpGLDLUH telles 
qu’Amou, Pomarez, Grenade-sur-l’Adour, Samadet, 
Tartas, Pontonx-sur-l’Adour, Montfort-en-Chalosse qui 
jouent un rôle non négligeable en tant que bassin de 
vie et bassin d’activité, 

- XQ�PDLOODJH� GH� SHWLWHV� FRPPXQHV attirées par leur 
chef-lieu de canton. 
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���8Q�3D\V�j�O¶LGHQWLWp�PDUTXpH�
 
 Le Pays Adour Chalosse Tursan présente une identité marquée principalement axée autour d’un 
patrimoine naturel et culturel très spécifique.  
 
� /H�SDWULPRLQH�QDWXUHO�HW�EkWL��
 
 Le Pays se caractérise par un SD\VDJH�SDUWLFXOLHU qui le différencie nettement des territoires voisins. 
L’aspect vallonné du relief est souvent opposé aux vastes plaines du Nord des Landes. Les habitants identifient 
le Pays à ses coteaux et ses éléments naturels distinctifs (feuillus, climat, verdure, reliefs, cours d’eau). Le 
territoire est ainsi organisé autour de trois unités paysagères cohérentes : 
�

- les plaines alluviales,�couvertes de cultures traditionnelles ou intensives à dominante maïscole, 
- les vallées,�assez étroites (vallée du Gabas, vallée du Louts, vallée des Luy de France et du Béarn, vallée 
de la Midouze), 
- les collines,�qui ont�une orientation dominante sud-est nord-ouest et s’abaissent lentement pour s’effacer 
dans les plaines de l’Adour. L’altitude moyenne de 150 à 200 m pour les crêtes confère à cet ensemble un 
aspect de collines assez hautes, surtout au sud dans le secteur du Tursan. 

 
 /¶$GRXU�HVW� OH� OLHQ�IRUW�XQLVVDQW� O¶HQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH d’est en ouest. Elle se nourrit d’un réseau 
dense de ruisseaux et de rivières : le Bahus, le Gabas, le Louts et les Luys sur la rive gauche, la Midouze sur la 
rive droite. 
 
 /¶KDELWDW WUDGLWLRQQHO� GX� 3D\V est principalement composé de IHUPHV� LVROpHV dans les champs et 
disposant toutes d’une cour assez grande. Toutefois, alors que l’argile tient une place particulière dans la 
construction des maisons paysannes de Chalosse, ce sont des matériaux durs tels que la brique, la pierre, voire 
même la maçonnerie de galets qui dominent dans les maisons de style bourgeois présentes en Tursan.  
Les constructions subissent également les influences voisines notamment béarnaises et armagnacaises. 
 
 /H�SDWULPRLQH�FXOWXUHO�� 
 
 Le Pays présente un patrimoine culturel très riche du fait de traditions encore aujourd’hui largement 
présentes et que les anciens s’attachent à transmettre. La culture du territoire renforce le désir des jeunes de 
rester vivre au Pays et s’oriente autour de plusieurs points spécifiques (langue, sport, fête, chasse, gastronomie). 
 

La JDVWURQRPLH�est l’un des éléments identitaires les plus forts de la Chalosse et du Tursan. Le Pays 
est avant tout perçu comme une terre de production. Le canard gras, le bœuf, le maïs, le vin définissent ce 
territoire.  
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Dans la vie locale, OH�VSRUW�HW� OD� IrWH�FRQVWLWXHQW�GHV�YHFWHXUV�GH�FRKpVLRQ�VRFLDOH� IRUWV� Ainsi la 
plupart des villages possèdent une équipe de basket. Le rugby est également pratiqué dans les villes-centres du 
Pays à un niveau national. La course landaise, enfin, est le sport le plus typique de ce territoire. Elle est 
profondément ancrée dans l'histoire du Pays et liée à des traditions festives très importantes dans les villes 
comme dans chacun des petits villages. Les arènes sont un symbole fort permettant au grand public d’identifier 
le territoire. 
 
 De plus, le Pays est un territoire sur lequel se pratiquent des WUDGLWLRQV� DQFHVWUDOHV� GH� FKDVVH, 
notamment à la palombe. /D� ODQJXH�JDVFRQQH et les traditions qui lui sont associées (La halha de Nadau, la 
pratique du casse can…) constituent également un trait d’union majeur pour le territoire. 
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����8Q�HVSDFH�UpFHPPHQW�VWUXFWXUp�
 

Le territoire du Pays est composé de huit établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et d’un SIVOM :  

- la Communauté de Communes du canton d’Aire-sur-l’Adour, 
- la Communauté de Communes du Cap de Gascogne, 
- Hagetmau Communes Unies, 
- la Communauté de communes du canton de Montfort-en-Chalosse, 
- la Communauté de Communes du canton de Mugron, 
- la Communauté de Communes du Pays Grenadois, 
- la Communauté de Communes du Pays Tarusate, 
- la Communauté de Communes du Tursan, 
- le SIVOM du canton d’Amou.  
 
La structuration en Communauté de communes est relativement récente puisque trois 

d’entres elles ont été créées en 2000. 
 

Trois communes du Pays ne sont aujourd’hui membre d’aucun EPCI (Bordères-et-
Lamensans, Souprosse, et Pécorade) 

 
 

3RLQWV�IRUWV 3RLQWV�IDLEOHV 
• Homogénéité naturelle et physique du 

territoire, 
• L’Adour comme élément fédérateur, 
• Proximité de Dax et Mont-de-Marsan,  
• Maillage des bourgs centres. 
 

• Faiblesse des infrastructures routières (D 933 
et RN 124 engorgées), 

• Absence de pôle urbain, 
• Communes isolées en dehors des EPCI.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(QMHX[�
�
La future liaison autoroutière Bordeaux-Pau est un enjeu pour désenclaver et rééquilibrer le 
territoire landais - «positionner le Pays » par rapport  à ses territoires voisins – elle est un élément 
clé du développement intégré de l’Aquitaine en faisant le contrepoids aux tropismes basques et 
toulousains. 
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3RSXODWLRQ�HW�KDELWDW��GHX[�SUREOpPDWLTXHV�PDMHXUHV�
 

8QH�VLWXDWLRQ�GpPRJUDSKLTXH�SUpRFFXSDQWH�
 

 
 
8QH�IDLEOH�FURLVVDQFH�GpPRJUDSKLTXH�
�

- &URLVVDQFH�GH������GH�OD�
SRSXODWLRQ du Pays entre 
1990 et 1999 (5.1% pour 
les Landes) 

- /¶H[FpGHQW� PLJUDWRLUH 
compense le solde naturel 
négatif et permet cette 
faible croissance de 
population 

 
 
8QH�SRSXODWLRQ�YLHLOOLVVDQWH�
�
 Entre 1990 et 1999 : 

- Les� WUDQFKHV� G¶kJH�
LQIpULHXUHV� j� ��� DQV 
SHUGHQW�GH�OD�SRSXODWLRQ 

- Les tranches d’âge des 
SOXV� GH� ��� DQV JDJQHQW�
HQ�SRSXODWLRQ 
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����8QH�GHPDQGH�GH�ORJHPHQW�LPSRUWDQWH�HW�XQH�QpFHVVDLUH�DPpOLRUDWLRQ�GX�
EkWL�

 
� )RUWH�GHPDQGH�HQ�ORJHPHQWV�ORFDWLIV 

-Tant pour le ORFDWLI� VRFLDO (HLM, autre logement conventionné…) que pour le ORFDWLI 
WUDGLWLRQQHO� 
- Les logements les plus couramment demandés sont des )�, SXLV�GHV�)��HW�GHV�)���

 
� 8Q�KDELWDW�DQFLHQ�

- Plus de ����GHV�ORJHPHQWV du Pays construits DYDQW������� 
- Malgré la baisse constatée du taux de logements vacants entre 1990 et 1999, la OXWWH�FRQWUH�OD�
YDFDQFH demeure une priorité. 

�
� )RUWH�GHPDQGH�SRXU�O¶DFFHVVLRQ�j�OD�SURSULpWp 

- Le Pays est confronté à une augmentation de OD�SUHVVLRQ�IRQFLqUH qui induit une DXJPHQWDWLRQ�
GHV�SUL[. L’accession à la propriété devient de plus en plus problématique, notamment pour les 
personnes à ressources modestes. 

 
� 'HV�SROLWLTXHV�j�UHFRQGXLUH�

La UpKDELOLWDWLRQ�GH�ORJHPHQWV�FRPPXQDX[ et les 23$+ menées sur le territoire ont permis une 
DPpOLRUDWLRQ�GH�OD VLWXDWLRQ en termes qualitatif (remise en état) et quantitatif (augmentation de 
l’offre de logements), ceci demeure cependant LQVXIILVDQW� 

)RUFHV� )DLEOHVVHV�
• Une très légère hausse de la population 
• Un excédent migratoire sur le territoire 
• Diminution du taux de vacance résultant 

des politiques habitat mises en place 
• Des habitudes de travail en commun 

notamment dans le cadre des PCD 
• Un marché de l’immobilier dynamique 

• Le vieillissement de la population  
• Le déficit naturel 
• Habitat ancien et vétuste  
• Forte demande en logement social 

(locatif et accession à la propriété) 
• Pression foncière en augmentation  
• Insuffisance en logements locatifs 
• Absence d’un organisme centralisateur 

de l’offre et de la demande 
 

(QMHX[��
 La capacité à attirer et fixer les nouvelles populations ainsi que le maintien 
de la population actuelle suppose la mise en place d’une politique du logement 
dynamique et adaptée à leurs attentes. La Bordeaux-Pau pour éviter la 
désertification et l’enclavement de certaines zones du territoire 
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8QH� DFWLYLWp� pFRQRPLTXH� G\QDPLTXH� SRUWpH� SDU� O¶DJULFXOWXUH� HW�
O¶LQGXVWULH�

 
L’activité économique du 

Pays Adour Chalosse Tursan est 
caractérisée par la prédominance des 
secteurs DJULFROHV� HW� LQGXVWULHOV qui 
regroupent plus de la moitié de 
entreprises du Pays.  
 

Trois profils de territoires se 
dégagent : des zones à fort potentiel 
fondé sur de grands établissements 
industriels et des activités de services, 
des zones à forte dominante agricole, et 
des territoires au potentiel plus limité. 
 
 

�
����8Q�HVSDFH�PDUTXp�SDU�XQH�

DFWLYLWp�pFRQRPLTXH�GH�GLPHQVLRQ�UpJLRQDOH�
8QH�DJULFXOWXUH�SHUIRUPDQWH�
 
� /H�3D\V�MRXH�XQ�U{OH�PDMHXU�GH�O
DJULFXOWXUH�GpSDUWHPHQWDOH���

- il concentre ����GH�OD�6$8�GpSDUWHPHQWDOH��
- il dispose de plus de la PRLWLp�GHV�H[SORLWDWLRQV�DJULFROHV�ODQGDLVHV.  

 
 La production est spécialisée en maïs élevage.� /H� 3D\V� UHJURXSH� SOXV� GH� ��� �� GHV� VXUIDFHV� GX�
GpSDUWHPHQW�VXU�OHVTXHOOHV�VRQW�SURGXLWV�OHV�WURLV�W\SHV�GH�PDwV�(grain, semences, doux). Le territoire prend 
donc une part importante dans la position dominante du département en France.  
 
 La particularité du Pays est OD� SDUW� SUpSRQGpUDQWH� TX
RFFXSH� OD� SURGXFWLRQ� DYLFROH� �YRODLOOHV�
JUDVVHV� HW� PDLJUHV��� Le secteur agricole s’appuie sur une puissante organisation du territoire en industries 
agroalimentaires. 

Profils économiques des cantons dans le Pays Adour 
Chalosse Tursan en 2001
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7URLV�S{OHV�LQGXVWULHOV�PDMHXUV�
 
� 6DLQW�6HYHU�� RFFXSH� XQH� SODFH� VLJQLILFDWLYH� GDQV� OD�
SURGXFWLRQ�DJUR�DOLPHQWDLUH notamment grâce à la transformation de 
volailles grasses et maigres. Le groupe régional “ Maïsadour ” joue un 
rôle fédérateur.  
�
� /D�YLOOH�GH�+DJHWPDX��©�FDSLWDOH�HXURSpHQQH�GX�VLqJH�ª��D�
XQH� YRFDWLRQ� LQGXVWULHOOH� OLpH� j� OD� FKDLVH grâce une tradition de 
savoir-faire. Une dizaine d’établissements emploient au total plus de 
1500 salariés, les deux principaux sont les entreprises Capdevielle 
(1000 salariés) et Lonné (220 salariés).  
 
� /H� 3D\V� 7DUXVDWH (cantons de Tartas-est et Tartas-ouest) 
constitue XQ�S{OH�LQGXVWULHO�GX�ERLV�HW�GX�SDSLHU : on y comptabilise 
une dizaine d’entreprises qui emploient près de 600 personnes.  

 

'HV�DFWLYLWpV�WHUWLDLUHV�j�GpYHORSSHU�
 
� /¶DUWLVDQDW�HW�OH�FRPPHUFH�GDQV�OH�3D\V�UHSUpVHQWHQW�XQH�
SDUW� PRLQGUH� GH� O¶DFWLYLWp� TXH� VXU� OHV� WHUULWRLUHV� YRLVLQV de par 
l’absence d’agglomération importante. Les problèmes de dévitalisation 
des centres-villes et de vieillissement des chefs d’entreprises 
correspondent aux tendances régionales dans ces secteurs. 
 
� (Q�PDWLqUH�WRXULVWLTXH� le Pays dispose :  
- d’un positionnement concurrentiel faible, 
- d’hébergements peu nombreux et de qualité très disparate, 
- d’un bon maillage d’animations et de sites touristiques, mais qui n’ont 
pas de réel effet d’appel des touristes, 
- d’équipements thermaux offrant un potentiel à développer. 
 

L’organisation des acteurs locaux du tourisme et les politiques 
de communication sont à renforcer.
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����8QH�VWUXFWXUH�GH�O¶HPSORL�DW\SLTXH�
 
Le Pays Adour Chalosse Tursan présente une structure de l’emploi relativement atypique et 

assez différente de celle du département. L’agriculture et l’industrie y sont largement surreprésentées.  
�

��
Le taux d’activité, en progression, est marqué par une importante féminisation dans la dernière 

décennie. L’évolution de l’emploi dans les grands secteurs d’activité montre que  
- l’DJULFXOWXUH garde toujours un poids important malgré XQH�IRUWH�EDLVVH�  
- l¶HPSORL� LQGXVWULHO du Pays enregistre une forte hausse �������� en opposition complète avec la 
tendance observée au niveau départemental ��������  
��OH�VHFWHXU�©�FRQVWUXFWLRQ » connaît une baisse importante de ses effectifs ���������  
- O¶HPSORL�GDQV�OH�VHFWHXU�WHUWLDLUH��������) augmente très fortement. 
 

Une des caractéristiques du chômage sur le territoire est la proportion élevée de femmes à la 
recherche d’un emploi. Au 30 septembre 2001, 61% des chômeurs du Pays étaient des femmes. 

3RLQWV�IRUWV� 3RLQWV�IDLEOHV�
Agriculture 

• Bassin de production dense 
• Forte productivité 
• Diversité des productions 
• Notoriété des produits 
• Images évocatrices des terroirs 
• Présence d'opérateurs économiques locaux 

• Manque d'attractivité du fermage 
• Image défavorable du métier 
• Contraintes environnementales de mise 

aux normes 
 

5pSDUWLWLRQ�GH�O
HPSORL�WRWDO�SDU�JUDQGV�VHFWHXUV�G
DFWLYLWpV��HQ����HQ������
Secteurs 
d'activité  Agriculture Industrie Bâtiment Tertiaire Total 
Pays 18,3 25,2 6,6 49,8 100 
Landes 9,1 17,4 6,7 66,8 100 

 

�� � �� �� �� �	 	 
 �� � � �
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Industrie 

• Trois pôles économiques majeurs autour de l’agro-alimentaire 
(une industrie agro-alimentaire qui s’appuie sur des labels 
reconnus), l’ameublement et le bois-papier 

• La présence de nombreuses TPE  
• La prise de conscience du problème du traitement des déchets 

industriels 
 

• Les risques de délocalisation des entreprises 
internationales 

• Le caractère familial de certaines entreprises du territoire 
(problèmes de transmission) 

• Absence de structure de formation de la main d’œuvre à 
l’échelle du Pays 

 
Tourisme 

• Des paysages et sites remarquables répartis sur l’ensemble du 
territoire (reliefs, patrimoine…) 

• Les traditions locales, la gastronomie, les produits de terroir de 
qualité 

• Une offre d’hébergement varié (campings, gîtes, hôtels…) 
• Une volonté assez largement partagée de faire évoluer la 

structuration des acteurs 
• La proximité des Pyrénées, de l’Océan et de leurs nombreux 

visiteurs 
• La reconnaissance du CDT comme organisme centralisateur 

avec lequel s’instaure une étroite collaboration 

• Un déficit d’images fortes associées à la zone du Pays 
• Une identité insuffisamment exploitée 
• Une offre touristique ni structurée, ni organisée 
• La faiblesse qualitative de l’offre 
• L’absence de lieux touristiques à caractère exceptionnel 
• L’absence de stratégie tant dans la promotion que dans la 

communication et la commercialisation 
• Des moyens financiers limités ne permettant pas de 

développer des actions touristiques structurantes 

(QMHX[��
 
Les enjeux majeurs du Pays dans le domaine de l’économie et de l’emploi sont : 
 

• Maintenir l’activité agricole et le potentiel de production en favorisant la reprise des exploitations 
existantes et en s’appuyant sur des investissements dans la sécurité sanitaire, la traçabilité et le 
respect de l’environnement. 

 
• Accompagner des acteurs économiques par des actions favorisant leur compétitivité, leur 

développement et améliorant leur environnement. L’accès au haut-débit à un coût modéré est 
un des paramètres essentiels. 

 
• Consolider et développer l’artisanat et le commerce, qui constituent un élément essentiel de 

l’aménagement du territoire du Pays. 
 

• Créer une véritable « économie touristique » à travers la structuration de l’offre, la 
professionnalisation des acteurs et une politique de communication adaptée. 
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8QH�LPSODQWDWLRQ�GH�VHUYLFHV�j�PDLQWHQLU�HW�UHQIRUFHU�
�
���8Q�QLYHDX�GH�VHUYLFHV�SXEOLFV�JOREDOHPHQW�VDWLVIDLVDQW�
�

 
 Le Pays dispose d’une implantation 
satisfaisante des services publics mais une 
incertitude demeure pour le maintien de certains 
d’entre eux.  
  
 En terme d’attractivité, $LUH�VXU�O¶$GRXU�
DSSDUDvW� FRPPH� OH� S{OH� G¶DWWUDFWLRQ� SULQFLSDO 
du Pays notamment dans le domaine scolaire. 
 
 Hagetmau bénéficie d’un bon 
rayonnement en matière de services généraux et 
de commerce d’alimentation, Saint-Sever et 
Tartas attirent notamment du fait de la présence 
d’un collège privé. Ils constituent des pôles 
d’attraction secondaires.  
 
 Montfort-en-Chalosse, Amou et Grenade-
sur-l’Adour sont les chefs-lieux dont les 
équipements présentent le plus faible 
rayonnement. Les services proposés sont 
concurrencés par ceux des grandes villes 
proches : Dax, Orthez et Mont-de-Marsan. 
�

6HUYLFHV�3XEOLFV�GX�3D\V�   1RPEUH�
(GXFDWLRQ� Ecoles 111 
�� RPI 25 
�� Collèges 12 
�� Lycées 4 
��     
3RVWH� Guichet de proximité 4 
�� Agence postale 8 
�� Poste à plein exercice 18 
��     
(')�*')� Zone d'accueil 2 
�� Régie 1 
��     
7UpVRU�SXEOLF� Perception 9 
��     
*HQGDUPHULH� Compagnie 3 
�� Brigade 10 
��     
6',6� Centre de 1ère intervention 13 
  Centre de secours 2 
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��±�'HV�EHVRLQV�LPSRUWDQWV�HQ�PDWLqUH�GH�VHUYLFHV�j�OD�SRSXODWLRQ��
�
3HWLWH�HQIDQFH��HQIDQFH�HW�MHXQHVVH��
�
 On ne recense que quatre structures d’accueil 
(crèches/halte-garderie) sur le Pays dont trois sont situées sur les 
cantons de Tartas. 
 
 Les cantons de Montfort-en-Chalosse, Hagetmau, 
Saint-Sever et Aire-sur-l’Adour présentent un besoin estimé de 
garde important qui va de pair avec un taux de femmes actives très 
élevé (81% de femmes actives à Saint-Sever, 84% à Hagetmau, 82 
% à Montfort-en-Chalosse…). 
 
 Des structures existent pour l’accueil des enfants de 3 à 
11 ans (centre de loisirs, accueil périscolaire) mais les services 
proposés sont plus ou moins développés selon les cantons (période 
d’ouverture, ramassage scolaire…), 
 
 Quatre espaces jeunes (conventionnés CAF) destinés 
au 12-16 ans sont présents sur le Pays, à Grenade-sur-l’Adour, 
Rion-des-Landes, Amou, et Geaune. Des besoins existeraient à 
Aire-sur-l’Adour, Hagetmau, Saint-Sever, Pontonx-sur-l’Adour…  
 
 
 
/HV�3HUVRQQHV�kJpHV��
�
 Le Pays comptabilise huit maisons de retraites qui 
permettent d’accueillir 2,20% des personnes de plus de 60 ans. 1% 
seulement de cette population occupe des lits médicalisés.  
 
 Le besoin en lits est estimé à 220. Il est à coupler avec 
la mise en œuvre d’actions d’animations auprès des personnes 
âgées afin de rompre leur isolement.    
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�
3RLQWV�IRUWV�

�
3RLQWV�IDLEOHV�

�
• Des services publics présents, 
• La proximité des villes de Dax et de Mont-de-Marsan, 
�

• Des incertitudes sur le maintien de certains services 
publics, 

• Des besoins importants de structures pour l’accueil de 
la petite enfance, enfance et des personnes âgées, 

• Des structures d’accueil proposées de niveaux 
différents. 

�

�
 

 
�

(QMHX[��
�

• La démarche de Pays pourra être une force de pression pour agir en faveur du maintien des services 
publics : parler d’une seule voix aux services de l’Etat. 

 
• Maintenir et renforcer les services à la population afin de fixer les habitants du Pays et attirer de 

nouveaux arrivants en définissant un schéma cohérent à l’échelle du Pays. 
 
• Amener le territoire à innover en matière de services notamment avec les NTIC…   
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&RQFOXVLRQ�
 

Ce diagnostic a permis de mettre en exergue les points suivants : 
 

- un environnement agréable mais une desserte limitée, 
- une identité marquée mais une image peu valorisée, 
- une agriculture à forte valeur ajoutée structurée autour d’industries agroalimentaires puissantes, 
- des pôles industriels majeurs dans l’économie régionale, 
- un potentiel touristique à développer, 
- l’habitat et les services aux personnes, deux problématiques majeures pour le maintien et l’attrait de 

population, 
- un bon maillage des services publics dont le maintien demeure incertain … 
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6WUDWpJLH�
 
 Lancé officiellement en janvier 2002, le Pays Adour Chalosse Tursan 
s’est depuis investi dans une démarche de construction d’un projet de territoire 
cohérent pour les dix ans à venir, projet exprimé dans la charte de 
développement du Pays. 
 
 L’état des lieux identifiant les forces et les faiblesses et la synthèse de la 
dynamique territoriale réalisés dans la première partie de la charte n’ont eu 
d’autre objet que d’identifier clairement la problématique principale du Pays. 
 
 A la lumière des différents éléments rassemblés, le Pays Adour 
Chalosse Tursan apparaît comme un territoire disposant d’atouts indéniables 
mais trop méconnus tant sur le plan économique qu’en matière de qualité de vie. 
 
 Il convient donc de définir la finalité à laquelle doit s’attacher le Pays, 
objectif exprimant la volonté des acteurs pour leur territoire. C’est à cette étape 
décisive qu’est aujourd’hui confronté le Pays Adour Chalosse Tursan. 
 
 Le territoire tient une place prépondérante dans l’économie 
départementale et régionale notamment en matière agricole et industrielle 
puisqu’il est le leader sur la production agroalimentaire et l’industrie du siège. La 
convivialité et l’art de vivre constituent en outre des éléments centraux façonnant 
son identité.  
 
 Au regard de ces spécificités bien identifiées,  il doit être en mesure  de 
©�V¶DIILUPHU�FRPPH�OH�S{OH�GH�GpYHORSSHPHQW�pTXLOLEUp�GX�6XG�$TXLWDLQH�HW�
OH�3D\V�GH�OD�FRQYLYLDOLWp�HW�GH�O¶DUW�GH�YLYUH�ª� 
 
 Cette stratégie peut s’avérer ambitieuse, mais le territoire dispose des 
atouts nécessaires à sa concrétisation notamment grâce à  l’importante 
mobilisation de ses forces vives.  
 
 D’une part, il convient de préserver et de développer son potentiel 
économique pour pallier les risques de fragilisation que pourraient rencontrer 
certains secteurs d’activité. D’autre part, il présente une identité affirmée axée 
autour de la fête et de la gastronomie mais cette image ne lui est pas forcément 
associée.  
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 Avec le Pays Basque, le Béarn, le Pays Adour Landes Océanes, Adour Chalosse Tursan doit se 
positionner en tant que territoire incontournable du Sud-Aquitaine.    
 
 C’est la raison pour laquelle la liaison Bordeaux-Pau est un des éléments clés du futur positionnement 
du Pays en Aquitaine. Elle permettra un réel équilibrage territorial du Sud-Ouest dont notre territoire sera un des 
principaux bénéficiaires grâce à un accès rapide vers l’Espagne, le pôle toulousain et la capitale régionale. La 
présence de deux échangeurs devrait favoriser l’implantation de nouvelles entreprises et populations (le territoire 
dispose de l’espace nécessaire pour les accueillir) et confortera l’activité des entreprises existantes en leur 
offrant des possibilités de nouveaux marchés. Aucun espace rural à proximité ne se trouve face à un tel défi. 
Cependant, il ne pourra être relevé que si l’ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux anticipe 
dès à présent des actions opérationnelles susceptibles de favoriser les effets souhaités. 
 
 Cette stratégie sera le corps de la politique d’aménagement et de développement durable du Pays pour 
les 10 ans à venir et sera déclinée en deux axes stratégiques. 
 
 
$[H�����2UJDQLVHU�XQ�HVSDFH�GpYHORSSHXU�G¶DFWLYLWpV�UDLVRQQpHV��
 
 
$[H�����*DUDQWLU�DX[�KDELWDQWV�XQH�TXDOLWp�GH�YLH�UHFRQQXH�
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$[HV�GH�GpYHORSSHPHQW�
�
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$[H�����2UJDQLVHU�XQ�HVSDFH�GpYHORSSHXU�G¶DFWLYLWpV�UDLVRQQpHV�
 
 
 Doté d’un espace naturel important mais mal desservi en terme d’infrastructures de communication, le 
Pays Adour Chalosse Tursan est un territoire charnière à organiser. A ce titre,  la liaison rapide Bordeaux-Pau 
constitue une réelle opportunité et permettra au Pays de s’ouvrir aux territoires voisins, voire européens, 
d’accentuer ses échanges et de conforter ses activités. Le territoire devra ainsi veiller à conforter les secteurs 
économiques clés et favoriser l’émergence de nouvelles activités, tout en aménageant et protégeant l’espace.   
 
 Aussi, il apparaît nécessaire d’engager dès à présent la maîtrise de ce développement.  
L’aménagement et la protection de l’espace sont un préalable indispensable à tout essor économique (transport, 
nouvelles technologies, accueil des entreprises, protection de l’environnement). 
 
 Lorsque le Pays se sera doté des moyens indispensables à son développement durable, il pourra 
envisager de conforter les secteurs clés et favoriser l’émergence de nouvelles activités (dans les secteurs de 
l’agroalimentaire, l’industrie du bois et de l’ameublement, le commerce et l’artisanat, le tourisme). 
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$[H���2EMHFWLI���
$PpQDJHU�HW�SURWpJHU�O¶HVSDFH�SRXU�XQ�GpYHORSSHPHQW�pFRQRPLTXH�
GXUDEOH�
 
 Aménager l’espace, c’est renforcer l’ouverture du Pays sur l’Europe et faciliter les échanges 
économiques  avec les territoires voisins. 
 
 Protéger l’espace, c’est favoriser les modes de production respectueux de l’environnement et améliorer 
les modes de gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie. 
 
 Quatre objectifs sont prioritaires : aménager les infrastructures de transport, s’organiser pour optimiser 
l’accueil des entreprises, leur offrir des solutions par la mise en place de techniques de l’information et de 
communication  et gérer durablement le territoire du Pays. 
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2EMHFWLI�����$PpQDJHU�XQ�V\VWqPH�GH�WUDQVSRUW�HIILFDFH�
 

 Deux types de systèmes de transport sont à distinguer : les 
infrastructures routières classiques et les solutions multimodales combinant 
infrastructures routières et ferroviaires. Les enjeux liés aux transports sont 
doubles : il convient d’améliorer les infrastructures d’usage strictement local et 
de soutenir les projets d’envergure régionale ou nationale. 
 
 
$IILUPHU� OHV� SULRULWpV� GX� 3D\V� HQ� PDWLqUH� G¶D[HV� GpSDUWHPHQWDX[� HW�
QDWLRQDX[�
 

• Aménagement rapide de la 2x2 voies Langon/Pau  
 
 L’aménagement de la liaison autoroutière Langon-Pau débutera suite à 
la consultation des concessionnaires potentiels par le gouvernement, qui s’est 
engagé pour une mise en service avant 2010. Les premiers travaux de la 
déviation d’Aire-sur-l’Adour ont commencé fin 2002 et s’achèveront avant fin 
2005. 
 
 La liaison rapide des agglomérations paloise et bordelaise est 
essentielle pour garantir la cohérence de la Région. Le Pays se situant sur le 
tracé, il profitera de l’aménagement de deux échangeurs (Aire et Miramont-
Garlin) à la limite-est de son périmètre. Les enjeux en terme d’activités 
économiques et de pression foncière sont à envisager dès maintenant. 
 
 Un examen approfondi des conséquences prévisibles de la mise en 
service de l’autoroute peut être effectué dans le cadre d’un schéma de 
développement économique positionnant les territoires (communauté de 
communes) concernés. 
 
 

• Aménagement de l’axe Mont de Marsan/Orthez (D933)  
 

Une des priorités du Pays est l’aménagement de la départementale 933 
qui constitue l’axe Nord-Sud du Pays. La déviation de Saint-Sever en est un des 
éléments principaux ; elle aura un impact direct sur l’activité économique du 
Pays. 
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$PpOLRUHU�HW�VpFXULVHU�OHV�LQIUDVWUXFWXUHV�G¶LQWpUrW�ORFDO�
 
 L’aménagement des axes principaux risque de provoquer une sollicitation intense du réseau interne. Les 
points noirs en matière de sécurité doivent être identifiés et aménagés. Les axes transversaux du Pays tels que 
Tartas - Montfort-en-Chalosse – Amou, ou bien Hagetmau – Aire-sur-l’Adour doivent permettre une circulation 
des hommes et des marchandises rapide et sécurisée. 
 
6RXWHQLU�OHV�SURMHWV�LQWpJUDQW�GHV�VROXWLRQV�PXOWLPRGDOHV�
 
 Le Conseil Régional d’Aquitaine affiche comme une priorité la nécessité de favoriser le transfert modal. Il 
faut inventer de nouveaux outils et faire preuve d’imagination : les voies ferrées des Landes peuvent être une 
des solutions. Le Pays soutiendra les entreprises qui ont des projets en ce sens. 
 

2EMHFWLI�����3HUPHWWUH�DX[�HQWUHSULVHV�GH�V¶LQWpJUHU�UDSLGHPHQW�j�OD�VRFLpWp�GH�O¶LQIRUPDWLRQ�
 
 Pour un territoire relativement excentré des lieux de décision nationaux et européens, les moyens de 
communication constituent des outils de désenclavement essentiels. Cet objectif vise particulièrement les 
entreprises : il s’agit d’en attirer de nouvelles et d’optimiser l’usage des Techniques de l’Information et de la 
Communication. 
�
�
)DYRULVHU�OD�IRXUQLWXUH�G¶XQ�VHUYLFH�KDXW�GpELW�GDQV�OHV�S{OHV�pFRQRPLTXHV�PDMHXUV�GX�3D\V�
 
 Le développement des TIC doit être assuré sur l’ensemble du territoire du Pays. Le déploiement d’un 
réseau haut-débit doit se faire prioritairement sur des pôles définis afin d’éviter une trop grande dilution et dans le 
but de créer de véritables centres de compétences. Il est primordial de planifier et d’organiser l’équipement 
numérique du territoire (haut-débit mais aussi téléphonie mobile et réseau numérique) afin de favoriser une offre 
diversifiée en permettant des coûts acceptables. La possibilité d’accès aux ressources numériques conditionnera 
l’implantation ou le maintien des entreprises sur le territoire. /D� GpILQLWLRQ� G¶XQ� VFKpPD� GLUHFWHXU� GH�
GpYHORSSHPHQW�GHV�7,&�GRLW�rWUH�HIIHFWXpH��/H�GpYHORSSHPHQW�GX�3D\V�HVW�FRQGLWLRQQp�SDU�OD�IRXUQLWXUH�
G¶XQ� VHUYLFH� KDXW�GpELW� DX[� HQWUHSULVHV�� Il s’agira donc d’examiner les conditions de mise en place d’un 
réseau haut débit à même de mailler l’espace de manière cohérente et suffisante. 
 
 
5pSHUWRULHU�HW�GpYHORSSHU�O¶RIIUH�ORFDOH�GDQV�OH�GRPDLQH�GHV�7,&�
�
 Le renforcement des compétences locales dans le domaine des TIC permettrait de diminuer les délais 
d’intervention (efficacité, réduction des coûts), de favoriser la relation client-fournisseur (connaissance du 
terrain), de promouvoir l’image du territoire. L’enjeu consiste à développer le potentiel local en prestations de 
services dans les domaines de la formation, du conseil et de la réalisation technique. Il s’agit donc de favoriser 
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les conditions de développement des prestations de services. Une politique de développement des TIC doit 
préalablement clarifier et recenser l’offre de services sur le territoire. 
 

2EMHFWLI�����2UJDQLVHU�OH�GLVSRVLWLI�G¶DFFXHLO�GHV�HQWUHSULVHV�
 
 Le Pays bénéficie de la présence d’entreprises leaders dans des domaines tels que l’agroalimentaire, le 
bois et le meuble. Il faut inciter les entreprises existantes à rester au Pays, mais également créer des conditions 
optimales pour accueillir de nouveaux investisseurs. 
 
$PpQDJHU�HW�TXDOLILHU�OHV�]RQHV�G¶DFWLYLWpV�
 
 Le Pays dispose, de par sa situation géographique et les aménagements à venir, d’atouts à faire valoir 
pour attirer des investissements. Il faut cependant offrir des sites d’implantations adaptés aux besoins des 
entreprises. 
 
 Le Pays doit proposer une offre différenciée et complémentaire afin de répondre à une large gamme de 
besoins. En fonction du potentiel propre de chaque site, des investissements complémentaires concernant par 
exemple les paysages, la signalisation, les services présentent un intérêt certain pour les zones d’activités 
existantes. Le développement de la coopération intercommunale à l’échelle du Pays doit, par ailleurs, tendre vers 
une promotion concertée de l’ensemble des zones d’activités économiques (ZAE). 
 
 Dans le cadre du schéma de développement économique, le Pays définira les Z.A.E. prioritaires qui 
feront l’objet d’actions spécifiques d’aménagement et de développement.  
 
 
5pSRQGUH�DX[�EHVRLQV�GHV�HQWUHSULVHV�HQ�PDWLqUH�GH�ORFDX[�G¶DFWLYLWp�
 
 Il est indispensable, sous peine de perdre de nombreux projets d’entreprises, d’aider à la mise à 
disposition par les collectivités de locaux d’activités destinés à la location. 
 
 Dans cet esprit, il est nécessaire de recenser les locaux d’activités vacants et de coordonner une 
politique d’offre de nouveaux produits locatifs. 
 



  27 

Cf. Axe 2 Objectif 1.1 

2EMHFWLI�����)DYRULVHU�OHV�RXWLOV�HW�OHV�WHFKQLTXHV�FRQGXLVDQW�j�XQH�JHVWLRQ�GXUDEOH�GX�WHUULWRLUH�
 
 Il apparaît indispensable de se donner les moyens d’un aménagement et d’un développement 
respectueux de l’environnement. Avec une politique de conseil, d’accompagnement ou incitative, on peut 
améliorer la préservation des espaces naturels, des paysages et la qualité de l’eau. 
 
'RWHU�OH�3D\V�G¶XQ�GRFXPHQW�GH�SODQLILFDWLRQ�LQWHUFRPPXQDOH��
�
 Il faut penser l’aménagement d’un territoire dans son ensemble c’est-à-dire en intégrant des 
préoccupations d’habitat, de transport, d’urbanisme… 
 
 
,QLWLHU�XQH�JHVWLRQ�SDWULPRQLDOH�GH�O¶HDX��
 
 La mise en place d’une politique générale de l’eau nécessite une nouvelle organisation des acteurs 
impliqués à une échelle territoriale pertinente. Il est nécessaire de trouver un consensus autour d’un projet pour 
l’espace rivière. La protection de la qualité de l’eau passe par une bonne conception et un bon fonctionnement 
des systèmes d’assainissement, qu’ils soient collectifs ou autonomes. Il faut aujourd’hui rechercher une politique 
de développement dans laquelle tous les acteurs se retrouvent. Des outils existent pour cela : contrats de rivière, 
politique d’aménagement des cours d’eau, SAGE.    
 
7UDQVIRUPHU�OHV�GpFKHWV�HQ�DWRXW�
 
 Les collectivités se sont largement engagées, à des stades divers, dans des démarches de tri des 
déchets. L’enjeu consiste à anticiper sur les évolutions à venir en faisant le choix de la qualité. Il faut favoriser les 
filières de tri au maximum de leurs possibilités et tenter d’harmoniser les projets actuellement en cours.  
 
Trois objectifs doivent être poursuivis :  
- l’amélioration des déchetteries existantes, avec des aménagements pour les entreprises artisanales et 
commerciales (voire les PME), le service étant gratuit pour les particuliers et payant pour les entreprises. 
- la réhabilitation des décharges en centre d’enfouissement technique de classe 3 et la création de nouvelles 
structures de ce type pour l’accueil des déchets inertes. 
- la poursuite du développement de la politique générale de tri des déchets. 
- l’étude des besoins des entreprises industrielles dans le but de trouver des solutions collectives au traitement 
des déchets et des coproduits. 
 
 



  28 

�$[H���2EMHFWLI���
&RQIRUWHU�OHV�VHFWHXUV�FOpV�HW�IDYRULVHU�O¶pPHUJHQFH�GH�QRXYHOOHV�DFWLYLWpV��
 
 Le Pays Adour Chalosse Tursan se caractérise par la présence de trois pôles d’excellence dans les 
secteurs de l’agroalimentaire, du bois-papier et de l’ameublement, liée pour l’essentiel au développement 
endogène du territoire (richement doté en matières premières issues de la forêt et de l’agriculture).   
 
 Il joue un rôle majeur dans l'agriculture départementale  (47% de la SAU départementale, plus de 50% 
des exploitations agricoles landaises). Le secteur agricole prend appui sur une puissante industrie 
agroalimentaire au sein de laquelle 6DLQW�6HYHU�� RFFXSH� XQH� SODFH� VLJQLILFDWLYH� Pour sa part, lD� YLOOH� GH�
+DJHWPDX��©�FDSLWDOH�HXURSpHQQH�GX�VLqJH�ª��SUpVHQWH�XQH�YRFDWLRQ�LQGXVWULHOOH�OLpH�j�OD�FKDLVH grâce à 
une tradition de savoir-faire. Enfin, lH�3D\V�7DUXVDWH constitue XQ�S{OH�LQGXVWULHO�RULHQWp�DXWRXU�GH�O¶DFWLYLWp�
GX� ERLV� HW� GX� SDSLHU. Malgré leur place prépondérante dans l’économie départementale et régionale, ces 
activités à faible valeur ajoutée et à forte main d’oeuvre ne sont pas à l’abri de risques de délocalisation ou de 
fragilisation liés au contexte international.   
 
� /¶DUWLVDQDW� HW� OH� FRPPHUFH� UHSUpVHQWHQW�XQH�SDUW�PRLQGUH�GH� O¶DFWLYLWp� pFRQRPLTXH�SDU� UDSSRUW�
DX[� WHUULWRLUHV� YRLVLQV du fait de l’absence d’une agglomération importante dans notre Pays. Les petites 
entreprises issues de ces secteurs occupent une place prépondérante dans la vie des villages et constituent un 
socle essentiel pour le maintien des emplois. Il convient de consolider leur présence dans les centres urbains et 
de manière plus diffuse dans les villages. 
 
 Malgré la présence d’atouts favorables à son développement,  OH� WRXULVPH� QH� FRQVWLWXH� SDV� XQH�
DFWLYLWp� pFRQRPLTXH importante. Le Pays souffre d’une absence d’image, d’un nombre et d’une qualité 
d’hébergement insuffisants et d’un manque d’attractivité des animations et des sites touristiques. Il doit se donner 
les moyens de mettre en place une véritable politique touristique à moyen – long terme.   

 
Les enjeux pour le Pays sont donc les suivants : 
 
- Garantir le développement des activités agricoles et agroalimentaires en leur assurant un développement 
pérenne (maintenir l’activité agricole et le potentiel de production en favorisant la reprise des exploitations 
existantes et l’installation des jeunes, en s’appuyant sur des investissements dans la sécurité sanitaire, la 
traçabilité et le respect de l’environnement…),   
- Appuyer le développement du secteur industriel (accompagner les acteurs économiques du Pays par des 
actions collectives ou sectorielles) 
- Favoriser les actions de développement du commerce et de l’artisanat, 
- Créer une véritable économie touristique (à travers la structuration de l’offre, la professionnalisation des acteurs 
et une politique de communication adaptée). 
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2EMHFWLI� ����*DUDQWLU� OH� GpYHORSSHPHQW� GHV� DFWLYLWpV� DJULFROHV� HW� DJURDOLPHQWDLUHV� HQ� OHXU� DVVXUDQW� XQ�
GpYHORSSHPHQW�SpUHQQH��
 
 L’agriculture et les industries agroalimentaires constituent un des piliers économiques du territoire. Le 
Pays Adour Chalosse Tursan s’est positionné comme le leader de l’activité agricole landaise, aquitaine, et même 
nationale pour certaines productions (maïs, canards gras, poulets de qualité). Grâce à leur volonté et leur 
dynamisme, les agriculteurs du Pays ont créé, à partir des années 70, une économie agricole et agroalimentaire 
performante et puissante.  
 Cette économie s’est fondée sur un axe fort : XQH� SURGXFWLRQ� DJULFROH� GH� TXDOLWp� HW� XQ� FKRL[�
G¶RUJDQLVDWLRQ�pFRQRPLTXH�FROOHFWLYH.  
 
 Les productions à forte valeur ajoutée ont permis de dégager des revenus sur des surfaces moyennes et 
donc de maintenir un nombre important d’exploitations dans le Pays. Le projet du territoire est de favoriser la 
reprise des exploitations agricoles existantes par succession familiale ou hors cadre familial. Ceci nécessite le 
développement de productions identifiées (qualité/origine), le renforcement de la formation des agriculteurs, leur 
investissement dans la sécurité sanitaire, la traçabilité, le respect de l’environnement, du bien-être animal et de 
conforter leur organisation économique. Protéger les savoir-faire n’entre pas en contradiction avec le progrès 
technique. Intégrer certaines technologies permettra de favoriser la compétitivité.  
 
 Ce dynamisme doit s’appuyer sur l’analyse de la demande du marché par le biais des entreprises 
agroalimentaires. Elles sont créatrices d’emplois et favorisent l’animation du milieu rural par la fixation des 
populations sur le Pays.  
 
 Une condition doit cependant être assurée : la valorisation des produits nécessite une attitude 
responsable en matière environnementale. L’image qui sera donnée des productions du Pays doit être aussi 
importante que la qualité même des produits. La communication sur les produits s’appuiera sur l’attitude 
citoyenne et transparente des agriculteurs, accompagnés par les entreprises agroalimentaires et les pouvoirs 
publics. De même, le partage du territoire entre les diverses activités économiques et les populations qui 
l’habitent doit faire l’objet d’une concertation et d’un arbitrage pour éviter les conflits et incompréhensions 
actuelles ou futures. &HWWH� OLJQH�GH�FRQGXLWH�FRQVWLWXHUD� OD�VWUDWpJLH�GX�3D\V�HQ�PDWLqUH�G¶DJULFXOWXUH�HW�
G¶DJURDOLPHQWDLUH��
 
5HQGUH�SOXV�DWWUDFWLIV�HW�SOXV�YLDEOHV�OHV�V\VWqPHV�G¶H[SORLWDWLRQ��
 

• Favoriser l’installation des jeunes et la transmission des exploitations 
 
 Le problème du non renouvellement de la population agricole est un enjeu important pour un Pays rural 
dont l’économie repose en grande partie sur la transformation d’une production agricole diversifiée et 
consommatrice de main d’oeuvre. Le maintien du potentiel de production est essentiel pour un secteur 
agroalimentaire axé sur la qualité et la typicité des produits, organisé obligatoirement autour d’un grand nombre 
d’agriculteurs.  
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Cf. Axe 2 Objectif 1.1 
 
 Contrairement à une idée reçue, l’ADASEA 40 
révèle que beaucoup de jeunes sont intéressés par cette 
profession et souhaitent s’installer. La double activité et le 
maintien d’exploitations trop petites dont les travaux sont 
confiés à des entreprises constituent des freins à un 
renouvellement de la population agricole. Le maintien de 
l’organisation de la production est nécessaire à notre Pays. 
Les installations accompagnées par des aides publiques 
doivent favoriser cette organisation. 
 
� /D� VWUDWpJLH� GpILQLH�� TXL� YLVH� j� DQFUHU�
O¶DFWLYLWp�DX�3D\V��SHUPHWWUD�G¶DVVXUHU�XQ�QRPEUH�VXIILVDQW�
G¶LQVWDOODWLRQV� GH� MHXQHV� DJULFXOWHXUV� Le maintien du 
potentiel de production doit passer par l’installation de jeunes. 
Les actions à proposer doivent particulièrement cibler les 
problèmes spécifiques du Pays grâce aux outils de veille et 
d’observation gérés par l’ADASEA. 
 
 Au delà des installations des jeunes agriculteurs, le 
Pays s’engagera en faveur de la transmission des entreprises 
agricoles à la seule condition que l’exploitation dispose d’un 
potentiel économique. Le porteur de projet doit être en mesure 
de tenir un SURMHW� pFRQRPLTXHPHQW� YLDEOH, en adéquation 
avec les politiques de développement agricole du territoire. 
 
 
 
 
 
 

 
• Proposer des solutions aux problèmes de main d’œuvre 

 
� 8Q�PDQTXH�GH�PDLQ�G¶°XYUH�TXDOLILpH, notamment saisonnière, se manifeste de manière accrue dans 
les exploitations. Des solutions peuvent être trouvées en terme de statuts, d’organisation et de formation. Pour 
pallier ce manque, des solutions existent dans la manière d’organiser son travail et dans les moyens d’exploiter à 
plusieurs pour partager les charges (formes sociétales…).  
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*DUDQWLU�O¶DQFUDJH�HW�OH�GpYHORSSHPHQW�GHV�DFWLYLWpV�DJURDOLPHQWDLUHV�DX�VHLQ�GX�3D\V�
 
 Le problème de main d’oeuvre se manifeste par ailleurs dans les entreprises agroalimentaires. Grouper 
OHV�PR\HQV�HW�WURXYHU�GHV�FRPSOpPHQWDULWpV�HQWUH�OHV�HQWUHSULVHV permettrait de créer des emplois stables, 
tout en formant une main d’œuvre qualifiée et polyvalente.  
 
 Il faut dans tous les cas encourager des solutions collectives (groupements d’employeurs, banque de 
travail, GIE…) permettant GH� MRXHU� VXU� OHV� FRPSOpPHQWDULWpV� HQWUH� OHV� VDLVRQV� HW� HQWUH� OHV� DFWLYLWpV� GH�
SURGXFWLRQ�HW�GH�WUDQVIRUPDWLRQ��

 
 La�JHVWLRQ�GHV�FRSURGXLWV� LQGXVWULHOV représente un enjeu primordial pour 
le Pays. Des solutions collectives et un accompagnement adapté aux besoins des 
entreprises doivent être trouvés pour traiter les déchets à proximité des sites de 
production et valoriser les coproduits issus de la transformation.  
 
 
)DLUH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�XQ�IDFWHXU�GH�FRPSpWLWLYLWp�
 

• Gérer les effluents agricoles 
 
 La situation en matière de zones vulnérables inquiète mais n’est pas figée. La 
promesse d’une évaluation courant 2002 n’a pas été tenue : à l’heure actuelle, il est 
interdit à un jeune agriculteur de s’installer sur un atelier avicole de qualité sur ces 
secteurs. &¶HVW�XQ�IUHLQ�j�GHX[�REMHFWLIV�PDMHXUV�GX�3D\V���
- maintenir la population agricole par l’installation de jeunes, 
- fournir une matière première de qualité (à des prix compétitifs) aux entreprises 

agroalimentaires pour maintenir l’emploi. 
 
 Le Pays doit donc sur des bases objectives suggérer que le potentiel de 
production puisse être développé dans certaines zones. 
 
 Les lourds investissements de mise aux normes et les obligations 
réglementaires demandent une attention particulière. Le VWRFNDJH� GHV� HIIOXHQWV�
G¶pOHYDJH demeure une préoccupation pour le territoire, même si des programmes 
existent : AREA, PMPOA2, CT3E…    
 
 En ce qui concerne la gestion des effluents agricoles, la solution du 
FRPSRVWDJH� mérite d’être encouragée. Une forte demande existe en matière de 
recherche. Des essais sont en cours pour utiliser avec efficience  le compost. Il s’agit 
sur ce point de favoriser le traitement des effluents pour conforter la production.   

• Garantir une irrigation contrôlée 
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Cf. Axe 2 Objectif 1.1 

 
 La VXEVWLWXWLRQ�GHV�IRUDJHV�DJULFROHV�TXL�VRQW�HQ�FRQFXUUHQFH�DYHF�OHV�IRUDJHV�G¶HDX�SRWDEOH doit 
être envisagée sans coût supplémentaire à la charge des agriculteurs. Jusqu’alors, ces derniers se sont 
mobilisés d’abord pour garantir une ressource nécessaire : ils ont appris à bien irriguer (opérations Irrimieux). Ce 
sont des arguments à faire valoir dans le cadre de négociations avec les autres utilisateurs de la ressource. 
 
 Un point important à noter : l’irrigation dans le Pays n’est pas utilisée pour développer des rendements, 
mais pour les préserver. /D�UHVVRXUFH�HQ�HDX�HVW�XQH�DVVXUDQFH�SRXU�GHV�SURGXLWV�GH�TXDOLWp�GpJDJHDQW�
XQH�IRUWH�YDOHXU�DMRXWpH. 
 

• Valoriser les paysages 
 
 L’utilisation agricole de l’espace ne doit pas dégrader le paysage. Un travail important a été entrepris par 
la Chambre d’Agriculture en partenariat avec le CAUE. /D� SUpVHUYDWLRQ� GX� SD\VDJH� HVW� XQ� pOpPHQW�
SULPRUGLDO�GH�ERQQH�FRKDELWDWLRQ�HQWUH� O¶DJULFXOWXUH�HW� OHV�DXWUHV�GLPHQVLRQV�GH� OD�YLH� UXUDOH (tourisme, 
habitat, cadre de vie). Le paysage peut être une vitrine des produits de qualité du Pays. 
 
Les points à soutenir sont notamment les suivants : 
- enherbement des parcours de volailles, 
- insertion paysagère des bâtiments, 
- plantation de haies, 
- sauvegarde du petit patrimoine rural… 
 

• Protéger et valoriser la forêt 
 
 L’existence de nombreux fonds de vallées, pentes, zones inondables est favorable aux forêts du Pays 
qui ne sont pas menacées. Mais la taille des parcelles plantées étant généralement inférieure à 25 ha, les 
exploitants ne sont pas soumis à la mise en place d’un plan simple de gestion. Une vigilance plus importante 
pourrait éviter les coupes rases abusives qui peuvent mettre en péril un habitat et un paysage.  
 
 Un second problème est posé par le système des aides publiques qui encouragent plus favorablement la 
plantation de peuplier que la plantation de chênes. Or, la gestion durable de la forêt passe par le maintien 
d’essences à croissance lente (le chêne pédonculé), moins rentables à court terme et donc en diminution. 
L’accompagnement du maintien de ces essences permettrait de conforter l’identité paysagère du Pays. 
 
 D'autre part, la diversité des élevages installés dans les secteurs les plus pentus entraîne des contraintes 
en matière d'érosion hydrique en éolienne. L'agroforesterie, c'est-à-dire plantations de 50 à 200 arbres/ha avec 
maintien d'un élevage (ou d'une culture) permettrait de valoriser, de préserver et de développer ces productions 
avec un fort impact positif sur le paysage et sur l'image des produits. 
 

• Favoriser le développement de l’agritourisme 
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Cf. Axe 1 Objectif 2.4 

Cf. Axe 1 Objectif 1.3 

 
 Cette forme de diversification de l’activité agricole se développe. Elle est axée sur trois types de 
production : 
- les produits gastronomiques, souvent encadrés par des labels nationaux,  
- les loisirs (ex : fermes équestres, fermes de découvertes de la faune et de la flore), 
- l’hébergement (camping à la ferme, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…).  
 
 Les agriculteurs intéressés doivent être encouragés à intégrer� OHV� UpVHDX[�GH�TXDOLWp� reconnus pour 
constituer une vitrine des produits du Pays. La professionnalisation du secteur passera par la formation dans le 
cadre de projets économiquement viables (études de marchés…). En contrepartie, OH� GpYHORSSHPHQW� GH�
O¶DJULWRXULVPH� QpFHVVLWH� XQH� SURWHFWLRQ� HW� XQH� PLVH� HQ� YDOHXU� GHV� SD\VDJHV, c’est-à-dire une prise en 
compte des préoccupations de développement durable. 
�
2EMHFWLI�����$SSX\HU�OH�GpYHORSSHPHQW�GX�VHFWHXU�LQGXVWULHO��
 
 
6RXWHQLU�OHV�DFWLRQV�FROOHFWLYHV�
 

• Soutenir la mise en place d’un système de gestion des déchets professionnels (industriels, 
artisanaux et commerciaux) 
 
• Organiser le dispositif d’accueil des entreprises.  

 
• Créer une dynamique des entreprises du Pays : mise en réseaux, partenariat, politique de 
communication sur l’image du Pays…    

 
• Doter le Pays d’un pôle d’animation économique  

 
 En complément des moyens existants au niveau départemental et afin d’être proche des 
entreprises locales, la création au sein du Pays d’une structure ressource  semble nécessaire pour 
optimiser les investissements qui seront engagés dans le cadre du contrat de Pays.  
Sa mission : 
- l’accompagnement des entreprises (candidats à l’installation, structures en activités), 
- création et animation de réseaux, 
- communication, promotion collective, 
- mise en œuvre et gestion des NTIC, 
- interface avec les financeurs publics ou privés.    
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Cf. Axe 1 Objectif 3.2 

 Sa mission ne se limite pas au seul secteur de l’industrie. Le commerce et l’artisanat du Pays 
profiteront également de ses compétences. Il doit travailler en partenariat avec les chambres 
consulaires, les communautés de communes du Pays, le Conseil Général, le Conseil Régional et l’Etat.  

�
6RXWHQLU�GHV�DFWLRQV�VHFWRULHOOHV��
�

• Faciliter la mise en œuvre d’un dispositif de formation continue dans le secteur de la chaise et de 
l’ameublement.  

 
 Ce projet correspond à une demande des entreprises locales sur Hagetmau et répond  à deux 
objectifs : 
- valoriser le métier tout en formant de la main d’œuvre locale, 
- satisfaire un besoin de proximité à un coût moindre (réduction des coûts pour les petites entreprises qui 
ont des difficultés à recevoir des aides), 
 
 

• Développer la coopération interentreprises dans les secteurs de l’ameublement et de 
l’agroalimentaire 

 
 L’ouverture des marchés, l’accès en temps réel de tous les compétiteurs à l’information, les 
nouvelles relations «clients-fournisseurs» ont profondément modifié le champ concurrentiel des 
entreprises et ont augmenté la vulnérabilité des TPE-PME. Pour répondre de manière compétitive aux 
nouvelles demandes et assurer leur pérennité, elles doivent aujourd’hui développer d’ambitieux projets 
qui requièrent des moyens hors de leur portée.  
 
 Les coopérations interentreprises, la mutualisation et le partage de ressources sont désormais des 
facteurs incontournables de succès pour les TPE-PME. Ces actions collectives ou systèmes productifs 
locaux (SPL) pourront porter sur :  
- la qualité, 
- l’environnement, la gestion et la valorisation de sous-produits, 
- échanges de données informatisées, veille technologique, démarche export… 
 
 L’accompagnement des actions ou la mise en œuvre du SPL peut être mené par le pôle 
d’animation économique. 

�
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2EMHFWLI�����)DYRULVHU�OHV�DFWLRQV�GH�GpYHORSSHPHQW�GX�FRPPHUFH�HW�GH�O¶DUWLVDQDW��
 
 Avec plus de 1284 entreprises et 3333 salariés, l’artisanat occupe une place prépondérante dans 
l’économie du Pays. Cependant, l’avenir de ce secteur semble préoccupant :  
- en dix années, plus de 138 entreprises ont disparu (dont 41% dans le secteur du bâtiment), 
- 501 chefs d’entreprises ont plus de 50 ans, 
- le nombre d’apprentis reste faible (sur 1284 entreprises, on comptabilise à peine 170 apprentis).  
 
 Afin de pallier ces problèmes, l’artisanat doit se positionner comme un élément du dynamisme et du 
développement local du Pays. C’est la raison pour laquelle un groupe d’artisans du Pays, en partenariat avec la 
Chambre des Métiers des Landes, s’est engagé dans une réflexion commune. Orientées vers des 
préoccupations professionnelles mais aussi déclinées en terme de problèmes de vitalité économique, une 
grande part de leurs propositions est reprise dans la Charte de Pays. 
 
&RQVHUYHU�HW�UHQIRUFHU�OH�WLVVX�FRPPHUFLDO�HW�DUWLVDQDO��
 

• Aider à la création et au développement d’entreprises artisanales��
 
 Actions en faveur de la création de multiples ruraux ou d’une activité artisanale ou commerciale 
inexistante dans un village. Mise en œ uvre d’une opération rurale collective.  
 
• Animer et soutenir des actions collectives commerciales et artisanales  
 
- dans le cadre des opérations urbaines collectives, il conviendra de soutenir toutes les actions portant 
sur l’urbanisme  commercial, la signalétique, la politique en terme d’investissements fonciers et la 
communication. L’objectif est d’accompagner les entreprises, associations ou la collectivité qui jouent 
un rôle essentiel pour l’animation et la dynamisation commerciale et artisanale, 
- les actions pourront également concerner des aides réglementaires et juridiques, la mise en place 
d’une démarche qualité, l’utilisation des nouvelles technologies…  
 
 

6RXWHQLU�OHV�DFWLRQV�HQ�IDYHXU�GH�OD�WUDQVPLVVLRQ�HW�UHSULVH�G¶HQWUHSULVH��
 
 Un des grands enjeux de l’avenir de l’artisanat en zones rurales est la reprise d’entreprise. Dans les 
Landes, 800 chefs d’entreprises atteignent aujourd’hui l’âge de se préoccuper de la transmission de leur  affaire. 
Ces opérations sont souvent complexes à réaliser du fait de la confusion du patrimoine professionnel et 
personnel du cédant. Le Pays doit donc mettre en place un dispositif expérimental visant à favoriser les reprises 
d’entreprises et à sauver les emplois. 
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• Aider financièrement les cédants potentiels à investir dans leur outil de production afin de pouvoir 
le revendre à d’éventuels repreneurs.  

�
�
'pYHORSSHU�OH�SDUWHQDULDW�HW�OHV�FRKpVLRQV�SURIHVVLRQQHOOHV�GDQV�O¶DUWLVDQDW��
 
 L’objectif est d’organiser les professionnels à l’échelle du Pays pour traiter de manière collective les 
problèmes rencontrés en particulier sur la gestion des ressources humaines et pour obtenir des moyens de 
soutien et d’accompagnement. 
 

• Créer et formaliser une structure représentative au profit des entreprises locales 
 
 Cette structure aura vocation à devenir l'interlocuteur et le partenaire des instances en charge du 
développement local (le pôle d’animation) et le relais professionnel de la Chambre consulaire. 
 
• Organiser un « réseau ressources »  
 
 Autour de "points accueil-information" répartis sur le Pays qui s'appuierait sur le pôle d’animation 
économique du Pays en association avec la Chambre des Métiers des Landes et les communautés de 
communes du Pays. Véritable outil délocalisé de compétences pour l’accompagnement des 
entreprises en matière :  
- d’information et de formation, 
- d’animation économique, 
- de conduite d’actions collectives, 
- de réalisation de toute étude préalable.      

 
• Créer un service de proximité 
 
 Type "bourse de l'emploi", fédérant le plus grand nombre de partenaires. Il s’agit de tenter de 
répondre aux problèmes de recrutement, de formation et de qualification de la main d’œ uvre. Cette 
initiative dans laquelle les représentants des entreprises artisanales locales devront s’impliquer 
activement devra être précédée d’une étude territoriale des besoins de main d‘œ uvre et de détection 
de projets d’embauche.    
 

)DYRULVHU�OD�PRGHUQLVDWLRQ�WHFKQLTXH�HW�IRQFWLRQQHOOH�GHV�HQWUHSULVHV�ORFDOHV�
 
 Face aux évolutions des normes et des marchés, les entreprises commerciales et de l’artisanat sont 
sans cesse confrontées à des adaptations qui nécessitent des aides financières et des actions de formations. 
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Cf. Les facteurs clés de réussite du 
projet de Pays 

• Moderniser l’outil de production 
 
 Dans le cadre d’opérations de restructuration du commerce et de l’artisanat (ORAC), un soutien 
financier à la modernisation de l’outil de production ou de l’activité permettrait de pérenniser 
l’entreprise.     
 
• Mise à l’étude d’un système local d’attribution d’aides spécifiques  
 
 En faveur des entreprises artisanales du territoire pour aboutir à une optimisation des modalités 
de leur attribution. 
 
• Mettre en place un programme de formation pour les entrepreneurs accompagné de mesures 
d’aides financières.  

 
 
2UJDQLVHU�OD�FRPPXQLFDWLRQ�HW�SDUWLFLSHU�j�OD�SURPRWLRQ�GX�3D\V���
 
 Il s’agit d’aider les professionnels locaux à affirmer leur notoriété, à se faire connaître en renforçant leur 
identité et permettre à l’artisanat local de résorber son déficit d’image.  
 

• Conduite d’une opération territoriale spécifique de mise à niveau des entreprises artisanales en  
technologies  de l’information et de la communication (TIC), 

 
• Mise en place à l’échelle du Pays d’une campagne collective d’identification et de promotion de 
l’artisanat en partenariat avec les collectivités locales.  

 
• Impliquer l’artisanat dans la conception d’une signalétique de Pays harmonisée 

 
3RVLWLRQQHU�O¶DUWLVDQDW�HQ�WDQW�TX¶DFWHXU�GX�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�GX�3D\V���
 
Acteurs économiques et de la vie locale, il s’agit d’intégrer les artisans dans le dispositif d’accueil du Pays. 
 

• Participation directe des artisans locaux au développement touristique et à la promotion d’une 
image du Pays en créant un « réseau d’accueil  au Pays ».    
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2EMHFWLI�����'pYHORSSHU�OH�VHFWHXU�WKHUPDO��
 Le thermalisme constitue un atout essentiel pour le Pays Adour Chalosse Tursan. Il convient donc de 
conforter l’activité des deux stations thermales présentes sur le territoire : Eugénie-les Bains et Préchacq-les-
Bains. 
 Dans ce cadre, un soutien à l’amélioration des installations techniques des thermes semble nécessaire.  
 Le Pays doit également encourager la mise en place d’une Charte de qualité commune aux deux 
stations. Celle-ci fixerait des normes en matière d’accueil, de soins et de produits proposés, d’hébergement… 
 De plus, l’aménagement paysager, les conditions d’accessibilité piétonnières et l’animation proposée 
dans chaque station doivent être améliorées. 
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2EMHFWLI�����&UpHU�XQH�YpULWDEOH�pFRQRPLH�WRXULVWLTXH��

 



 40 

 Doté de paysages et de sites remarquables répartis sur l’ensemble du territoire ainsi que de traditions 
culinaires et festives fortes, le Pays Adour Chalosse Tursan n’a pas, jusqu’à présent, développé une activité 
touristique suffisamment importante pour générer des ressources économiques significatives. 

 
 Ainsi, l’ambition d’Adour Chalosse Tursan sera de créer 
une véritable économie touristique. Il s’agira d’une part de 
structurer et de positionner l’offre et d’autre part, de favoriser 
la mise en œ uvre d’un pôle touristique. 
 
6WUXFWXUHU�HW�SRVLWLRQQHU�O¶RIIUH�WRXULVWLTXH��
 
 Le Pays souffre d’un déficit d’image, son identité est 
mal exploitée. L’absence d’une véritable stratégie touristique 
implique sur ce territoire une offre destructurée. 
La valorisation touristique de ce Pays nécessite donc la 
préconisation d’orientations stratégiques.  
 

• A cet effet, la réalisation d’une étude s’impose. Elle 
aura pour but de dégager les perspectives et les 
possibles mises en valeur du potentiel touristique 
(analyser l’offre et les attentes des consommateurs, 
positionnement marketing, les démarches qualités à 
engager, les produits à commercialiser : il s’agit de 
réaliser une étude de marché). 

 
• De plus, le Pays doit avoir un rôle fédérateur pour les 

propriétaires d’hébergement. Dès que l’étude de 
marché aura déterminé les orientations à engager en 
terme d’hébergement (accroître le nombre et la 
qualité des hébergements, améliorer l’accueil…), le 
Pays devra intéresser les propriétaires à ces 
orientations communes, notamment par des 
incitations financières. 

 
• Le Pays doit enfin soutenir les projets structurants 

existants et à venir (consolider les acquis en 
modernisant certaines structures et favoriser 
l’émergence de nouveaux projets apparaissant 
comme indispensables à une meilleure structuration 
de l’offre). 
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Cf. Axe 2 Objectif 3.3 

)DYRULVHU�OD�PLVH�HQ�°XYUH�G¶XQ�S{OH�WRXULVWLTXH�SRXU�UHQIRUFHU�O¶RUJDQLVDWLRQ�WHUULWRULDOH��
 
 La réussite d’un tel objectif implique nécessairement le renforcement de l’organisation touristique. Le 
territoire dispose aujourd’hui d’une couverture satisfaisante en structures d’accueil (OTSI) mais il n’y a aucune 
coopération et coordination entre elles. La finalité sera de créer une structure de développement touristique qui 
impliquera une politique d’accueil cohérente, une promotion et communication commune, une animation et une 
mobilisation des acteurs plus élargies. 
 
Le pôle aura pour mission de : 
- rationaliser et organiser la politique d’accueil et d’information sur le territoire, (mise en œ uvre d’une Charte de 
qualité, recherche d’une synergie entre les compétences des personnels des OTSI, organisation de formation 
commune …), 
- coordonner et mettre en oeuvre les actions de promotion et de communication sur l’ensemble du territoire : afin 
de pallier l’absence d’image associée au territoire et pour rechercher des débouchés en terme de marchés 
(salons nationaux, expositions, foires, campagnes promotionnelles…..). 
Le territoire devra se doter d’outils communs (site internet, dépliants touristiques, signalétique touristique) pour 
promouvoir le Pays. 
accentuer l’animation et la mobilisation des acteurs : la mise en œ uvre d’un pôle sur un territoire impliquera une 
mobilisation accrue des acteurs et une offre plus diversifiée. 
 
 Le Pays pourra notamment bénéficier d’un programme d’animations plus important, voire proposer un 
calendrier annuel des manifestations. Il pourra également organiser certains évènements culturels et sportifs. La 
labellisation «Pays» sera un atout supplémentaire pour renforcer l’identité du Pays. La réussite d’une véritable 
politique touristique est liée aux actions culturelles et identitaires du Pays. 
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$[H���2EMHFWLI�����
)RUPHU�OHV�KRPPHV�GX�3D\V�HW�OHV�PRELOLVHU�SRXU�O¶HPSORL��
 
 Le Pays a fondé une partie de son développement agricole et industriel sur ses ressources naturelles. 
Néanmoins, son dynamisme économique résulte principalement de son capital humain dont la valorisation est le 
facteur clé de pérennisation de l’activité d’Adour Chalosse Tursan.   
 
 Il est donc important que la formation des hommes et les emplois offerts soient en parfaite adéquation. 
En effet, une distorsion entre l’offre et la demande aurait pour risque d’entraîner :  
- une délocalisation de la production de certaines activités, 
- une disparition de certains services offerts ce qui pourrait accentuer la ruralité du Pays, 
- un accroissement du nombre de chômeurs et donc des personnes en difficulté. 
 
 La formation (initiale ou continue adaptée aux besoins du territoire) accompagnée d’opérations de 
valorisation de certains métiers aura pour effet de : 
- pallier les manques dans le domaine de l’éducation, 
- résoudre les problèmes de main d‘oeuvre rencontrés dans les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat, 
- créer des emplois de proximité en particulier dans les services aux personnes (ce qui permettra une réduction 

du taux de chômage féminin), 
- professionnaliser les acteurs dans les domaines touristiques, culturels et sportifs (ce qui apportera une valeur 
ajoutée supplémentaire pour le territoire), 
- favoriser l’insertion des personnes les plus en difficulté. 
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Cf. Axe 1 Objectif 2.2 

2EMHFWLI�����3URSRVHU�GHV�VROXWLRQV�DX�SUREOqPH�GH�PDLQ�G¶°XYUH��
 
9DORULVHU�O¶LPDJH�GHV�PpWLHUV�PDQXHOV�HW�DJULFROHV�
 
 Les métiers manuels et agricoles souffrent actuellement d’une image négative expliquant en partie la 
diminution des emplois dans ces secteurs. Un travail doit donc être fait pour revaloriser ces métiers auprès de la 
population. Il s’agirait notamment d’organiser sur l'ensemble du Pays une campagne d'identification et de 
promotion de l'Artisanat  en étroit partenariat avec les collectivités locales. Cette action pourrait être déclinée 
sous plusieurs formes : 
-salon des métiers et de la formation, 
-opérations ponctuelles d'information et de sensibilisation des élus, 
-création d'un identifiant commun spécifique (logo) 
-plans collectifs de communication (site internet HD, annuaire professionnel spécifique ...)  
 

Le Pays pourrait également organiser un service de proximité, type "bourse de l'emploi", fédérant le plus 
grand nombre de partenaires concernés pour : 
-faciliter la mise en relation entre artisans-employeurs et demandeurs qualifiés, 
-appuyer les artisans dans leurs démarches de recrutement,  
-conduire un plan de formation spécifique des chefs d'entreprise, de leurs conjoints et salariés.  
 
'pYHORSSHU�O¶HPSORL�IpPLQLQ�QRWDPPHQW�GDQV�OH�GRPDLQH�GHV�VHUYLFHV�DX[�SHUVRQQHV��
 
 Le Pays Adour Chalosse Tursan présente un taux de chômage féminin supérieur au taux départemental 
ou régional. Afin de remédier à cette situation, le Pays pourrait apporter un soutien au développement de l’emploi 
féminin dans le domaine des services aux personnes (maintien des personnes âgées à domicile, 
accompagnement des personnes handicapées, garde d’enfants, jeunes…). 
 
 

2EMHFWLI�����0HWWUH�HQ�SODFH�XQ�GLVSRVLWLI�GH�IRUPDWLRQ�FRQWLQXH�SDU�VHFWHXU��
 
5pSRQGUH�DX[�EHVRLQV�GH�O¶LQGXVWULH��
 
 Il s’agit notamment de répondre à une demande des entrepreneurs locaux du secteur de la chaise, 
présents sur Hagetmau, par la mise en place d’un dispositif de formation continue dans ce domaine. 
3URIHVVLRQQDOLVHU�OHV�DFWHXUV�GDQV�OHV�GRPDLQHV�WRXULVWLTXHV��FXOWXUHOV�HW�VSRUWLIV��
 
 Le monde associatif sportif et de loisirs doit aujourd’hui faire face à des difficultés rencontrées par les 
bénévoles, cette situation étant encore aggravée par une législation de plus en plus contraignante.  L’accent 
doit donc être mis sur la formation, la professionnalisation et la qualification de l’encadrement sportif, qui peut 
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notamment passer par une collaboration plus poussée entre les 
associations sportives ou la mise en place d’offres de formation.  
 
 Dans le domaine touristique des actions de qualification 
et d’accompagnement doivent être mises en place, notamment 
au profit des propriétaires d’hébergement et des hôtesses 
d’accueil des offices de tourisme. Ainsi, il importe par exemple 
de professionnaliser la communication touristique et de 
développer la connaissance des langues. De même, les acteurs 
du tourisme doivent pouvoir approfondir leur connaissance de la 
culture locale. 
 
 Sur le plan culturel, une action doit être menée en 
faveur des organisateurs de manifestations afin de leur donner 
une compétence accrue leur permettant d’accroître l’envergure 
des évènements.  
�
 De manière globale, le Pays pourrait mettre en place un 
point d’appui pour les dirigeants d’associations afin de les aider, 
notamment dans les démarches administratives et financières. 
 
$PpOLRUHU�OD�TXDOLILFDWLRQ�GDQV�OHV�PpWLHUV�OLpV�DX[�VHUYLFHV�
�HQIDQFH��MHXQHV��SHUVRQQHV�kJpHV���
 
 La mise en place de l’APA s’accompagne d’une hausse 
importante d’activité des associations prenant en charge le 
maintien à domicile des personnes âgées. Confrontées à une 
fragilisation financière et à une complexification de leurs tâches, 
ces associations doivent recruter du personnel qualifié. Des 
actions de formations doivent donc être mises en place pour ces 
personnels. 
De même, afin de répondre aux nouvelles exigences 
législatives, il convient de qualifier les personnes chargées de 
l’accueil des enfants ou adolescents par la mise en place de 
formations adaptées. 
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Cf. Axe 2 Objectif 2.4 

2EMHFWLI�����'pYHORSSHU�OH�GLVSRVLWLI�G¶LQVHUWLRQ�GX�3D\V��
 
0HWWUH�HQ�SODFH�GHV�RXWLOV�GH�FRRUGLQDWLRQ�SRXU�IDYRULVHU�O¶LQVHUWLRQ��
 
 Le Pays compte de nombreuses associations communales ou cantonales oeuvrant pour l’insertion des 
personnes en difficulté. Une meilleure connaissance de l’action de ces associations s’avère nécessaire afin de 
faciliter l’orientation des publics et d’établir des complémentarités entre les diverses organisations.   
Par ailleurs, le territoire ne dispose d’aucun dispositif institutionnel favorisant l’insertion (mission locale, PLIE, 
antenne ANPE…). La mise en place de tels outils d’insertion à l’échelle du Pays doit être encouragée.  
 
6RXWHQLU�OHV�RSpUDWHXUV�GHV�FKDQWLHUV�G¶LQVHUWLRQ�
 
 La politique d’insertion fait appel à des opérateurs de chantiers d’insertion. Il convient de conforter et 
pérenniser ce type de structures intervenant sur le territoire ainsi que d’en favoriser l’émergence. 
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$[H���±�*DUDQWLU�DX[�KDELWDQWV�XQH�TXDOLWp�GH�YLH�UHFRQQXH�
 
 Caractérisé par un certain art de vivre (traditions locales très présentes, gastronomie…), un 
environnement préservé, un bon maillage des services, le Pays Adour Chalosse Tursan présente des atouts 
importants dès lors que la qualité de vie devient une aspiration grandissante chez les citoyens. Cette qualité de 
vie constitue l’un des atouts majeurs du territoire et contribue au maintien et à l’attrait de nouvelles populations.  
 
� /H�3D\V�GHYUD�GRQF�YHLOOHU�j�OD�SUpVHUYHU�HW�j�OD�YDORULVHU�GH�PDQLqUH�j�FH�TXH�FHOOH�FL�VRLW�SHUoXH�
FRPPH�XQ�VLJQH�GH�GLIIpUHQFLDWLRQ�HW�GH�UHFRQQDLVVDQFH�GX�WHUULWRLUH� 
 
� $LQVL� OD� PLVH� HQ� SODFH� G¶XQH� SROLWLTXH� GH� O¶KDELWDW� DGDSWpH� HW� GXUDEOH� semble être une des 
conditions nécessaires au maintien et à l’amélioration de la qualité de vie. 
�
 De même, la garantie d’une qualité de vie reconnue passe�par une�SUpVHUYDWLRQ�HW�XQH�DPpOLRUDWLRQ�
GHV VHUYLFHV�RIIHUWV à la population�ou bien encore par la�GpIHQVH�GH�O¶LGHQWLWp�VSpFLILTXH�GX�3D\V���
�
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$[H���2EMHFWLI���
'pYHORSSHU�XQH�SROLWLTXH�GH�O¶KDELWDW�DGDSWpH�HW�GXUDEOH�
 
 L’habitat constitue l’un des pOpPHQWV�FOpV du confort et du bien être de la population et la clé de voûte du 
développement du Pays. Un territoire ne peut espérer exercer un attrait que s’il dispose –condition sine qua non- 
du logement adapté au besoin exprimé. 
 Le Pays doit donc mettre en œ uvre une véritable politique de l’habitat, en RUJDQLVHU� OD�FRKpUHQFH et 
IDYRULVHU�XQH�UpSDUWLWLRQ�KDUPRQLHXVH�GH�FH�GHUQLHU�VXU�O¶HQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH.  
 Pour autant, l’habitat ne peut se concevoir seul. S’il est nécessaire, il n’est cependant pas suffisant pour 
garantir l’attractivité du Pays. Il convient donc de l’envisager dans une SHUVSHFWLYH� SOXV� JOREDOH�
G¶DPpQDJHPHQW�GH� O¶HVSDFH. A ce titre le Pays doit se doter d’un document de planification intercommunale 
visant à mettre en cohérence les politiques sectorielles de l’habitat, de l’environnement, de l’urbanisme, des 
déplacements… Ce document est un outil permettant un aménagement cohérent à l’échelle des territoires, il sera 
une référence majeure pour le développement du Pays. Il reprendra les éléments du diagnostic de la Charte du 
Pays et les études thématiques pour permettre de définir une organisation collective. Une concertation initiale 
puis des échanges réguliers permettent de rechercher les points de continuité et de cohérence avec les SCOT 
des agglomérations et Pays voisins. 
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2EMHFWLI�����,QWpJUHU�O¶KDELWDW�GDQV�XQH�SHUVSHFWLYH�JOREDOH�G¶DPpQDJHPHQW�GH�O¶HVSDFH�
 
 
 
 
 L’habitat du Pays est 
majoritairement constitué de fermes ou 
de maisons individuelles, ce qui 
témoigne de son caractère rural. Il 
importe de préserver ce modèle 
d’urbanisation tout en évitant un mitage 
trop important des constructions. 8QH�
FRQFHQWUDWLRQ�GH� O¶KDELWDW�DXWRXU�GHV�
YLOODJHV� VHPEOH� GRQF� RSSRUWXQH� HW�
SHUPHWWUDLW� OH� PDLQWLHQ� GX� WLVVX�
pFRQRPLTXH� �DUWLVDQDW�� FRPPHUFH«��
SUpVHQW�HQ�PLOLHX�UXUDO���
�
$LGHU� OHV� FRPPXQHV� j� VH� GRWHU� GH�
GRFXPHQWV� G¶XUEDQLVPH� �3/8� RX�
FDUWH�FRPPXQDOH��
 
 Un accompagnement financier 
est souhaitable pour les collectivités 
n’ayant pas les moyens d’engager ce 
type de démarche, une aide technique 
est nécessaire. De même, une action de 
communication et de sensibilisation de 
la population à l’intérêt de tels 
documents doit être entreprise.  
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��
�
3URWpJHU�OHV�SD\VDJHV�
 
 Le Pays doit s’engager dans une protection croissante de son patrimoine bâti et naturel. Une Charte 
paysagère est un document de référence visant à valoriser ce patrimoine en mettant l’accent sur l’identité du 
territoire. Deux points d’efforts doivent être particulièrement pris en compte : 
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- un travail important a été entrepris par la Chambre d’Agriculture et le CAUE pour concilier activité 
agricole et préservation des paysages. Ce travail doit être poursuivi, 

- le développement de locaux commerciaux et artisanaux à l’entrée des villes ne doit pas dégrader le 
paysage. Un partenariat entre collectivités et entreprises doit être mis en place pour développer un 
environnement urbain agréable. 

 Certaines préconisations de cette Charte s’appliqueront aux lotissements et aux traversées de bourgs 
afin de les rendre plus attractifs. Celle-ci n’ayant pas force obligatoire envers la population, elle sera intégrée 
dans les nouveaux documents d’urbanisme.  
 
$FFRPSDJQHU�OD�UpKDELOLWDWLRQ�GHV�LQVWDOODWLRQV�G¶DVVDLQLVVHPHQW�DXWRQRPHV�
 
 Le problème de l’assainissement autonome pourrait faire l’objet d’actions du Pays. Des questions se 
posent autour de la collecte des boues produites par les particuliers et les dispositifs d’entretien. Un 
accompagnement doit être prévu pour résorber les points noirs en matière de salubrité : le dispositif pilote de 
l’Agence de l’Eau, développé sur le territoire du Syndicat des eaux du Tursan, doit être relayé pour maintenir la 
dynamique de réhabilitation des installations. Mise en place en parallèle d’opérations en faveur de l’habitat 
(OPAH), un soutien à la remise aux normes des installations d’assainissement autonomes serait favorable au 
maintien des populations en milieu rural et au développement économique. 
 
)DYRULVHU�OH�GpYHORSSHPHQW�GHV�pQHUJLHV�UHQRXYHODEOHV�
 
 Avec l’aide de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), le Pays pourra aider 
à la mise en place d’une LQIRUPDWLRQ�VXU�OD�PDvWULVH�HW�OHV pFRQRPLHV�G¶pQHUJLH et promouvoir la recherche et 
le GpYHORSSHPHQW� G¶pQHUJLHV� UHQRXYHODEOHV� Les procédures d’amélioration de l’habitat prévues sur le 
territoire pourront avoir pour thème les économies d’énergies ou les énergies UHQRXYHODEOHV. 
 

2EMHFWLI�����$SSUpKHQGHU�O¶RIIUH�HW�OD�GHPDQGH�GH�ORJHPHQW�HW�DQWLFLSHU�OHV�pYROXWLRQV�
 
 
&UpHU�XQ�REVHUYDWRLUH�GX�ORJHPHQW�
 
 L’évaluation de la demande est un préalable obligé à la mise en place d’une politique du logement 
adaptée. 8Q�REVHUYDWRLUH�GX�ORJHPHQW pourrait ainsi être créé sur le Pays et aurait pour rôle de centraliser la 
demande, en s’appuyant sur les structures locales existantes (observatoire de Haute-Chalosse…), les agences 
immobilières et les organismes disposant de dossiers sur les logements (CAF, DDE, OPDLHLM…).  
 
 Cet observatoire aura également pour mission d’analyser l’offre de logement : connaissance des 
marchés locaux du logement, recensement des logements vacants, mise à jour régulière des prix du foncier…Il 
aura enfin pour mission de renforcer la cohérence des actions entreprises au sein du Pays. 
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(WXGLHU�OD�SUREOpPDWLTXH�VSpFLILTXH�GX�ORJHPHQW�GHV�MHXQHV�HW�GHV�VDLVRQQLHUV�
 
 Le Pays Adour Chalosse Tursan présente la particularité d’avoir une importante main-d’œ uvre 
saisonnière pour laquelle il est très difficile de trouver un logement. Cette problématique est soulevée par les 
industries agroalimentaires du Pays. A terme, cette pénurie de logement peut constituer un frein à l’embauche et 
au développement de certaines entreprises. 
Le logement des jeunes constitue un problème beaucoup plus vaste, incluant la question des saisonniers. 
Devant le peu de données disponibles, le Pays doit envisager de réaliser une quantification plus précise de leur 
demande ainsi que de l’offre présente sur le territoire. Cette étude permettra également d’anticiper les évolutions 
à venir sur le marché du travail (pénurie de jeunes dans les prochaines années) et constituera un atout pour le 
territoire dans son objectif de maintien et d’attrait de population.  
 
 

2EMHFWLI�����$GDSWHU�HW�GLYHUVLILHU�O¶RIIUH�GH�ORJHPHQW�
 
0HWWUH�HQ�SODFH�XQH�&KDUWH�GH�O¶KDELWDW�GX�3D\V��GpFOLQpH�ORFDOHPHQW�HQ�3/+�
 

Le Pays doit développer une capacité d’analyse de l’offre et de la demande de logement, afin de mettre 
en place une stratégie d’ensemble appliquée à tout son territoire. Cette stratégie et les actions en découlant 
constitueraient la charte de l’habitat du Pays, déclinée localement par des Programmes Locaux de l’Habitat 
(PLH). 

Le PLH, mis en œ uvre par les Communautés de Communes, pour une durée minimale de cinq ans, vise 
à répondre aux besoins en logements et à assurer une répartition équilibrée de l’offre sociale entre les quartiers 
mais également entre les communes. Au vu de l’établissement d’un diagnostic analysant la situation existante et 
les évolutions en cours, il définit les objectifs et les principes d’une politique du logement. Il définit également les 
actions et moyens à mettre en place pour atteindre les objectifs.  
 
$PpOLRUHU�O¶KDELWDW�H[LVWDQW�
 
 Le Pays compte de nombreux logements vacants ou anciens qu’il convient de remettre en état et 
d’adapter à la demande. Cette problématique est à croiser avec la question du logement des personnes 
défavorisées. En effet, la réhabilitation des logements peut se faire au profit de ces personnes. Ainsi, le Pays doit 
soutenir les actions d’amélioration de l’habitat de type OPAH, la remise sur le marché des logements vacants, les 
opérations sociales menées par les collectivités locales (réhabilitation de logements communaux…) ou encore 
les procédures de type bail à réhabilitation, qui permettent de mobiliser le parc privé tout en sécurisant le 
propriétaire et le locataire. 
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3URSRVHU�GHV�VROXWLRQV�G¶KDELWDW�DGDSWpHV�HW�VXFFHVVLYHV�DX[�SHUVRQQHV�kJpHV�
 
 Les personnes âgées de plus de 60 ans représentent près de 29% de la population du Pays Adour 
Chalosse Tursan et, si l’on se fie aux prévisions démographiques, leur nombre devrait encore augmenter dans 
les années à venir. Actuellement le territoire est maillé de structures d’accueil traditionnelles (type maisons de 
retraites ou logements foyers) qu’il convient de développer. L’accueil temporaire doit également être une priorité 
dans ces structures. 
La nécessité d’augmenter le nombre d’établissements destinés aux personnes âgées devenues démentes 
apparaît. 
 
 Parallèlement, des mesures favorisant le maintien à domicile sont souhaitables, notamment des actions 
novatrices de prévention de l’état de dépendance (adaptation progressive de l’habitat des personnes de 55-65 
ans). Des logements intermédiaires entre le domicile et la structure d’accueil traditionnelle doivent également 
être mis en place dans les centre-bourgs. Il s’agit d’un habitat regroupé qui présente l’intérêt de générer de 
l’activité économique et de libérer des logements permettant d’accueillir de nouvelles familles. 
 
'LYHUVLILHU�O¶RIIUH�GH�ORJHPHQW�
�

• Pour les personnes défavorisées : 
 
 Le Pays doit encourager la production de logements neufs leur étant spécifiquement destinés (en 
parallèle avec la réhabilitation de logements). Il doit en particulier s’attacher à uniformiser et à disperser la 
production de logements sociaux sur l’ensemble du territoire.  
 

• Pour les personnes handicapées : 
 

Un certain pourcentage des logements sociaux produits devra être réservé et adapté aux personnes 
handicapées. Par ailleurs, ces dernières doivent pouvoir bénéficier d’aides spécifiques pour adapter leur 
logement.  
 

• Pour les jeunes : 
 

Dès lors que leur demande aura été correctement appréhendée, il sera souhaitable d’étendre l’offre de 
logement qui leur est destinée et de communiquer sur les modalités d’accession à ces logements. 
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)DYRULVHU�O¶DFFHVVLRQ�VRFLDOH�j�OD�SURSULpWp�
 
 L’accession sociale devient de plus en plus problématique sur le Pays, notamment du fait de l’inflation 
des prix du foncier. Des actions doivent donc être mises en place de manière à IDFLOLWHU� FHWWH� DFFHVVLRQ�
VRFLDOH���
- maîtrise des prix du foncier, 
- information sur l’aide au montage de dossier proposée par l’ADIL, 
- recherche d’un opérateur susceptible de financer les opérations d’accession sociale à la propriété, 
- développement de la location-accession, 
- création d’un fond d’intervention foncier social. 
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$[H���2EMHFWLI���
3UpVHUYHU�HW�DPpOLRUHU�OHV�VHUYLFHV�j�OD�SRSXODWLRQ�
 
 L’objectif d’un service public est de ©VHUYLU�pTXLWDEOHPHQW�FKDTXH�FLWR\HQª. Face à la libéralisation des 
marchés, il doit répondre à un autre objectif ©V¶LQVFULUH�GDQV�XQH�ORJLTXH�GH�UHQWDELOLWp�HW�GH�SURILW�ª ce qui 
risque d’entraîner la disparition  de certains services dans les zones « moins rentables » notamment sur les 
territoires ruraux.  
 
 Afin de pallier ce risque, il est important que le Pays, avec ses élus et acteurs socioprofessionnels, se 
mobilise pour garantir un certain nombre de ces services, indispensables au maintien de la population sur les 
zones les plus isolées. Cependant, des efforts de modernisation doivent être réalisés tout en garantissant une 
certaine qualité et un accès rapide à l’ensemble de la population. 
 
 En matière de services de proximité, le Pays doit se donner les moyens de répondre aux besoins de la 
population et plus particulièrement des néo–ruraux qui recherchent en campagne les mêmes services que ceux 
disponibles dans les pôles urbains. Ainsi, l’accueil des enfants (en prenant en compte les spécificités 
économiques du Pays) est une action primordiale à mettre en place. La problématique des personnes âgées et 
handicapées doit aboutir à la mise en œ uvre d’actions spécifiques. Des efforts sont à poursuivre pour insérer les 
personnes les plus en difficulté. Enfin, le Pays se doit d’assurer la mobilité des personnes, ce qui constitue un 
des enjeux capitaux de la charte. 
 

2EMHFWLI�����0DLQWHQLU�HW�PRGHUQLVHU�OHV�VHUYLFHV�j�OD�SRSXODWLRQ��
�
&RQIRUWHU�O¶DFFXHLO�HW�OH�PDLQWLHQ�GHV�VWUXFWXUHV�SXEOLTXHV��
 
en zone rurale avec la possibilité d’adjoindre des activités complémentaires (rôle social).  
�
�
$LGHU�j�O¶LPSODQWDWLRQ�GH�VWUXFWXUHV�GH�W\SH�©�0DLVRQ�GH�VHUYLFHV�SXEOLFV�ª��
 
dans les zones les plus isolées du Pays en partenariat avec divers services à caractère social (ANPE, CAF, 
ADMR, MSA…), administratif (secrétariat de mairie, poste, trésor public..) associatif (mise à disposition de locaux 
et de personnels pour aider les associations dans leur tâche administrative…) autour d’un secrétariat commun. 
/D�PLVH�HQ� UpVHDX�de ce type de structures avec les communautés de communes et celle du Pays semble 
nécessaire pour favoriser le développement des échanges entre les services et éviter les redondances. 
5pDOLVHU�XQ�VFKpPD�VXU�OHV�VHUYLFHV�SXEOLFV�GX�3D\V�
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En partenariat avec l’ensemble des collectivités et des services de l’Etat, il pourrait définir les modalités 

d’application des futurs aménagements à réaliser. Il conviendra d’adapter le périmètre d’intervention des 
principales administrations aux limites du Pays et d’accompagner le maintien et la réorganisation des services 
publics en intégrant la dimension intercommunale. 
�
�
6RXWHQLU� OD� FUpDWLRQ� G¶pTXLSHPHQWV�PDQTXDQWV� HW� OD�PLVH� HQ� FRQIRUPLWp� GHV� pTXLSHPHQWV� FXOWXUHOV� HW�
VSRUWLIV�GHV�YLOODJHV�����
�
 Afin de maintenir la vie dans les villages et le lien entre les générations, il convient de valoriser les 
équipements dont la vocation d’utilisation est intercommunale (publique ou associative). Pour favoriser leur 
accès à un plus grand nombre, un bon maillage du territoire semble nécessaire. Une logique de mise en réseau 
des installations techniques et des compétences humaines pourrait être envisagée par canton. Une attention 
particulière doit être apportée à la mise en conformité des installations sportives et à l’aménagement des arènes, 
si leur dimension patrimoniale est mise en valeur. 
�
)DYRULVHU�O¶DFFqV�j�OD�SUDWLTXH�VSRUWLYH�
 
Le Pays doit favoriser l’accès à la pratique sportive du plus grand nombre. Ceci peut se décliner par :  

- Le développement d’équipements d’accès libre de type skate-parc pour répondre à une nouvelle 
demande exprimée par des groupes inorganisés. Il semble judicieux de développer des petites 
structures polyvalentes et peu coûteuses car les modes et les demandes évoluent rapidement. 

 
- La mise en place d’une démarche d’information envers la population afin que celle-ci connaisse 
l’ensemble des activités proposées sur son territoire (ex : annuaire des activités). 

 
)DYRULVHU�O¶DSSURSULDWLRQ�GHV�7,&��GH�O¶XVDJH�GH�O¶,QWHUQHW�HW�GX�PXOWLPpGLD��
 
  Internet devient une norme et non plus un outil technologique. Le Pays souhaite que cette 
opportunité de développement serve les intérêts de l’ensemble de la population, en permettant l’accès de tous à 
ce mode de communication. 
 
Chaque citoyen doit être doté des compétences nécessaires pour :  

- vivre et travailler dans la société de l’information, 
- accéder à l’éducation, l’activité économique, la culture et la démocratie locale. 

 
 L’appropriation et la maîtrise de ces techniques constituent un enjeu majeur pour le développement 
global du Pays. Les dispositifs d’accès collectif à l’Internet favorisent le désenclavement du territoire. 
L’acclimatation des habitants à l’univers des usages du réseau et plus largement aux ressources numériques 
passe par un renforcement des lieux d’accès public.  
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 Dans le but de contribuer à la qualité et la pérennité des initiatives locales (notamment les Ateliers 
multiservices informatiques financés par le Conseil Général), le Pays s’engagera dans le sens du renforcement 
des structures existantes. L’objectif principal est de permettre aux citoyens d’accéder aux services circulant sur le 
réseau : informations administratives, travailler, se former, s’informer, se cultiver, se distraire…  
 
Le développement d’un portail de Pays permettra de :  

- promouvoir le patrimoine naturel et bâti du Pays,  
- développer des services en ligne (dont l’observatoire du logement),  
- favoriser l’accès à l’information liée aux services publics,  
- promouvoir l’activité économique du Pays (agriculture et agroalimentaire, industrie, artisanat, 

tourisme…). 
 

2EMHFWLI�����$XJPHQWHU�HW�GLYHUVLILHU�O¶RIIUH�GH�VWUXFWXUHV�HW�GH�VHUYLFHV�G¶DFFXHLO�SRXU�O¶HQIDQFH��OD�SHWLWH�
HQIDQFH�HW�OD�MHXQHVVH�
 
5HQIRUFHU�HW�LQQRYHU�GDQV�OHV�VWUXFWXUHV�HW�OHV�VHUYLFHV�G¶DFFXHLO��
 
 Face aux demandes croissantes des familles, il faut envisager la mise en place d’une structure et des 
services d’accueil dans chaque chef-lieu de canton, communes importantes ou proches d’un bassin d’emploi 
significatif. /D� YRFDWLRQ� LQWHUFRPPXQDOH� RX� LQWHUFDQWRQDOH� G¶pTXLSHPHQWV� RX� GH� VHUYLFHV� GHYUD� rWUH�
IDYRULVpH��De plus, les spécificités économiques du Pays (industrie agroalimentaire par exemple) nécessitent 
une adaptation des modes de garde aux emplois. /D�FUqFKH�IDPLOLDOH peut être une solution à envisager. Ce 
mode de garde a l’avantage d’être plus souple qu’une crèche collective (moins de contraintes au niveau des 
horaires), elle peut être également une des solutions pour pérenniser les emplois des assistantes maternelles 
(avec celle des relais d’assistantes maternelles).��
�
 De plus, se pose la question de l’accueil des enfants de 2/3 ans qui ne sont accueillis en dehors des ZEP 
que dans la limite des places disponibles. Les élus du Pays restant très attachés au strict respect du rôle de 
l’Etat sont cependant ouverts à des initiatives de type�FODVVHV�SDVVHUHOOHV�RX�MDUGLQV�G¶HQIDQWV��
�
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Cf. Axe 2 Objectif 1.3 

$PHQHU�XQH�UpIOH[LRQ�JOREDOH�HW�FRKpUHQWH�SRXU�OHV�FHQWUHV�GH�ORLVLUV�VDQV�KpEHUJHPHQW��&�/�6�+���
�
• Favoriser la mise à disposition et l’aménagement de locaux dédiés à ces activités 
L’occupation de locaux non directement affectés à la fonction d’accueil d’enfants et de jeunes pose problème 
(cohabitation avec d’autres utilisateurs, déménagement pour chaque période de fonctionnement, cadre scolaire 
pour les vacances) et constitue de ce fait, un frein au développement d’activités sur des périodes plus larges. 
Dans cet esprit, les 12-16 ans (ados et pré-ados) fréquentent de moins en moins les structures d’accueil pour 
des raisons de fonctionnement (accueil trop « rigide », trop cadré) et surtout en raison de l’absence de locaux 
spécifiques. De plus, pour les centres de loisirs existants, il convient d’organiser les aménagements nécessaires 
(en terme de rénovation et d’adaptation aux besoins des jeunes et des enfants).    
 
 
• Rechercher une complémentarité des sites  
 
 Autour d’un projet éducatif global, l’ensemble des C.L.S.H du Pays pourrait proposer une 
complémentarité dans les activités proposées et donc favoriser les échanges entre les différents centres de 
loisirs. 
 
• Développer une harmonisation des tarifs 
 
 Les élus associatifs ou les représentants municipaux jugent utile de pouvoir harmoniser les tarifs des 
C.L.S.H du Pays, afin de donner plus de cohérence aux propositions de loisirs faites aux enfants et aux jeunes.  

 
 
)DYRULVHU�OHV�VWUXFWXUHV�G¶DFFXHLO�HW�OH�GpYHORSSHPHQW�G¶DQLPDWLRQV�HQ�IDYHXU�GHV�MHXQHV�
�

Il faut essayer de réfléchir à la problématique des jeunes qui demeure complexe et donc proposer des 
solutions adaptées. Dans cette attente, il convient de leur offrir des activités sportives et de loisirs plus 
diversifiées en relais d’activités traditionnelles dispensées durant l’année scolaire par les clubs sportifs.  
 

2EMHFWLI�����2SWLPLVHU�HW�GpYHORSSHU�OHV�DFWLRQV�HQ�IDYHXU�GHV�SHUVRQQHV�kJpHV�HW�KDQGLFDSpHV��
 
$XJPHQWHU�OH�QRPEUH�GH�VWUXFWXUHV�G¶DFFXHLO�HQ�OLWV�PpGLFDOLVpV��
 

Le vieillissement de la population attendu dans les années à venir entraînera certainement une hausse 
des demandes d’hébergement, en particulier dans les structures accueillant des personnes malades. 
�
�
)DYRULVHU�OHV�pFKDQJHV�LQWHU�JpQpUDWLRQV���
 



 58 

Cf. Axe 2 Objectif 1.3 

Cf. Axe 1 Objectif 3.2 

 On constate un manque d’animation sur le territoire. Beaucoup de personnes souffrent d’isolement. Les 
maires pourraient impulser des actions d’animations auprès des CCAS et des CIAS en essayant de renouer les 
liens entre les générations (certains jeunes manquent d’occupation). Ces échanges entre établissements 
scolaires ou centre de loisirs et structures d’accueil de personnes âgées (ou clubs de troisième âge) pourraient 
s’instaurer autour de thèmes culturels et ludiques. Les associations doivent avoir un rôle à jouer dans ces 
échanges.   
�
(QFRXUDJHU�O¶DFFXHLO�WHPSRUDLUH�GHV�SHUVRQQHV�kJpHV��
�
 Des lits temporaires d’hébergement permettant un placement momentané des personnes âgées doivent 
être crées en logements foyers et maisons de retraite.   
�
)DYRULVHU�HW�PHWWUH�HQ�SODFH�GHV�DFWLRQV�GH�IRUPDWLRQ�
�
5HQGUH�V\VWpPDWLTXH�O¶DFFHVVLELOLWp�GHV�pTXLSHPHQWV�SXEOLFV�DX[�SHUVRQQHV�KDQGLFDSpHV�
�
0DMRUHU�OHV�DLGHV�j�OD�FUpDWLRQ�RX�j�O¶DGDSWDWLRQ�GHV�ORJHPHQWV�H[LVWDQWV�
�

Dans le cadre d’une politique de logements sociaux, il pourrait être recommandé que les communes 
chefs-lieux de canton réalisent un minimum de logements adaptés aux personnes handicapées. Dans ce cadre, il 
serait souhaitable de demander une bonification d’aides publiques. 
�
)DYRULVHU�O¶LQVHUWLRQ�GHV�GHPDQGHXUV�G¶HPSORLV�KDQGLFDSpV��
�

Création d’un�service social coordonnateur dans le cadre d’une maison des services publics��
�
2EMHFWLI�����$FFURvWUH�O¶LQVHUWLRQ�VRFLDOH�GHV�SHUVRQQHV�HQ�GLIILFXOWp�

 
/XWWHU�FRQWUH�O¶LVROHPHQW�HW�O¶H[FOXVLRQ�VRFLDOH��
  

En renforçant les services existants et en les coordonnant, il s’agira de FUpHU�XQ�VHUYLFH�G¶LQWHUYHQWLRQ�
G¶XUJHQFH qui pourrait être localisé dans une maison de services publics. Il aura pour mission la prise en charge 
de la personne (hébergement d’urgence, soutien aux formalités et aux démarches administratives). De plus, il est 
important de mettre en place des actions de sensibilisation auprès des établissements scolaires pour favoriser 
l’insertion des enfants handicapés.  
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Cf. Axe 1 Objectif 3.3 

)DYRULVHU�OH�UHWRXU�DX�WUDYDLO��
 

Afin d’organiser au mieux le dispositif d’insertion du Pays, il convient de mutualiser les structures 
existantes (missions locales, association d’insertion, ANPE, chantier d’insertion…) et mettre en place un PLIE 
(plan local d’insertion par l’économique) qui favorise le retour à l’emploi des personnes en difficulté auprès des 
entreprises locales.   
 

Mettre en place un dispositif de formation dans les secteurs d’activités en manque de main d’œ uvre 
(agriculture, agroalimentaire, bâtiment…) 
 
�
)DYRULVHU�O¶DFFqV�DX�ORJHPHQW��
 

Lutter contre le déficit de l’offre et les disparités en matière de loyers au sein du Pays (facteurs de 
précarité, de surendettement et d’exclusion).  
 

Mise en place d’une réglementation en matière d’isolation et de maîtrise de l’énergie pour la réhabilitation 
de logements publics.  
 
 

2EMHFWLI�����)DFLOLWHU�OD�PRELOLWp�GHV�SHUVRQQHV�
 
$QDO\VHU�OHV�FRQGLWLRQV�LQWHUQHV�GH�WUDQVSRUWV��
 

Afin de faciliter la mobilité des personnes âgées, handicapées, en difficulté et des jeunes, la polyvalence 
des transports pourrait être une solution : une réflexion doit être poursuivie permettant d’envisager un partenariat 
entre transport public (RDTL) ou privé (taxis), afin de créer des points de ramassage collectifs desservant chacun 
des cantons du Pays. 
 
$LGHU�j�OD�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQ�FKqTXH�VRFLDO�WUDQVSRUW�SRXU�OHV�SHUVRQQHV�GpIDYRULVpHV�
 

Afin de favoriser la mobilité des publics les plus fragiles, un chèque transport pourrait leur être remis 
(sous condition de ressources). Son utilisation sera effective auprès des taxis ou bus, une faible part résiduelle 
du coût du transport restant à la charge de l’utilisateur. Les centres communaux ou centres intercommunaux 
d’action sociale pourraient assurer la gestion de cette opération. 
 
(WXGLHU�O¶DFKDW�G¶XQ�PR\HQ�GH�WUDQVSRUW�FROOHFWLI�SRXU�OH�3D\V�
 

Les EPCI du Pays pourraient se regrouper pour l’achat d’un transport collectif, qui sera utilisé sur 
l’ensemble du territoire. L’investissement et le fonctionnement seront assurés par les EPCI eux-mêmes.      



 60 

$[H���2EMHFWLI����
3UpVHUYHU�HW�YDORULVHU�O¶LGHQWLWp�VSpFLILTXH�GX�3D\V�$GRXU�&KDORVVH�7XUVDQ�
 
 
 A l’heure de la mondialisation, des échanges et de l’intégration européenne, la population éprouve le 
besoin de se retrouver autour de valeurs traditionnelles lui servant de point d’ancrage.  
L’histoire locale, les us et coutumes d’autrefois prennent alors une dimension particulière et participent à la 
construction d’un sentiment d’appartenance. Il s’agit de perpétuer les pratiques et de les transmettre aux 
générations actuelles et futures.  
 
 L’identité du territoire ne se limite cependant pas à cette dimension passée. Elle est, par nature, 
mouvante et en évolution constante. On peut ainsi la définir comme un héritage du passé auquel vient s’ajouter 
le mode de vie actuel.  
 

 
 
 
 
 
 

,GHQWLWp�
3DWULPRLQH�

-naturel 
-bâti 
-culturel ! les traditions 

(passé) 

0RGH�GH�YLH�DFWXHO��
(les évolutions culturelles 

actuelles et futures) + = 

'pILQLWLRQ�GH�O¶LGHQWLWp�GX�WHUULWRLUH�
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Cf. Axe 2 Objectif 1.1 
Cf. Axe 2 Objectif 3.2 

2EMHFWLI�����3URWpJHU�HW�UpKDELOLWHU�OH�SDWULPRLQH�QDWXUHO�HW�EkWL��SD\VDJH��HDX��SHWLW�SDWULPRLQH�HW�KDELWDW�
WUDGLWLRQQHO��
 
6HQVLELOLVHU�OD�SRSXODWLRQ�j�OD�SURWHFWLRQ�GHV�PLOLHX[��
�

Le Pays est doté de nombreux espaces naturels de qualité dont il faut assurer la préservation et la mise 
en valeur. La variété des paysages et la diversité du réseau hydrographique (lacs et rivières) constituent des 
atouts qu’il convient de protéger, notamment du fait de leur importance dans le développement du tourisme rural 
ou du tourisme piscicole… 

 
 Cette action de protection passe par une sensibilisation de la population, en tentant de développer une 
véritable culture environnementale. La création de sentiers de découverte ou d’un centre de ressources pour le 
patrimoine naturel doit être encouragée. Ce centre devra faire en sorte que la protection du patrimoine naturel 
devienne -peu à peu- une composante de la culture du Pays. 
Par ailleurs, le Pays peut être l’initiateur de projets partenariaux de gestion des milieux ainsi que d’initiatives 
originales menées sur les espaces agricoles et forestiers.  
 
 
5HQIRUFHU�O¶LGHQWLWp�GHV�YLOODJHV��
 
 L’identité des villages provient en partie des matériaux utilisés pour la construction. L’utilisation de 
matériaux traditionnels doit donc être privilégiée. De manière générale, une politique d’amélioration de la qualité 
des bâtiments et des paysages urbains (ravalement de façades, charte paysagère, poursuite des actions de 
fleurissement…) doit être mise en place pour affirmer l’appartenance au Pays. 
En outre, les arènes constituant un des éléments identitaires les plus forts des villages du Pays, un travail visant 
à les protéger et les mettre en valeur doit être entrepris.  
Enfin, après avoir procédé à un inventaire du petit patrimoine rural (croix de missions, lavoirs, fontaines…), et du 
patrimoine bâti (églises…) une mise en valeur de ces derniers doit être effectuée.  
 

2EMHFWLI�����$VVXUHU�OD�WUDQVPLVVLRQ�GX�SDWULPRLQH�FXOWXUHO�GX�3D\V�
�
�
&UpHU�XQ�FHQWUH�GH�UHVVRXUFHV�SRXU�OH�SDWULPRLQH�FXOWXUHO��
 
 Le Pays Adour Chalosse Tursan est riche d’une culture gasconne dense et diversifiée (littérature, 
théâtre, chant, danse…), ainsi que de traditions taurines et cynégétiques fortement ancrées dans les mentalités. 
Afin d’assurer la préservation et la transmission de ce patrimoine culturel, le Pays doit envisager la création d’un 
centre de ressources qui aurait pour mission la collecte de données, leur mise en commun et leur diffusion à 
l’attention du public.  
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 Ce centre présentera donc le patrimoine culturel actuel du Pays (culture gasconne, traditions taurines et 
cynégétiques) dans un but de préservation-transmission, mais il aura également une action prospective et 
pédagogique. Il devra faire en sorte que la protection de l’environnement devienne une composante à part 
entière du futur patrimoine culturel du Pays. 
 
$JLU�HQ�IDYHXU�GH�OD�VRFLDOLVDWLRQ�GH�OD�ODQJXH�JDVFRQQH�
 
 La langue est l’un des éléments fédérateurs du Pays, il convient de la rendre visible et de perpétuer son 
utilisation. Le Pays doit donc se positionner comme un échelon pertinent pour la mise en place d’actions en 
faveur de sa préservation et de sa transmission. Il s’agit notamment de mener des actions dans les journaux, à la 
radio, de développer les classes d’apprentissage du gascon… 
 
0HQHU�XQH�DFWLRQ�GH�FRPPXQLFDWLRQ�DILQ�GH�UpWDEOLU�O¶LPDJH�GH�OD�FKDVVH��
 
 La chasse est un élément très fort de l’identité du Pays et on ne doit pas l’occulter. Le territoire se 
caractérise en particulier par un très grand attachement à la pratique de chasses traditionnelles. Il est important 
de communiquer sur la contribution de l’activité cynégétique au maintien de l’équilibre de la nature. Une 
valorisation des sites remarquables et une communication sur les travaux effectués par les chasseurs en faveur 
de la conservation des espèces, participeraient à la pédagogie. 
 
9DORULVHU�OD�JDVWURQRPLH�HW�OHV�SURGXLWV�ORFDX[��
 
 Territoire réputé pour sa gastronomie et ses productions agroalimentaires de qualité, le Pays Adour 
Chalosse Tursan doit veiller à valoriser ces atouts. Nos compétences en matière culinaire (qualité de la main 
d’oeuvre et des produits locaux) doivent être exploitées et utilisées chaque fois que possible.  

Ainsi, un partenariat entre les structures proposant une restauration collective (hôpitaux, écoles, maisons 
de retraites…) et les industries agro-alimentaires du Pays doit être développé de manière systématique afin de 
sensibiliser la population à la qualité des productions locales.  

Par ailleurs, le Pays pourra s’associer à toutes les initiatives mises en place en matière d’éducation au 
goût de manière à les renforcer. 
 
0HWWUH�HQ�SODFH�GHV�WRXUQRLV�VSRUWLIV�VFRODLUHV�j�O¶pFKHOOH�GX�3D\V�
�
 Le Pays Adour Chalosse Tursan présente une tradition sportive très marquée, notamment orientée vers 
le basket et le rugby. Chaque village possède une salle et une équipe de basket, le rugby est présent dans tous 
les chefs-lieux de canton et se pratique à un niveau national. Le sport constitue un des éléments du patrimoine 
culturel.  
 La mise en place de tournois sportifs scolaires à l’échelle du Pays permettrait de promouvoir l’identité de 
ce territoire et de renforcer le sentiment d’appartenance des élèves. Ces tournois bénéficieraient d’une 
labellisation « Pays » identique à celle octroyée à certains évènements culturels. 
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Cf. Axe 1 Objectif 2.4 

2EMHFWLI�����)DYRULVHU�O¶LQLWLDWLYH�HW�OD�GLIIXVLRQ�FXOWXUHOOH��
 
 
6RXWHQLU�OHV�MHXQHV�FUpDWHXUV�FXOWXUHOV�
 

Dans le domaine des musiques dites « actuelles » et devant le vide constaté, le Pays peut s’orienter vers 
la réalisation d’un « pôle » regroupant aussi bien les infrastructures techniques que les personnes capables 
d’accompagner les jeunes dans leurs projets artistiques. Il se positionnerait ainsi comme le partenaire privilégié 
d’un grand projet culturel moderne et ambitieux. Les associations existantes du Pays trouveraient là un outil de 
travail leur permettant de développer leurs actions avec encore plus de force et d’efficacité. 

De manière générale, toute action culturelle créative doit être encouragée. 
 
 
)DFLOLWHU�O¶DFFqV�j�OD�FXOWXUH���
 

L’enjeu est de sensibiliser la population à la culture et notamment de parvenir à gommer l’image 
« intellectuelle » accolée à cette dernière. Pour cela il convient de développer la sensibilité artistique des enfants 
et des jeunes par la lecture, la découverte du patrimoine local… 
 
 
0HWWUH�HQ�UpVHDX�OHV�pTXLSHPHQWV�FXOWXUHOV�
 

Dans un souci de structuration, d’efficacité et afin de faciliter la mise en place d’un programme 
d’animations continu et équitablement réparti sur le territoire, les équipements culturels du Pays doivent être mis 
en réseau. Cela passe notamment par le développement d’Internet. 
 
'pYHORSSHU�XQ�FDOHQGULHU�DQQXHO�GH�PDQLIHVWDWLRQV�FXOWXUHOOHV�
 

Le Pays Adour Chalosse Tursan présente un tissu associatif assez dense sur le plan culturel. L’enjeu 
principal du Pays sera de parvenir à faire collaborer ces différentes associations de manière à offrir un 
programme continu d’animations et de manifestations destiné aux habitants mais également à attirer les 
touristes. Au travers de la mise en place d’un tel calendrier, il s’agit d’assurer une distribution harmonieuse des 
manifestations sur l’ensemble du Pays. 
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Cf. Axe 1 Objectif 2.4 

5HQIRUFHU�OD�TXDOLWp�HW�OH�UD\RQQHPHQW�GHV�pYqQHPHQWV�FXOWXUHOV�ORFDX[��
 

Une action doit être menée en faveur des organisateurs de manifestations culturelles afin de les aider à 
donner plus d’envergure aux évènements.  

Un label « Pays » sera octroyé à certains évènements ou certaines associations répondant à des critères 
précis de qualité. Deux types de labellisation sont envisagés : une labellisation annuelle et renouvelable pour les 
associations et une labellisation ponctuelle accordée à certains évènements. Il faut cependant veiller à ne pas 
brader cette labellisation, à ne pas la vulgariser. 
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)DFWHXUV�FOpV�GH�UpXVVLWH�GX�SURMHW�GH�3D\V�
 
 

Depuis plus de cinq années, les cantons d’Amou, Geaune, Hagetmau et Saint-Sever ont entrepris une 
démarche de développement local dans le cadre du Projet Collectif de Développement (PCD) Chalosse Tursan. 
L’Association Pour le Développement de la Chalosse et du Tursan fut chargée de l’animation de cette démarche. 
 

Un esprit de solidarité s’est façonné peu à peu. Le PCD a bien fonctionné dans son ensemble. Une 
dynamique s’est enclenchée, dépassant même les antagonismes que toute vie collective et politique peut 
rencontrer. Aussi, forts de cette expérience, les élus de l’Association décidèrent de poursuivre la démarche de 
développement et de profiter de l’opportunité de la loi du 25 juin 1999 d’Orientation pour l’Aménagement et le 
Développement Durable du Territoire (L.O.A.D.D.T) pour franchir une nouvelle étape pour l’avenir de ce territoire. 
Cette nouvelle politique des Pays, incontournable en zone rurale pour conforter les solidarités ville-campagne, 
est un instrument de négociation pour le maintien, voire la réorganisation des services publics. Le SIVOM 
d’Amou, les Communautés de Communes du Tursan, de Hagetmau et du Cap de Gascogne décidèrent après en 
avoir délibéré, de lancer la démarche Pays pour mettre en oeuvre un véritable projet de territoire en y associant 
toutes les forces vives de Chalosse Tursan.   
 
 « Le pays se définit comme un territoire pertinent caractérisé par une cohérence géographique, 
économique, culturelle ou sociale ». Cette définition s’appliquait parfaitement aux quatre cantons mais pouvait 
être élargie aux cantons limitrophes dans le souci d’une cohésion maximale. Les cantons d’Aire-sur-l’Adour, 
Grenade-sur-l’Adour, Montfort-en-Chalosse, Mugron et Pouillon furent sollicités pour venir s’associer à la 
démarche du périmètre d’étude. Les quatre premiers exprimèrent un avis positif. La Communauté de Communes 
du Pays Tarusate (représentante des cantons de Tartas Ouest et Tartas Est) souhaita intégrer ce futur pays.    
 

Le 14 janvier 2002, le périmètre d’étude du Pays est arrêté par la Conférence Régionale d’Aménagement 
et de Développement du Territoire. Adour Chalosse Tursan se trouve donc inscrit dans la dynamique de  
contractualisation des politiques publiques qui constitue un enjeu majeur pour la période 2000-2006. 
Conformément à la loi pour l'aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999, à son 
décret d'application et aux dispositions du volet territorial du Contrat de Plan Etat Région (CPER), le Pays 
souhaite poursuivre sur la voie de cette volonté politique et mettre en place un nouveau mode d'organisation de 
son territoire dans l'objectif de :  
- promouvoir le développement durable, 
- encourager l'intercommunalité de projet, 
- faciliter la mise en cohérence des politiques publiques à l'échelle du Pays, 
- accroître la participation des acteurs socio-économiques et associatifs aux stratégies d'aménagement et de 
développement économique du territoire. 
 



  66 

A partir du mois de juillet 2002, le Pays a crée trois instances fondamentales :  
- un Conseil de développement (établi sous la forme d’une association), 
- un Conseil des élus (dont la nature juridique est un GIP-DL), 
- un Comité de pilotage.  
 

En même temps, le Pays s’est doté d’une équipe d’animation dont la première mission a été d’élaborer la 
charte du territoire. 
 

L’étape fondatrice a consisté en la rédaction d’un diagnostic partagé de la zone qui a servi de base de 
travail lors des réunions thématiques du Conseil de Développement et qui constitue l’une des conditions 
essentielles à la mise en place de la Charte. En effet, il est nécessaire de réaliser une « vision à plat » du 
Territoire afin de pouvoir identifier ses forces et ses faiblesses et ainsi mettre en œ uvre des stratégies de 
développement adaptées. L’élaboration de ce diagnostic s’est opérée par une actualisation des études déjà 
existantes et le recueil d’informations complémentaires ainsi que par de nombreux entretiens avec des 
personnes « ressources » du territoire. De plus, il a été enrichi par les travaux de certains membres du Conseil 
de Développement.  
 

C’est à partir de ce premier document et des réflexions issues des commissions thématiques que les 
orientations stratégiques ont pu être fondées. L’objectif recherché est de se situer au plus prés des attentes et 
préoccupations des habitants d’Adour Chalosse Tursan.  
 

La réussite de la charte se manifestera au travers des projets et opérations réalisées dans les dix 
prochaines années, mais elle est également liée à la mise en oeuvre de 4 facteurs clés : 
��OD�FRKpUHQFH�GHV�D[HV�HW�GHV�REMHFWLIV (cf. supra - arbre d’objectifs) l’arbre d’objectifs décrit l’interconnexion 
entre les axes et les objectifs  pour démontrer la cohérence de la charte. 
�� OD� PRELOLVDWLRQ� GHV� IRUFHV� YLYHV��� les acteurs, qu’ils soient politiques, techniciens, socioprofessionnels, 
associatifs et l’ensemble des partenaires institutionnels du Pays, seront les moteurs de la démarche. /H�FDSLWDO�
KXPDLQ�HVW�OD�FOp�GX�VXFFqV�GX�SURMHW����������
�� OD� VWUDWpJLH� GH� FRPPXQLFDWLRQ��� au travers des différents outils utilisés, elle est indispensable pour 
promouvoir le Pays auprès de ses habitants (sentiment d’appartenance au territoire à renforcer) mais aussi 
auprès des pays voisins et de la population aquitaine (nécessaire pour affirmer son positionnement dans le sud 
aquitaine et être reconnu comme le Pays de la convivialité et du bien vivre). 
- O¶pYDOXDWLRQ�GX�SURMHW�GH�WHUULWRLUH : Afin de vérifier la bonne réalisation des objectifs précités, il est impératif 
de définir des critères d’évaluation des projets réalisés et de mesurer leur impact sur le Pays.  
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/D�FRKpUHQFH�GHV�D[HV�HW�GHV�
REMHFWLIV�

 
Arbre d’objectifs 
 

 Axe n 

Objectif 1  Objectif 2  Objectif 3  
 

/HV�IDFWHXUV�FOpV�GH�UpXVVLWH�GH�OD�&KDUWH�GH�3D\V�

/D�PRELOLVDWLRQ�GHV�IRUFHV�YLYHV�
GX�3D\V�

 
• Poursuivre la concertation en pérennisant le 

Conseil de  développement 
• Devenir une force de proposition au service du 

territoire 
• Le Conseil des élus, instance décisionnelle 
• Renforcer les moyens et l’équipe technique 

d’animation du Pays 
• Développer les partenariats 

 

/D�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQH�VWUDWpJLH�
GH�FRPPXQLFDWLRQ�

 
• Doter le Pays d’un portail internet 
• Editer un journal de territoire 
• Accompagner la mise en place d’une chaîne de 

télévision du Pays 
• Soutenir la tenue d’évènements et de 

manifestations au sein du Pays 

/¶LQVWDXUDWLRQ�G¶XQ�GLVSRVLWLI�
G¶pYDOXDWLRQ�

�
• Apprécier le coût et l’efficacité des actions du 

Pays 
• Impliquer le Conseil de développement à la 

démarche d’évaluation pour un suivi participatif 
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/D�FRKpUHQFH�GHV�D[HV�HW�GHV�REMHFWLIV��
 
 
 
 
 
 
 
 

Axe 1 : 
2UJDQLVHU� XQ� HVSDFH�
GpYHORSSHXU�
G¶DFWLYLWpV�UDLVRQQpHV�

Stratégie à 10 ans : 
6¶DIILUPHU�FRPPH�OH�S{OH�GH�GpYHORSSHPHQW�pTXLOLEUp�GX�6XG�$TXLWDLQH�HW��

OH�3D\V�GH�OD�FRQYLYLDOLWp�HW�GH�O¶DUW�GH�YLYUH�
Axe 2 : 
*DUDQWLU�DX[�KDELWDQWV�
XQH� TXDOLWp� GH� YLH�
UHFRQQXH�
�

2EMHFWLI�����$PpQDJHU�
HW�SURWpJHU�O¶HVSDFH�

SRXU�XQ�
GpYHORSSHPHQW�

pFRQRPLTXH�GXUDEOH�

2EMHFWLI�����&RQIRUWHU�
OHV�VHFWHXUV�FOpV�HW�
IDYRULVHU�O¶pPHUJHQFH�
GH�QRXYHOOHV�DFWLYLWpV�

2EMHFWLI�����
'pYHORSSHU�XQH�

SROLWLTXH�GH�O¶KDELWDW�
DGDSWpH�HW�GXUDEOH�

2EMHFWLI�����)RUPHU�OHV�
KRPPHV�GX�3D\V�HW�
OHV�PRELOLVHU�SRXU�

O¶HPSORL�

2EMHFWLI�����3UpVHUYHU��
DPpOLRUHU�OHV�VHUYLFHV�

j�OD�SRSXODWLRQ�
2EMHFWLI�����3UpVHUYHU�
HW�YDORULVHU�O¶LGHQWLWp�
VSpFLILTXH�GX�3D\V�
$GRXU�&KDORVVH�

7XUVDQ�

��Aménager un système 
de transport efficace 
 
- Favoriser les outils et 
les techniques 
conduisant à une 
gestion durable du 
territoire 
 
- Permettre aux 
entreprises de 
s’intégrer rapidement à 
la société de 
l’information 
 
- Organiser le dispositif 
d’accueil des 
entreprises 

��Conforter le 
développement des 
activités agricoles et 
agroalimentaires en 
leur assurant un 
développement 
pérenne 
 

- Appuyer le 
développement du 
secteur industriel 
 

- Favoriser les actions 
de développement du 
commerce et de 
l’artisanat 
 

- Développer le secteur 
thermal 
 

- Créer une véritable 
économie touristique 

��Proposer des 
solutions collectives au 
problème de main 
d’oeuvre 
 
- Mettre en place un 
dispositif de formation 
continue par secteur 
 
- Développer le 
dispositif d’insertion du 
Pays 

� Intégrer l’habitat dans 
une perspective globale 
d’aménagement de 
l’espace 
 
- Appréhender l’offre et 
la demande de 
logement et anticiper 
les évolutions 
 
- Adapter et diversifier 
l’offre de logement 

� Moderniser les 
services à la population 
 

- Augmenter et 
diversifier l’offre de 
structures et de 
services d’accueil pour 
l’enfance, la petite 
enfance et la jeunesse 
 

- Optimiser et 
développer les actions 
en faveur des 
personnes âgées et 
handicapées 
 

- Accroître l’insertion 
sociale des personnes 
en difficulté 
 

- Faciliter la mobilité 
des personnes 
 

� Protéger et réhabiliter 
le patrimoine naturel et 
bâti 
 
- Assurer la 
transmission du 
patrimoine culturel du 
Pays 
 
- Favoriser l’initiative et 
la diffusion culturelle 
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/D�PRELOLVDWLRQ�GHV�IRUFHV�YLYHV�GX�3D\V��
 
3RXUVXLYUH�OD�FRQFHUWDWLRQ�HQ�SpUHQQLVDQW�OH�&RQVHLO�GH�'pYHORSSHPHQW�
 

&RQVHLO�GH�GpYHORSSHPHQW�
Fonctionnement Organisation 

$VVHPEOpH�JpQpUDOH : 84 membres  
 
Repartis en 6 collèges : 
- Entreprises  
- Socioprofessionnels  
- Associations  
- Services publics  
- Syndicats de salariés 
- Personnalités qualifiées 

&RQVHLO�G¶$GPLQLVWUDWLRQ : 25 membres 

�� ��� � � � �� �� � � � � �� �� � � � � � � � � � � �� �� � � �� � � � � � � � �� � � �

 
- Entreprises : 4 membres  
- Socioprofessionnels : 4 membres  
- Services publics : 4 membres  
- Syndicats de salariés : 4 membres  
- Personnalités qualifiées : 4 membres 
- Associations : 5 membres 

%XUHDX : 10 membres � � � !� � � � � � � "� � � � � � � � � !� � ��   � � � � �

�# "� � � � ! � �  � �� � �$ � � # % �& �

Président du Conseil de développement  
+ 5 Présidents de commissions  
+ 4 autres membres du Conseil 
d’administration 

3UpVLGHQW�GX�&RQVHLO�GH�GpYHORSSHPHQW��
Elu par l’Assemblée générale 
 

&RPPLVVLRQ�����
'pYHORSSHPHQW�pFRQRPLTXH�HW�HPSORL�
1 président de commission 

&RPPLVVLRQ�����
0DLQWLHQ�GHV�VHUYLFHV�HW�DPpOLRUDWLRQ�GX�FDGUH�GH�YLH�
1 président de commission 
��
&RPPLVVLRQ�����
+DELWDW�HW�ORJHPHQW�
1 président de commission 

&RPPLVVLRQ�����
$IILUPDWLRQ�GH�O¶LGHQWLWp�GX�WHUULWRLUH�
1 président de commission 
�
&RPPLVVLRQ�����
$PpQDJHPHQW�HW�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�GX�WHUULWRLUH�
1 président de commission 
 

&RPPLVVLRQ�,QIRUPDWLRQ�HW�FRPPXQLFDWLRQ�
Coprésidence : Président du Conseil de développement 
et Président du Conseil des élus 

+ 
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0RELOLVDWLRQ�GHV�DFWHXUV�
 

• 8 mois de travail, d’écoute et de 
synthèse  

• 80 membres du Conseil de 
développement 

• 6 commissions de travail 
• 56 réunions tenues entre septembre 

2002 et avril 2003 
• 17 participants réunis en moyenne 

Le &RQVHLO� GH� 'pYHORSSHPHQW est composé des forces vives du territoire (entreprises, associations, socio-
professionnels, services publics, personnes qualifiées et syndicats ...) sur la base du volontariat.  
 
Les missions du Conseil de Développement, définies dans ses statuts, sont les suivantes : 
- il élabore la Charte de Pays, 
- il participe au suivi du projet de développement et formule un avis sur les projets et décisions (lors du 

comité de pilotage) et à son évaluation, 
- il peut mettre en œ uvre la réalisation d’études complémentaires, si cela lui semble nécessaire, 
- il a une mission d’information et de communication auprès des habitants autour du projet de Charte de 

Pays.  
 

Le choix des élus du Pays a donc été de constituer 6 collèges de personnes, destinés à assurer une 
représentation équitable de la société civile du territoire. Chaque collège représente un groupe particulier de 
personnes, dont certaine sont nommées par chacun des neuf EPCI du Pays. 
- collège des entreprises,  
- collège des socioprofessionnels, 
- collège des associations, 
- collège des services publics, 
- collège des syndicats de salariés, 
- collège des personnalités qualifiées. 
 
'HYHQLU�XQH�IRUFH�GH�SURSRVLWLRQ�DX�VHUYLFH�GX�WHUULWRLUH�
 

• Le Conseil de développement doit être consulté sur toute question relative à l’aménagement et au 
développement du territoire 

 
Il est envisageable et même souhaitable que le Conseil de développement puisse s’autosaisir de certains 
dossiers ou projets afin de rendre un avis et d’apporter un éclairage propre à aider à la décision publique. 
 
 

• Le Conseil de développement doit être associé à l’élaboration du programme d’actions et participer au 
dispositif de suivi du projet de développement du territoire. 

 
L’association du Conseil de développement à l’élaboration du programme d’actions peut être de même nature 
que celle qui prévaut dans l’élaboration de la Charte ; le programme d’actions est la déclinaison opérationnelle, 
pour une période de 3 ans environ, du projet de territoire exprimé par la charte pour 10 ans : de ce fait, il est 
donc logique que le Conseil de développement soit fortement impliqué dans son élaboration et sa validation, 
d’autant plus que lors de l’élaboration de la charte, des propositions d’actions sont souvent déjà repérées et que 
le Conseil de développement doit jouer un rôle actif dans l’évaluation.  
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1DWXUH�MXULGLTXH�
 
Le GIP DL est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière. Ce groupement est crée par 
convention entre communes et groupements de communes constituant le Pays. 
¹�2EMHW�
Il est constitué pour exercer des activités d’études, d’animation ou de gestion nécessaires à la mise en œ uvre de projets 
économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d’intérêts collectifs prévus par la Charte du pays.�
¹�)RQFWLRQQHPHQW 
Le GIP jouit de la personnalité morale à compter de la publication de l’arrêté du Préfet de région compétent. La publication 
fait notamment mention de la dénomination et de l’objet du groupement, l’identité de ses membres fondateurs, du siège 
social, de la durée de la convention et délimitation de la zone géographique couverte par le GIP-DL. 
¸�&RPSRVLWLRQ�
• $VVHPEOpH�*pQpUDOH� �����PHPEUHV��
• &RQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ� ����PHPEUHV�
* 3 élus par EPCI = 27 membres 
* les représentants des chefs lieux de canton = 9 membres 
* les Conseillers Généraux (qui ne sont pas maires d'une commune chef-lieu) = 6 membres 
* le Conseil Régional = 2 membres� 
* un représentant des communes isolées = 1 membre�
• %XUHDX� ����PHPEUHV�
 9 représentants des EPCI et le Président 
 

• Le Conseil de développement doit être informé lors de la négociation du contrat de pays 
 
Le Conseil de développement doit être au minimum informé des résultats de la négociation, c’est-à-dire du 

contrat de pays prévu, afin de pouvoir donner un avis sur sa cohérence avec les grandes orientations définies 
par la charte.  
 

En ce qui concerne la participation du Conseil de développement au dispositif de suivi du projet, la question 
rejoint celle de l’articulation entre structure de gestion et Conseil de développement et celle de la place des 
moyens. 
 
 

• Le Conseil de développement doit être informé au moins une fois par an de l’état d’avancement des 
actions engagées par les maîtres d’ouvrage 

�
Le fait que le Conseil de développement soit informé une fois par an de la mise en œ uvre des projets 

particuliers correspond à un minimum pour lui donner une réelle capacité à s’associer à l’évaluation.  
 
 
/H�FRQVHLO�GHV�pOXV��LQVWDQFH�GpFLVLRQQHOOH��



 72 

Com it é de p i lot age  
 

���PHPEUHV�GX�&RQVHLO�GHV�(OXV��
���PHPEUHV�GX�&RQVHLO�GH�

GpYHORSSHPHQW�

Consei l  des Elus 
 

*URXSHPHQW�G¶,QWpUrW�3XEOLF�
GH�'pYHORSSHPHQW�/RFDO�
�*,3�'/���
8 Communautés de communes, 1 
SIVOM, 3 communes, Conseil 
régional, Conseil général. 

3UpVLGHQW 
%XUHDX��

&RQVHLO�G
DGPLQLVWUDWLRQ 

Consei l  de 
Développem ent  

 
$VVRFLDWLRQ�
��&ROOqJHV  
��&RPPLVVLRQV�GH�WUDYDLO�

3UpVLGHQW�
%XUHDX��

&RQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�

- Conseille 
- Propose 

$UWLFXODWLRQ�GHV�LQVWDQFHV��
GX�3D\V�$GRXU�&KDORVVH�7XUVDQ�

- Consulte 
- Décide 

La structure politique qui porte la démarche, le &RQVHLO�GHV�(OXV, est un Groupement d’Intérêt Public de 
Développement Local (GIP-DL) nommé Adour Chalosse Tursan. Il finance des activités d’études, d’animation ou 
de gestion nécessaires à la mise place du projet de développement défini par la Charte de Pays.  
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L’articulation entre le Conseil des élus et le Conseil de développement sera assurée par un FRPLWp�GH�SLORWDJH� 
Le comité de pilotage se réunira autant de fois que cela sera nécessaire à la demande du GIP ou du CD, au 
siège de la structure porteuse du Pays. 
 
Il sera composé : 
- des membres du Bureau du GIP-DL (le Président du GIP-DL et 9 membres), 
- des membres du Conseil de développement (le Président, les cinq Présidents des commissions 

thématiques  et les autres membres du Bureau du Conseil de développement),  
- des représentants des institutions invités pour avis : l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Général, le 

Conseil Economique et Social Régional. 
Ce comité sera co-présidé par les Présidents du GIP-DL et du CD. 
 

7RXWHV�OHV�GpFLVLRQV�GX�&'�HW�GX�*,3�VHURQW�VRXPLVHV�SRXU�DYLV�DX�FRPLWp�GH�SLORWDJH��TXL�HVW�OH�
JDUDQW�G¶XQH�SDUWLFLSDWLRQ�VXIILVDQWH�GH�OD�VRFLpWp�FLYLOH�j�O¶pODERUDWLRQ�HW�DX�VXLYL�GX�SURMHW�GH�WHUULWRLUH��
$GRSWHU�XQ�PRGH�G¶RUJDQLVDWLRQ�SRXU�XQ�IRQFWLRQQHPHQW�HIILFDFH�
 
 
5HQIRUFHU�OHV�PR\HQV�HW�O¶pTXLSH�WHFKQLTXH�G¶DQLPDWLRQ�GX�3D\V�
 

Le Pays Adour Chalosse Tursan peut compter sur les capacités d’analyse, d’ingénierie et d’animation des 
Communautés de communes membres du GIP-DL et des chargés de mission du Pays. Le Pays dispose de 
capacités propres d’études générales en matière d’aménagement et de développement territorial et de moyens 
destinés au financement d’études spécifiques. Cette capacité d’ingénierie repose sur l’équipe technique qu’il 
convient de pérenniser et de conforter. Le bilan de la phase de préfiguration des Pays a fait apparaître 
l’importance de la capacité d’ingénierie dans la réussite des Pays. Certaines fonctions méritent d’être renforcées 
à moyen terme concernant le tourisme (plus largement l’identité du territoire), l’action économique, les TIC ou la 
politique du logement (habitat et urbanisme). 
�
�
'pYHORSSHU�OHV�SDUWHQDULDWV�
 
 L’Etat, le Conseil Régional d’Aquitaine et le Conseil Général des Landes sont les partenaires privilégiés 
du Pays. Ils sont invités à participer aux comités de pilotage et seront consultés à chaque étape majeure 
marquant l’avancée du projet. 
 

Une commission technique est mise en place pour aider à la réflexion. Elle se compose de techniciens 
compétents dans les différents domaines relatifs à la Charte de territoire. Son rôle consistera à aider à la 
préparation des réunions, à apporter un avis technique sur les différents thèmes à aborder ou les projets en 
cours. 
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Elle pourra être composée des techniciens et chargés de mission : 
- du Pays, 
- des EPCI du territoire, des secrétaires généraux des communes chefs-lieux,  
- du Conseil Régional, du Conseil Général, et des différents services de l’Etat, 
- des chambres consulaires, 
- du Comité Départemental du Tourisme des Landes, 
- des Office de Tourisme – Syndicat d’Initiative,  
- d’autres structures publiques aux champs d’interventions spécifiques. 
Le Pays exerce dans ce cadre une mission de synthèse et de concertation technique, dans le but de mettre 
l’ensemble des compétences humaines disponibles au service du développement du territoire. 
 
 Des partenariats avec les territoires voisins seront mis en place dans le but de trouver des solutions 
communes aux problèmes dépassant le strict périmètre du territoire. L’organisation d’une gestion patrimoniale de 
l’eau est un exemple de problématique pour laquelle la réflexion doit être menée en collaboration avec les Pays 
voisins. 
 

Par ailleurs, des liens avec des territoires européens sur des thèmes précis permettraient au Pays de 
nouer des partenariats enrichissants et bénéfiques.  
 



 75 

'pILQLU�XQH�VWUDWpJLH�GH�FRPPXQLFDWLRQ��
 
 Assurer la promotion du territoire et se faire connaître à l’extérieur. 
Informer les partenaires sur les aspects du projet de Pays. 
Informer la population sur l’action du Pays et créer un espace de débat et d’échange. Favoriser l’expression 
citoyenne pour guider les actions du Pays.  
 
Définition des cibles prioritaires : 

- partenaires associés à l’action du Pays, 
- population du Pays, 
- publics cibles définis  à l’extérieur du Pays. 

 
Doter le Pays des supports de communication possibles pour remplir ces objectifs. 
 
 
'RWHU�OH�3D\V�G¶XQ�SRUWDLO�,QWHUQHW��
 
 Le site Internet du Pays permettra de valoriser le territoire en présentant ses activités économiques. 
Support de la diffusion de l’information, il affirmera le positionnement du Pays par rapport aux espaces voisins.  
 
 Il peut donc connaître un développement dans de nombreux domaines, grâce à la multiplication des 
partenariats avec les Communautés de communes et les entreprises. Il s’agira d’un outil :  

- de promotion et valorisation de l’activité des acteurs économiques du Pays, 
- d’accès au commerce électronique pour étendre les marchés des entreprises locales, 
- de présentation d’une vitrine virtuelle des produits du Pays, en particulier dans les domaines touristiques 

et culturels, 
- d’organisation de la concertation entre habitants et élus, dans le cadre du Conseil de développement 

(espace forum, débats…) 
 
 
 
(GLWHU�XQ�MRXUQDO�GH�WHUULWRLUH�
 
 Le premier exemplaire du journal d’information intitulé « Adour Chalosse Tursan » a été diffusé à plus de 
30000 exemplaires dans tous les foyers du Pays. L’objectif prioritaire est de faire connaître la nature et les 
missions du Pays, dans un environnement institutionnel complexe pour le grand public. Le Pays doit être 
appréhendé de manière concrète. L’idée à diffuser est la suivante : le Pays est un espace d’échange et de 
concertation, dans lequel les acteurs du territoire (habitants, entreprises, associations, syndicats, socio-
professionnels…) ont la parole en présence des élus des Communautés de communes, mais aussi des autres 
collectivités territoriales et de l’Etat. 
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 Le journal s’inscrit dans la stratégie générale de communication comme l’outil le plus diffusé et le plus 
synthétique, c’est-à-dire un document d’appel pouvant orienter les habitants du Pays sur les autres supports s’ils 
souhaitent une information plus complète.  Il doit donc faire passer les messages essentiels du Conseil de 
développement et du Conseil des élus. Les deux présidents sont les responsables de la publication.   
 
$FFRPSDJQHU�OD�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQH�FKDvQH�GH�WpOpYLVLRQ�GX�3D\V�
 

Le Pays peut impulser la mise en place d’une structure performante, proposant un service de qualité, et 
devant être rapidement capable d’évoluer de manière autonome financièrement. Une étude doit être 
commanditée dans le but d’étudier la faisabilité de ce projet. 
 

Les habitants de Hagetmau disposent depuis 1994 d’une chaîne de télévision de proximité grâce au 
réseau câblé de la ville. L’arrivée de la télévision numérique terrestre va permettre techniquement, grâce au 
multiplexage, de diffuser plusieurs chaînes sur un même canal. L’association souhaite étendre sa diffusion au 
périmètre du Pays. L’objectif de l’étude est de faire évoluer ce projet du stade de l’idée à un stade opérationnel, 
en étroite collaboration avec les responsables de l’association canal Ha, et en concertation avec la commune de 
Hagetmau.  
 
 Cet outil de communication permettra de diffuser des informations locales dans tous les foyers du Pays 
disposant de la télévision numérique. ,O�SHXW�IRUWHPHQW�FRQWULEXHU�DX�UHQIRUFHPHQW�GX�VHQWLPHQW�LGHQWLWDLUH�
GHV�KDELWDQWV��
 
6RXWHQLU�OD�WHQXH�G¶pYqQHPHQWV�HW�GH�PDQLIHVWDWLRQV�DX�VHLQ�GX�3D\V�
 

La politique culturelle et patrimoniale du Pays est une des composantes de la stratégie de 
communication. La vitalité du territoire résulte en partie des évènements culturels, des manifestations sportives, 
de l’expression d’artistes. En jouant la carte de la complémentarité, le Pays peut permettre aux habitants et aux 
visiteurs de disposer d’un programme d’évènements de qualité. 
 

L’harmonisation de l’offre passe par l’élaboration d’un calendrier commun des manifestations culturelles 
ou sportives à l’échelle du Pays. L’objectif est de proposer une offre coordonnée et identifiée. 
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0HWWUH�HQ�SODFH�XQ�GLVSRVLWLI�G¶pYDOXDWLRQ�GX�SURMHW�GH�3D\V��
 

La démarche d’évaluation doit accompagner la réalisation du projet de bout en bout. 
 
$SSUpFLHU�OH�FR�W�HW�O¶HIILFDFLWp�GHV�DFWLRQV�GX�3D\V��
 
 Un certain nombre d’actions représentatives de l’impact du Pays doivent être évaluées sur le plan 
quantitatif, qualitatif et stratégique. Ces actions sélectionnées feront l’objet d’un audit précis et continu dans le 
temps.�La compilation de ces évaluations ponctuelles donnera une représentation fiable de l’impact du Pays 
sur le territoire. 
 
 Sur le plan quantitatif, il s’agira de déterminer des indicateurs physiques, de coût, d’emplois. Sur le 
plan qualitatif, il faut mesurer les effets de l’action auprès de la population ou des bénéficiaires. L’impact doit 
plus généralement être mesuré en terme de participation, de qualité de vie, de valorisation du potentiel local. 
Les modalités d’évaluation seront précisément définies dans le programme d’action.    
 
 Un système de pilotage doit être assuré par le biais d’un calendrier précis, d’outils financiers (plan de 
trésorerie par exemple) et d’un tableau de bord. Ce dernier est un document synthétique qui présente 
l’essentiel des informations sur l’état d’avancement du projet. C’est l’outil privilégié du comité de pilotage pour 
chaque action à suivre.  
 
,PSOLTXHU�OH�&RQVHLO�GH�GpYHORSSHPHQW�j�OD�GpPDUFKH�G¶pYDOXDWLRQ�SRXU�XQ�VXLYL�SDUWLFLSDWLI��
 

Le Conseil de développement est associé à l’évaluation de la portée des actions engagées pour la 
mise en œ uvre du projet de développement du Pays. 
 

Le terme d’association recouvre les mêmes notions qu’en ce qui concerne l’élaboration de la charte. Mais 
la question réside aussi dans la notion même d’évaluation : la loi prévoit le rôle du Conseil de développement 
dans l’évaluation du programme d’actions, mais il peut intervenir également : 
- dans l’évaluation du projet de territoire dans sa globalité notamment la cohérence des actions et de 

leurs résultats au regard des objectifs généraux et des objectifs définis dans la charte, 
- dans l’évaluation de la démarche : auto-évaluation du fonctionnement démocratique du Conseil de 

développement, de la politique d’information, de la démarche de mobilisation des acteurs et de ses effets.  


