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« La naissance du Pays
des Landes de Gascogne »



Préambule

6

Le Pays des Landes de Gascogne est né. La Charte en constitue son acte de 
naissance.

La création du Pays des Landes de Gascogne est une étape primordiale dans le long 
processus de développement démarré sur ce territoire il y a plus de vingt ans. 

Elle ouvre une ambition nouvelle et forte, inscrire ce territoire dans un cycle durable de 
reconquête démographique.
Cette perspective ambitieuse est la seule voie pour le Pays pour rester un espace vivant, 
disposant des activités et des services indispensables à toute vie sociale.

La Charte s’appuie sur un projet préparé avec une grande minutie qui veut répondre au 
mieux aux attentes des habitants du Pays. Sa réussite nécessitera un engagement solidaire 
de tous les acteurs de terrain mais aussi de nos divers partenaires.

Elle est la concrétisation de trois ans de travail, de centaines de réunions de travail et de 
concertation. Après avoir regardé sans complaisance ce que nous sommes, les faiblesses, 
les atouts, les enjeux de notre territoire, nous avons essayé de nous projeter dans l’avenir, 
de voir ce que ce Pays allait devenir et surtout ce que nous voulons qu’il devienne.

Tout en respectant le cadre de la loi, nous avons souhaité que cette Charte soit précise, 
concise, qu’elle propose des actions très concrètes et réalistes conformes aux attentes de ses 
habitants.

Nous sommes convaincus que ce territoire, bien que très vaste et peu peuplé, par sa 
spécificité unique en Aquitaine, dispose de potentialités qu’il nous faut collectivement 
mieux valoriser, et qui peuvent inscrire le Pays dans un cycle durable de développement.

C’est ce qui est proposé dans cette Charte dont l’ambition est de faire du Pays des Landes 
de Gascogne, un Pays Vivant, un Pays Attrayant, un Pays Accueillant.

Nous remercions très sincèrement tous ceux qui ont permis l’aboutissement de ce 
document, élus, responsables professionnels et associatifs, techniciens et habitants du Pays, 
ainsi que le personnel des administrations, les responsables de l’Etat, du Conseil Régional 
d’Aquitaine, du Conseil Général des Landes, du Conseil Général de la Gironde, et nous 
vous invitons à nous accompagner dans la concrétisation de cette Charte.

Comité de Pilotage du Pays des Landes de Gascogne



A. Un vaste Territoire au cœur de la Région Aquitaine

Le Pays des Landes de Gascogne s’étend sur 1 % de l’espace national, au cœur de 
l’Aquitaine. Ce vaste Pays, comprenant 5440 Km² et 70469 habitants, des bords de la 
Garonne et de l’agglomération bordelaise aux portes de Mont-de-Marsan, de l’arrière-pays 
océanique aux côteaux de l’Armagnac est avant tout caractérisé par la forêt (couvrant 73 
% de sa superficie) et une occupation humaine diffuse. 
Bénéficiant de larges étendues, d’une faible densité de population (13 hab. / km²), d’un 
environnement préservé (reconnu lors de la création du Parc Naturel Régional), le Pays des 
Landes de Gascogne est celui de tous les possibles.
Traversé par plusieurs routes nationales, une ligne T.G.V et proche des aéroports ou de 
l’autoroute Bordeaux-Toulouse, le Pays est loin d’être enclavé. D’autres grands projets dans 
les années à venir (itinéraire à grand gabarit, autoroute Bordeaux/Pau…) amélioreront la 
desserte du Pays.

Le périmètre d’étude du Pays comprend 14 cantons, 124 communes des Landes et de 
la Gironde, dont 36 d’entre elles adhérentes au Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne. C’est un espace organisé de longue date.
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B. Un espace organisé

1. L’AIRIAL et le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne associés pour la création du 
Pays 

En 1970, le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne a été créé sur le bassin 
versant de la Leyre, comme mode de réponse à la dévitalisation que subissait ce territoire. 
Quelques années plus tard, sur un espace plus vaste au cœur du massif forestier aquitain, 
des acteurs locaux se mobilisaient pour lutter contre cette désertification et créaient en 
1980 l’AIRIAL (association de développement local). Le Parc qui avait aussi contribué à 
la création de cette association est membre de l’AIRIAL et les deux organismes œuvrèrent 
ensemble pour construire une culture commune de développement.
Depuis deux ans, l’AIRIAL (structure porteuse du Pays) en partenariat avec le Parc 
Naturel Régional prépare la naissance du Pays, territoire caractérisé par une cohésion 
géographique, culturelle, économique et sociale. Les collectivités territoriales et leurs 
groupements se sont alors associés pour élaborer et mettre en œuvre une charte de 
développement durable, révisable dans un délai de 10 ans, en associant les représentants 
des activités économiques, sociales, culturelles et associatives réunis au sein d’un conseil 
de développement.

2. Les structures intercommunales, socles du Pays

Fin 2002, le périmètre d’étude du Pays est composé de 12 communautés de communes 
couvrant l’ensemble du Pays. Cette coopération renforcée est un gage pour la réussite et 
l’efficacité du Pays. C’est à cette échelle que seront mises en œuvre les principales actions 
définies dans la Charte, favorisant ainsi une meilleure structuration du territoire.

EPCI à fiscalité propre

Gironde

Communauté de communes
- Captieux / Grignols - 16 communes
- Du Bazadais - 13 communes
- Du canton de Villandraut - 8 communes
- Du Pays Paroupian - 7 communes
- Du Val de L’Eyre- 5 communes

Landes

Communautés de communes
- Du canton de Pissos - 6 communes
- De la Haute Lande - 5 communes
- Du Pays Morcenais - 9 communes
- Du Pays d’Albret - 13 communes
- Du Pays de Roquefort - 10 communes
- De Villeneuve-de-Marsan et de l’Armagnac landais- 12 communes
- Du Gabardan - 15 communes
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(source : Préfecture 33 et 40

3. Une structure porteuse du Pays : le Groupement d’Intérêt Public de Développement Local

L’AIRIAL, jusqu’alors structure porteuse du Pays, ne pouvait pas en tant qu’association 
de développement local continuer à assumer ce rôle. De ce fait, afin de conserver une 
organisation souple et suffisamment ouverte à l’ensemble des acteurs territoriaux, la 
solution du GIPDL a été retenue par la majorité des élus.

Le projet de GIPDL est constitué sur la base d’une fédération des communautés de 
communes (territoires de projets). Il associe en son sein le Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne et le conseil de développement du Pays. Les Conseils Généraux et le 
Conseil Régional d’Aquitaine sont sollicités par les acteurs locaux pour en être membre. 
Cette organisation souple symbolise un nouveau mode de coopération territorial.

4. Le conseil de développement, partenaire du Pays

Le conseil de développement est exclusivement constitué d’habitants du territoire, choisis 
parmi le milieu socioprofessionnel et / ou associatif. Aucun élu ne siège au Conseil de 
Développement en qualité d’élu. 
Il est composé de 104 membres répartis en plusieurs collèges (agriculture/sylviculture, 
culture, environnement, habitat/urbanisme, services aux personnes, industrie, tourisme, 
commerce et artisanat) qui ont nommé chacun un voire deux rapporteurs.
Organisé librement, le conseil de développement a participé aux débats nécessaires pour 
l’élaboration de la charte et continuera son travail de chercheurs d’idées lors de la mise en 
œuvre de la charte. 
Le conseil de développement va se structurer sous forme associative.



C. Le souci d’une construction partagée avec les habitants 

Le diagnostic de territoire du Pays a permis d’associer, de fédérer et de mobiliser les 
acteurs locaux, ainsi que les administrations. Ce travail de longue haleine, base de toutes 
les discussions a été l’occasion de mettre en œuvre une démarche participative, prélude à 
la méthode guidant la construction du projet du Pays, méthode qui se prolongera dans la 
mise en œuvre.

Habitants, techniciens territoriaux, administrations, élus, ont pu à loisir s’approprier les 
enjeux territoriaux révélés par le diagnostic. Ils ont lu, questionné et contesté le diagnostic 
et la façon dont il parle du Pays, en particulier, lors de réunions, et du colloque de Saint-
Symphorien ouvert au grand public (plus de deux cents personnes y ont assisté). 

Ces premières rencontres ont signé l’émergence d’une démocratie renouvelée, d’un 
dialogue possible, grâce à la création de lieux de débats publics, ouverts et itinérants. La 
naissance du Conseil de Développement du Pays au mois de mars 2002 a consacré cette 
idée. Elargir le débat sur l’avenir du Pays aux acteurs socio-économiques, associatifs a 
permis de se rendre compte de la pertinence du diagnostic au regard du vécu des habitants 
du territoire.

Outil fédérateur, lieu de partage de la connaissance du territoire, lieu de réflexions et 
de propositions sur les enjeux du territoire, le Conseil de Développement s’est organisé 
librement, en réseaux, de façon autonome, sans qu’aucun élu n’y siège. Les élus en effet, 
pouvaient s’exprimer à loisir au sein du Comité de Pilotage. 
Chacun a œuvré de son côté à partir du diagnostic pour confronter dans un second temps 
ses points de vue respectifs et construire ensemble un projet de territoire. Ces rencontres 
(Comité de Pilotage et Conseil de Développement) ont favorisé l’avancée des travaux et 
donnèrent lieu à l’émergence des idées forces, structurant la Charte. La marmite des idées 
a pu ainsi bouillir de bas en haut et de haut en bas, dans un va et vient continuel et 
ouvert.

Aucun acteur du territoire n’a été oublié dans ce processus. L’élaboration de ce projet, en 
effet, a associé étroitement les administrations, rencontrées autour d’enjeux territoriaux 
(Habitat / Urbanisme, santé…), et tout particulièrement le Préfet coordonnateur (M. le 
Préfet des Landes), ainsi que le Conseil Régional d’Aquitaine et les Conseils Généraux 
de la Gironde et des Landes. Les techniciens territoriaux du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne, de l’AIRIAL et des communautés de communes ont apporté aussi 
leurs contributions notamment dans l’animation des débats afin de faciliter l’émergence 
d’idées nouvelles.

Les 104 membres du Conseil de Développement ont participé assidûment aux dizaines 
de rencontres des commissions, assemblées générales de Pays et réunions où ils pouvaient 
inviter des personnes ressources.

La démocratie participative n’a pas été un vain mot. En tout, plus d’une centaine de 
réunions ont été organisées. D’autres rencontres, comme les assises de l’artisanat le 4 
juillet 2002 à Captieux ont contribué à élargir le débat sur l’avenir du Pays. Au total, 
plusieurs centaines de personnes se sont impliquées dans le processus d’élaboration de 
la Charte. En outre, la population pouvait consulter sur le site internet de l’AIRIAL, les 
synthèses et contributions mises en ligne, appeler le numéro vert « Allô ! Pays ? « pour 
donner son avis et proposer un nom au Pays. La lettre info Pays, dont le premier numéro 
a été édité courant décembre 2002, complète les outils de communication accessibles aux 
habitants. 
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« Un espace apparemment 
désertique et uniforme 

cachant de réelles richesses 
et un Pays habité »

- Diagnostic du Pays -
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Tout diagnostic de territoire reflète 
l’image d’un Pays, à un instant 

donné. Ce cliché montrant les réalités 
socioéconomiques et culturelles d’un 
territoire révèle aussi les potentialités, 
l’étendue du possible qui dépend d’une 
volonté locale forte et d’actions capables de 
transformer le territoire. Les habitants du 
Pays des Landes de Gascogne le savent 
bien, eux qui ont œuvré pour la naissance 
d’une forêt et le renouveau de ce territoire 
depuis des décennies.

La forêt, en effet, marque de son sceau, le 
Pays des Landes de Gascogne, en occupant  
73 % de sa superficie contre 44 % en 
Aquitaine. Elle constitue le cadre de vie du 
Pays. Pourtant, sans une volonté humaine 
forte, la forêt ne serait pas si étendue. 

Au XVIIIe siècle, en effet, on dénombrait à 
peine 250000 hectares boisés, 
essentiellement le long des cours d’eau et 
autour des bourgs. Aujourd’hui, ce sont 
399635 hectares, dont plus de 85 % semés 
ou plantés en pins maritimes et 8 % occupés 
par des chênes (les chênes et les feuillus se 
situant essentiellement le long des cours 
d’eau, ainsi que dans le Bazadais et le Bas-
Armagnac).

De nos jours, l’autre marqueur identitaire 
du Pays, s’étalant sur plus de 14 % de la 
superficie du Pays, est l’agriculture, qui fait 
figure d’un géant en comparaison avec 
l’habitat qui occupe à peine 1 % du 
territoire. 

Par conséquent, certains parleront de désert 
landais alors que d’autres verront la  
présence de l’homme partout, tant cet 
espace est modelé et habité, derrière ces 
grandes unités paysagères constituées par la 
forêt et les clairières cultivées. 

Le dernier recensement a révélé la 
confirmation de l’inversion de la tendance 
démographique, semblant l’ancrer dans un 

processus positif mais toujours fragile. Ce 
relatif optimisme s’appuie aussi sur des 
résultants probants, constatés depuis le 
dernier recensement sur certaines 
communes du territoire suite à des 
initiatives locales. 

Derrière une apparente uniformité, les 
richesses et les atouts du Pays, qu’il 
convient de mieux valoriser, constituent des 
leviers forts pour mettre en œuvre une 
politique de développement territorial, 
fixant et accueillant des activités et des 
habitants.

Un espace apparemment désertique et uniforme
cachant de réelles richesse et un Pays habité
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Pendant plus d’un siècle, le Pays des Landes de Gascogne n’a cessé de perdre des 
habitants, suivant en cela le lent mouvement national de l’exode rural. Toutefois, cette 
tendance séculaire d’abandon des campagnes fait place peu à peu à un processus de 
reprise, voire de reconquête. Le redressement démographique enregistré par de nombreux 
villages en France est en effet le résultat de la recomposition des sociétés rurales1  et des 
dynamiques locales. 
Au sein du Pays des Landes de Gascogne, d’importants efforts ont été accomplis pour doter 
toutes les communes d’infrastructures de base (routes, eau, électricité, téléphone, écoles…) 
ou les maintenir à un bon niveau. Cette volonté politique locale a contribué à freiner 
les départs et permet aujourd’hui d’accompagner la reconquête de ce territoire. Selon le 
dernier recensement, 70 469 personnes (+2.4 % entre 1990 et 1999) habitaient en 1999, ce 
pays immense, représentant 13 % du territoire de l’Aquitaine et 1 % du territoire national.

Une faiblesse démographique

Une croissance démographique insuffisante…

La légère progression de la population du Pays enregistrée lors du dernier recensement, 
reste cependant bien en deçà des dynamiques démographiques départementales, régionales 
et nationales. 
Les évolutions de la population girondine (+0.65 % par an), landaise (+0.55 % par an), 
aquitaine (+0.36 % par an), française (+ 0.36 % par an) sont nettement supérieures, en effet, 
à l’évolution de la population du Pays (+0.1 % par an). De ce fait, l’écart démographique 
se creuse. Seule une ambition forte peut inverser la tendance.

De plus, si 9 cantons du Pays sur 14 connaissent une évolution positive de la population 
depuis 1990 (résultat encourageant), cet accroissement est essentiellement dû à un solde 
migratoire positif, en progression de plus de 5 % entre 1990 et 1999. En d’autres termes, 
c’est l’accueil de nouveaux habitants et non une dynamique propre à la population       
locale2 qui a permis ce récent redressement démographique.

 … pour un territoire vaste

Il n’en demeure pas moins que la base démographique est faible. La densité moyenne de 
la population en effet, en 1999, atteignait à peine 13 hab. / km², soit une densité 5.5 fois 
inférieure à celle de l’Aquitaine (70 hab. / km²).
Les communes généralement vastes (avec une superficie moyenne de 4387 hectares, près de 
2.5 fois plus que la moyenne régionale) sont très peu peuplées : 568 habitants en moyenne, 
soit 3 fois moins que la moyenne nationale et 1.7 fois moins que la moyenne landaise. 
Trois communes seulement ont plus de 4000 habitants : Morcenx, Salles et Bazas. Par 
conséquent, la taille des communes induit des coûts de gestion  particulièrement élevés. 
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2 12 cantons sur 14 ont un solde naturel négatif. 



Une population vieillissante

La population du Pays est plus âgée que la moyenne française (43.9 ans pour le Pays contre 
38.5 ans en France). 30 % des habitants ont plus de 60 ans (contre 20.4 % en France et        
25 % en Aquitaine). 
Quant à l’indice de vieillissement (rapport de la population des plus de 60 ans sur les moins 
de 20 ans) il ne cesse de croître : 1.4 en 1999 contre 1.3 en 1990, suivant en cela la tendance 
des départements des Landes et de la Gironde (respectivement 1.27 en 1999 contre 1.1 en 
1990 et 0.92 en 1999 contre 0.83 en 1990). (cf. tableau ci-dessous). 

Part des 
personnes de 
+ de 60 ans

Indice de 
vieillissement

1990 1999

France Gironde Landes Pays France Gironde Landes Pays

19 % 20.7 % 25.7 % 29 % 20.4 % 21.3 % 27.4 % 30 %

0.68 0.83 1.1 1.3 0.87 0.92 1.27 1.4

Les cantons de l’Est du Pays (Villandraut, Bazas, Grignols, Captieux, Roquefort, Gabarret) 
et le canton de Sore sont plus touchés par ce phénomène et dépassent la moyenne du Pays 
des Landes de Gascogne. 
Au contraire, les cantons de Sabres, Pissos, Belin-Beliet, Saint-Symphorien, Labrit et 
Villeneuve-de-Marsan sont ceux qui comptent le plus de jeunes.

Même si le vieillissement de la population semble inéluctable et demande des réponses 
particulières, l’accueil de populations plus jeunes peut contribuer à freiner cette tendance.

Une population vieillissante
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Une population active globalement faible mais en légère augmentation…

La population active s’élève en 1999, à 29 730 personnes, ce qui représente un taux 
d’activité de 50 %, significativement inférieur aux taux landais (57.1 %) ou girondin      
(55.1 %). La population active totale est cependant, en légère augmentation de près de 5% 
depuis 1990.

…cherchant un emploi à 9.6 %

Le Pays compte 2850 demandeurs d’emploi à l’avant-dernier trimestre 2002, ce qui 
correspond à un indicateur de chômage de 9.6 %, contre 8.2 % dans les Landes. Cet 
indicateur, encore considérable, est néanmoins, en nette baisse depuis 1996 (il s’élevait 
alors à 13%), suivant ainsi la tendance nationale.
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Un patrimoine naturel et culturel riche en potentialités 
symbolisant les manières d’habiter l’espace

La forêt et l’eau, fils conducteurs pour découvrir le Pays

La forêt et l’eau marquent de leur sceau le Pays des Landes de Gascogne. La Leyre, la 
Douze, le Midou, le Ciron et le Beuve, bordés de feuillues, traversent le plateau landais, 
autrefois dominé par les landes humides, aujourd’hui conquis par une forêt cultivée de 
pins maritimes. Hormis la Leyre, ils continuent leur course tranquille depuis les paysages 
vallonnés du Bas-Armagnac et du Bazadais, offrant des pentes douces cultivées, et des 
villages pas forcément éloignés, contraste saisissant d’un Pays riche en diversité.
En traversant le Plateau landais, en effet, l’immensité de l’espace, accentuée par 
l’éloignement des villages et la dispersion de la population, dans de multiples quartiers, 
nous étonne. Certains visiteurs de passage croiront être en présence d’un désert de verdure, 
peuplé de pins maritimes. Ils ne percevront pas la diversité paysagère présente au fil de 
l’eau ou cachée au milieu de la forêt, témoin des manières d’habiter cet espace.

Ce vaste espace est en effet, un héritage transmis de génération en génération et façonné 
par les sociétés. Ce Pays porte ainsi les traces de ces transformations successives, source 
de diversité et d’équilibre. Villa gallo-romaine, mottes féodales, sites fortifiés, airiaux, 
bastides, fermes en U du Bas-Armagnac, domaine impérial de Solférino, anciennes forges 
ou patrimoine industriel, églises aux célèbres peintures murales médiévales3, cathédrale 
de Bazas…à proximité d’espaces naturels et des chemins de Saint-Jacques de Compostelle 
constituent un patrimoine culturel remarquable et participent à la création de paysages 
singuliers.

Des paysages menacés d’uniformisation

L’identité du Pays et de ses paysages reposent sur plusieurs composantes : les espaces 
cultivés (agricole et forestier), les cours d’eau et leur végétation, les routes et les alignements 
de feuillus, les airiaux, les bourgs … De ce fait, L’évolution des paysages résulte de 
l’évolution des activités humaines. 

L’agriculture, en premier lieu, modèle l’espace et crée des paysages ouverts et fermés 
selon les saisons, de différentes hauteurs et étendues selon les cultures ou filières de 
production (qu’elles soient légumières céréalières ou liées à l’élevage). De plus, les aléas de 
la profession peuvent bouleverser les paysages s’offrant à notre regard. Le développement 
actuel des terres agro-industrielles à l’Ouest du Pays et la régression des terres agricoles 
traditionnelles à l’est tendant à se reboiser en sont les signes.
Des espaces ouverts, des clairières consacrées à l’élevage principalement vont ainsi 
se fermer, et devenir des espaces boisés, entraînant au passage une diminution de la 
biodiversité. Parallèlement à ce fait, certaines techniques de gestion forestière (utilisation 
de désherbant…) tendent à l’homogénéité et à l’appauvrissement du sous-bois. 
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Suzan, Richet (Pissos), Sabres, Sore, Vert.



Cette menace d’uniformisation et de perte d’un pan du patrimoine pèse aussi sur les 
maisons anciennes qui constituent parfois une unité paysagère tel l’airial4, symbole de 
l’acclimatation de l’homme à son milieu. Cet espace libéré, ouvert, gagné sur la forêt de 
chênes contient en son sein une ou des maisons d’habitations, des dépendances, contiguës 
à un espace totalement défriché, voué aux travaux agricoles. 
La vocation agricole de cet espace s’estompe et la compréhension de cette organisation 
particulière s’éloigne. Le fait de vouloir à tout prix cacher l’airial par des haies en est 
le symbole le plus éclatant. De même, la restauration de maisons anciennes, nécessite 
de comprendre la logique de la construction et le pourquoi de l’utilisation de certains 
matériaux, sous peine de détruire sans le vouloir, le cachet de la maison ou pire de fragiliser 
sa structure.

C’est pourquoi, des études et inventaires5 ont été entrepris, afin de mieux connaître la 
richesse patrimoniale du Pays (naturelle et culturelle) et tenter de voir comment gérer 
ces espaces, en lien avec les activités économiques, qui souvent ont contribué à forger ce 
patrimoine, non pour le mettre sous cloche mais pour maîtriser son devenir. Ces inventaires 
ont recensé :

13.2 % du territoire classés en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF). 80 % de ce classement concerne les rivières et leurs vallées. 
Ces rivières, lagunes et landes humides représentent 10 % du territoire et abritent des 
écosystèmes riches et diversifiés où la qualité des eaux est jugée satisfaisante. Ces milieux 
aquatiques remarquables (vallée du Ciron, de la Leyre et zones humides du territoire : 
habitat du vison d’Europe et de la loutre) sont de plus référencés par le Schéma des Espaces 
Naturels et Ruraux (classement d’intérêt national).

2.3 % du territoire classés en Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO) concentrés sur la lande humide du Camp militaire de Captieux avec les zones de 
maïsiculture associées (mesures agri-environnementales : OLAE grues cendrées) ainsi que 
sur le site d’Arjuzanx.

6 % reconnus comme sites inscrits, se situant principalement dans les vallées de la 
Leyre.

3 zones classées en Espaces Naturels Sensibles (ENS) dans les landes girondines, dont 
les gorges du Ciron, principal site.
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4 Hormis l’habitation principale, nous retrouvons dans l’airial, des bâtiments agricoles : granges, bordes, parcs, loge à cochon, poulailler mais aussi 

souvent des fours à pain, des puits et parfois des moulins.
5 Inventaires, Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux, directive Habitat, 

Natura 2000 , études sur les airiaux, les bastides…



Ces inventaires concernent avant tout les zones humides dans la mesure où ces espaces 
sont menacés de disparaître, tant ils ont été assainis, drainés dans le passé. La qualité de ces 
milieux dépend aussi du réseau hydrographique, et de la gestion de la ressource en eau. Or, 
La consommation d’eau a progressé (irrigation des terres6, industries, consommation des 
ménages), la pratique de loisirs aquatiques s’est accrue, sans qu’aucune gestion collective 
ne régule les différents besoins. 

Par conséquent, ces nouveaux usages posent des défis au Pays des Landes de Gascogne 
pour gérer collectivement la ressource en eau tant quantitativement que qualitativement. 
La mise en place du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Bassin 
de la Leyre et milieux associés « tente d’y répondre. En l’absence d’une gestion concertée, 
les milieux fragiles et sensibles, la qualité de l’eau et la quantité disponible risquent de se 
dégrader et d’entraver le développement du Pays.

La gestion de la ressource en eau répond en écho à la nécessité de gérer les ressources 
patrimoniales qui procèdent avant tout des activités humaines. Par conséquent, cela 
demande d’avoir une vision collective sur le devenir du Pays et de gérer l’espace afin d’en 
maîtriser les évolutions et d’affirmer comment nous souhaitons habiter ce Pays.

Un déficit de logements structurel malgré des efforts

Au cours des dix dernières années, le Pays a connu une baisse de plus de 20 % des 
logements vacants (618 logements au total) et gagné près de 10 % de résidences principales 
supplémentaires (soit 2559 logements en plus), essentiellement du fait de la transformation 
de résidences secondaires en résidences principales et du phénomène de décohabitation 
intergénérationnelle.
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6 Plus de 66 % de la Surface Agricole utile (RGA 2000).

(source : Données INSEE - RGP 1999



De plus, la composition du parc de logements du Pays se caractérise par un taux de 
logements vacants bas (aux alentours de 7 %), similaire au taux moyen en France. Le 
Pays possède ainsi, de faibles marges de manœuvre, car le réservoir de logements existants 
s’épuisera vite. Ainsi, de nombreuses personnes ne pourront pas s’installer et venir vivre au 
Pays des Landes de Gascogne, faute de logements locatifs (y compris à loyer modéré) ou 
faute de pouvoir accéder à la propriété.
Ce déficit de logements, en effet, (tout particulièrement pour le locatif social) est la 
conséquence d’une dynamique insuffisante dans le domaine de la construction, au regard 
du département des Landes, deux fois plus performant en la matière, liée en plus à un faible 
stock de terrains viabilisés (deux ans et demi de disponibilités).

Un déficit de documents d’urbanisme

Plus des 2/3 des communes du Pays n’ont pas établi de documents d’urbanisme (carte 
communale ou Plan Local d’Urbanisme). Or, seuls les documents d’urbanisme permettront 
aux communes de maîtriser la gestion de l’espace communal, d’éviter la banalisation des 
constructions et de conserver un cadre de vie agréable, tout en respectant les spécificités 
locales. Sans document d’urbanisme, qui est aussi une projection vers l’avenir, certains 
villages risquent de subir des transformations non voulues et une perte de leur attrait. 

En outre, la constitution de documents d’urbanisme permet de prendre conscience 
de certaines richesses patrimoniales présentes sur la commune. Cette identification et 
spatialisation des richesses naturelles et culturelles (architecture…) évitent de porter 
atteinte aux potentialités du territoire.
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Sources : DDE 40 et 33 - Janvier 2003



Des activités économiques valorisant les ressources territoriales et 
occupant plus de 90 % du territoire…

Le Pays des Landes de Gascogne compte environ 5 495 entreprises en 2001 (tout secteur 
d’activité confondu), soit 2.8 % des entreprises en Aquitaine. 56 % de ces entreprises 
exercent leur activité dans les secteurs agricole, sylvicole et industries dérivées, contre un 
tiers seulement en Aquitaine. Parallèlement, on note un déficit en activités de proximité 
(construction, commerce, services), et dans une moindre mesure en industries diverses.
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…issues d’un tissu de très petites entreprises

Le tissu économique est avant tout constitué de petites entreprises. 65.4 % des entreprises 
n’ont aucun salarié, contre 62 % en Aquitaine. Parallèlement, on doit souligner un léger 
déficit en entreprises de plus de 50 salariés, puisque celles-ci représentent 0.4 % du total 
(soit 25 entreprises) sur le Pays, alors que cette part est de 0.7% pour l’Aquitaine.
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…marquées par une dynamique de création globalement fragile

Le territoire des Landes de Gascogne présente un faible flux de création                        
d’entreprises : il enregistre un taux de création de 8.6 % contre 12 % dans les Landes et 
11.2 % en Aquitaine.

Concernant l’origine de ces créations d’entreprises, il faut souligner le faible taux de 
reprise, 25% seulement des entreprises créées en 2001 sont issues de reprises (pour 83.6 % 
de créations pures), contre 28.5 % dans les Landes.

Ces taux sont néanmoins très variables selon les secteurs d’activité. Ainsi, les reprises 
se font-elles plus facilement pour les industries agroalimentaires, les commerces et les 
services, mais beaucoup plus rarement pour les entreprises industrielles (industries bois-
papier et diverses), agricoles, sylvicoles et de construction. 

Les processus de reprises s’effectuent difficilement, souvent en raison de la confusion 
des outils de production et du patrimoine privé. Il semble donc essentiel de travailler à 
l’anticipation des reprises, en accompagnant les cédants et les repreneurs potentiels.

…générant peu d’emplois salariés “ classiques “, mais beaucoup d’emplois saisonniers

Les entreprises du Pays génèrent au total 10 074 emplois salariés, soit 1.41 % des emplois 
aquitains. Cela correspond à une moyenne de 1.83 emplois par entreprise, chiffre bien 
inférieur à celui de l’Aquitaine (3.48 emplois par entreprise). Les entreprises locales sont 
proportionnellement moins génératrices d’emplois.
On retrouve des secteurs agricole, sylvicole et industries dérivées puissants, qui 
comptabilisent 39 % des emplois contre 22 % en Aquitaine. Parallèlement, la faiblesse des 
activités de proximité est confirmée par rapport à l’Aquitaine, puisqu’elles ne génèrent que 
55 % des emplois de la zone (contre 62.7 % pour l’Aquitaine). 
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Outre ces emplois, le territoire compte 4 457 emplois saisonniers, dont 3 804 emplois 
agricoles et 653 emplois forestiers. Ce chiffre est considérable, si l’on considère que près de 
80 % des emplois salariés agricoles et 43 % des emplois salariés forestiers sont saisonniers.

Des filières diversifiées

La fi lière bois secteur emblématique du Pays comptant près de 2700 salariés

La filière bois représente le secteur le plus prégnant du Pays des Landes de Gascogne 
avec de nombreuses entreprises (près de 1320) dont certaines fortes pourvoyeuses de main 
d’oeuvre (dans l’industrie papetière ainsi que quelques scieries parmi la quarantaine du 
territoire). 
A côté de ces grandes entreprises, on compte près de 672 entreprises sylvicoles, 331 
entreprises d’exploitations forestières, 226 entreprises offrant des services forestiers. Des 
entreprises de fabrication de charpente et menuiserie (22), d’emballages en bois (8), 
d’objets divers en bois (8) et de panneaux de bois (7) complètent ce tissu économique 
local.

Plusieurs logiques s’affrontent, celle d’entreprises familiales et celle de l’industrie du bois. 
Une restructuration de la filière met à mal les petites structures, en particulier les scieries, 
plus sensibles aussi aux aléas climatiques. 

En outre, la mécanisation croissante afin d’exploiter le massif menace des emplois, suite 
aux investissements engagés après la tempête de 1999. Les sylviculteurs quant à eux ont 
subi de plein fouet la chute des cours du bois. 
Les cantons du Pays les plus boisés sont Sabres et Roquefort. Cependant les plus grosses 
propriétés se concentrent sur la partie centrale et sur le sud-ouest du Pays. Le Pays se 
caractérise par un grand nombre de propriétés de plus de 25 ha d’un seul tenant, puisque 
42 % de celles-ci ont des Plans Simples de Gestion.

Une agriculture industrielle et de terroir

Autre activité importante du territoire, l’agriculture et ses 1700 exploitations dont 
seulement 830 sont considérées comme professionnelles. 
Les exploitations agricoles du Pays possèdent en moyenne près de 44 hectares selon le 
recensement général agricole 2000, soit un gain de surfaces de plus d’un tiers depuis 1988. 
Au cours de la même période 27.7 % des exploitations ont disparu. La concentration 
foncière se poursuit à un rythme plus élevé que dans le reste de l’Aquitaine.
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Evolution de la SAU et du nombre d’exploitations agricoles entre 1988 et 2000

Nombre
d'exploitation

S.A.U (ha)

1988 2000

Pays Landes Gironde Aquitaine Pays Landes Gironde Aquitaine

2351 10 000 18 300 77 600 1 700 7 800 12 700 56 200

76 582 224 900 275 400 1 542 000 74 399 221 800 259 500 1 472 000

Nbre moy.
d'ha par expl.

32,6 22,49 15 20 43,8 28,5 20 26

Evolution entre 1988 et 2000 de la production agricole
(en pourcentage de la surface agricole utilisée)

20001988 (base 100)
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D’une manière générale, nous remarquons :

Une SAU et un nombre d’exploitations en régression (sauf dans le cœur de la Haute Lande).         
15 000 Ha sont en attente de succession, soit 20% de la superficie du Pays.

Un essor des cultures légumières et horticoles au détriment du maïs grain et semence et des surfaces 
en herbe. Toutefois, le maïs représente 72 % de la SAU.

Une expansion des volailles, palmipèdes, porcins et une baisse des bovins et des ovins.

Source : RGA 2000

Source : RGA 2000
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Néanmoins, nous pouvons distinguer des disparités territoriales marquées par des systèmes 
agricoles et des choix de production différents. L’agriculture de l’Est du Pays s’appuie sur 
des productions traditionnelles et de qualité (bœuf de Bazas, armagnac, vins, floc, volailles 
festives, canards gras, poulets labels, chapons), de la polyculture et de l’agrotourisme. 
On distingue deux zones : l’Armagnac (Roquefort, Gabarret, Villeneuve de Marsan) et le 
Bazadais (Bazas, Grignols). 

Toutefois, les exploitations agricoles de ces cantons peinent à se maintenir : productions 
en crise, pressions foncières, manque de main d’œuvre, peu d’installations de jeunes, peu 
d’unités de transformation. La région de Bazas est ainsi la plus touchée par la déprise 
agricole (reboisement et friches). 

Dans le coeur de la Haute Lande, malgré des structures différentes, les agriculteurs sont 
confrontés à des problèmes similaires, en ce qui concerne la cherté du foncier, le manque 
de main d’œuvre saisonnière et qualifiée ainsi que la valorisation de leurs produits. 

le tourisme vert, un secteur en plein essor 

Les hébergements touristiques, diversifiés, sont caractéristiques d’un tourisme vert : le 
poids des hébergements ruraux (en nombre de lits) est plus important que dans le reste 
du département (13 % des capacités d’hébergements en gîtes et 3 % en chambres d’hôtes 
contre respectivement 1.8 % et 0.3 % dans les Landes). Ce secteur en plein développement 
dans certaines communes du Pays est le fruit d’un travail mené depuis plusieurs années par 
le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, les Conseils Généraux, l’association 
Gîtes de France et le service Tourisme des Chambres d’Agriculture. 
Dans le département des Landes, les communes du Parc Naturel Régional sont celles qui 
voient progresser le plus, l’offre d’hébergement touristique de qualité, en particulier les 
gîtes et chambres d’hôtes.

Au-delà de l’hébergement, le Pays possède suffisamment d’atouts pour devenir une 
destination touristique familiale pour les amoureux des grands espaces et tous ceux qui 
souhaitent découvrir la vie des Hommes de ce Pays, à travers son histoire, sa culture et ses 
activités économiques. 

Les pistes cyclables, les randonnées pédestres, équestres, en V.T.T, les descentes de la 
Leyre en canoë-kayak, l’écomusée de la Grande Lande, l’estupe huc, le musée des arts et 
traditions populaires, les monuments historiques (châteaux, collégiale d’Uzeste, cathédrale 
de Bazas…), les bastides, la forêt et les milieux humides… représentent autant de lieux de 
découverte d’un territoire et de ses habitants.

Toutefois, un effort reste à accomplir en ce qui concerne la qualité de l’accueil. Il 
manque aussi cruellement d’hébergements adaptés à l’accueil de groupes et aux étapes 
de randonnées, ainsi que d’une organisation susceptible de créer une synergie entre les 
différents acteurs touristiques, à l’échelle du Pays et d’élaborer une stratégie en vue de 
capter une nouvelle clientèle. 
Parmi les acteurs touristiques, il convient de ne pas oublier les commerçants et artisans qui 
souhaitent jouer un rôle dans l’amélioration de l’accueil, en diffusant toute information 
utile sur les sites, les manifestations et les circuits. 
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Des activités de proximité fragiles 

Le Pays des Landes de Gascogne dénombre en 2001, 2380 entreprises artisanales et 
commerciales. Les disparités cantonales au regard du nombre d’habitants par canton 
s’avèrent restreintes (entre 2.7 et 3.9 entreprises pour 100 habitants avec une moyenne 
pour le Pays de 3 entreprises). Toutefois, la dispersion de la population, en particulier en 
Haute Lande rend l’accès des habitants aux services “ artisanat-commerce “ beaucoup plus 
restreint.

Les activités de “ commerce et réparation “ et de “ construction “ sont les plus développées 
(avec respectivement 32 % et 22 % des entreprises), tandis que celles de l’agro-alimentaire, 
du transport et des finances s’avèrent beaucoup plus limitées.
Entreprises de petite taille, elles génèrent néanmoins 5737 emplois sur le Pays. La fragilité 
de ce secteur réside essentiellement dans le faible taux de reprise (24 %) souvent en raison 
de la confusion des outils de production et du patrimoine privé.

D’autres contraintes pèsent sur certaines professions : le manque de main d’œuvre qualifié, 
un accès aux crédits difficiles, un manque d’infrastructures pour utiliser les T.I.C, une 
perte de savoir-faire et de compétences en particulier dans le domaine de l’habitat. Or, de 
nouvelles demandes voient le jour. 

L’incapacité des entreprises locales à y répondre bénéficie à d’autres territoires dont les 
centres urbains les plus proches. L’exemple le plus connu concerne la restauration du 
bâti, qui nécessite des connaissances techniques spécifiques, réservées jusqu’à présent à 
quelques entreprises du Pays qui ne peuvent faire face à la demande.

Des industries peu nombreuses mais remarquables 

Bien que peu nombreuses (274 soit 5 % du total des entreprises dans le Pays contre 7.5% en 
Aquitaine), les entreprises industrielles se distinguent par des initiatives remarquables.
Le territoire a connu, depuis une vingtaine d’années, la création et le développement 
d’entreprises positionnées sur des secteurs d’activités innovants et qui ont su par la qualité 
de leur production, conquérir des positions de leader sur leur marché (voir ci-après dans le 
tableau « Des exemples d’entreprises leader du Pays des Landes de Gascogne »).
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Nom de l'entreprise Localisation Activité
Nombre de salariés

permanents

Total des salariés permanents 1997

180

113

200

227Aqualande

Beynel Manustock

Biolandes

Caillor

Roquefort

Belin-Beliet

Le Sen

Roquefort Agroalimentaire
(Caille)

Extraction d'essences
naturelles

Palettes

Agroalimentaire
(Truite)

91

48

187

305

25

39

300Groupe Gascogne

Inertam

Pépinière Naudet

Rol Smurfit

Sapso

Sasso

Willamette

" Pays "

Morcenx

Préchac

Labouheyre

Bernos Beaulac

Sabres

Morcenx Medium - Bois

Sélection avicole

Cartonnerie

Bois déroulé

Pépinière 
(plants d'arbres)

Retraitement 
de l'amiante

Branche Bois

182L.D.C Aquitaine Bazas Abattoir

100Fonmarty & fils Bazas Menuiserie 
Industrielle

Les entreprises industrielles se situent essentiellement aux quatre extrémités du Pays, à 
proximité de la RN10 et de l’axe Bordeaux-Pau. On distingue plus particulièrement 4 pôles 
d’activités dans les cantons de Bazas, Belin-Beliet, Sabres-Morcenx, Labrit-Roquefort.

Le recrutement et la fixation de la main d’œuvre qualifiée constituent le principal problème 
rencontré par les entreprises industrielles. Le déficit de services, d’activités culturelles et 
de loisirs ainsi que la sensation d’isolement diminuent l’attrait du Pays des Landes de 
Gascogne, notamment pour les cadres originaires de régions plus urbaines.

Des exemples d’entreprises leader du Pays des Landes de Gascogne

Source : AIRIAL, enquête auprès des entreprises, déc. 2002
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Les services : facteur de cohésion sociale essentiel

Les services à la population (services publics : école, La Poste… et services aux 
personnes) constituent un facteur de cohésion sociale essentiel sur notre Pays, au vu de 
ses caractéristiques. Ils permettent aussi de conserver une certaine attractivité pour les 
entreprises. Or, la situation globale est contrastée et tend à se fragiliser. 

Une offre de services atomisée …

Un effort constant a été opéré sur l’ensemble du Pays des Landes de Gascogne pour le 
maintien des activités de services. Par conséquent, l’offre reste atomisée, en raison de la 
multiplicité des bassins de vie, justifiant un maillage serré du territoire. Toutefois, l’offre de 
services demeure insuffisante. Nous pouvons noter ainsi la prépondérance des communes 
de faible niveau de service. 

…qui génère globalement de nombreux emplois sur le Pays

L’impact des services en terme d’emploi est conséquent. On compte en effet, plus de 3000 
emplois dans les services publics soit l’équivalent de 30% des emplois générés par les 
entreprises locales. Après les collectivités territoriales, l’enseignement est le second secteur 
pourvoyeur d’emplois.

Sources : Communoscope 1998 et Enquête AIRIAL 2000
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Des domaines performants qu’il convient de conforter

- Enseignement : une offre préservée pour les niveaux “ maternelle “ et “ primaire “

Pour les niveaux “ maternelle “ et “ primaire “. 80 % des communes sont desservies 
par une école ou une classe et 53 % appartiennent à un R.P.I, symbole d’une gestion 
collective et d’une volonté politique locale. Le maintien de l’offre éducative est primordial. 
L’ajustement annuel des professeurs des écoles par l’Education Nationale selon les effectifs 
scolaires provoque une certaine instabilité et peut remettre en cause les efforts entrepris par 
les collectivités.

9 collèges son implantés sur le Pays ainsi qu’un Lycée d’enseignement général à Bazas. 
Les lycéens se répartissent dans une dizaine de centres dont les plus attractifs sont Parentis, 
Aire-sur-l’Adour, Mont-de-Marsan.
Il existe en revanche 6 établissements d’enseignement professionnel : le CFA agricole 
et forestier de Sabres, les lycées agricoles et forestiers de Sabres et de Bazas, la section 
d’études professionnelles de Labouheyre, le lycée professionnel de Bazas ainsi que le lycée 
professionnel et le C.F.A bâtiment de Morcenx.

- Des services aux personnes âgées conséquents mais inégalement répartis

L’offre de services aux personnes âgées est importante sur le Pays : avec une vingtaine 
d’établissements d’accueil pour l’essentiel publics, des services de soins infirmiers ainsi que 
de portage des repas à domicile. Les cantons du sud Gironde sont toutefois moins bien lotis 
en ce domaine que les cantons landais. 
Ces nouveaux besoins ont été pris en compte à l’échelle intercommunale. La tendance 
au vieillissement de la population tout comme la volonté de maintenir le plus longtemps 
possible les personnes âgées à domicile vont demander un renforcement et une 
diversification des services.

Des domaines à mieux investir pour diversifier une offre garante d’une attractivité du 
territoire

- Des initiatives culturelles riches mais sans cohérence territoriale

Malgré un nombre appréciable d’initiatives et de projets culturels de qualité, émanant le 
plus souvent du tissu associatif (Musicalarue à Luxey, hestejada de las arts à Uzeste…), et 
d’organismes fédérateurs (tels que les fédérations des foyers ruraux), l’absence de définition 
d’une politique culturelle n’a pas contribué à pérenniser ces initiatives, ni à les inscrire 
transversalement dans les projets de développement local menés sur ce territoire.
Si des lieux de consommation culturelle existent (cinéma, bibliothèques, médiathèque…), 
néanmoins, en nombre insuffisant, des lieux de création artistique à destination des 
habitants sont rares. Or, l’ouverture d’esprit procède des pratiques culturelles et de 
l’éducation artistique. Les nombreuses écoles de musique et de danse y participent. 
Néanmoins, tous les habitants du Pays n’ont pas accès à la culture, ni la possibilité d’avoir 
des pratiques culturelles autour de la musique, du théâtre, du chant choral, du cinéma, de 
la danse, des arts plastiques…
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- Une politique jeunesse à améliorer

Le Pays accueille de plus en plus de familles avec des enfants. Or, les services à la 
petite-enfance demeurent insuffisants (manque d’assistantes maternelles agréées, aucune 
crèche…) malgré des initiatives originales et l’existence de 5 Relais Assistantes Maternelles 
(Villeneuve, Gabarret, Roquefort / Saint-Symphorien / Villandraut / Captieux-Grignols / 
Bazas)7.   
Les structure collectives font cruellement défaut dans le Pays et sont très dispersées. Ce 
sont majoritairement des haltes-garderies de 10 à 12 places, ne répondant pas aux besoins.
Pour l’enfance et la jeunesse, le Pays compte plus de 20 Centres de Loisirs (C.L.S.H) dont 
la moitié sont ouverts toute l’année. Toutefois, même s’ils s’adressent aux 3-15 ans, seuls 
les 3-11 ans sont réellement présents dans ces structures, laissant la tranche d’âge des 
adolescents sans véritable réponse.
D’autres types de services sont apportés aux jeunes sur le Pays, concernant aussi bien 
les loisirs que l’insertion professionnelle. On dénombre 14 espaces jeunes, 3 points 
informations jeunesse, des permanences des missions locales assurées sur tous les chefs-
lieux de canton pratiquement. Cette offre est atomisée, dispersée sans que des liens soient 
établis entre les différents services et en dehors de la logique territoriale locale. 
En revanche, dans le domaine sportif, le Pays possède une offre diversifiée et répandue 
sur l’ensemble du territoire (tennis, football, rugby et basket), avec des équipements à 
moderniser toutefois, en particulier pour améliorer les pratiques sportives des scolaires. 
Plus des deux tiers des moins de 15 ans y ont accès. 

- Les transports

Le Pays n’a pratiquement aucune ligne de transport en commun en dehors des transports 
scolaires ou des transports desservant les centres de loisir. La ligne T.G.V est trop excentrée 
et ne concerne que l’Ouest du Pays avec des arrêts en gare de Morcenx.

Des domaines à suivre avec vigilance pour anticiper des problèmes émergents

- Le secteur de la santé 

Les évolutions démographiques risquent d’accroître les tensions sur certains secteurs 
comme celui de la santé, si rien n’est prévu et planifié. Les contraintes spatiales (distances 
à parcourir, isolement…), la dispersion des habitants, la difficulté pour se faire remplacer, 
le manque d’organisations collectives freinent les vocations en faveur de la médecine en 
milieu rural. Ainsi, faute de professionnels de la santé, rester vivre, mieux vivre et venir 
vivre au Pays deviendra une chimère.
Sur l’ensemble du Pays, les infirmiers et les pharmaciens sont en nombre suffisants 
comparativement aux départements des Landes et de la Gironde, contrairement aux 
médecins généralistes (1.12 pour 1000 habitants contre 1.38 pour 1000 habitants en 
Gironde et 1.34 dans les Landes). 
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7 R.A.M : Mis en place par les CAF, ce sont des espaces de rencontres et d’échanges entre les enfants, les parents et les assistantes maternelles. Ils 

permettent surtout aux assistantes d’échanger des informations et de s’exprimer sur les difficultés rencontrées dans leur travail. Elles bénéficient en outre 

de stages de formation organisés par les coordinatrices de ces RAM. (cf. mémoire de maîtrise d’Elise Bouydron, Les services à la petite-enfance, l’enfance 

et la jeunesse, un enjeu pour le développement local et l’aménagement en milieu rural : l’exemple du Pays des Landes de Gascogne, 2002)



Néanmoins, de fortes inégalités territoriales persistent et la situation peut se dégrader 
rapidement comme le montre l’exemple du canton de Gabarret pour les médecins 
généralistes (en 1999 : 1.12 médecins pour 1000 habitants et en 2002 : 0.84 médecin pour 
1000 habitants) ou celui de Sore en ce qui concerne les pharmacies (en 1999 : 1.14 pour 
1000 habitants contre 0.57 en 2002). En revanche, le Pays est fortement déficitaire quant à 
la présence de dentistes et de kinésithérapeutes.

- Les services publics (La Poste…)

Les services publics représentent une part non négligeable des emplois générés par les 
entreprises locales (près de 30 %). De ce fait, la perte d’emplois dans ce secteur fragiliserait 
l’économie du Pays. Certains services publics ont annoncé leur intention de revoir leur 
organisation, en particulier La Poste dans un schéma pluriannuel (2003-2007). De ce fait, 
il convient de rester vigilant sur les solutions envisagées notamment en matière d’emplois.
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Des évolutions et des projets qui peuvent être bénéfiques

Une mobilité accrue

Les trajets domicile-travail augmentent sans cesse. Ce développement des migrations 
pendulaires signifie que le lieu de travail ne détermine plus aussi fortement qu’auparavant 
le lieu de résidence. Ainsi, l’installation d’entités économiques sur une commune ne 
constitue plus un préalable pour un renouveau démographique. De la sorte, la qualité de 
l’accueil (services offerts à la population, environnement…) joue un rôle de plus en plus 
important dans le choix du lieu de vie.

Les actifs travaillent moins sur leur commune de résidence en 1999 qu’en 1990. Les 
déplacements hors département s’accentuent à l’Est du territoire (proximité du Lot-
et-Garonne et du Gers), et diminuent dans la partie centrale du Pays (influence du 
département de la Gironde). Les déplacements hors commune concernent les franges 
Nord et Sud du Pays.

Déplacements majoritaires

Commune
Hors commune mais département

Hors département

Commune puis hors département

Source : INSEE - RGP 1999
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L’influence de Bordeaux et Mont-de-Marsan

Les communes soumises aux influences des agglomérations bordelaise et montoise ont 
un taux d’activité plus élevé et en progression, ainsi qu’un moindre vieillissement de la 
population, voire un rajeunissement. 

Ce phénomène est le résultat de l’installation de jeunes familles avec des enfants, ayant 
trouvé un logement ou un terrain à construire. 

Cantons / Années 1975 1999 Tendance

Belin-Beliet

Labrit

St-Symphorien

0.89

1.35

1.3 1.11

1.27

0.89

Evolution de l’indice de vieillissement entre 1975 et 1999

Source : INSEE - RGP 1999

BORDEAUX

MONT-DE-MARSAN

BORDEAUX

MONT DE MARSAN

Belin-Beliet

St-Symphorien

Villandraut

Bazas

Grignols

Captieux
Sore

Labrit

Sabres

Pissos

Roquefort
Gabarret

Villeneuve

de Marsan

Morcenx

Aire d'influence des principales villes

Evolution de la population entre deux recensements
classe

1975 - 82 1982 - 90 1990 - 99

+ + +

- + +

- - +

+ + -

+ - -

- - -

= = =

6

5

4

3

2

1

=

Typologie des cantons du Pays selon l'évolution démographique 1975 - 1999

Source : INSEE - RGP 1975 - 1999
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Les grands projets 

- De l’Etat

Le Pays des Landes de Gascogne n’est pas un territoire enclavé. Au cœur de l’Aquitaine, 
il est traversé par de multiples voies de communications : ligne T.G.V, nationales, 
autoroutes… 

Dans les 10 ans à venir, à court ou moyen terme, d’autres infrastructures vont concerner cet 
espace (transformation en autoroute de la RN10, itinéraire à grand gabarit pour l’A 380 à 
l’Est du Pays, conduite de gaz naturel DN 700 Lussagnet- Captieux, liaison Bordeaux/Pau 
et travaux d’amélioration de la N 134). 

Ces travaux signifient un regain d’activités pour les zones concernées et des débouchés 
supplémentaires pour les commerçants lors des travaux, tout en améliorant la desserte 
de l’Est du Pays, qui connaîtra peut-être une dynamique démographique, du fait de 
l’installation de nouveaux habitants. Néanmoins, les contournements des villages prévus, 
notamment à Captieux risquent de détourner une clientèle de passage fort nombreuse, en 
partance vers la montagne.

En revanche, les cantons de l’Est du Pays auront accès au haut débit. Des fibres optiques, 
en effet, seront installées le long de l’itinéraire à grand gabarit. Cela permettra peut-être 
l’installations de nouvelles entreprises et le développement de l’utilisation des Technologies 
de l’Information et de la Communication au sein de la population. Il convient de souligner 
cependant, le déséquilibre territorial qui en découlera et accentuera la fracture numérique 
au sein du Pays. En plus des zones d’ombres pour la téléphonie mobile, nous ajouterons 
les zones non couvertes par le haut débit. L’engagement de l’Etat au plan national pour 
résoudre ces problèmes sera suivi avec attention.

D’une toute autre nature, la venue au Barp du laser Mégajoule dans l’enceinte du C.E.A 
drainera l’installation de nombreuses entreprises dans le secteur de l’optique et de la 
maintenance. Plusieurs centaines d’emplois vont bénéficier aux communes avoisinantes. 
De nombreux logements seront nécessaires pour accueillir ces nouveaux salariés.
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Vers Bordeaux Vers Bordeaux

A 63 A 62

N 10

Belin-Beliet

Le Barp

St-Symphorien

Villandraut

Langon

A 62

Vers Toulouse

Bazas

Grignols

Sore

N 134

Pissos

Sabres

Labrit

Garein

N 134

Vers Pau
Vers Bayonne

N 10

Morcenx

Mont de Marsan

Vers Toulouse

Roquefort

Captieux

Gabarret

Losse

Herré

Maillas

Villeneuve

de Marsan

Lussagnet

Liaison Langon / Pau en projet

Itinéraire à grand gabarit Langon / Toulouse

Conduite de gaz naturel DN 700 (Lussagnet - Captieux)

Mise aux normes autoroutières

Travaux de mise en sécurité

Chefs-lieux de canton

Travaux de mise en sécurité des agglomérations

Aménagement ou déviation des bourgs

Site d'implantation du Laser Mégajoule sur la commune du Barp

Bordeaux

Source : Préfecture 40 et 33 - 2002

- D’autres grands projets

Arjuzanx : Le projet du Conseil Général des Landes pour l’ancien site de la mine de lignite 
d’Arjuzanx (près de 3000 hectares) vise à transformer ce lieu en site emblématique du 
tourisme de nature dans les Landes (lieu d’hivernage des grues cendrées en particulier). 
Un rappel de l’histoire et de la reconversion du site ainsi que des activités de loisirs 
complèteront les richesses naturelles de ce lieu que les visiteurs pourront apprécier et 
découvrir.

Ecomusée de la Grande Lande (Sabres, quartier de Marquèze) : Afin de conserver sa 
notoriété de site landais le plus visité (plus de 100 000 visiteurs par an), un nouvel essor 
sera donné avec des espaces culturels dédiés à la connaissance du Pays et ouverts à la vie 
du Pays.

Les grands projets de l’Etat
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 Pour éviter un développement anarchique et inégalitaire

Rappel des constats établis :

Une faiblesse démographique structurelle et une population vieillissante.

Une diversité paysagère et patrimoniale fragile, au cœur d’un large espace pétri par 
la main de l’homme au fil du temps, reconnu par des inventaires et subissant des 
transformations plus ou moins adaptées, nécessitant une gestion collective.

Un déficit de logements, de terrains à construire marqués par l’absence de documents 
d’urbanisme dans 2/3 des communes du Pays.

Des filières économiques à conforter :
- Une filière bois à la recherche de nouveaux débouchés.
- Une agriculture confrontée au problème d’accession au foncier, de la transmission de 
l’exploitation, du manque de main d’œuvre et de la valorisation des produits.
- Un tourisme vert en plein essor s’appuyant sur les ressources patrimoniales du Pays.
- Des activités de proximité (artisanat, commerces) menacées (faible population, 
concurrence avec les supermarchés et centres commerciaux urbains…) et ne répondant pas 
toujours aux besoins de la population avec un enjeu de maintien par rapport à l’attractivité 
du territoire.
- Des industries peu nombreuses malgré des initiatives remarquables, nécessitant un 
environnement favorable à leur développement (besoin de services…).

Des réponses collectives pour l’enseignement et les personnes âgées mais un déficit 
d’action en direction de la culture, de la jeunesse et du secteur de la santé.

Un territoire soumis aux influences de Bordeaux et Mont-de-Marsan bien desservi sur 
le plan des infrastructures, ce qui devrait faciliter l’implantation de nouvelles populations.

Les écueils à éviter

- Une population insuffi sante et inégalement répartie

En conservant une croissance faible de la population (comme entre 1990 et 1999), le Pays 
ne parviendra pas à l’objectif escompté (atteindre 20 habitants / km² en une génération) 
pour amorcer un développement territorial équilibré et s’auto-alimentant. 
En outre, les dynamiques démographiques demeurent fragiles et des inégalités s’accentuent 
entre des communes sous forte influence de l’agglomération bordelaise et tendant à devenir 
des espaces périurbains, et des communes rurales plus éloignées des centres urbains 
constitués par Bordeaux et Mont-de-Marsan. 

- Des mutations spatiales

Ces dynamiques démographiques engendrent des mutations spatiales. Des paysages ruraux 
s’urbanisent ainsi à grande vitesse, (surtout dans les communes du Nord du Pays) 
symbolisés par une succession de lotissements sans charme, interchangeables à l’infini, et 
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dont le style architectural est tout sauf local. 

Ces espaces banalisés mettent en péril le patrimoine architectural local fort divers, en 
banalisant les matériaux de construction et la façon de concevoir une maison. De 
nombreuses bâtisses anciennes ont ainsi subi des transformations ou des remaniements 
remettant en cause leur équilibre et leur durabilité. 
En dehors des maisons de bourg, les habitats dispersés dans des quartiers ou sur des 
airiaux sont menacés de perdre leur identité, soit par abandon, soit par des interventions 
maladroites, révélatrices de solutions stéréotypées. 

Ce phénomène risque de s’accentuer sous l’effet des grandes infrastructures à venir et 
des grands projets de l’Etat (A10, autoroute Bordeaux / Pau, itinéraire à grand gabarit, 
mégajoule…). Si le Pays n’anticipe pas l’effet de telles infrastructures, certaines communes 
se transformeront peu à peu en cités-dortoirs marquées par les migrations pendulaires et 
perdront tout leur attrait.

 Nos ambitions pour le Pays : un Pays vivant

La qualité de vie, les larges espaces constituent des atouts pour l’accueil de nouvelles 
entreprises et de nouvelles populations. Toutefois, nous ne pouvons nous permettre 
d’attendre passivement leur venue, la transformation de nos potentialités en ressources 
territoriales. 
Si nous voulons rester un Pays vivant dans un cadre de vie agréable, non seulement 
nous devons préserver une qualité de vie mais en plus, nous devons avoir une ambition 
démographique forte, inscrite dans le temps et marquée par des politiques volontaristes, 
seule façon d’atteindre 20 habitants / km² en une génération.

- “ atteindre 20 hab. /km² en 2024 “

Selon ce scénario, le Pays des Landes de Gascogne compterait 108 800 habitants en 2024, 
soit 38 331 habitants de plus qu’en 1999. Cette augmentation de la population équivaudrait 
à un taux de croissance annuel moyen de 1.75 % et un gain de plus de 54 % de la 
population au cours de cette période.

La réalisation d’un tel scénario nécessitera une volonté politique forte car les objectifs 
chiffrés vont à l’encontre des prévisions de l’INSEE (qui pronostique une croissance de 
la population de l’ordre de 3.34 % à l’horizon 2012 contre 25.3 % dans notre scénario)8.  
Toutefois, cet objectif ambitieux n’a rien d’effrayant au regard de ce vaste Pays. En matière 
d’occupation spatiale, l’incidence sera limitée. L’habitat par exemple devrait occuper 
moins de 2 % de la superficie totale du Pays (aujourd’hui l’habitat occupe près de 1 %). 

L’accueil de nouvelles populations devrait aussi permettre de réduire les déséquilibres 
territoriaux, pour peu que l’ensemble des collectivités locales s’inscrive dans cette 
dynamique. Là encore, l’objectif fixé ne va pas bouleverser outre mesure les communes du 
Pays, qui verront croître leur population de 14 personnes, en moyenne, tous les ans.

41

8 Pour garder l’horizon décennal de la charte de territoire, nos projections s’arrêtent volontairement en 2012, année du bilan de la première charte de 

territoire.



 - Incidences d’un tel scénario en matière d’habitat, d’emploi et d’écoles 9

1999 2012

39 696 - 45 197

80 194

Scénario
intermédiairePopulation

Parc de logements 
total

70 469

34 901 43 708 - 53 949

88 298

Scénario
" 20 hab./km2 "

Nbre moyen de
logement en plus

par an et par commune

Espace occupé
par l'habitat

entre 1.05 et 1.8 %1 %

Scénario
INSEE

72 825

36 048 - 37 238

entre 7 et 16 entre 4 et 8.4 entre 1 et 2

Nbre moyen de
personnes en plus

par an et par commune

14 8 1.9

Nbre moyen d'actifs
occupés en plus

par an et par commune
entre 0.7 et 5

Nbre moyen délèves
en primaire en plus

par an et par commune
entre 0.2 et 1.3

Source : AIRIAL 2003
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9 Pour affiner nos scenarii démographiques, nous avons imaginé un troisième scénario appelé scénario intermédiaire, en prenant comme base, un taux 

de croissance annuel moyen de 1 %.

En ce qui concerne l’habitat, nous avons élaboré une fourchette estimative, en prenant en compte le nombre moyen de personnes habitant dans un 

logement, le nombre de logements pour 1000 habitants ainsi que le rapport entre le nombre de logements supplémentaires selon le recensement de 1999 et 

le nombre d’habitants supplémentaire. Nous avons considéré que ces valeurs resteraient stables au fil du temps.

Enfin, nous avons émis comme hypothèse la stabilité de la structure de la population dans les années à venir, pour essayer de chiffrer l’incidence de la 

croissance économique en matière d’emplois et d’écoles.
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Pays des Landes de Gascogne
Pays des Landes de Gascogne



« Un projet pour 
un développement 

efficace et maîtrisé »

- Orientations Stratégiques -



La Charte du Pays des Landes de Gascogne et son projet de développement 
n’arrivent pas sur un terrain vierge. Au contraire c’est un territoire fertile, au 

terreau riche d’une histoire qui montre combien les hommes de ce Pays ont su, malgré 
les bouleversements et les adversités, malgré la vaste superficie de cet espace  ( 547 445 
hectares, 1% de l’espace national) et sa faible population      (70 469 habitants) maîtriser et 
prendre en main leur destin en faisant preuve chaque fois d’originalité, de clairvoyance et 
d’énergie.

          Un projet qui s’inscrit dans un héritage historique

Ce territoire a connu, en un siècle et demi, des initiatives de développement et 
d’aménagement très particulières et décisives pour l’avenir du territoire. Elles ont eu pour 
effet de transformer durablement, voire de bouleverser la physionomie de cet espace. 

Qui, il y a  cent ans à peine aurait pu imaginer que la lande, cette terre humide 
et pauvre deviendrait cette vaste forêt artificielle et cultivée jouant un rôle primordial 
dans l’économie régionale ? Qui aurait pu imaginer qu’en quelques décennies le berger 
deviendrait ouvrier forestier, que le propriétaire deviendrait sylviculteur, industriel ? Qui 
aurait pu imaginer qu’en si peu de temps  les caractéristiques ancestrales de ce territoire 
seraient fondamentalement transformées, faisant de ses habitants des pionniers d’une 
nouvelle ère, que certains ont désigné comme l’ère de « l’arbre d’or » ?

Le temps de l’arbre d’or est passé. Comme partout ailleurs, l’exode a frappé ; mais il 
a ici été accéléré par des phénomènes naturels imprévisibles : les grands incendies du 
milieu du XXème siècle ont en effet porté un coup fatal à la société agro-sylvicole (qui 
avait elle-même succédé à la société agro-pastorale du XIXème siècle), avec notamment la 
disparition du gemmage.

Malgré toutes ces adversités de nouvelles initiatives, certes de moindre ampleur, ont vu 
le jour : c’est le cas notamment de l’apparition de la maïsiculture industrielle, qui s’est 
traduite par une nouvelle modification du paysage et de l’économie du territoire. Comme 
à chaque fois, le territoire a su s’adapter et intégrer ces évolutions.

          Un projet qui prolonge une action volontariste

Plus récemment dans les années soixante-dix, les responsables locaux ont su une 
nouvelle fois  faire preuve d’esprit  avant-gardiste pour s’attaquer au crucial problème 
démographique du territoire et donc à sa survie comme espace social.

Ils ont compris, bien avant d’autres, que pour des territoires faiblement peuplés il n’y avait 
d’issue que collective, que la première des priorités n’était pas d’attendre des solutions 
venues d’ailleurs, mais au contraire de fonder son action sur la valorisation de ses propres 
ressources.

Ainsi, avant  que n’existent des dispositifs de soutien au développement local, le territoire 
s’organisait pour entreprendre une démarche volontariste de revitalisation, initiant une des 
toutes premières démarches de développement local en Aquitaine. Ainsi crée-t-il lui-même 
ses propres outils, comme le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne en 1970 et 
l’AIRIAL en 1980, et inscrit-il leur action dans la durée.

Le souvenir de l’effervescence des années 1970 et du début des années 1980, où se 
mobilisaient localement élus, techniciens, acteurs de toute nature, est toujours vivace. Par 
leur énergie, leur volonté, leur méthode de travail, le foisonnement de leurs réflexions, ils 
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faisaient la preuve de la valeur des ressources de ce territoire et insufflaient un nouveau 
dynamisme. Ainsi le territoire, par la force de ses acteurs, solidaires pour le défendre, 
solidaires dans le projet, allait tout au long des années 1980 et 90 bénéficier de soutiens 
financiers pour favoriser sa revitalisation. 

Enfin, dès 1999, avant même la promulgation de la loi sur les Pays, les élus et les 
techniciens entreprenaient en interne un vaste chantier sur l’état des lieux du territoire, afin 
de préparer un nouveau projet. 

Tout cet acquis constitue aujourd’hui de solides fondations, pour bâtir ensemble un avenir 
durable.

          Un projet qui ouvre de nouvelles perspectives

C’est donc sur des bases solides, construites collectivement par les responsables et les 
habitants de ce territoire, que tout naturellement viennent s’inscrire la démarche Pays et le 
projet de Charte. 

Pour le Pays des Landes de Gascogne, la loi sur les Pays ne bouleverse rien, mais vient 
simplement consolider une démarche déjà ancienne, en lui apportant une reconnaissance 
institutionnelle et des moyens nouveaux. Le projet de Charte, qui repose sur l’analyse de la 
situation actuelle du Pays et de ses  évolutions prévisibles, a l’unique ambition de lui faire 
franchir collectivement une autre étape, pour faire face à de nouveaux défis auxquels il est 
désormais confronté.

Aujourd’hui les caractéristiques territoriales ont changé. Il y a encore peu de temps, le 
territoire subissait l’exode, désormais la population qui s’y installe est de plus en plus 
nombreuse. La population locale, qui progresse, a des attentes nouvelles. L’espace, l’un de 
ses atouts majeurs, est de plus en plus convoité, parfois pour des intérêts contradictoires. 
Ces phénomènes ne feront que s’amplifier dans les années à venir.

L’enjeu majeur que se fixent désormais les responsables locaux, est de maîtriser la gestion 
de cet espace au plan local, tout en ayant un projet de développement ambitieux, à savoir 
doubler sa population en une génération, soit atteindre 20 habitants au km², base à partir 
de laquelle la dynamique de développement s’auto-alimente pour devenir cercle vertueux. 

La Charte du Pays, qui associe toutes les forces vives du territoire, doit fortement y 
contribuer. Elle formule la vision qu’ont les acteurs locaux de leur territoire pour les dix 
prochaines années et fixe les orientations prioritaires sur lesquelles ils sont prêts à faire 
porter leurs efforts.

Quatre axes d’intervention complémentaires seront mis en œuvre pour répondre à cette 
nouvelle ambition :
 
1- Faire de l’espace un véritable vecteur de développement pour un territoire durablement 
équilibré. 
2- S’appuyer sur les ressources du territoire pour développer une économie riche et diversifi ée.
3- Répondre aux attentes des habitants de ce vaste territoire en améliorant l’accès aux 
équipements et services.
4- Mettre en place une organisation territoriale participative, afi n de garantir une appropriation 
du projet Pays.
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L’ESPACE :  ENJEU ET FONDEMENT DU DEVELOPPEMENT

Reconnaître et préserver l’espace

Adapter et maîtriser l’espace habité

Organiser et qualifier l’espace économique  
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L’espace est la caractéristique 
principale du Pays, comme le 

révèle le chiffre très élevé de la  superficie 
moyenne communale (4 700 hectares), 
deux fois et demi supérieure à celle de 
l’Aquitaine. Ce vaste espace n’a pourtant 
jamais été « vide ». Au contraire, la présence 
humaine, bien que moins dense 
aujourd’hui, a toujours été effective. 
Jusqu’au milieu du XXème siècle, la totalité 
du territoire était peuplée, grâce à un mode 
d’habitat en quartiers. Cette forme 
particulière d’occupation de l’espace, qui a 
fortement conditionné les modes de vie et 
forgé l’identité du territoire, s’est avérée être 
un handicap lourd au moment de la mise en 
place des grandes infrastructures modernes 
comme l’électrification, l’eau courante, le 
téléphone. Ainsi, faute d’avoir pu être 
desservis, beaucoup de quartiers parmi les 
plus isolés ont totalement disparu, tandis 
que leurs habitants quittaient la région.

Les coûts importants de gestion d’un tel 
territoire sont évidemment toujours 
d’actualité. Ils représentent une réelle 
contrainte et orientent de ce fait les choix 
d’aménagement. Néanmoins, dans un 
contexte général où l’espace, désormais 
denrée rare, se trouve élevé au rang de 
valeur, cette contrainte se double d’une 
réelle ressource pour le Pays. 
Cet espace doit aujourd’hui être considéré 
comme un allié sur lequel peut s’appuyer 
une démarche de reconquête, tout en 
restant vigilant à la préservation de sa 
valeur. Sa mise en valeur doit être ainsi 
maîtrisée, afin de déjouer les pièges d’un 
accueil tout azimut, pouvant se révéler à 
terme dévalorisant, voire destructeur.

C’est pourquoi, le projet de charte 
s’organise autour de cette ressource 
essentielle et unique et se donne comme 
objectif prioritaire d’identifier sa valeur et 
s’accorder sur ses références, de la faire 
connaître et reconnaître, d’en contrôler sa 
gestion en maîtrisant au mieux ses 
affectations ; autant de conditions 
essentielles pour un développement durable 
de ce territoire.

« L’espace est la caractéristique principale 
du Pays, ... C’est pourquoi le projet de 
charte s’organise autour de cette ressource 
essentielle et unique ... »

L’ESPACE :  ENJEU ET FONDEMENT DU DEVELOPPEMENT
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L’ESPACE :  ENJEU ET FONDEMENT DU DEVELOPPEMENT

La forêt, tel un écrin, contient en son sein une diversité patrimoniale qui constitue le 
cadre de vie du Pays. Le patrimoine naturel (forêt de pin et de chênes, cours d’eau et 

forêts galeries, zones humides, étangs, lagunes…), architectural (fermes armagnacaises, 
bazadaises, landaises, églises et châteaux clémentins, bastides, petit patrimoine 
agricole…), paysager (airiaux, vignobles, clairières, prairies..) est une richesse pour le 
territoire, participe à son attractivité, et forge sa cohésion, par sa variété et ses 
caractéristiques particulières. 

Sa valorisation, source de dynamisme, nécessite au préalable une bonne connaissance et 
reconnaissance de sa singularité afin de la faire partager et de mieux en tenir compte dans 
les choix d’aménagement et de développement du territoire. Le développement durable et 
équilibré du Pays ne pourra pas se faire sans une appropriation par chaque habitant de ces 
atouts naturels.

ORIENTATIONS

LES CHEMINS CHOISIS 

Reconnaître et préserver l’espace

Reconnaître et préserver l’espace
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ORIENTATIONS

L’ESPACE :  ENJEU ET FONDEMENT DU DEVELOPPEMENT

Reconnaître et préserver l’espace

Le Parc Naturel Régional, le Pays et les collectivités locales soutiendront ou mèneront 
des études et organiseront des rencontres afin de mieux diffuser les connaissances (à travers 
des colloques, des expositions…). 

Des fonds et des dispositifs d’aides soutiendront des projets exemplaires qui préservent 
des éléments patrimoniaux (naturels, bâtis…). Ces dispositifs pourront aussi contribuer à 
l’émergence de nouvelles formes architecturales ou d’expériences innovantes, en matière 
d’assainissement par exemple.

Des paysages composés d’éléments bâtis ou « naturels » disparaissent entraînant une 
uniformisation de l’espace. Ainsi, pour éviter un appauvrissement du patrimoine du Pays et 
garder toute son attractivité, nous devons transmettre un espace aussi riche qu’aujourd’hui 
aux jeunes générations. Cet acte collectif de transmission exige de reconnaître ce qui fonde 
la valeur du patrimoine.

Identifi er et s’accorder précisément sur les différentes composantes de notre patrimoine (forêt, 
milieux et sites naturels, airiaux, ressources en eau, patrimoine bâti…), et en reconnaître ses 
valeurs.

Transmettre ces valeurs auprès des habitants, des élus, des acteurs économiques : « éducation » 
au territoire.

A partir d’un référentiel, les collectivités locales, en partenariat avec les associations, 
pourront développer des outils pédagogiques pour partager les connaissances, les références 
du territoire (livrets pédagogiques, formations à destination des professionnels de la 
construction...). 

Ce référentiel constituera aussi le socle sur lequel viendront s’appuyer les documents 
d’urbanisme (P.L.U, cartes communales,…).

Les collectivités locales porteront le souci de vulgariser le référentiel grâce à une 
large diffusion en suivant l’exemple du livret d’accueil remis à chaque propriétaire des 
lotissements airial.

Agir pour préserver les valeurs de l’espace.

Par exemple, de récentes études menées sur les airiaux contribuent à mieux 
connaître les caractéristiques des maisons à ossature bois (le plus souvent) et 
leur évolution architecturale au fil du temps. Ces études facilitent de la sorte 
la préservation de la qualité de ce patrimoine et donnent le fil conducteur 
d’éventuelles transformations.
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LES CHEMINS CHOISIS 

1.

L’ESPACE :  ENJEU ET FONDEMENT DU DEVELOPPEMENT

Reconnaître et préserver l’espace

A travers des actions de sensibilisation et d’information (colloques, séminaires, 
expositions), des outils de préconisations architecturales et paysagères (éditions, 
rencontres…), en suivant l’exemple du travail mené sur les bastides ou le patrimoine 
industriel qui a donné lieu à une exposition.

Stimuler  et animer des démarches collectives :

Dans le domaine de l’eau, les collectivités et les habitants peuvent à travers des 
procédures (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, schémas d’assainissement) 
mieux gérer la ressource en eau quantitativement et qualitativement parlant ainsi que les 
milieux humides sans oublier de favoriser la création de ressources en eau, en particulier 
pour le Bas-Armagnac. Ces procédures permettent de débattre localement des pratiques en 
cours et de définir des codes de conduite, pour continuer de bénéficier d’une eau abondante 
et de qualité. 

Soutenir l’innovation et l’expérimentation

En créant des dispositifs d’appui comme dans le domaine de la sauvegarde du 
patrimoine (fonds de sauvegarde des airiaux et Fonds d’Intervention Architectural 
et Paysager..) et en partageant des expériences innovantes (notamment en matière 
d’assainissement selon la filière de traitement : filtres plantés de roseaux à Garein, lagunage 
naturel à Hostens et en particulier sur le problème du traitement des boues, à partir de 
l’exemple de la station d’épuration de Captieux…).

Intégrer les valeurs de l’espace dans les procédures (Natura 2000, Plan Local d’Urbanisme, 
cartes communales, Plan Simple de Gestion…)

A travers des actions de sensibilisation et d’information, des outils de préconisations 
architecturales et paysagères (éditions, rencontres…).

Diffuser des outils pédagogiques

Un S.A.G.E sur le bassin versant de la Leyre est en cours, d’autres pourraient 
être menés pour les bassins versants du Ciron, du Beuve, du Midou et de la 
Douze.

Dans le domaine environnemental, les plans paysages permettent de caractériser les 
lieux, de les représenter à travers les occupations humaines, d’analyser certains milieux et 
d’envisager soit des mesures de conservation, soit des mesures de valorisation.

Dans le domaine de la forêt, le pays s’appuiera sur la dernière loi d’orientation 
forestière pour mettre en place une démarche de chartes forestières visant à mieux 
structurer et valoriser les forêts.

2.

3.

4.
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ORIENTATIONS

LES CHEMINS CHOISIS 

Adapter et maîtriser l’espace habité

L’ESPACE :  ENJEU ET FONDEMENT DU DEVELOPPEMENT

Adapter et maîtriser l’espace habité

L’espace constitue un atout précieux pour le Pays, notamment à l’heure où l’on 
observe un mouvement de population, des centres urbains vers des périphéries de 

plus en plus éloignées. La situation géographique du Pays, au cœur de l’Aquitaine, à 
proximité d’agglomérations, va amener de nombreuses personnes à venir y vivre.
De ce fait, le patrimoine bâti existant ne permettra pas d’accueillir l’ensemble des nouveaux 
habitants, vu le faible taux de vacance (7 % du parc total de logement, taux conforme 
à la moyenne française). De nouvelles constructions émergeront de terre beaucoup plus 
nombreuses que par le passé et transformeront inévitablement la physionomie des villages 
et des quartiers. Le futur paysage du Pays dépendra ainsi des choix architecturaux et 
urbanistiques qui seront faits dans les années à venir. 
Dans ce contexte, il est important d’être rigoureux et attentif aux modes d’occupations de 
l’espace afin d’éviter une banalisation et de garantir le respect des éléments caractéristiques 
de l’identité territoriale.
Pour éviter cet écueil, des démarches volontaristes et innovantes sont indispensables et 
prioritaires dans le domaine de l’urbanisme et de l’habitat. Elles devront également prendre 
en compte des contraintes liées à la dispersion spatiale de l’habitat qui induit en particulier 
des coûts de gestion élevés (création et entretien des réseaux…).
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ORIENTATIONS

L’ESPACE :  ENJEU ET FONDEMENT DU DEVELOPPEMENT

Adapter et maîtriser l’espace habité

Le Pays souhaite mettre en place une politique d’accueil volontariste qui sera 
amplifiée par l’attractivité naturelle de ce territoire. Toutefois, il ne souhaite pas accueillir 
à n’importe quel prix. Par conséquent, le Pays initiera, stimulera et soutiendra un type 
d’habitat nouveau s’intégrant parfaitement dans le tissu existant en s’appuyant sur les 
valeurs patrimoniales reconnues. 

Mettre en place un type d’urbanisme original, respectant les réalités physiques et culturelles 
locales.

C’est par le biais de l’urbanisme que se traduira la volonté d’une maîtrise et d’une 
bonne intégration des valeurs défendues par le Pays. Les manières particulières d’habiter, 
d’occuper l’espace guideront la conception des documents d’urbanisme.

Concevoir un type d’habitat mieux intégré, valorisant les ressources naturelles et patrimoniales 
du territoire. 
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LES CHEMINS CHOISIS 

Par une généralisation des documents d’urbanisme sur le Pays, de manière 
coordonnée, reprenant des principes communs définis lors de démarches intercommunales, 
comme l’ont engagé la communauté de communes du Pays d’Albret et la communauté de 
communes du Pays Paroupian. Cette démarche pourra s’inscrire à terme dans un Schéma 
de COhérence Territoriale.

Par l’amélioration de l’attractivité des centres bourgs, en s’appuyant sur des valeurs 
identitaires, pour des opérations de résorption de la vacance, et de requalification des 
espaces publics (les places et la qualité du végétal, les matériaux, le mobilier urbain, la 
circulation des personnes) qui participent à la qualité paysagère de l’espace et représentent 
la vitrine apparente des communes.

5.

L’ESPACE :  ENJEU ET FONDEMENT DU DEVELOPPEMENT

Adapter et maîtriser l’espace habité

Gérer de manière cohérente l’espace.

Expérimenter et soutenir des projets pilotes.

Par la conception et la création d’infrastructures mieux intégrées dans le domaine 
de l’habitat (lotissement type airial, règlement de lotissement faisant référence à des 
valeurs identitaires, en s’appuyant sur les exemples réalisés ou en cours de Garein, Labrit, 
Morcenx, Retjons, Giscos et Saint Léger de Balson).

Par l’innovation dans la conception de l’habitat en travaillant sur une offre plus 
identitaire pour le territoire (en suivant par exemple la démarche de Haute Qualité 
Environnementale, expérimentée par la commune de Captieux, pour les gîtes nature de 
l’airial de Marahans ; en promouvant le bois de pin dans la construction avec le Plan 
National Bois Construction ; en définissant une charte qualité habitat de Pays…).

Par des formations interprofessionnelles (chantiers école…).

Par exemple, l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat du Sud-
Gironde, en cours actuellement, met l’accent sur la vacance dans les centres-
bourgs, avec une opération exemplaire pour la ville de Bazas.

Par la structuration d’une mission urbanisme du Pays.

6.

Par une meilleure maîtrise du foncier à des fins d’habitat, dans les bourgs ou à 
proximité, qui pourrait se traduire par la mise en place de dispositifs de soutien.
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ORIENTATIONS

LES CHEMINS CHOISIS 

Organiser et qualifier l’espace économique 

L’ESPACE :  ENJEU ET FONDEMENT DU DEVELOPPEMENT

Le Pays possède de nombreux atouts pour un entrepreneur : un vaste espace, une 
bonne desserte routière, un massif forestier de production, un patrimoine culturel et 

naturel riche, des hommes de qualité. Ainsi le Pays est susceptible d’accueillir de nouvelles 
entités économiques.
Toutefois, pour éviter des conflits entre les différents usagers de cet espace (habitants, 
autres acteurs économiques), il convient de préparer l’implantation de ces nouvelles entités, 
tout comme de s’assurer de la bonne intégration de leurs projets dans l’espace, au point de 
vue environnemental et paysager. 
Quant aux projets de développement des entreprises installées sur le territoire (industrielles, 
forestières, agricoles…), le Pays s’engage à les appuyer dans leurs démarches qualitatives 
et environnementales.

Organiser et qualifier l’espace économique
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ORIENTATIONS

Mieux organiser et améliorer la desserte pour mieux mobiliser les ressources forestières

L’importance de la matière première disponible et son étendue nécessite pour son 
exploitation un réseau de voirie dense et en bon état, dont le coût de réalisation et 
d’entretien ne cesse d’augmenter. 

Or, la valorisation de cette ressource forestière s’effectue principalement hors du Pays 
et alimente tout un pan de l’économie régionale. En revanche, le poids des investissements 
des infrastructures, qui permet la mobilisation de cette ressource, est principalement 
supporté par le tissu local. Cette charge financière, accentuée par la tempête de 1999, pèse 
de plus en plus lourdement sur les budgets communaux et intercommunaux. 

Des solutions, pour atténuer cette charge, sont à rechercher, sous peine de voir se 
détériorer la qualité de ces infrastructures et rendre plus coûteuse la mobilisation de la 
ressource. En outre, un effort de rationalisation des réseaux est à rechercher à l’échelle du 
Pays.

L’ESPACE :  ENJEU ET FONDEMENT DU DEVELOPPEMENT

Organiser et qualifier l’espace économique

Mieux insérer les activités économiques dans l’espace.

Sur le plan géographique

Jusqu’à présent, les entreprises se sont installées où elles ont pu. Dorénavant, au 
regard de la disponibilité foncière, il est indispensable de mieux penser l’intégration 
des activités économiques (industrielles, agricoles, forestières…), au regard des réseaux 
existants et des valeurs que nous voulons préserver et promouvoir. 

Sur le plan environnemental

Une de ces valeurs de référence est le respect de l’environnement, qui peut se traduire 
par une conception de bâtiments et une intégration spatiale soignée, ainsi que le traitement 
des nuisances et pollutions éventuelles… Cette meilleure intégration devrait éviter les 
conflits d’intérêt entre les zones d’activités et d’habitat, ainsi qu’entre les différents secteurs 
(industrie / tourisme, agriculture / sylviculture).

Le Pays veillera à ce que les évolutions des espaces économiques soient plus 
maîtrisées, en terme d’impact sur les milieux, en terme de compatibilité par rapport à 
l’habitat et la proximité des centres bourgs, en terme de défrichement.
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LES CHEMINS CHOISIS 

- Contrats d’Agriculture Durable (C.A.D) s’appuyant sur les spécificités des terroirs 
du Bazadais, de l’Armagnac et de la Haute-Lande.
- Charte forestière, schémas de desserte forestière, inventaire exhaustif quantitatif et 
qualitatif des réseaux existants et évaluation des coûts de gestion.
- Certification environnementale (iso 14001), certification de la qualité (iso 9002) …

L’ESPACE :  ENJEU ET FONDEMENT DU DEVELOPPEMENT

Organiser et qualifier l’espace économique

Concevoir des espaces d’accueil d’entreprises intégrant les valeurs du territoire.

Elaboration d’une charte qualité du Pays qui permettra de qualifier ou requalifier 
les zones d’activités en prenant en compte le respect de l’environnement (intégration 
environnementale des entreprises : déchets, effluents, qualification architecturale et 
paysagère…)

Elaborer un schéma prévoyant, en fonction de l’existant, les zonages propices à l’aménagement 
de pôles d’activités.

Elaborer un schéma prévoyant, en fonction de l’existant, les zonages propices à 
l’aménagement de pôles d’activités, et mettant en exergue les zones à densifier (celles 
où le tissu d’entreprises est particulièrement ténu ou bien menacé par des cessations 
d’activités), en s’appuyant sur un Système d’Information Géographique et les informations 
des documents d’urbanisme.

Soutenir les professionnels qui s’engagent à concevoir des projets intégrant les valeurs du 
territoire.

Rechercher, mettre en œuvre des expérimentations et les partager sur l’ensemble du Pays.

Comme dans le domaine des effluents et des déchets, à l’instar du projet tecmovar 
qui associe des industriels et des éleveurs afin de traiter les effluents d’élevage.

Mettre en place des mesures incitatives.

Formations, outils d’information et de sensibilisation. 

La Z.A.C de la communauté de communes de la Haute Lande à Labouheyre 
et la zone d’accueil d’entreprises de la communauté de communes de Pissos à 
Liposthey constituent les premiers exemples allant dans ce sens, en particulier 
par rapport à l’intégration paysagère de ces zones.

7.

8.

9.

10.

11.
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LES RESSOURCES DU TERRITOIRE : 
BASE D’UNE ECONOMIE RICHE ET DIVERSIFIEE

Rechercher pour développer

Développer pour rééquilibrer

Accompagner pour fédérer
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L’avènement d’une économie locale 
forte, productrice de richesse et 

d’emploi, représente un enjeu majeur, 
partagé par tous les territoires en attente de 
développement. Pourtant, la façon 
d’appréhender et de traiter cet enjeu peut 
s’avérer très différente selon les sites, 
puisqu’au choix d’une politique de 
développement économique président des 
valeurs fondamentales et une stratégie 
globale énoncées par les responsables 
locaux. 

Pour le Pays des Landes de Gascogne, une 
conception claire a été établie : le 
développement économique doit servir le 
dessein général de croissance 
démographique du territoire, et doit donc 
avoir pour fondement et pour objectif la 
valorisation durable des ressources locales. 
Ainsi, la “ sphère économique “ n’est pas 
appréhendée sui generis, mais bien comme 
un élément susceptible de contribuer au 
processus de revitalisation du territoire, 
notamment par le biais des emplois 
permettant de fixer ou d’attirer des 
habitants. 

Pour mettre en œuvre cette stratégie de 
développement économique, et ainsi 
accéder à une économie réellement intégrée 
au territoire, dans le même esprit que les 
orientations de la Charte du Parc Naturel 
Régional, il est nécessaire d’agir 
simultanément sur l’identification et la 
structuration des activités à accueillir ou 
développer, ainsi que sur la création d’une 
dynamique territoriale mobilisant 
l’ensemble des acteurs locaux. 

LES RESSOURCES DU TERRITOIRE : 
BASE D’UNE ECONOMIE RICHE ET DIVERSIFIEE

« Pour le Pays des Landes de Gascogne, 
..., le développement économique doit 
servir le dessein général de croissance 
démographique du territoire, et doit donc 
avoir pour fondement et pour objectif la 
valorisation des ressources locales. »
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ORIENTATIONS

LES CHEMINS CHOISIS 

LES RESSOURCES DU TERRITOIRE : 
BASE D’UNE ECONOMIE RICHE ET DIVERSIFIEE

Rechercher pour développer

Les caractéristiques naturelles, humaines et culturelles du Pays constituent autant 
de ressources pouvant être exploitées économiquement. Cependant, pour fonder 

une démarche de développement économique sur de telles ressources, il est nécessaire 
au préalable de mieux les connaître, de déterminer précisément les potentiels qu’elles 
représentent, d’expérimenter et de structurer une politique concertée de création d’activités, 
d’aider à la certification de ces nouveaux produits ou process.

Rechercher pour développer
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ORIENTATIONS

LES RESSOURCES DU TERRITOIRE : 
BASE D’UNE ECONOMIE RICHE ET DIVERSIFIEE

Rechercher pour développer

Identifi er les ressources locales et leur potentiel de développement économique (ressources 
humaines /  savoir-faire spécifi ques, produits, paysages, image et culture…).

Identifi er des secteurs d’activités à développer en priorité : activités actuellement peu ou pas 
présentes ou correspondant à l’identité du territoire.

Expérimenter, pour valider les idées innovantes et aider à leur reconnaissance.
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LES CHEMINS CHOISIS 

LES RESSOURCES DU TERRITOIRE : 
BASE D’UNE ECONOMIE RICHE ET DIVERSIFIEE

Rechercher pour développer

Mettre en œuvre des études et des programmes de recherches concernant la valorisation des 
ressources locales

Il y a 20 ans de cela, un programme de recherches et d’études avait permis la création 
d’une filière piscicole et d’une entreprise d’extraction d’essences naturelles, à partir de 
ressources territoriales non valorisées jusque là.

A partir de cette expérience, un nouveau programme de recherche et d’études sera 
lancé. Tous les secteurs d’activités sont concernés par ce programme de recherche qui sera 
mené en partenariat avec les organismes institutionnels et des bureaux d’études.

Une étude sera menée sur les niveaux de qualification, les compétences et savoir-faire 
des demandeurs d’emplois et des jeunes du Pays (en cours d’études ou non) afin de mieux 
connaître leur possibilité d’insertion dans le tissu économique local.

Soutenir des expérimentions et des projets pilotes

Afin de valider ou d’invalider les résultats des études et des programmes de recherche, 
le Pays encouragera les expérimentations et les projets pilotes. 

Mettre en place un dispositif d’aides à la certifi cation de produits ou process innovants

Certains projets pilotes ou expérimentations seront portés par des PME. Afin de les 
aider dans la reconnaissance de leurs process ou produits innovants, le Pays les aidera dans 
leurs démarches de certification (par exemple, par la création d’un fonds spécifique).

Un travail a été effectué par exemple, avec la Direction Départementale du 
Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle pour valoriser les 
ressources humaines féminines. L’objectif consistait à évaluer les potentialités 
de créations d’activités des femmes en Haute Lande et de les accompagner dans 
la réalisation de leurs projets.

A Argelouse, par exemple, une pisciculture de poissons ornementaux s’est 
installée pour utiliser les sources d’eaux chaudes du village.

12.

13.

14.
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LES RESSOURCES DU TERRITOIRE : 
BASE D’UNE ECONOMIE RICHE ET DIVERSIFIEE

Développer pour rééquilibrer

Le développement d’activités économiques sur un territoire peut avoir deux         
sources : l’essor des entreprises existantes et l’implantation de nouvelles entreprises. 

Aussi, dans un objectif de développement économique local, l’action publique doit-elle se 
saisir simultanément de ces deux champs d’intervention.

Dans le cadre du Pays des Landes de Gascogne, l’ensemble des actions de développement 
d’activités économiques seront orientées et organisées, de manière à contribuer pleinement 
au projet global de développement territorial. Dans une telle perspective, il ne s’agira donc 
pas d’accueillir ou de favoriser la croissance d’entreprises quelles qu’elles soient, mais bien 
de susciter l’installation ou le développement d’établissements dont le secteur d’activité et 
le positionnement géographique serviront au mieux le dessein collectif. Ainsi, selon le lieu, 
les actions seront dirigées spécifiquement vers des porteurs de projet agricole, sylvicole, 
industriel, commercial, touristique…ainsi que sur des produits ou services identifiés.

Développer pour rééquilibrer

ORIENTATIONS

LES CHEMINS CHOISIS 
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LES RESSOURCES DU TERRITOIRE : 
BASE D’UNE ECONOMIE RICHE ET DIVERSIFIEE

Développer pour rééquilibrer

Favoriser le développement d’activités économiques (agricoles, sylvicoles, artisanales, 
commerciales, industrielles et touristiques) fondées sur la mise en valeur de ressources locales 
identifi ées, déjà connues ou révélées lors des programmes de recherche et des expérimentations.

Mettre en place des actions incitatives pour accueillir de nouvelles entreprises (actions adaptées 
à chaque secteur d’activité) correspondant aux besoins sectoriels et géographiques identifi és. 
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LES RESSOURCES DU TERRITOIRE : 
BASE D’UNE ECONOMIE RICHE ET DIVERSIFIEE

Développer pour rééquilibrer

Sensibiliser et mobiliser les entreprises, par le biais de leurs fi lières d’appartenance, sur la 
création de nouveaux produits et services 

Les modalités d’intervention devront être précisées selon les secteurs d’activités 
concernés par les nouveaux produits ou services à promouvoir (donc en fonction des 
résultats des actions préconisées dans la partie « Les Ressources du territoire - Rechercher 
pour développer » p.69). 

Encourager les entreprises à s’engager dans des « démarches qualité «

- Orientation vers les signes de qualité adaptés aux activités et produits à distinguer, 
notamment au sein du secteur agricole (A.O.C, labels, marque Parc, certifications existantes 
ou à créer à l’échelle du Pays). 

- Accompagnement  et suivi des démarches des entreprises.

15.

16.

Au sein du Pays, nous avons déjà plusieurs signes de qualité : l’AOC Armagnac, 
le label rouge « bœuf de Bazas », « poulet fermier des landes », l’Identification 
Géographique Protégée « asperge des sables des Landes », « volailles des 
Landes », le vin de Pays des Landes, ainsi que des produits issus de l’agriculture 
biologique. Il conviendra de tous les identifier. D’autres démarches qualité 
sont en cours d’instruction, en particulier pour le poulet des marensines visant 
une A.O.C. Un travail de structuration de la filière a commencé autour de la 
sélection des volailles et de la valorisation des produits.

On peut néanmoins citer comme exemple, sur la filière bois, les possibles 
actions  de promotion du matériau bois (cf. notamment le Plan national Bois 
Construction…), la recherche de nouveaux débouchés, l’encouragement à la 
création d’activités de troisième transformation. 
Dans le domaine agricole, les organisations collectives telles les C.U.M.A, les 
banques de travail seront encouragées.
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LES RESSOURCES DU TERRITOIRE : 
BASE D’UNE ECONOMIE RICHE ET DIVERSIFIEE

Développer pour rééquilibrer

- Mobilisation et animation de dispositifs spécifiques d’accompagnement des 
transmissions /reprise (par le biais notamment d’opérations Actions sur les Transmissions 
Reprises Artisanat Commerce pour les entreprises artisanales et commerciales, d’un 
partenariat avec l’ADASEA, notamment pour l’installation de jeunes agriculteurs Hors 
Cadre Familial…) et d’aides à la création - reprise (REseaux Locaux d’Appui à 
l’Installation…).

Mettre en œuvre une politique concertée d’accueil d’entreprises 

- Démarches stratégiques, prospection, études sectorielles (études de marché), 
notamment dans la perspective d’implantation de sous-traitants ou d’activités connexes 
aux activités existantes,

- Mise à disposition de foncier (y compris de foncier agricole ...) selon des zonages 
pré-établis (cf. p.61).

- Aménagement d’infrastructures (zones d’activités, usines relais, immobiliers 
d’entreprises, pépinières d’entreprises…) de manière à structurer des pôles économiques 
forts.

17.

en particulier pour renforcer les pôles industriels du Pays, tel le pôle de Bazas 
autour de l’activité métallurgique et le pôle bois de Morcenx / Sabres.. 

Depuis septembre 2002, une procédure RELAI est engagée à l’échelle du Pays 
pour 2 à 3 ans. Des solutions seront envisagées pour la pérenniser. 
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Former les ressources humaines du Pays, pour mieux les faire coïncider avec les besoins du tissu 
économique local

Un dispositif spécifique devra être mis en place, s’articulant autour de deux 
fonctions:

- l’identification des besoins en compétence des entreprises (via l’Observatoire 
économique du Pays, les Espaces Economie - Emploi et les relais avec les partenaires 
institutionnels en charge des problématiques emploi, formation, insertion), 

- la proposition de sessions de formation adaptées, grâce à un partenariat étroit et 
réactif avec des centres de formation régionaux (ex : C.F.A de Morcenx, lycées agricoles et 
forestiers de Bazas et Sabres). 

On peut d’ores et déjà citer des besoins en formations techniques de proximité 
(machinisme agricole et sylvicole, main d’œuvre polyvalente pour les travaux saisonniers 
ou main d’œuvre à temps partagé) ou en formations permettant la  transmission de savoir-
faire locaux (artisanaux, agricoles, sylvicoles…).

A cette fin, des actions ont été menées dans le cadre de Leader 2 sur les savoir-
faire dans le domaine de la restauration des maisons landaises. Toutefois, il sera 
nécessaire de continuer ce travail afin d’élargir le cercle des artisans initiés aux 
techniques de la restauration.

LES RESSOURCES DU TERRITOIRE : 
BASE D’UNE ECONOMIE RICHE ET DIVERSIFIEE

Développer pour rééquilibrer

18.
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La valorisation de sites touristiques majeurs, présentant un caractère naturel ou 
patrimonial exceptionnel est à l’étude sur le Pays (le site d’Arjuzanx, l’écomusée de 
la Grande Lande, le site d’Hostens). Toutefois, d’autres sites pourraient renforcer 
l’attractivité touristique du Pays, en particulier Bazas et le patrimoine clémentin, 
les bastides du Bas-Armagnac et le domaine d’Ognoas.

LES RESSOURCES DU TERRITOIRE : 
BASE D’UNE ECONOMIE RICHE ET DIVERSIFIEE

Développer pour rééquilibrer

Engager des actions sectorielles spécifi ques, pour conforter les activités porteuses d’enjeux 
particuliers pour le Pays :

Comme cela a été souligné dans la partie « diagnostic territorial », certains secteurs 
d’activités revêtent des enjeux particuliers pour le Pays : il s’agit du tourisme, qui 
relève autant des logiques de développement économique que de gestion de l’espace, 
et des activités de proximité (artisanat, commerce, services), dont la présence s’avère 
déterminante pour l’attractivité du territoire. De ce fait, afin de conforter et développer ces 
activités, des interventions sectorielles se justifient, en complément des actions transversales 
préconisées plus haut. 

Un tourisme de nature pour un Pays gascon

Le Pays favorisera les initiatives et les projets affichant un lien fort avec l’identité 
patrimoniale, culturelle et naturelle de son territoire, générateurs de ressources économiques 
locales, et il veillera à la complémentarité des initiatives privées et publiques pour la 
viabilité et la synergie des projets. 

Il affiche en cela un positionnement d’ensemble cohérent et compatible avec celui du 
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, permettant des actions concertées voire 
communes dans la plupart des domaines de son projet, à savoir :

- Une destination randonnées nécessitant de :
- repérer, aménager, et communiquer sur de nouveaux itinéraires pédestres, équestres, 

nautiques, et à destination du cyclotourisme. 
- créer des hébergements d’étapes. 

- Un patrimoine à révéler, 
- Accompagner la mise en place de circuits et de séjours thématiques valorisant le 

patrimoine et l’histoire du Pays (cf. p.53).
- Encourager l’aménagement et la gestion de pôles structurants d’interprétation du 

Pays et construire un réseau cohérent de sites culturels et touristiques.

19.

L’expérience menée actuellement par le Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne avec les professionnels du monde équestre mais aussi avec les acteurs 
locaux du cyclotourisme pourra inspirée d’autres projets de ce genre sur le 
Pays.
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LES RESSOURCES DU TERRITOIRE : 
BASE D’UNE ECONOMIE RICHE ET DIVERSIFIEE

Développer pour rééquilibrer

- Un accueil gascon, au naturel :
- Elaborer une charte d’accueil ;
- Aider à la restructuration et au repositionnement de prestations existantes ;
- Encourager le développement de nouveaux hébergements qui valorisent le patrimoine 

et l’identité forestière du Pays.

- Une communication et une promotion adaptées :
- Définir un plan d’actions avec le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne ;
- Proposer un dispositif dynamisant les entreprises touristiques.

Un réseau dynamique d’activités de proximité

- Favoriser la pérennité des activités par l’anticipation des transmissions d’entreprises 
(traitement notamment de la problématique de confusion entre lieux de travail et de 
vie, mise en œuvre d’un dispositif territorialisé d’accompagnement des transmissions, en 
partenariat avec les partenaires institutionnels).

- Aider au développement des activités et à la modernisation des outils de production, 
par la mobilisation et l’animation de dispositifs spécifiques (Opérations de Restructuration 
de l’Artisanat et du Commerce, Opération Zones Rurales ou Urbaines).

Les gîtes nature de Captieux en bordure de l’airial de Marahans, construits 
suivant la démarche de Haute Qualité Environnementale constituent une 
possibilité intéressante pour le Pays, en terme d’intégration paysagère, 
d’innovation architecturale et de valorisation du bois en tant que matériau de 
construction.

Des ateliers artisanaux ont été construits par exemple à Labrit, par la collectivité, 
afin de pérenniser les activités, en facilitant la transmission du patrimoine 
professionnel. 

Une O.R.A.C dans le Sud-Gironde a démarré depuis septembre 2002. Une autre 
est actuellement à l’étude pour les cantons du Nord Est landais. L’ensemble du 
Pays à terme devrait être couvert par de tel dispositif au vu des besoins.
Une opération zone urbaine collective a commencé sur Morcenx et concerne 
aussi bien des aménagements urbains que les projets des commerçants et 
artisans. Ce travail doit être systématisé et généralisé à l’échelle du Pays voire 
pérenniser.
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LES RESSOURCES DU TERRITOIRE : 
BASE D’UNE ECONOMIE RICHE ET DIVERSIFIEE

Développer pour rééquilibrer

- Améliorer l’accessibilité aux services marchands, pour le plus grand nombre 
d’habitants (voir partie III « La proximité : Moyen de cohésion » - p.89). 

- Améliorer l’attractivité de ces services marchands locaux, par rapport aux activités 
implantées en périphérie du territoire du Pays, par l’appropriation et la valorisation de 
savoir-faire spécifiques au Pays (ex: artisanat du bâtiment, métiers de bouche).
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LES RESSOURCES DU TERRITOIRE : 
BASE D’UNE ECONOMIE RICHE ET DIVERSIFIEE

Accompagner pour fédérer

La plupart du temps, l’initiative économique est le fruit de démarches individuelles, 
isolées. Or, la promotion d’une politique de développement économique à l’échelle 

d’un territoire suppose au contraire l’existence d’un lien fort entre initiatives privées et 
publiques, et la présence d’une synergie entre les différents acteurs locaux. 

Aussi semble-t-il essentiel, afin de susciter une véritable dynamique de développement 
économique, fondée sur le partage de valeurs et d’objectifs propres au Pays, d’agir pour 
structurer des partenariats entre les entreprises et les élus locaux, entre les entreprises et les 
divers services administratifs, mais aussi entre les entreprises elles-mêmes (notamment de 
même secteur d’activité).

Accompagner pour fédérer

ORIENTATIONS

LES CHEMINS CHOISIS 
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LES RESSOURCES DU TERRITOIRE : 
BASE D’UNE ECONOMIE RICHE ET DIVERSIFIEE

Accompagner pour fédérer

Améliorer et généraliser les services d’assistance technique et fi nancière en direction des 
entreprises locales, quel que soit leur secteur d’activité.

Assurer une mission structurée d’animation économique territoriale, s’appuyant sur les réseaux 
existant (d’entreprises ou de techniciens). 
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LES RESSOURCES DU TERRITOIRE : 
BASE D’UNE ECONOMIE RICHE ET DIVERSIFIEE

Accompagner pour fédérer

Créer une mission territoriale d’animation économique, s’appuyant sur : 

- une équipe technique organisée, aux compétences complémentaires,
- un réseau territorial associant des organismes intervenant dans le domaine de 

l’économie, de l’emploi, de la formation et de l’insertion. 

- des outils documentaires et statistiques, sous forme d’un centre de ressources et 
d’un observatoire économique.

Enrichir et organiser l’offre de services aux entreprises :

- Amélioration de l’offre d’assistance technique aux entreprises, notamment par la 
mise en place d’un maillage territorial des services, à partir de lieux ressources du type 
«Espace Economie Emploi Formation» 

- Création de dispositifs d’accompagnement financier, comme une Plateforme 
d’Initiatives Locales (accordant de petits prêts à taux O pouvant servir de levier à d’autres 
financements bancaires), un système de fonds de concours pour les cautions, tout en 
s’appuyant sur des organismes existants tel l’agence aquitaine de développement industriel 
(2ADI).

- Création d’outils d’information et de communication spécifiques.

Encourager et accompagner des démarches collectives de développement :

- Encouragement d’actions concertées / collectives de promotion - communication - 
mise en marché.

- Structuration de groupements d’employeurs (éventuellement qualifiants), 
notamment dans les secteurs agricole, artisanal et commercial.

- Structuration de réseaux d’entreprises (clubs d’entreprises, groupes thématiques 
opérationnels selon les problèmes identifiés : ex : sur le travail saisonnier…)

20.

21.

22.

Par exemple, le Pays des Landes de Gascogne participe au un groupe 
territorial de l’arrondissement de Mont-de-marsan, piloté par la D.D.T.E.F.P 
avec différentes institutions travaillant sur les thématiques de l’emploi, la 
formation et l’insertion (ANPE, missions locales, ASSEDIC, DDASS, DDJS…) 
afin de traiter ensemble des problématiques territoriales, comme la question de 
l’activité des femmes.

Le Bazadais sera un espace pilote avec la mise en place d’un « Espace Economie 
Emploi Formation ». Ce projet pourra être reproduit à l’échelle du Pays.
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LA PROXIMITE :  MOYEN DE COHESION SOCIALE

Optimiser l’offre de services pour atténuer les distances 
 
Oser une politique culturelle pour générer du lien social

Créer du logement pour mieux accueillir

Faciliter l’utilisation des T.I.C comme moyen de cohésion 
et de développement du Pays
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La faible densité de la population, le 
manque de logements, les distances, 

l’éloignement, l’absence de centralité, sont 
autant d’éléments représentant des 
contraintes pour l’attractivité du territoire et 
le quotidien des habitants. 
Malgré ces contraintes, le Pays souhaite 
faciliter les conditions de vie de la 
population, grâce à une présence 
dynamique de services essentiels (services 
publics, services aux personnes..) et une vie 
culturelle active. Le Pays apportera ainsi 
des réponses originales pour offrir tous les 
services adaptés aux besoins de la 
population et favoriser une culture créatrice. 
Dans le même temps, une politique du 
logement accompagnera cette volonté de 
rester vivre, de mieux vivre et de venir vivre 
au Pays. L’installation de nouvelles 
populations sera alors la garantie d’un bon 
niveau de services sur l’ensemble du 
territoire.

LA PROXIMITE :  MOYEN DE COHESION SOCIALE

« ... le Pays souhaite faciliter les conditions 
de vie de la population, grâce à une 
présence dynamique de services essentiels 
... et une vie culturelle active »
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LA PROXIMITE :  MOYEN DE COHESION SOCIALE

Optimiser l’offre de services pour atténuer les distances

Corollaire de l’espace, les distances sont une caractéristique prégnante du territoire. 
On parcourt facilement 15 à 20 km entre deux villages, ce qui rend encore plus 

aiguë la question de l’accès aux services. En outre, la faible densité de population pose le 
problème de la rentabilité des services aux personnes et le maintien des services publics, 
vu le faible nombre d’usagers. Pourtant, le Pays a besoin de l’ensemble des effectifs des 
services publics pour accompagner le projet territorial de reconquête.
Les outils génériques sont ainsi souvent difficiles à transposer. Il est donc nécessaire de 
les adapter aux contraintes du territoire, voire d’inventer des réponses inédites. Dans 
cette perspective, l’expérimentation, la mise en réseau, la mutualisation, le partenariat 
constructif, s’avèrent indispensables. Le décloisonnement des différents secteurs des 
services s’avère être une piste possible, à l’instar des multiples ruraux qui peuvent relayer 
certains services publics. 

Optimiser l’offre de services 
pour atténuer les distances
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LA PROXIMITE :  MOYEN DE COHESION SOCIALE

Optimiser l’offre de services pour atténuer les distances

Travailler à un maillage du territoire pour enrichir l’offre de services dans un souci 
d’homogénéisation géographique

Le Pays s’engage à veiller à un équilibre territorial en ce qui concerne l’offre de 
services. D’une part, le Pays travaillera en partenariat avec les services de l’Etat afin 
d’améliorer l’offre de services publics lorsqu’elle est inexistante (par exemple en créant 
des relais de l’ANPE dans le domaine de l’emploi) ou afin de faciliter, conduire et 
accompagner la gestion des évolutions, en privilégiant des solutions de long terme et la 
pérennité de l’offre. 

D’autre part, les collectivités locales du Pays créeront de nouveaux services ou en 
étofferont l’offre en particulier dans le secteur de la petite enfance, de la jeunesse, des 
personnes âgées et handicapées ainsi que dans le domaine de la culture, des loisirs et du 
sport. En outre, le Pays proposera des solutions pour garantir une bonne offre dans le 
secteur de la santé et plus particulièrement pour la médecine générale au vu des tendances 
émergentes faisant apparaître le risque d’une offre de plus en plus restreinte.

Aider à la mobilité des personnes pour une meilleure insertion à la vie sociale

L’absence d’un pôle urbain central dans le Pays, la faible densité de population, 
les distances à parcourir contribuent à un certain enclavement. La desserte du Pays, en 
effet par les transports en commun est pratiquement inexistante, en dehors des transports 
scolaires ou des transports à destination de certains centres de loisir.

La voiture demeure ainsi le seul mode de transport avec le handicap que cela 
représente pour une partie de la population, en particulier les personnes âgées, les 
personnes en difficulté et les jeunes.

A partir des modes de transport existants, le Pays impulsera la recherche de solutions 
transversales, financièrement acceptables, pour répondre aux besoins de l’ensemble de 
la population. Cette réponse sociale sera organisée par bassin de vie sur la base d’une 
mutualisation des moyens de transport.

En outre, se préoccuper de la mobilité des personnes ne revient pas exclusivement à 
s’interroger sur l’existence de transports organisés mais pose aussi la question de l’isolement 
psychologique en l’absence d’un milieu porteur, capable de donner un second souffle à des 
personnes en difficulté. Le déficit de centres de formations ou de réseaux d’écoute n’est pas 
étranger à cet état de fait tout comme l’éloignement des lieux d’insertion.

Maintenir les emplois liés aux services publics : un moratoire sur l’emploi

Le Pays depuis de nombreuses années a effectué des efforts pour se moderniser et 
conserver autant que possible les services publics, en initiant des actions collectives en 
particulier dans le domaine scolaire. De ce fait, les effectifs des différents services publics 
sont encore conséquents. Ils participent aussi à la qualité de la vie. 

Une baisse de ces effectifs irait à l’encontre de la stratégie territoriale du Pays qui 
nécessite la mobilisation de toutes les ressources du territoire, y compris celles des services 
publics. Pour autant, cela n’empêchera nullement de penser à d’autres façons d’accomplir 
les missions attribuées aux services publics.
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A Saint-Symphorien, par exemple, le projet d’une plateforme multi-sports,  à partir 
d’équipements existants à moderniser, élargira l’offre sportive (athlétisme). Cela 
permettra aussi aux collégiens de s’adonner à de nouvelles pratiques sportives dans 
de bonnes conditions.

LA PROXIMITE :  MOYEN DE COHESION SOCIALE

Optimiser l’offre de services pour atténuer les distances

Favoriser et accompagner des démarches collectives et partenariales

Par la création de pôles multi-services de façon sectorielle ou intersectorielle : 

Par une politique de l’enfance et de la jeunesse à l’échelle intercommunale : 

Par un renforcement des services aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées.

Par l’organisation de dispositifs d’insertion territoriaux (ateliers projets féminins, 
forums emploi jeunesse…).

Par une offre équilibrée et diversifiée dans le domaine des loisirs et du sport 
s’appuyant sur des équipements structurants à l’échelle intercommunale, à proximité de 
structures scolaires (collèges et lycées)..

Inciter à la recherche de solutions innovantes et expérimentales

Par des expérimentations diverses (garde atypique, transports spécifiques…)

Par la création de pôles de formation continue.

23.

24.

Maison de la santé (trois projets sont en cours dans les cantons de Saint-Symphorien, 
Sore et Gabarret), maison des services publics (une maison de ce type existe à Saint-
Symphorien), maison de l’habitat, centre emploi-formation (par exemple à Bazas, 
mais aussi à Roquefort et Gabarret avec la présence de points relais A.N.P.E)…Cela 
peut se traduire aussi par la création d’un multiple rural qui rend un service postal en 
suivant l’exemple de Créon d’Armagnac.

Par exemple : en créant une maison de l’enfance comme la communauté de 
communes de Captieux / Grignols, en créant un Centre de loisirs avec un bassin 
ludique et en organisant un système de ramassage comme la communauté de 
communes du Pays d’Albret, en s’appuyant sur le contrat enfance et le contrat temps 
libre jeunesse en partenariat avec la C.A.F à l’instar de la communauté de communes 
du canton de Villandraut.

Par exemple, une halte itinérante a été organisée sur les cantons de Gabarret, 
Roquefort et Villeneuve de Marsan avec l’association « Lous Petits Esberits ».
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LA PROXIMITE :  MOYEN DE COHESION SOCIALE

Optimiser l’offre de services pour atténuer les distances

Améliorer l’organisation des services publics

Par un partenariat avec l’Etat garantissant une offre pérenne des services publics, 
particulièrement dans le domaine de l’Education Nationale, de la sécurité, de l’emploi et 
de la santé, grâce à la présence du Pays dans des instances de concertation.

Par des expérimentations élaborées en partenariat avec les administrations et les 
établissements publics concernés. (La Poste…).

Négocier un moratoire sur les emplois des services publics avec les services de l’Etat

25.

26.
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LA PROXIMITE :  MOYEN DE COHESION SOCIALE

Oser une politique culturelle pour générer du lien social

La culture est au cœur de l’identification d’un territoire. Elle exprime les liens 
étroits établis entre une société et son environnement, au cours des siècles, 

symbolisés encore aujourd’hui par de nombreuses activités populaires pittoresques : courses 
landaises et novilladas, palombe, fête des bœufs gras et fête des vendanges, reconstitutions 
historiques…, mais aussi d’œuvres artistiques qui font la notoriété de ce Pays gascon, en 
particulier littéraires, écrites ou recueillis par Félix Arnaudin, François Mauriac et Bernard 
Manciet. Elle sert ainsi de cadre de référence et permet d’affirmer son appartenance à un 
territoire, à un lieu donné. 
Toutefois, la culture n’est pas figée, elle est vivante et évolue avec les hommes. De la 
sorte, les sociétés accumulent des productions artistiques, conservent des habitudes, des 
savoir-faire (dont témoigne en particulier le patrimoine architectural, tel l’airial) mais aussi 
modifient et créent de nouvelles connaissances, source d’œuvres culturelles, à l’instar de la 
Compagnie Lubat. 
Pour autant, la transmission du patrimoine culturel demeure un enjeu primordial pour 
caractériser le territoire, mieux le comprendre et favoriser l’émergence d’actes créatifs, tels 
les livres pour enfants des éditions du carnet de notes. En outre, il est nécessaire de partager 
le patrimoine culturel d’ici ou d’ailleurs pour plus de cohésion sociale. Des initiatives 
remarquables tentent ainsi cette expérience sous la forme de festivals : Musicalarue à 
Luxey, las hestejadas de las arts à Uzeste, les journades de Villandraut, l’émoi culturel à 
Roquefort ou à partir de lieux de diffusion tout au long de l’année à l’instar des 6 salles de 
cinéma du Pays. 

Le Pays des Landes de Gascogne affirme ainsi que le droit à la culture pour l’ensemble du 
territoire est une exigence, avec une nécessité de qualité et d’égale accessibilité qui devra se 
traduire par la mise en place d’une véritable politique culturelle.

Oser une politique culturelle 
pour générer du lien social
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Oser une politique culturelle pour générer du lien social

Le patrimoine culturel au cœur de l’identifi cation du territoire

Fort d’un patrimoine culturel riche sur le plan de l’architecture, de la création 
artistique (le plus souvent partagée par le biais de l’édition), fort de la langue gasconne, 
le Pays possède en lui-même les moteurs d’une identité culturelle, facteur de cohésion 
sociale. Toutefois, pour s’adosser à cette richesse patrimoniale, source de cohésion sociale, 
il convient d’améliorer la connaissance du territoire, de l’enrichir, de la diffuser et de la 
soumettre aux débats.

L’enfance et la jeunesse au centre du projet culturel

Les besoins culturels exprimés par l’adulte étant le plus souvent le fruit de l’éducation 
reçue, le contenu éducatif, qui va être proposé dès le plus jeune âge, doit être au centre des 
préoccupations. 

« Age d’or » des apprentissages, l’enfance doit être le moment privilégié d’une 
sollicitation artistique multiforme, d’une pédagogie privilégiant la découverte plutôt que la 
spécialisation.

Un territoire mieux équilibré, plus équitable dans son offre culturelle

La politique culturelle favorisera l’élargissement et la diversification des pratiques 
artistiques dont celles renouvelant ou interrogeant l’ « identité culturelle ». Elle soutiendra 
le développement d’équipements de qualité et veillera à l’équilibre territorial.
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Oser une politique culturelle pour générer du lien social

Développer les pratiques

- par une politique à destination des jeunes

- par un partenariat avec les équipes pédagogiques

- par l’adaptation des équipements

Enrichir l’offre artistique

- par le soutien à la création en lien avec les ressources patrimoniales

- par la professionnalisation des initiatives et la formations des acteurs

- par la fédération des projets et la définition d’objectifs pluriannuels

Mutualiser les moyens

27.

28.

29.

Les écoles de musique et de danse du Pays en constituent le meilleur exemple.

Le réseau rural d’éducation de Sore et Luxey par exemple, est en train de 
créer l’opéra de la Leyre en partenariat avec des artistes, ce qui donne aussi 
l’occasion aux élèves de s’initier au chant, à la géologie, à l’économie locale…

La création de livres pour enfants des éditions du carnet de notes, à Sore, 
s’appuie sur le vécu, les histoires des habitants de la Haute Lande et ses 
paysages. Nous pouvons aussi citer le travail accompli par les « Manufactures 
verbales » dans le domaine polyphonique.

Les rencontres de la Grande Lande dans le domaine du théâtre représentent 
une première initiative en ce sens.
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Oser une politique culturelle pour générer du lien social

Rechercher, restituer et diffuser des savoirs, éduquer au territoire

Répartir les équipements sur le territoire de manière équilibrée

permettant des usages culturels ouverts, multiples ; équipements s’appuyant sur des 
lieux déjà porteurs de culture (écomusée de la Grande Lande, cercles, patrimoine bâti de 
caractère).

Expérimenter des dispositifs culturels territoriaux (non encore mis en œuvre sur le Pays).

Mener des actions de sensibilisation et de communication (outils et manifestations)

30.

31.

32.

33.

avec par exemple :
La création d’une « université du Pays » travaillant sur des thèmes de recherches 
définis par les partenaires locaux, avec l’appui des centres universitaires 
régionaux. 
La mise en place d’un réseau de lieux à vocation culturelle.

Pôles d’Economie du Patrimoine, Pays d’Art et d’Histoire…(projets labellisés 
par la DATAR et le ministère de la Culture) autour du patrimoine industriel 
(forges, papeterie, verreries, distilleries d’essence térébenthine, faïencerie, 
moulins…), du patrimoine clémentin (châteaux, collégiale d’Uzeste), du 
patrimoine religieux et jacquaire (peintures murales de certaines églises, 
cathédrale de Bazas…), des bastides et des terroirs de l’Armagnac, du 
patrimoine littéraire du Pays (François Mauriac, Félix Arnaudin…).
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Créer du logement pour mieux accueillir

L’enjeu démographique majeur, que s’est fixé le Pays, dans les dix ans à venir, 
ne pourra être atteint sans une politique dynamique de l’habitat, soucieuse de 

l’équilibre territorial et plus adaptée aux attentes de la population. Cette politique de 
l’habitat aura comme objectifs principaux, la création de plusieurs milliers de logements et 
un renforcement de l’offre de lots à bâtir.
Le déficit de logements (sociaux et classiques) et de terrains viabilisés, en effet, freinent 
actuellement l’installation des ménages. Le faible taux de création de logements neufs 
(deux fois moins que dans le département des Landes) en est le révélateur et ne permet 
pas de combler le retard du Pays en comparaison avec les moyennes départementales. En 
outre, nous constatons des déséquilibres territoriaux entre l’Ouest du Pays relativement 
bien doté en parc HLM et l’Est peu doté. 
De ce fait, des actions volontaristes seront nécessaires pour à la fois accroître et diversifier 
l’offre par la création de logements nouveaux et la restauration du patrimoine vacant, sans 
oublier l’amélioration du parc de logements actuels.

Créer du logement 
pour mieux accueillir
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Créer du logement pour mieux accueillir

Atteindre un parc de logements, en qualité, en quantité, en diversité, compatible avec l’enjeu 
démographique.

Le Pays mobilisera tous les acteurs (collectivités, habitants, offices H.L.M, services 
de l’Etat…) susceptibles de dynamiser le marché du logement afin de répondre à une 
demande croissante et non satisfaite, tout en veillant à ce que les caractéristiques de 
la production de logements participent de la qualification du territoire telle que définie 
précédemment (cf. p.57).

Organiser la politique du logement à l’échelle territoriale.

Les délais d’attente, la recherche de logements, l’absence d’une bonne information 
et souvent l’inadéquation de l’offre avec la demande compliquent l’installation sur le Pays, 
voire découragent les gens qui voudraient y vivre.

De ce fait, le Pays facilitera l’accès à l’information et mettra en œuvre des outils 
et dispositifs pour arriver à une meilleure connaissance et réactivité du marché local du 
logement. Il veillera tout particulièrement à ce que l’offre de logements soit plus équilibrée 
et plus diversifiée sur le territoire.
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Créer du logement pour mieux accueillir

Elaborer un plan pluriannuel de création de logements locatifs 

Elaborer un plan pluriannuel de création de logements locatifs en partenariat avec 
des opérateurs ou en étudiant la possibilité de créer un organisme local de production de 
logements à loyers modérés.

Mobiliser des dispositifs incitatifs pour les propriétaires privés ou publics

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, en particulier, ciblée sur la 
résorption de la vacance, comme pour l’O.P.A.H du Sud-Gironde et la future O.P.A.H des 
cantons de Roquefort et Villeneuve de Marsan.

Opération d’acquisition-réhabilitation du patrimoine par les collectivités (par exemple, 
baux à réhabilitation, Prêt Locatif à Usage Social…).

Permettre un accès plus facile à la propriété

Il est nécessaire d’avoir un marché local plus réactif, en capacité de répondre à la 
demande. Le Pays veillera à ce que l’offre de lots à bâtir soit suffisante et réponde aux 
demandes qualitatives traduites par exemple par les lotissements airial (cf. p.57 - Adapter 
et maîtriser l’espace habité). 

En outre, la maîtrise locale des décisions en matière de constructibilité est un 
préalable pour faciliter l’accession à la propriété (cf. p.57 - « généralisation des documents 
d’urbanisme »).

34.

35.

36.

Dans les années 80, un partenariat avec les deux offices départementaux H.L.M 
a permis la création de logements. Cet effort doit être renouvelé soit avec 
les mêmes offices soit en créant un nouvel office à l’échelle du Pays, si le 
désengagement des opérateurs actuels se confirme.
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Créer du logement pour mieux accueillir

Soutenir des actions pilotes 

- Dans les outils d’animation, avec la création d’un intranet territorial sur la politique 
du logement pour favoriser une circulation rapide des informations à l’échelle du Pays et 
accroître la réactivité du territoire.

- Dans la conception et la construction, à l’instar des actions déjà citées dans le 
paragraphe I.2 mais en développant des projets prenant en compte certaines catégories de 
populations (handicapés, saisonniers…). Ces actions pilotes pourront aussi être traduites 
par la création de logements à loyers modérés suivant la démarche de Haute Qualité 
Environnementale.

Mettre en place des services liés à la politique du logement

- Une animation territoriale générale du Pays est nécessaire et aura une fonction 
d’appui pour les projets des particuliers et des communes (incitations et accompagnement 
financier et technique, formations, études de faisabilité et d’impact) ainsi qu’un rôle de 
sensibilisation des acteurs (livrets de préconisations architecturales et paysagères, livrets 
généraux sur les règles d’urbanisme, livret sur une charte qualité du Pays…cf. p.57). 

L’observatoire lui permettra d’affiner sa connaissance du marché et d’aider les 
collectivités dans leur stratégie en matière de logements.

- La création d’un réseau de services locaux du logement à l’échelle intercommunale 
permettra d’assurer un suivi de l’offre et de la demande de logements (comme le service 
habitat de la communauté de communes du Pays Morcenais) et de diffuser localement les 
informations concernant les dispositifs spécifiques d’aides.

37.

38.
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Faciliter l’utilisation des T.I.C comme moyen 
de cohésion et de développement du Pays

Le Pays est conscient de l’enjeu que représentent l’accès et la maîtrise des T.I.C 
pour le développement et la cohésion de son territoire, tellement ces technologies 

interviennent de plus en plus dans la vie quotidienne des habitants et des entreprises. 
Permettre de bonnes conditions d’accès et d’utilisation est indispensable aujourd’hui pour 
tout territoire qui affiche une ambition de développement. 

Dans le cas du Pays des Landes de Gascogne, ces technologies sont un bon moyen d’une 
part, de mieux l’organiser, tant les distances constituent un facteur handicapant, et d’autre 
part, de diversifier ses activités. Car, elles sont aussi facteur d’initiatives économiques. 
Faute d’investissements des opérateurs en télécommunications, pour irriguer le Pays ou 
rechercher des solutions alternatives afin de rendre accessible le haut débit, les entreprises 
de la net économie ne s’installeront pas sur le Pays, malgré toute son attractivité. Seul l’Est 
du Pays bénéficiera du haut débit grâce à la voie à grand gabarit (voie de l’Airbus A 380) 
qui desservira Bazas, Cudos, Bernos-Beaulac, Captieux, Escaudes, Giscos, Maillas, Losse, 
Herré et Gabarret. Par conséquent, le Pays souhaite engager une politique volontariste et 
cohérente dans ce domaine pour éviter un déséquilibre territorial.

Cette politique visera à définir les conditions d’accès les plus favorables au haut débit pour 
le territoire et les moyens à mettre en œuvre pour en favoriser l’usage par ses habitants, 
bases préalables à l’émergence d’un « Pays numérique ». Cette démarche s’appuiera sur les 
politiques publiques de l’Etat, de la Région, des Départements, dans ce domaine.

Faciliter l’utilisation des T.I.C comme moyen 
de cohésion et de développement du Pays
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Faciliter l’utilisation des T.I.C comme moyen 
de cohésion et de développement du Pays

Equiper le territoire en infrastructures pour les T.I.C

Aujourd’hui le haut débit ne dessert que très ponctuellement le territoire, et il existe 
encore des zones non couvertes par la téléphonie mobile.

L’étude des besoins mais aussi des solutions techniques les plus adaptées à 
la configuration du territoire sont des préalables indispensables à une politique 
d’investissement dans ce domaine, à l’échelle du Pays.

Le Pays conduira des études et élaborera un plan de mise en œuvre des infrastructures, 
à partir d’un schéma territorial dont il sera l’initiateur. De même, le Pays sera attentif à ce 
que le plan gouvernemental de couverture totale en téléphonie mobile soit respecté.

Favoriser l’usage des T.I.C par les habitants et les acteurs du Pays comme moyen de connaissance 
et d’échange, et de renforcement de la cohésion territoriale

Les T.I.C ne sont qu’un outil supplémentaire pour impulser et expérimenter de 
nouvelles pistes de développement renforçant le lien social, l’accès pour tous à la 
connaissance, la mutualisation des compétences locales et le sentiment d’appartenance. Ils 
doivent être des outils de cohésion et d’attractivité du territoire.
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Faciliter l’utilisation des T.I.C comme moyen 
de cohésion et de développement du Pays

Etudier la faisabilité et les conditions d’accès du Territoire aux T.I.C.

Réaliser un diagnostic (identifier les attentes et besoins du territoire, ses compétences, 
et ses équipements à valoriser ou acquérir) en vue d’établir une stratégie territoriale.

Sensibiliser, informer, former et assister la population et les acteurs locaux, coordonner les 
activités : 

Créer un pôle de ressources numériques comme outil d’assistance avec des relais 
locaux :

- Concevoir et réaliser des outils pédagogiques.
- Développer des lieux sur le modèle des Ateliers Multiservices Informatiques et 
leur mise en réseau.
- Développer les médiathèques (point d’accès au savoir, lieu d’apprentissage, comme 
la médiathèque de Morcenx et ses relais locaux).

Soutenir les initiatives locales et les mises en réseau

- Mettre en place un Intranet Pays en particulier pour les collectivités locales et les 
administrations.

- Construire un portail du Pays, à la fois outil promotionnel du territoire, fédérateur des acteurs 
et permettant la mutualisation des ressources…

- Aider les porteurs de projets individuels ou collectifs.

39.

40.

41.
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LA COOPERATION : 
METHODE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CHARTE

Une organisation territoriale claire et complémentaire 
pour la conduite de la Charte

Un fonctionnement territorial mobilisateur au service 
du Pays et de sa Charte et de développement du Pays
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La charte n’est pas une fin en soi. 
C’est par sa traduction concrète à 

travers des projets des acteurs locaux, que la 
Charte de territoire trouvera tout son sens.

Pour réussir ce passage à l’action, le Pays 
doit pouvoir s’appuyer sur un territoire 
organisé et mobilisé, qui associe dans la 
durée tous les acteurs et les partenaires. 
Dans cette perspective, le Pays se dotera 
d’une organisation territoriale particulière, 
ainsi que d’un fonctionnement basé sur le 
partenariat et la coopération. Vu la 
configuration du Pays une attention 
particulière sera apportée à l’information et 
au travail en réseau.
En outre, un dispositif particulier  associera 
le Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne et le Pays. Il sera précisé dans une 
convention annexée à la présente Charte.

La Charte est un engagement contractuel 
entre les acteurs d’un territoire. Le Pays se 
doit d’être le garant du respect de ce contrat. 
Le Pays des Landes de Gascogne a conçu 
une organisation et des méthodes de 
fonctionnement qui doivent permettre 
d’assurer la cohérence de la mise en œuvre 
de la charte.

LA COOPERATION : 
METHODE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CHARTE

« ... le Pays se dotera d’une organisation 
territoriale particulière, ainsi que d’un 
fonctionnement basé sur le partenariat et la 
coopération. »
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LA COOPERATION : 
METHODE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CHARTE

Une organisation territoriale claire et complémentaire pour la conduite de la 
Charte

Elle repose sur une organisation politique et une organisation technique au service 
du Pays et de la Charte. Elle est conçue à partir de principes simples, de souplesse, de 
transparence, de collaboration et de complémentarité, afin d’être le plus efficace possible. 
Elle ne s’occupera que de l’intérêt général du Pays, traduit dans les orientations de la 
Charte.

- l’organisation politique :

Elle est le garant du respect des engagements contractuels inscrits dans la Charte, elle 
en est responsable. Elle repose sur quatre instances qui ont chacune leur propre rôle mais 
qui converge vers un même objectif : la bonne mise en œuvre de la Charte.

1. Le GIPDL (Groupement d’Intérêt Public de Développement Local) :

- Fédérateur des Communautés de Communes du Pays, dans un souci de transparence 
voulu par le Pays, il associe le Conseil de Développement du Pays, le Conseil 
Régional d’Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde, le Conseil Général des 
Landes, ainsi que le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.
- Il est le signataire du Contrat, et assure un simple rôle d’assistance, d’études, 
d’animation et de conseil facilitant la mise en œuvre de la Charte.
- Il se dote de personnel technique pour assurer ses missions.
- Il représente le Pays et constitue son porte-parole.

2. Le Conseil de Développement du Pays

- Fédérateurs des personnes-ressources du Pays, il est structuré. Il est autonome dans 
son fonctionnement.
- Par convention il définit sa relation avec le GIPDL, où il siège. Il est porteur d’idées, 
générateur d’initiatives et de projets s’inscrivant dans les orientations de la Charte 
dont il partage les objectifs.
- Il participe au suivi et à l’évaluation de la Charte.

3. Le Comité de Pilotage du Pays

- Informel, constitué sous forme de table ronde, il est ouvert aux partenaires qui ne 
sont pas membres du GIPDL, notamment l’Etat et ses administrations. 
- Il est un lieu de débat, d’échange, de concertation sur les problèmes particuliers du 
Pays.
- Il est réuni sur l’initiative du Président du Pays, et participe à l’évaluation de la 
Charte.

4. L’Assemblée Générale du Pays

- Instance informelle, elle rassemble une fois l’an sur l’initiative du GIPDL, les 
membres du GIPDL et l’ensemble des communes du Pays, ainsi que ses partenaires.
- Elle est informée de l’état d’avancement de la Charte et en débat.
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- l’organisation technique :

Elle repose essentiellement sur un Comité technique local informel, qui rassemble 
l’ensemble des techniciens du Pays et du Parc, ainsi que ceux des Communautés de 
Communes et des communes les plus importantes.

Son but est de rassembler toutes les compétences du Pays dans un souci de 
mutualisation de moyens, de mise en réseau, de constitution d’une « équipe « et d’un esprit 
Pays, pour plus d’efficacité et de cohérence au sein du Pays.

Réuni sous l’égide du Pays, il travaille collectivement à l’élaboration du Contrat de 
Pays et du programme opérationnel annuel du Pays, ainsi qu’à l’élaboration de toutes les 
procédures s’appliquant à l’ensemble du Pays. Il peut s’élargir à toute autre compétence 
territoriale si nécessaire.

Un fonctionnement territorial mobilisateur au service du Pays et de sa Charte

Si les fonctions essentielles du Pays sont l’animation, la coordination et la 
représentation, il est néanmoins responsable de la mise en œuvre de la Charte et de la 
cohérence des actions entreprises s’y référant.

Même s’il ne veut pas être et ne peut pas être le filtre de l’ensemble des initiatives 
sur le territoire, c’est par le mode de fonctionnement qu’il se donne, que le Pays compte 
garantir une bonne réalisation de sa Charte.

Ce fonctionnement territorial repose à la fois sur une méthode et des outils qui ont 
pour unique souci de faire converger les projets, les initiatives, les points de vue dans le sens 
des préconisations inscrites et validées dans la Charte.

Dans ce seul objectif, le Pays :

1. se dote de ses propres compétences techniques et s’appuie sur celles du territoire. A cette 
fi n, l’équipe technique de l’Airial renforcée d’une compétence en urbanisme et d’une mission 
économique structurée est intégrée au GIPDL.

La convention de partenariat Parc / Pays définit les compétences particulières 
partagées entre les deux structures au service de leur projet respectif. 

En outre, des relations particulières sont établies avec les communautés de communes 
qui peuvent se traduire par des conventions, notamment pour l’instauration du Comité 
Technique. Le Pays sera aussi attentif à associer les secrétaires de Mairie à la mise en 
œuvre de la Charte.

Enfin, le Pays veillera à assurer un lien étroit entre les élus et les techniciens. Ainsi par 
exemple, la mission urbanisme s’appuiera sur un groupe d’élus référents dans ce domaine 
pour le compte du Pays. Dans d’autres domaines comme la culture, les services, ce même 
mode de fonctionnement est envisagé.

2. sollicite sa présence, en tant que porte-parole du territoire et de préservation de ses intérêts, 
dans les instances où sont discutées et validées des projets ayant un impact sur le Pays.

De la même façon le Pays prendra des initiatives pour la mise en place d’instances 
de médiation locale sur des sujets d’intérêt général et primordial, comme ceux relatifs à 
l’urbanisme, aux services publics et à la santé par exemple.
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3. se donne des moyens de communication et d’information à la fois pour mieux diffuser mais 
aussi mieux fédérer.

Ainsi au-delà des supports traditionnels, lettre d’info Pays, site Pays, une mutualisation 
des moyens sera recherchée. Cela sera le cas par exemple, avec la mise en place d’un site 
portail Pays au service de l’ensemble des acteurs du territoire.

De même l’expérimentation d’un intranet territorial (Pays / Communautés de 
Communes) améliorera la diffusion de l’information mais permettra aussi d’initier de 
nouvelles méthodes de travail à l’échelle du Pays.

Des manifestations organisées sur des thèmes particuliers intéressant le Pays 
enrichiront l’échange entre les acteurs territoriaux.

4. met en œuvre un programme de formation territorial en accompagnement de la mise en œuvre 
de la charte.

Ce programme visera à mieux faire partager la Charte et ses objectifs, à mieux 
fédérer les acteurs autour de préoccupations communes, à construire une meilleure 
cohérence territoriale. Ce dispositif sera conçu avec l’ensemble des structures publiques du 
Pays. Un dispositif similaire sera proposé aux associations locales ainsi qu’à des filières 
économiques locales.

5. se dote de moyens pour un bon suivi de la Charte et de son évaluation.

La Charte n’est pas une fin en soi, en mesurer ses effets tout au long de son 
déroulement est un souci des responsables du Pays. A cette fin sera mis en place :

- un observatoire territorial local
Il sera conçu à partir du diagnostic et des orientations stratégiques du Pays. Il 

reprendra le travail déjà effectué par l’Airial et le Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne.

Il se construira dans le cadre d’un partenariat conventionnel avec diverses 
administrations et organismes ainsi que les Communautés de Communes. 

- un bilan annuel de l’état d’avancement de la Charte sera réalisé et donnera lieu à 
restitution publique devant l’Assemblée Générale du Pays.

- des bilans thématiques complétés d’enquêtes qualitatives seront réalisés et restitués 
tout au long de la mise en œuvre de la Charte pour en mesurer ses effets.

- une évaluation externe à l’issue du premier Contrat de Pays sera réalisée et pourra 
se traduire si nécessaire par des ajustements de la Charte.
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validées des projets ayant un impact sur le Pays.

3. se donne des moyens de communication et d’information à la fois 
pour mieux diffuser mais aussi mieux fédérer.

4. met en œuvre un programme de formation territorial en 
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5. se dote de moyens pour un bon suivi de la Charte et de son 
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