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PREAMBULE

La présente Charte de Développement Durable résulte d’une réflexion collective sur les 
mutations et la dynamique de notre territoire, le Pays Adour Landes Océanes. 

En juillet 2001 les élus ont saisit l’opportunité qu’offrait la législation (LOADDT du 25 juin 
1999) pour créer un Pays en réponse aux mutations et attentes perceptibles sur un espace 
vécu ne coïncidant  pas toujours  aux limites administratives  en place.  Cette démarche 
s’inscrit en parallèle du renforcement de l’intercommunalité de projet. 

Cet outil se positionne sur deux dimensions complémentaires : 

- spatiales : le décloisonnement des territoires, la fédération des acteurs, 
la malléabilité des espaces (interactions milieux rural et urbain). 

- temporelles : le temps de l’appropriation de la démarche, l’avancée des 
réflexions et leur traduction dans la Charte, le temps de mise en œuvre 
d’un projet de développement durable commun. 

Bien qu’il ait une vocation novatrice, cet espace de réflexions et d’orientations caractérisé 
par  une  cohérence géographique,  économique,  sociale  et  culturelle,  se  fonde  sur  des 
territoires  précurseurs  en  matière  de  développement  local au  sein  desquels  un  bon 
nombre d’acteurs locaux ont pris l’habitude de se concerter et de mettre en œuvre des 
stratégies d’aménagement et de développement communes. On citera par exemple, le 
Projet Collectif de Développement du Bas Adour et du Canton de Pouillon (regroupant 54 
communes des cantons de Pouillon, Peyrehorade et d’une partie du Seignanx) et le Comité 
de Bassin d’Emploi du Seignanx. 

Notre Pays renforce donc la démarche de développement durable engagée sur certaines 
parties du territoire et l’étend à un espace géographique plus large mais cohérent car 
connectant plusieurs bassins de vie. 

La  dynamique  des acteurs,  enclenchée au  sein  de  cet  espace–temps  de réflexions,  a 
contribué à des changements d’esprit et à l’expérimentation de nouvelles pratiques, en 
terme  de  participation,  de  concertation,  mais  aussi  d’appréhension  des  mutations  du 
territoire.  Cet  élan participatif  est  d’autant  plus  fort  que les  incertitudes  de  la  loi  sur 
l’avenir des Pays n’ont pas interférées sur la volonté des acteurs de poursuivre la mise en 
oeuvre du projet de territoire.  Le fonctionnement du Conseil  de Développement et du 
Conseil des Élus est désormais le noyau de cette dynamique d’acteurs.

Sur  le plan de la méthode,  la réalisation du diagnostic  partagé,  a permis d’enrichir  la 
connaissance  du  territoire  dans  lequel  nous  vivons  et  de  confirmer  les  enjeux  de 
développement  (auxquels  le  dossier  de  candidature  pour  le  périmètre  d’étude  faisait 
référence). L’analyse thématique du territoire a arboré un caractère prospectif, avec une 
question  transversale :  quel  devenir  est  quels  moyens  de  développement  pour  notre  
pays ? Les  orientations  stratégiques  définies  au  sein  de  la  Charte,  caractérisent  les 
réponses apportées par les acteurs locaux engagés dans la démarche. 

Au  terme  d’une  année  de  travail  en  commun,  les  forces  vives  du  territoire  peuvent 
s’attarder sur la portée de leur adhésion à la démarche Pays. En effet, deux impacts sont 
identifiables, le premier est relatif  à la finalité du pays, à savoir mettre en œuvre une 
stratégie de développement durable déclinée en projets de territoire. Le second impact 
intéresse  la  méthodologie  retenue,  à  savoir  la  création  d’un  espace  d’échanges,  de 
mutualisation et de réflexion, au service du développement territorial. Les acteurs locaux 
ont fait évolué le Pays dans le temps. Le dialogue, la concertation entre acteurs d’horizons 
différents  a  permis  une  meilleure  compréhension  et  l’appropriation  des  enjeux  du 
territoire. La réflexion s’est déroulée dans un climat de confiance non seulement au sein 
du Conseil de Développement, mais en outre entre les élus à l’initiative du Pays et les 
représentants de la société civile, ainsi qu’avec les autres partenaires du Pays. Ensemble, 
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les acteurs locaux ont pris conscience de la réalité du territoire et des problématiques 
afférentes.  Aussi,  la  démarche  Pays,  répondant  aux  attentes  de  tous,  s’appuie  sur  la 
qualité  des  échanges  entre  acteurs :  élus,  membres  du  Conseil  de  Développement, 
membres associés, en même temps qu’à leurs capacités de vision prospective du territoire 
et de définition d’une stratégie commune. En positionnant le rôle du Pays, comme outil 
d’expertise, de veille territoriale et d’aide à la mise en œuvre des projets, les acteurs se 
sont prononcés sur la pérennisation de la démarche et l’affirmation des rôles du Conseil 
des Elus et du Conseil de Développement.

Ce document reflète notre vision du projet de territoire, présent et à venir. Il symbolise le 
franchissement d’une première étape, dans la démarche de développement durable,  à 
savoir  celle de la mise en synergie des acteurs autour  de problématiques et d’enjeux 
fédératifs.  La  charte  est  un  préalable  indispensable  en  terme  de  connaissance  du 
territoire, d’analyse des problématiques et de définition des orientations stratégiques. 

En  outre,  elle  affirme  la  volonté  des  acteurs  locaux  de  pérenniser  le  processus  de 
concertation  permettant  la  mise  en œuvre  du  projet  de  territoire.  La validation  de  la 
Charte est donc une étape décisive pour le Pays Adour Landes Océanes, qui s’engage 
dans  la  mise  en  œuvre  des  orientations  stratégiques  énoncées  en  matière 
d’aménagement, d’équipement, de maillage des acteurs et des services, d’innovation. 

Ce projet se traduit par trois concepts majeurs :
- Faire fonctionner la société locale.
- Enrayer la logique de décote vis-à-vis des territoires voisins. 
- Renforcer le maillage territorial. 

La continuité de la démarche Pays, repose donc sur l’initiative des acteurs impliqués dans 
le processus de développement durable. La charte que nous avons pensée et formulée 
comme document d’analyses et d’orientations pour le devenir du territoire, est dorénavant 
le carnet de route de nos projets. 

Jean Pierre Dufau         Philippe Jacquemain
      Président                  Président
du Conseil des Élus                                                                             du Conseil de  
Développement 
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INTRODUCTION

Dans  le  prolongement  des  actions  collectives  conduites  sur  le  territoire,  les  élus 
communaux, départementaux et régionaux, fédérés au sein du Conseil des Elus du Pays 
Adour  Landes  Océanes,  ont  déposé  fin  2001  auprès  de  la  Commission  Régionale 
d’Aménagement  et  de  Développement  du  Territoire  un  dossier  de  candidature  à  la 
reconnaissance  d’un  périmètre  d’étude.  Cette  démarche  a  été  validée  par  arrêté 
préfectoral en février 2002.

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, le Conseil des Elus a sollicité un 
certain nombre d’acteurs de la société locale, près de 150 personnes du monde associatif, 
économique et social, pour réaliser un diagnostic partagé du territoire proposé, à savoir 
les cantons de Pouillon, Peyrehorade, Saint Martin de Seignanx, Saint Vincent de Tyrosse , 
Soustons, Dax Sud et Dax Nord.

D’une superficie de 1 489 Km2, (soit 16 % du département), pour une population de 129 
579 habitants,  (soit  près  de  40 % de la population  du  département),  ce  territoire  est 
marqué par une mosaïque de paysages diversifiés, dont les éléments naturels référents 
sont l’Adour, la forêt et l’océan. 

Le Pays de l’Adour et des Landes Océanes  
Ce  territoire  composite  offre  une  grande  variété  morphologique.  Certains  traits  de  relief  et 
d’occupation du sol sont partagés avec les pays landais limitrophes. 

Le relief correspond aux formations géologiques :
-les dunes littorales avec leur cordon bordier, remanié par l’homme au XIXè siècle, et 
des dunes modernes transversales qui atteignent 60 à 70 m de haut;
-à l’arrière, une large bande de dunes paraboliques anciennes (environ10 kms de 
large dans le Marensin);
-les étangs et zones humides littorales bloquées par le cordon dunaire;
-l’extrémité Sud-Ouest de la plaine sableuse landaise, vouée à la forêt;
-au Sud, les plateaux du Seignanx et les vallonnements du pays de Gosse, aux sols 
variés, entaillés par les ruisseaux,
-sur  la  rive  gauche  de l’Adour,  les coteaux  agricoles  de Chalosse,  hauts  de  plus 
de100 m, composés de marnes et de calcaires, avec des dépôts de sables argileux, 
les sables fauves,
-la large vallée alluviale de l’Adour et des Gaves.

Les structures géologiques donnent en certains points des formes abruptes, comme au 
Nord  de  l’anticlinal  de  Tercis  (falaise  calcaire),  ou  les  falaises  de  Sorde  l’Abbaye,  qui 
marquent l’extrémité Sud de notre territoire, en limite des dernières collines béarnaises. 
Le réseau hydrographique est assez dense, l’Adour drainant la quasi totalité des eaux du 
territoire.  A l’Ouest,  bloqués par les dunes,  les ruisseaux trouvent peu d’exutoires sur 
l’océan.

Cela aboutit à des étangs et lacs en chapelet, reliés entre eux par des courants jusqu’aux 
embouchures de Capbreton, Vieux-Boucau et Moliets. L’occupation des sols et la mise en 
culture dépend de tous les éléments précédents. Ainsi, au Nord, l’espace est occupé par la 
forêt de pins, au Sud par des zones agricoles.  Les coteaux sont très cultivés, ainsi que les 
vallées alluviales du Bas-Adour et des Gaves. Autour de Dax et au Nord de Bayonne, les 
zones urbaines grignottent l’agriculture

Le cordon dunaire  littoral   s’anime de ses diverses lignes.  Celles-ci  se succèdent vers 
l’intérieur : la dune bordière, la lette, la forêt de protection, les dunes modernes, les dunes 
anciennes.  Les  pins  boisent  l’ensemble  mais  sont  associés  à  des  chênes  verts,  des 
arbousiers,  et  des  chênes  lièges.  Ces  boisements  enserrent  le  chapelet  d’étangs,  de 
marais et de courants.  Dans cette partie des Landes, leurs eaux calmes, le relief et la 
végétation humide offrent autant de micro-paysages originaux. 

Les landes forestières recouvrent toute la partie située au Nord de l’Adour. La forêt de pins 
est parsemée d’airiaux et entrecoupée de trouées agricoles, vastes au nord, petites et 
nombreuses  vers  le  Sud.  Cette  forêt  d’exploitation  est  entretenue  et  soumise  à 
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l’alternance de parcelles de grands pins, de jeunes pins bien alignés, de petits pins enfouis 
dans les ajoncs et les bruyères, et de coupes rases.

Le Seignanx et le Gosse, pays agricoles du Bas Adour,  forment une zone de transition 
entre les landes forestières et la Chalosse. Peu à peu, la forêt laisse plus de place aux 
cultures ; le relief s’accentue, avec des ondulations de coteaux, des plateaux entaillés par 
les rivières. Les champs très ouverts et assez vastes sont cultivés surtout pour le maïs, 
mais aussi les asperges et les légumes.

Au Sud-Est de l’Adour, le relief modèle un paysage très varié de bocage. La plupart des 
bourgs se devinent au sommet des coteaux. Les pentes sont occupées par des champs 
entrecoupés de haies, par des bosquets de feuillus (chênes, acacias), de pins maritimes et 
de  pins  parasols.  Les  fonds  des  vallées  accueillent  parfois  d’épaisses  chênaies.  La 
polyculture finit d’animer ce paysage par le jeu des différentes cultures sur des parcelles 
assez  réduites  :  essentiellement  du  maïs,  des  cultures  fourragères,  et  de  nombreux 
élevages de volailles.

Dans ce territoire, l’Adour est un lien. Le fleuve s’écoule lentement au centre d’une large 
bande  de  terres  inondables.  Ces  terres  ont  été  drainées  par  un  système de  canaux, 
surtout dans les Barthes du Seignanx.  Les boisements variés se succèdent : chênaies, 
peupleraies, alternant avec des prairies humides. Le paysage de Barthes est le même le 
long  du  Luy.  L’élevage  extensif  de  bovins  («blondes  d’Aquitaine»)  et  de  chevaux  s’y 
développe.  En  aval  du  Bec  du  Gave,  on  trouve  des  bois  (aulnaies-saulnaies  ou 
peupleraies),des prairies, mais aussi des terres mises en culture (maïs, kiwi).Les Gaves 
Réunis, constituent un apport considérable d’eau à l’Adour. Leur large vallée est occupée 
essentiellement par des champs de maïs et des vergers de kiwis.

Ces trois éléments, Adour, Landes, Océan sont aussi les vecteurs du développement de 
cet espace, pour lequel il ne peut être fait abstraction des relations entretenues avec les 
territoires proches, que sont le Pays Adour Chalosse Tursan, le Pays Pays Basque ainsi que 
le Pays Landes Nature Côte d’Argent et le Béarn. 

Entité géographique pertinente, il convenait que cet espace soit porteur d’un projet de 
territoire. Ainsi,  les élus ont souhaité confronter leur perception du territoire, exprimée 
dans le dossier de candidature, à celle des principaux acteurs de la société locale.

La démarche participative  
Installé en octobre 2002, le Conseil de Développement a, au-delà de la reconnaissance de 
la  géographie  physique  de  cet  espace  et  des  interactions  entre  ses  composantes, 
déterminé dans un premier temps sa méthode de travail conformément aux souhaits du 
Conseil des Elus. Ces premiers mois ont été aussi consacrés à un effort d’intégration des 
membres du Conseil de Développement, ceci étant un gage de réussite du processus. Pour 
ce faire, l’animation des réunions  a été confiée à des personnes extérieures.

Ainsi  en janvier  2003,  le  Conseil  de Développement a été en mesure  de proposer  au 
Comité de Pilotage des commissions et ateliers de réflexions ainsi  qu’une méthode de 
travail. 

Les thématiques retenues correspondent aux questions structurantes de notre territoire. 
Elles  ont  été  appréhendées  à  l’occasion  de  plus  de  90  réunions.  Une  attention  toute 
particulière a été accordée à la transversalité en s’assurant que chaque collège était bien 
représenté dans chacune de ces réunions.  De plus,  la diversité des acteurs et de leur 
origine géographique a permis d’aborder les spécificités territoriales. Le passage d’une 
logique catégorielle, liée à la structuration du Conseil de Développement en sept collèges, 
à une organisation thématique a facilité l’ouverture d’une réflexion transversale. 

Des personnes extérieures au Conseil de Développement ont été associées aux groupes 
de travail. Il pouvait s’agir aussi bien de :

- Personnes ressources : ces personnes ont participé aux réflexions du Conseil de 
Développement en fonction de leurs compétences et des sujets traités lors des 
réunions. Elles ne sont pas membres du Conseil de Développement. De même, 
les collectivités locales,  non membres du Conseil  de Développement,  ont pu 
également être associées. 

6



- Services  de  l’Etat :  Ces  derniers  ne  sont  pas  présents  dans  le  Conseil  de 
Développement  mais  sur  des  thématiques  bien  précises,  certains  services 
déconcentrés  sont  intervenus  (DDE,  DDTEFP,  DDJS,  DDASS,  Inspection 
Académique,  Procureur  de  la  République)  pour  permettre  d’approfondir  le 
diagnostic et de lancer le débat avec les autres acteurs. Outre la participation 
des représentants de l’Etat, la Préfecture a souhaité coordonner l’ensemble des 
services déconcentrés dans le cadre de la démarche Pays afin de rédiger un 
document  de  synthèse  nommé  « Le  point  de  vue  de  l’état »,  recueil  de 
références législatives et de recommandations à prendre en compte dans la 
Charte.

- Elus :  Aucun  élu  n’est  membre  de  droit  du  Conseil  de  Développement, 
cependant  les  communautés  de  communes  ont  été  invitées  à  proposer  un 
conseiller communautaire par commission pour les représenter en tant qu’élu 
associé aux commissions et ateliers. 

La participation de ces diverses personnes associées et compétentes, a permis d’apporter 
des compléments d’informations nécessaires au diagnostic du Conseil de Développement 
et donc d’enrichir les débats, tout en confrontant des visions différentes. Des documents 
de référence, tels que le Cahier d’Identité Patrimoniale et Paysagère réalisé en 2002 par le 
Conseil  en  Architecture,  Urbanisme  et  Environnement  des  Landes,  ont  également 
contribué au diagnostic territorial. 

Afin de compléter l’expertise territoriale, le Pays a signé une convention d’animation avec 
Catalyses  Territoire.  Ce  bureau  d’études  regroupant  des  universitaires,  a  su,  par  sa 
capacité de mobilisation de savoirs, répondre à des interrogations précises du Conseil de 
Développement  dans  des  domaines  variés  (mal  être  social,  insertion  par  l’activité 
économique…). Des études plus générales sur la démographie, la législation en matière 
d’urbanisme…etc, sont venues compléter l’état des lieux et l’analyse prospective. Enfin, le 
soutien à l’animation du Conseil de Développement a été un support de mise en œuvre 
d’une méthode de travail commune. 

De même, la présence des chambres consulaires au sein du Conseil de Développement et 
la  convention  de  partenariat  signée  avec  le  Pays  ont  offert  une  plus  value  pour  la 
définition  des  orientations  stratégiques  du  territoire  en  matière  de  développement 
économique. Ces travaux ont permis d’appréhender de façon détaillée les problématiques 
afférentes  à  des secteurs  d’activité,  mais  également  d’intégrer  un  plus  grand nombre 
d’acteurs de la société civile à la démarche, dans le cadre d’un partenariat élargi. 

L’équipe  technique  du  pays,  renforcée  par  des  stagiaires,  a  assuré  le  secrétariat,  la 
préparation des réunions ainsi que les comptes-rendus en lien avec les animateurs des 
commissions et des ateliers. 

Le processus d’élaboration du projet de territoire 

Ce processus, initié par les élus, a été fortement relayé par le Conseil de Développement 
qui s’est « pris au jeu » et en particulier par la révélation d’une société civile demandeuse 
de parole et soucieuse de retranscrire précisément la réalité de terrain en se faisant le 
relais de la population et de tous les acteurs auprès des élus.

Dans un premier temps, le Conseil de Développement a transmis fin juin 2003, un rapport 
d’étapes, validé et amendé par le Conseil d’Administration du Conseil de Développement, 
du Conseil des Elus et le Comité de Pilotage. Ce rapport d’étape s’est concentré sur la 
restitution  très  fine  de  l’ensemble  des  thématiques  abordées  lors  des  réunions  en 
commissions et ateliers. 

Au cours du processus, le Conseil de Développement a également soumis au Conseil des 
Elus  son  souhait  d’être  pérennisé  et  reconnu  comme  une  instance  de  veille  sur  le 
développement du territoire et les projets mis en œuvre. En effet, les acteurs du Conseil 
de Développement avaient engagé une réflexion sur la pérennisation de celui-ci comme 
une instance fédératrice (travail en commun pour appréhender la transversalité et donc la 
complexité des problématiques, mutualisation d’expériences, …). 
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Cette prise de conscience s’est traduite par un investissement considérable : 10 mois de 
travail, plus de 90 réunions, un important diagnostic mais surtout un travail prospectif se 
traduisant par de très nombreuses orientations et propositions d’actions qui pourront venir 
s’inscrire directement dans le contrat de Pays.

Le  résultat  de  ce  travail  collectif  s’articule  autour  de  quatre  enjeux :  les  mutations 
socioculturelles du territoire liées à la forte croissance démographique, le développement 
économique et l’emploi, la gestion durable de l’espace et des ressources naturelles, ainsi 
que les perspectives institutionnelles nouvelles qu’induisent la mise en oeuvre du Pays. 

Chacun de ses quatre enjeux décline les mutations qui affectent le territoire et les attentes 
qu’elles génèrent. 
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CONSEILS AUX LECTEURS

Le document qui vous est présenté est dissocié en trois parties :

la  charte :  elle  constitue  le  document  de  référence,  le  corps  de  texte.  Le  
document est composé d’un préambule, d’une introduction puis des 4 enjeux.  
Chaque  enjeu  comprend  deux  parties correspondant  aux  mutations  du 
territoire  (diagnostic)  et  aux  nouvelles  attentes  (laissant  transparaître  les  
orientations stratégiques). Le quatrième enjeu est une mise en perspective du  
rôle du Pays, des missions du Conseil de Développement et du Conseil des Elus  
et des objectifs en terme de projet de développement territorial post charte.

les orientations stratégiques : ce document d’Orientations Stratégiques a 
été  volontairement  dissocié  de  la  Charte  pour  faciliter  la  lecture.  Ces  
orientations stratégiques sont reprises dans ce document sous deux angles.  
Premièrement,  des principes d’action sur lesquels les acteurs du Conseil  de  
Développement  et  du  Conseil  des  Elus  s’engagent  et  deuxièmement,  des  
fiches orientations correspondant aux thématiques analysées en commissions  
et  ateliers.  On observera des orientations  stratégiques  de  nature  différente  
(pré opérationnelles mais aussi globales) engageant les acteurs sur un plus ou  
moins long terme quant à la mise en œuvre de ces dernières.

les annexes :  il  s’agit des bases de données et des documents ressources  
(cartes, statistiques,…) indispensables pour illustrer et compléter le diagnostic  
et les orientations stratégiques.

Il est nécessaire de souligner que ce document est issu :

du diagnostic du Conseil de Développement,

d’expertises extérieures à la structure du Pays à savoir principalement 
du conventionnement avec Catalyses Territoire. Cette structure a permis, de  
par  sa  capacité  à  mobiliser  des  spécialistes  mais  aussi  grâce  à  la  mise  à  
disposition  d’un sociologue,  de répondre  à un certain  nombre de questions  
(juridiques par exemple) d’approfondir  la connaissance (questionnaire,  etc.),  
d’engager des études prospectives (mal être social, analyses démographiques,  
etc.) ou encore d’apporter un regard critique extérieur sur la démarche et le  
fonctionnement de notre Pays, ainsi que sur la rédaction de la charte qui a été  
réalisée en interne.
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Premier enjeu 

UN TERRITOIRE EN PLEINE MUTATION SOCIO – CULTURELLE DU FAIT DE LA CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE

I- Croissance démographique et mutations de la société locale 1

Avec une croissance globale de 30 % en moyenne depuis 1975, le territoire est le principal pôle 
d’expansion démographique du Département des Landes dont 40 % de la population est 
aujourd’hui  concentrée  sur  cette  zone  qui  ne  représente  que  16  %  du  territoire 
départemental. Le taux d’accroissement égal à 10,03%, pour la seule période entre 1990 et 
1999, fait du Pays Adour Landes Océanes le second pôle d’expansion démographique de la 
région, après le Bassin d’Arcachon. Il s’agit de l’enjeu majeur pour le devenir du territoire 
dans les dix années à venir, puisque cette dynamique ne semble pas devoir s’inverser.

I.1-La croissance démographique, une donnée structurante

-Une croissance démographique essentiellement fondée sur des migrations
-Les 25/39 ans et les 0/14 ans moteurs essentiels de cette croissance
-Une population âgée, les personnes de plus de 60 ans représentant 26% de la population
-Une densité de 92H/km2
Répartition de la population du pays, au 01/01/1999, par classes d’âges, en pourcentage.

Classes d'âges Femmes Hommes Total
00-09 10,00 11,29 10,62
10-19 10,39 12,57 11,44

20-29 10,20 11,63 10,89
30-39 13,67 14,81 14,22
40-49 14,45 14,77 14,60
50-59 11,89 11,80 11,85

60-69 12,18 11,50 11,85
70-79 10,99 8,73 9,90
80-89 5,14 2,61 3,92
90+ 1,09 0,30 0,71

00-19 20,39 23,86 22,06
20-39 23,87 26,44 25,11
40-59 26,34 26,57 26,45
60+ 29,40 23,13 26,37

a-Croissance par attractivité : attraits économiques, effet sun belt et flux saisonniers 
Venir  s’installer  au  Pays  Adour  Landes  Océanes  relève  d’une  démarche  « volontaire ».  Les 
motivations tiennent à l’image et la réalité du territoire. Aux flux migratoires classiques s’ajoutent 
des flux temporaires et saisonniers, liés au thermalisme et au tourisme. Ces migrations saisonnières 
ont  des  incidences  notoires  sur  les  flux  de  transport,  sur  la  demande  de  services  et  sur  les 
équipements des communes (assainissement, voirie, etc.). La polarisation pour ces zones va aller en 
augmentant.

b-Croissance par défaut : Un exutoire de l’agglomération Bayonne - Anglet – Biarritz
La croissance démographique du territoire dépend essentiellement de migrations qui se font par 
défaut. En raison de la saturation de l’offre foncière et de l’inflation des prix dans le Pays Basque 
voisin.

c-Une évolution concentrique à partir de pôles de développement 
Ce flux n’irrigue pas le Pays de façon homogène : selon les revenus et l’offre disponible, la migration 
ne s’effectue pas sur les mêmes parties du territoire. Une segmentation sociale de l’occupation de 
l’espace  apparaît.  La  croissance  démographique  s’est  diffusée  à  partir  de  deux  bassins  de  vie 
principaux : La périphérie bayonnaise et l’agglomération dacquoise. Des « sous-bassins » de vie se 
sont ensuite constitués autour de Saint Vincent de Tyrosse, Capbreton, Soustons. Ils ont engendré à 
leur tour leur propre dynamique, rayonnant sur les communes périphériques. Les cantons ruraux de 
Pouillon  et  surtout  de Peyrehorade  n’ont  pas  encore pu amorcer  ce dynamisme endogène.  Les 
croissances rencontrées sur certaines communes dépendant encore de facteurs environnants.

1 Le  travail  effectué  par  le  démographe  de  Catalyses  Territoire  complète  les  éléments  d’analyse  de  la  croissance  
démographique. Afin d’assurer une meilleure lecture, les éléments graphiques et cartographiques seront joints en annexe.
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d-Quelles perspectives ?
Selon toute probabilité la population en 2008 passerait de 129 579 à 141 330 soit un accroissement 
de 12 761 habitants en 5 ans.

Population au 1er janvier 2008, selon l’hypothèse de migrations fortes identique
à celles de 1990-1999.

ICF 1,5 ICF 1,7 ICF 2

Effectif
FEMME

S
HOMME

S TOTAL
FEMME

S
HOMME

S TOTAL
FEMME

S
HOMME

S TOTAL
00-19 13821 14972 28794 14560 15757 30317 15129 16363 31492
20-39 14959 15884 30843 14959 15884 30843 14959 15884 30843
40-59 21412 20370 41782 21412 20370 41782 21412 20370 41782
60-79 16575 13436 30011 16575 13436 30011 16575 13436 30011
80+ 5707 2670 8377 5707 2670 8377 5707 2670 8377
Total 72474 67332 139806 73213 68117 141330 73782 68723 142505

Répartitio
n          

00-19 19,07 22,24 20,60 19,89 23,13 21,45 20,50 23,81 22,10
20-39 20,64 23,59 22,06 20,43 23,32 21,82 20,28 23,11 21,64
40-59 29,54 30,25 29,89 29,25 29,90 29,56 29,02 29,64 29,32
60-79 22,87 19,95 21,47 22,64 19,73 21,23 22,46 19,55 21,06
80+ 7,87 3,97 5,99 7,80 3,92 5,93 7,74 3,88 5,88

Total 72474 67332
13980

6 73213 68117
14133

0 73782 68723
14250

5

I.2- Un moment charnière démographique et sociétal 
Le dynamisme démographique est porteur de puissants changements culturels et sociaux qui sont 
autant de mutations affectant la société locale. 

a-Le logement : source de tensions sociales  
On observe une forte augmentation du nombre de logement entre 1990 et 99 : +10 732 soit un taux 
annuel de +1 192. On remarque aussi que pour la population, l’accès à  un logement n’est pas un 
libre choix. 

Le  logement  choisi est  l’acte  d’une minorité  de personnes,  dotées  d’un pouvoir  social  qui  leur 
permet  d’acquérir  et/ou  faire  construire  aisément  une résidence  ou un terrain  à  bâtir  dans  les 
secteurs  de  pression  immobilière.  Le  logement  subi est  le  vécu  d’une  majorité  de  ménages, 
contraints  d’adapter  leur  mode de vie en fonction  de la domiciliation  « imposée ».  Des facteurs 
conditionnent le choix de localisation comme : le coût du foncier, la pénurie de logements dans les 
pôles urbains et économiques, auxquels s’ajoutent des facteurs inhérents à la situation économique 
et sociale du ménage. De même, des événements affectant la composition familiale du ménage ou 
encore la capacité d’autonomie de la personne, peuvent bouleverser les choix en matière d’habitat. 
Le cumul des contraintes provoque des sentiments d’incompréhension et de frustration. 

La  « ségrégation  spatiale »  qui  s’opère  sur  les  zones  de  pression  foncière  et  immobilière  peut 
conduire à des clivages sociaux et culturels : des tensions vont alors apparaître entre les jeunes 
ménages autochtones confrontés aux obstacles de l’accession à la propriété et certaines catégories 
de  nouveaux  arrivants  privilégiés  par  la  liberté  de  choix  de  leur  lieu  de  résidence. En  matière 
d’aménagement,  la ségrégation spatiale provoque le glissement de villages ruraux – notamment 
dans la zone rétro littorale - vers la cité dortoir dépendante des pôles de centralité qui concentrent  
les services, les entreprises et les emplois. À l’intérieur des communes de plus de 5000 habitants,  
les ségrégations sociales se dessinent dans la composition sociale des quartiers : les populations 
aisées  se concentrent  dans  les  lotissements  péricentraux,  les  ménages  les  plus  modestes  sont 
relégués dans les quartiers d’habitats collectifs, situés généralement aux extrémités de la ville.

b-Les incidences sur la mobilité
Accroissement des flux pendulaires du fait de la segmentation de l’espace
Problème d’accessibilité à certains services et à l’emploi pour des personnes sans moyen de 
locomotion. 

c-L’émergence de conflits d’usage (voir enjeu 2 et enjeu 3)

d-Ne pas céder à la facilité ou comment enrayer «une logique de décote » ? 
La question  qui  se pose aux acteurs  locaux,  fondatrice  de la démarche  « Pays »,  est  de savoir 
comment maintenir une dynamique territoriale « sans perdre son âme », à savoir son attractivité, sa 
singularité, et en préservant son patrimoine culturel et naturel ?
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II- De nouvelles attentes sociales 

Dans ce contexte,  il  est fondamental d’accompagner les évolutions sociétales en répondant aux 
besoins présents et  à venir.  L’enjeu est double puisque la réponse aux besoins des populations 
repose sur une action d’accompagnement mais également sur la capacité de prévoir les besoins des 
populations nouvelles, à l’horizon de dix années.  

L’accès à un domicile ne relève plus d’un choix de mode de vie du ménage. Les futurs résidents  
orientent leur activité professionnelle,  leurs habitudes de déplacements,  de consommation, leurs 
temps de loisir  en fonction du lieu d’hébergement auquel ils peuvent accéder.   Des clivages se 
créent  au  sein  des  territoires  et  entre  eux.  C’est  pourquoi  la  démarche  du Pays  Adour  Landes 
Océanes,  s’organise sur  la  dynamique des  interconnexions  entre  zone littorale,  milieu urbain et 
monde  rural.  La  satisfaction  des  besoins  en  logement  implique  au  préalable  une  meilleure 
connaissance des mutations locales et une volonté de la part des élus de s’approprier les outils de 
production  de logements,  de les mettre en application  dans le cadre d’une politique sociale  du 
logement intégrée à une stratégie globale de gestion durable l’espace et de développement local.  

L’arrivée inextinguible de populations ajoutée aux flux internes permanents des résidents, stimule la 
demande en consommation et en services.  L’attractivité du territoire dépend de la capacité des 
acteurs à créer des espaces de vie assemblant l’habitat, les services et équipements collectifs, les 
lieux  de  consommation  marchande  à  une  distance-temps  satisfaisante  (moins  d’une  heure  en 
voiture) du lieu de travail. La méthode d’anticipation sur les attentes de la population à venir est 
essentielle pour conforter  l’attractivité locale.  Les mutations sociales,  économiques et culturelles 
observées  sur  le  territoire  induisent  des  changements  de  mode de  vie  chez  les  habitants,  non 
seulement en matière d’habitat,  de travail,  de déplacement,  mais aussi  en termes d’espace,  de 
temps de consommation et de loisirs.

II.1-La politique de l’habitat

La pénurie de logements s’aggrave sur le Pays Adour Landes Océanes. La liberté de choix de la 
localisation et du type de logement est principalement conditionnée par des contraintes financières 2. 
Actuellement, le logement subi prime sur le logement choisi. Les conséquences sont inquiétantes : 
fragmentations  urbaines,  clivages  socioculturels,  phénomène  de  ghettoïsation  et  déséquilibres 
territoriaux à l’échelle du Pays. La connaissance de l’ensemble de la demande, de son évolution et 
l’anticipation des mouvements sur le territoire, doit permettre aux acteurs locaux de mettre en place 
les dispositifs adaptés, en veillant à leur suivi. L’élaboration d’une politique locale de l’habitat, au 
sein de bassins d’habitats, doit impulser la mise en œuvre des solutions de logement.

a-L’indispensable connaissance des besoins 
Si l’on est conscient d’un besoin grandissant en logements sur l’ensemble des secteurs du territoire, 
on connaît en revanche insuffisamment les attentes de la population en matière d’habitat ou de 
« mode d’habiter ». L’analyse des besoins spécifiques à des publics demandeurs de logement est 
imparfaite  et  l’apport  de  solutions  implique  de  tenir  compte  de  la  diversité  des  populations 
résidentes, selon quatre paramètres principaux : 
     Personnes Agées 
La croissance démographique des personnes de plus de 60 ans prévue pour les 10 années à venir, 
doit  entraîner  chez  les  responsables  des  politiques  locales,  une  anticipation  des  programmes 
d’adaptation de logements destinés aux personnes âgées indépendantes, ainsi que la mise en place 
des services correspondants. Les programmes d’aide sociale, élaborés à l’échelle des communautés 
de communes, auront à intégrer la question de l’accès à un logement pour les personnes âgées et 
les actions de maintien à domicile. 
    Personnes handicapées 
Le  problème  de  l’adaptation  du  logement  a  été  posé  spécifiquement  pour  les  personnes 
handicapées. Il y a un double décalage : entre offre et demande d’une part, et entre demande et 
besoins d’autre part.  Le traitement de cette problématique particulière, doit associer les principaux 

2 L’attention doit être portée sur les secteurs naturellement préservés (zones rurales des cantons de Peyrehorade et Pouillon)  
au risque d’une invasion urbaine incontrôlable. 
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acteurs  du  logement  et  les  représentants  des  personnes  handicapées. Seule  cette  conjonction 
permettra d’identifier la demande et de définir les moyens d’y répondre. 
   Travailleurs Saisonniers 
Le logement des travailleurs saisonniers est une problématique particulière du territoire. Le travail 
saisonnier  attire  des  populations  allogènes  convoitant  un  emploi  et  un  lieu  de  résidence 
durables. La pénurie du logement (temporaire et/ou permanent) pour les travailleurs saisonniers 
est une contrainte d’embauche, pour les employeurs. Les travailleurs saisonniers qui à l’issue de 
leur  emploi  aspirent  à se stabiliser  professionnellement  et  dont beaucoup sont confrontés à la 
difficulté  du  passage  de  l’hébergement  temporaire  à  un  habitat  permanent.  La  question  du 
logement  des  travailleurs  saisonniers  mérite  une  réflexion  collective,  associant  les 
socioprofessionnels et des élus locaux. 

   Diversité des catégories sociales 
Il  faut considérer  la  diversité  des catégories  sociales  et  familiales qui  composent  le Pays Adour 
Landes Océanes : forte proportion de couples jeunes, de célibataires et de familles monoparentales 
Les difficultés varient selon la nature des groupes sociaux : cherté du loyer, solvabilité, mobilité, 
recherche d’un emploi stable, accès à l’information juridique. Cette connaissance de la législation 
doit se formaliser en soutien juridique auprès des ménages cumulant des difficultés économiques et  
sociales. Il faut identifier les demandes exprimées par les ménages défavorisés ou les personnes en 
phase de rupture sociale, d’isolement et leur apporter des solutions. Il est  nécessaire que les élus 
locaux, au contact avec les acteurs sociaux du terrain et les ménages, assurent le traitement des 
demandes spécifiques, dans le cadre de commissions locales d’attribution de logement. 

b-Des outils de mixité sociale et de cohésion territoriale à appliquer
Ces constats soulignent la difficulté à parvenir à une véritable mixité sociale à l’échelle du Pays. Il 
importe de signaler la panne de l’ascenseur social du logement qui concerne autant le milieu rural 
que les zones urbaines, a pour corollaire la progression d’un public captif de son lieu de résidence, à 
cause de la faible rotation des locataires dans le parc social. Lorsque l’on évoque la notion de mixité 
sociale,  le contenu en termes d’actions,  diffère selon les zones d’intervention.En effet,  en milieu 
rural, les villages marqués par une expansion démographique récente, accueillent essentiellement 
des ménages en accession à la propriété.  La mixité sociale sera alors appliquée par la mise en 
œuvre de programmes de libre accession sociale à la propriété destinés à faciliter  l’accueil  des 
habitants  à  revenus  modestes  et  moyens,  ceci  afin  d’assurer  la  cohabitation  entre  populations 
relativement  aisées  et  catégories  socioprofessionnelles  moyennes.  Les  actions  de mixité  sociale 
dans  les  concentrations  urbaines  (petites  villes,  communes  périurbaines)  ont  une  vocation 
différente :  il  s’agit  de la  production  de logements  locatifs  à  loyer  modéré  et  à loyer  plafonné, 
intégrée dans des programmes de réhabilitation de quartier (habitat, commerce, cadre de vie) afin 
de diluer les catégories et types de logements et de favoriser le brassage des populations au sein 
d’un même quartier. 

Il existe cependant 4.703 logements vacants disséminés sur le territoire, ce qui  représente une offre 
potentielle à exploiter, aussi bien pour le locatif, l’hébergement temporaire que pour l’accession à la 
propriété. 

Il convient de développer des outils d’aide à la réhabilitation de logements auprès des communes 
(patrimoine communal) et des propriétaires privés. Le contenu des OPAH peut être variable d’un 
territoire à l’autre en fonction des problèmes à traiter : adaptation de logements en centre ville pour 
personnes  âgées,  programme de  réhabilitation  de  l’habitat  social  de  qualité  environnementale, 
hébergement des travailleurs saisonniers sur la côte, création de logements étudiants, mises aux 
normes  du  parc  de  résidences  secondaires  vacantes  en  vue  de  la  création  d’hébergements 
permanents. La mise en place de politiques locales de l’habitat impose au préalable une analyse fine 
de l’offre et de la demande locale. Il s’agit de développer un  outil de pilotage doté d’une double 
fonction : 

- l’analyse-évaluation  de  la  politique  locale  de  l’habitat : identification  et  qualification  des 
publics  demandeurs,  évaluation  des  besoins,  suivi   des  mouvements  géographiques  et  des 
trajectoires résidentielles, analyse de l’adéquation de l’offre / demande. 

- L’aide à la  décision : orientations  pour  la  mise  en  œuvre  des  politiques  locales  de  l’habitat, 
préconisations à inscrire dans les documents d’urbanisme et de planification (PLU*, PLH*, Plan de 
Déplacement Urbain –PDU-, SCOT*), propositions d’actions visant à la création de logements, à la 
valorisation de l’habitat existant et à l’insertion par le logement des ménages défavorisés.

II.2-Services à la population : anticipation et accompagnement

La  satisfaction  des  besoins  de  la  population  est  une  source  d’attractivité  d’un  territoire.  Trois 
catégories  de besoins  ont  été  repérées,  chacune  comportant  des  variantes  selon la nature des 
publics ciblés : 
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-les services collectifs aux personnes (l’action sanitaire et sociale, l’éducation et les activités 
périscolaires,  la justice, les nouvelles technologies de l’information et de la communication etc.).  
L’accès à ces services doit être favorisé pour tous, dans l’esprit d’intégration sociale et de correction 
des inégalités territoriales. 

-les biens de consommation comme facteur de développement économique local. Selon la taille 
des communes, les espaces regroupant l’offre de biens et services marchands ont une valeur de 
proximité plus ou moins importante pour les résidents, qui donnent priorité au déplacement optimal 
en terme de temps et de distance.  

-les pratiques du temps libre : loisirs, culture, sports. L’essor des besoins en matière d’activités 
de loisirs, de culture et de sport est donc un enjeu de cohésion sociale et d’affirmation d’une identité  
locale, notamment celle d’un territoire socialement et culturellement ouvert. 

Enfin, l’évolution des modes de vie et le rapport espace-temps de consommation entraînent une 
dilution  des  concepts  administratifs  traditionnels  au  sein  des  territoires  vécus, renforçant  les 
interconnexions entre habitat, lieux de consommation et de services selon la figure suivante : 

a-Le développement territorial des services collectifs 
Les services relèvent à la fois des secteurs publics (collectivités locales et administrations d’Etat) et 
privés (qui ont une mission de quasi service public en particulier pour les structures associatives).  La 
répartition  de l’offre  en service  est  inégale  sur  le  territoire  et  des déséquilibres  se dessinent  à 
l’échelle inter territoriale. Toutefois, l’existence de services à la population ne signifie pas qu’elle soit 
exempte  de  dysfonctionnements.  Le  développement  des  services  à  la  population  implique  la 
réflexion  sur  un  aménagement  cohérent  du  territoire :  fonctionnement  en  réseau  à  partir  d’un 
maillage des pôles de services et des antennes de proximité (cette organisation prévaut dans les 
relations pôles de centralités – bourg rural). L’offre de services repose sur une démarche qualité qui  
consiste à répondre aux besoins de chaque groupe de population, dans un cadre prospectif (suivi de  
l’évolution des modes de vie des habitants). 

Le maintien des services 
L’assurance d’une offre de services minimum permet de maintenir la vitalité du centre bourg, en 
tant  qu’espace  de  rencontres  des  habitants,  d’échanges,  de  commerces.  Le  niveau  minimum 
correspond  à  l’offre  de  services   prioritaires  au  sein  du  village  (médecin,  poste,  permanences 
sociales) et à l’existence de commerces de première nécessité (boulangerie, buraliste, épicerie ou 
multiple rural). Actuellement, 1/3 des communes rurales du territoire ne remplit pas cette offre de 
services primaires. 

L’offre  de base  peut  être  élargie  lorsque la commune développe  des  relations  avec  le  pôle  de 
centralité  regroupant  l’ensemble  des  services  sociaux  et  de  santé,  une  gamme  diversifiée  de 
commerces,  de services et d’équipements  socio -  culturels,  complétés par les services de l’Etat 
(perception,  gendarmerie…).  La nature des liens entre commune rurale et pôle de centralité est 
économique, sociale et historiquement culturelle. Aujourd’hui, ces relations sont indispensables pour 
le maintien d’une dynamique locale, impulsée par la commune - centre et relayée par les communes  
satellites.  Il  s’agit désormais d’intégrer cette mise en réseau des services aux compétences des 
Communautés de Communes. Ainsi la création de services à vocation intercommunale, itinérants ou 
centralisés dans des équipements publics adaptés (foyer rural, maison des services collectifs, …), 
permet de mettre à disposition un personnel à temps partagé sur plusieurs communes et/ou chargé 
de plusieurs missions (gestion de l’espace jeune, de la bibliothèque, accueil permanences sociales). 

Le renouvellement des services, l’innovation 
Le développement d’une offre de services de qualité implique une veille sur son fonctionnement et 
son efficacité.  Cette problématique soulève l’utilité de l’évaluation régulière des services offerts. 
L’avantage retiré est la capacité des acteurs à modifier l’organisation et le fonctionnement de leur 

14

Bourg rural 
Pôle de centralité :
Chef lieu de 
canton

Pôle d’agglomération :
Grande aire 
d’influence

(Grand Dax et 
Conurbation Bayonne-

Anglet-Biarritz))

Boulangerie, 
Multiple rural, 

Mairie

Hypermarchés, 
Gamme diversifiée 

de commerces
Perception

Centres 
commerciaux 

Sous Préfecture



dispositif  de services  en fonction  des  mutations  territoriales  et  sociales.  À titre  d’exemple,  une 
évaluation a été menée par le Conseil de Développement et des partenaires associés, en matière de 
structures collectives d’accueil pour la petite enfance. En raison des changements de mode de vie,  
de temps de travail  des parents  et  face au nombre excessif  de demandes  non satisfaites  pour 
inadaptation entre horaires de travail et horaires de garde, les responsables de crèches et haltes-
garderies se sont concertées sur la mise en place des horaires d’accueil flexibles, en développant 
notamment les gardes à horaires atypiques (tôt le matin, tard le soir). Cette flexibilité de l’accueil 
engendrera  un  renouvellement  de  l’organisation  et  du  fonctionnement  des  structures.  Le 
renouvellement des services (qualité et aire d’influence) renvoie à des objectifs  d’aménagement 
territorial,  notamment  la  disparition  des  inégalités  territoriales,  par  l’intervention  sur  les  zones 
d’ombre et le renforcement des dispositifs existants dans les territoires générateurs de dynamiques 
de solidarité. Quel que soit le domaine d’intervention, le partenariat élargi (acteurs publics et privés) 
permet d’imaginer la nature des services à concevoir au regard des mutations présentes et à venir 
sur  le  Pays  Adour  Landes  Océanes.  La  problématique  des  services  à  la  population  révèle  sa 
dimension  transversale :  ils  participent  à  l’amélioration  du  cadre  de  vie,  et  sont  dès  lors 
indissociables de l’habitat. Aussi, l’essor des services à la population est un gisement d’emplois, 
dans la mesure où leur fonctionnement exige des moyens humains qualifiés. 

b- Quels services pour notre territoire ?
L’identification des services aux personnes est à conduire selon une typologie par domaine d’action. 
Il  est  à  préciser  que  la  question  des  Services  aux  personnes  a  été  analysée  au  sein  d’une 
Commission éponyme, dans le cadre du Conseil de Développement. Cette dernière regroupait sept 
ateliers  déclinant  les  tranches  d’âge  de  la  population  (petite  enfance  -  enfance,  pré  -  ados  et 
adolescents, jeunes adultes, familles, personnes âgées) avec deux ateliers spécifiques relatifs aux 
personnes handicapés et aux gens du voyage. La présentation des services par thèmes met en 
avant le caractère transversal des réflexions menées en ateliers. Ainsi, le thème de la Justice de 
proximité  concerne  plusieurs  groupes  d’âges :  les  jeunes,  les  personnes  âgées  et  la  famille.  De 
même,  l’accès  aux  Nouvelles  Technologies  de  l’Information  et  de  la  Communication  et 
particulièrement l’usage de l’Internet, se place comme un outil de lien social intergénérationnel. Par  
ailleurs,  pour  chaque  domaine  d’intervention,  la  notion  de  services  incorpore  les  enjeux  de 
l’accessibilité, du maillage territorial et de la cohésion sociale (intégration de la population, solidarité 
entre territoires). 

   Les Services Sociaux 
L’action  sociale  recouvre  l’ensemble  des  services  d’écoute,  d’information,  d’orientation  des 
personnes confrontées à des problèmes de vie sociale et dont l’accompagnement est nécessaire. 
Les acteurs sociaux sont fréquemment démunis face aux cas d’isolement et de déséquilibre social 
et/ou  psychologique  des  personnes.  Le  suivi  de  la  personne  demande l’instauration  d’un solide 
partenariat,  qui  en réalité  et  du fait  de l’urgence de l’aide,  n’est  pas vraiment établi.  Pour des 
actions  spécifiques,  le  partenariat  existe  pourtant  (ex.les  Commissions  Locales  d’Insertion  (CLI) 
chargées de la gestion des dossiers de personnes bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion). Ce 
type de partenariat,  tel qu’il  est construit  dans le cadre CLI,  doit être répercuté dans les autres 
champs de l’action sociale. Une mise en réseau entre les CLI et les autres acteurs sociaux au contact 
des populations en difficulté permettrait de viser un public plus large que les bénéficiaires du RMI. Il 
s’agit  de tenir  compte de l’âge et  du niveau de difficulté  de la personne (problèmes  de santé, 
troubles sociaux, familiaux, isolement, comportements délinquants), afin de traiter les problèmes 
dans une démarche individualisée et de remédier rapidement aux risques de rupture sociale.

La question de l’accompagnement du jeune adulte a été posée en filigrane des problématiques 
sociales et familiales. La définition du Jeune Adulte est polysémique car elle se compose de plusieurs 
variables, telles que l’âge – jeunes de plus de 15 ans – les caractéristiques sociales – décohabitation, 
rupture  familiale,  isolement –  la  situation  économique  –  vie  étudiante,  période  d’insertion 
professionnelle,  emploi -  et  les  aspirations  –  indépendance,  accès  au logement,  mobilité,  projet  
professionnel et personnel. Selon l’état de bien être ou de mal être de la personne, les obstacles de 
la vie sont plus ou moins surmontables : logement, accès au droit, accès à un emploi, mobilité. D’où 
la nécessité de développer l’accompagnement des Jeunes Adultes connus en difficulté. Sur le plan 
institutionnel, on note le défaut de coordination des acteurs impliqués auprès du public des jeunes 
adultes. Au mieux, elle repose sur des initiatives locales (ex. convention entre le Foyer des Jeunes 
Travailleurs,  la  Mission  Locale  Landaise  et  les  communes  du  Seignanx  pour  l’orientation  et 
l’accompagnement dans le parcours d’insertion professionnelle). Il faut considérer la participation de 
la jeunesse au développement local comme un enjeu  central pour le devenir de la société. Les 
collectivités locales doivent inclure dans le cadre des politiques Jeunesse, les actions relatives à la 
mise en projet  du jeune adulte  ainsi  que sa contribution  au développement  territorial  (mobilité, 
emploi,  accès  au  logement,  prévention  sanitaire,  accompagnement  social).  Les  modalités  de 
partenariat et de mise en réseau des acteurs sont obligatoirement précisées. Le conventionnement 
apparaît comme la méthode de partenariat la plus souple, pour la mise à en place des moyens 
humains, techniques et financiers nécessaires au fonctionnement du dispositif.
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À l’échelle des collectivités locales, la structuration des services d’action sociale est amorcée au sein 
des  intercommunalités  ayant  opté  pour  la  compétence  d’Aide  Sociale.  Toutefois,  le  dispositif  
territorial d’action sociale fait apparaître des morcellements de compétences. Ceux-ci engendrent de 
fait une dispersion des acteurs et de leurs missions. L’enchevêtrement des compétences constaté 
sur certaines portions du Pays Adour Landes Océanes, n’occulte pas les carences de moyens sociaux 
sur  d’autres  parties  du territoire.  La  mise en réseau des  acteurs  favorisant  la  coordination  des 
interventions doit se formaliser dans le cadre de politiques locales d’action sociale, dont les objectifs 
sont corrélés au contexte socioéconomique de chaque territoire (ex. zone rurale, zone littorale et 
rétro littorale, agglomération dacquoise). Notamment, les membres du Conseil de Développement se 
sont concertés dans le cadre de l’atelier Familles, sur la création d’un lieu de mutualisation et de 
veille : 

- Mutualisation des  compétences  et  coopération  entre  les  professionnels  de  différents  secteurs - 
social, médical, juridique - afin d’échanger les expériences et de travailler sur la complémentarité 
des missions.   

- Veille  sur  la  nature  des  actions  menées  auprès  des  différents  publics,  amélioration  de  la 
connaissance  des  besoins,  anticipation  des  évolutions  démographiques,  des  mutations  sociales, 
expérimentation de méthodes de travail en commun. 

   Les Services de Santé et de prévention
L’organisation  du système  de  santé  actuel  fait  apparaître  des  carences  territoriales :  malgré  la 
présence d’intervenants professionnels et du rôle structurant de l’hôpital de Dax, des publics ne 
bénéficient pas de services de soins ou d’information sur la prévention des risques sanitaires.  Par  
ailleurs, on constate, à l’instar du domaine de l’action sociale, que les acteurs (professionnels ou 
bénévoles) de la santé oeuvrent de façon cloisonnée et par conséquent avec des moyens d’actions 
propres et hétérogènes. La connaissance est à parfaire entre les professionnels des secteurs publics,  
privés  et  associatifs,  de même que des  passerelles  doivent  être  créées  entre  professionnels  et 
bénévoles, dont le rôle est essentiel en matière de prévention et de veille sur la santé.
La problématique soulevée est la suivante : comment mieux travailler ensemble pour repérer assez 
tôt  les  personnes  en souffrance, les  prendre en charge et  suivre leur  évolution ? La proposition 
retenue  correspond  à  la  définition  d’un  réseau  formel  et  d’une  méthodologie  d’animation  d’un 
réseau dédié au mal être et à la souffrance psychosociale. Trois axes d’interventions se dessinent : 
la production de connaissance, l’organisation d’actions partenariales et la formation professionnelle. 

Une  réflexion  sur  le  mal  être  des  personnes  âgées  isolées  a  placé  en  exergue  les 
dysfonctionnements des services d’aide à domicile (aide ménagère, portage de repas, téléalarme, 
soins  à  domicile).  Malgré  l’existence  de  nombreux  dispositifs  d’aide,  initiés  par  les  collectivités 
locales et des associations, des zones d’ombre subsistent : l’offre ne suit pas l’accroissement de la 
demande.  En  outre,  la  connaissance  des  cas  de  personnes  âgées  isolées  est  incomplète.  Les 
relations entre les professionnels du secteur public (personnel des CCAS* et des services d’action 
sociale des communautés de communes, service Personnes Agées du Conseil Général, Assistantes 
sociales) et le monde associatif (Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural, Santé Services, …) 
sont  de  nature  informelle  voire  inexistante.  Une  logique  de  concurrence  se  profile,  nuisant  à 
l’efficacité des services apportés. 

Les acteurs ont pris conscience de la nécessité de conduire un dispositif global sur des territoires 
pertinents (bassin de vie), qui fédère l’ensemble des prestataires de services d’aide à domicile. La 
mise en réseau des acteurs doit servir à localiser les personnes âgées isolées, inconnues des fichiers  
administratifs. L’objectif est d’évaluer leurs besoins en services sociaux et sanitaires afin d’apporter 
les solutions adéquates et d’assurer un suivi de la personne à son domicile. À cet effet, les membres 
du Conseil de Développement ont proposé la réalisation d’une enquête sur la qualité des services 
d’aide  et  de  soins  à  domicile  dans  le  but  d’anticiper  sur  les  attentes  des  personnes  âgées  et 
notamment des actuels jeunes retraités, qui demain seront les futurs usagers de ces prestations. 

En matière de prévention,  les  éducateurs  sportifs  professionnels  et  bénévoles,  confrontés à des 
troubles de comportement chez certains enfants, doivent être capables de signaler l’anormalité au 
plus  tôt.  Des  formations  de  prévention  sanitaire  s’avèrent  indispensables  au  niveau  des  clubs 
sportifs amateurs, en direction des éducateurs mais aussi des enfants. 

Il est donc nécessaire de coordonner les actions de prévention pour une meilleure information et 
sensibilisation  des  publics.  La  mise  en  place  d’un  schéma  de  prévention  santé  à  l’échelle  des 
collectivités locales optimiserait la lisibilité des actions existantes et orienterait leur développement. 
Une authentique politique locale de la santé reposerait sur le partenariat public/privé. 

   Les Services Administratifs 
Alors que  les problèmes afférents aux services administratifs des collectivités locales sont analysés 
dans la typologie des services à la population, il convient de mentionner spécifiquement le rôle des  
services de proximité de l’Etat. Les services administratifs participent de la dynamique économique 
et  sociale  du  territoire,  particulièrement  dans  les  communes  rurales,  qui  composent  60%  des 
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communes – soit 45 communes de moins de 1000 habitants  – du Pays Adour Landes Océanes.  
L’adaptation des services publics d’Etat aux contextes socioéconomiques des bassins de vie est un 
enjeu d’attractivité du territoire. 

Aussi,  il  est  important  de  formaliser  le  cadre  de  ce  partenariat  entre  administrations  d’Etat  et 
collectivités territoriales afin de mutualiser les compétences et de garantir les services essentiels à 
la vie locale. Ce partenariat ne doit pas se faire dans une logique de substitution mais selon une 
logique de plus value. La volonté des représentants des institutions d’Etat et des administrations 
locales de coopérer dans le cadre de la démarche Pays, a été attestée au sein de la Commission 
Services aux Personnes. 

   La Justice de proximité
L’activité judiciaire de la circonscription de Dax concerne plus de la moitié de la délinquance du 
département des Landes.  Elle se concentre sur les communes de la zone littorale,  de Moliets à  
Bayonne. Le taux de délinquants mineurs est de 20% (équivalent au taux moyen national). 80% de 
la  délinquance  correspond  à  une  cause  structurelle :  absence  de  liens  familiaux,  de  repères, 
chômage, précarité, désocialisation/isolement. Il y a eu ces  5 dernières années une régression des 
actes délinquants, en partie grâce à la mise en œuvre des Contrats Locaux de Sécurité (CLS) Par 
ailleurs,  la  présence  de  8  postes  de  médiateurs  depuis  1998  permet  d’atténuer  les  recours 
systématiques  en  justice.  Leur  rôle  est  encore  peu  connu  et  doit  faire  l’objet  d’une  meilleure 
communication, notamment auprès des élus locaux.

Le lien entre les magistrats et les acteurs de terrain doit être assuré afin de résoudre au plus vite les  
difficultés  sociales  et/ou  psychologiques  des  personnes,  et  d’éviter  ainsi  la  situation  de  crise.  
Plusieurs conventions de partenariat sont établies entre le Tribunal de Dax et des associations de 
prévention, dans un double objectif : le développement de la peine utile et la prise de conscience de 
l’acte  délinquant.  Cette  forme  de  partenariat  mérite  d’être  intégrée  dans  un  dispositif  global 
d’accompagnement  psychosocial  et  médical,  réunissant  les  instances  judiciaires  avec  les 
représentants d’associations et les institutions locales concernées.
 

  Les Services de l’Education et temps périscolaire    
En  matière  de  développement  local,  l’existence  d’une école  au sein  d’un village  est  source de 
vitalité.  C’est pourquoi les villages menacés par le vieillissement de la population s’efforcent de 
maintenir  une  organisation  scolaire  par  la  fédération  intercommunale  et  la  mutualisation  des 
moyens : on recense huit Regroupements Pédagogiques Intercommunaux (RPI)* dans le Pays Adour 
Landes Océanes. 
Il  est  important  que  les  acteurs  associatifs  (centres  de  loisirs,  associations  socioculturelles, 
fédérations sportives) travaillent de pair avec les acteurs de l’éducation nationale pour développer 
des projets Jeunesse au sein des territoires. En vue de développer la qualité de l’accueil en temps 
périscolaire, les membres de l’atelier petite enfance-enfance et préados-adolescents ont proposé de 
positionner, sur chaque bassin de vie, des Centres Ressources Jeunesse de la politique d’accueil des 
3-11 ans. Le CLSH désigné comme pôle de centralités a une mission de maillage territorial auprès 
des autres structures d’accueil jeunesse. Le Centre de Ressources Jeunesse a un rôle de fédération 
des acteurs jeunesse et  de mise en commun des moyens,  pour le développement  des activités 
socioculturelles et sportives, et l’accès de tous à ces pratiques. 

Le Centre de Ressources Jeunesse apparaît comme un support adéquat pour développer les actions 
relatives à la formation initiale et continue, ainsi que l’accompagnement des animateurs locaux, 
dans la mise en œuvre de projets. Le Centre de Ressources Jeunesse doit également promouvoir 
l’accueil et la qualité des activités exercées dans les structures d’accueil collectif et dans les espaces 
associatifs. 

Dans l’enseignement secondaire (collèges et lycées), des actions éducatives et citoyennes, bien qu’à 
l’état  sporadique,  sont  développées  par  les  associations  socioculturelles  locales,  à  un  degré 
d’investissement  variable  selon  les  établissements.  Afin  d’éviter  les  cassures  entre  milieux 
collégiens  et  lycéens,  il  convient  de  prolonger,  dans  les  lycées,  les  activités  socioculturelles  
périscolaires initiées dans les collèges et de les inscrire dans mise en projet du jeune, à travers sa 
participation citoyenne et son implication dans la vie associative. 

Une attention particulière doit être portée auprès des enfants handicapés, ne connaissant pas toutes 
les conditions favorables à leur entrée dans le milieu scolaire. De même, l’accueil des enfants de 
gens du voyage (l’expérience est conduite dans les écoles de l’agglomération dacquoise)   est une 
action à déployer dans l’ensemble des sites d’enseignement du territoire (écoles, collèges et lycées).

Ces objectifs méritent d’être inscrits dans une Charte de l’Intégration Scolaire, avec les partenaires 
locaux  à  impliquer,  et  les  expériences  innovantes  à  développer  en  matière  d’éducation  et  de 
citoyenneté, afin de regrouper les énergies dans une action globale et collective.
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   Transports collectifs 
La dissociation entre espaces de résidences, lieux de travail et autres espaces de consommation 
(services, consommation marchande, loisirs), accroît les flux pendulaires sur le territoire. En matière 
de transport collectif on se heurte à une difficulté entre les attentes exprimées (logement – emploi – 
mobilité), qui sont globalement favorables aux modes de transports collectifs, et l’usage qui en est 
fait. Paradoxalement, l’importance des trafics rend peu attractif le recours aux bus. L’usage du train 
est aussi freiné par les ruptures de charge et les horaires inadaptés. Hors agglomération dacquoise,  
la densité de population ne permet pas la mise en place de transports urbains. La recherche de 
solutions  innovantes  comme le  transport  à  la  carte,  l’amélioration  du  service  au  travers  de  la 
réalisation d’une gare de bus moderne, conforteront l’attractivité du système.

Le bon fonctionnement de l’intermodalité rail/route du fait de l’agencement de la gare de Dax et la 
gare routière RDTL*, notamment en période estivale est, par contre, un élément positif du territoire. 
Les  choix  d’aménagement  et  d’équipements  structurants  (ZAE,  notamment)  renforceront  la 
nécessité d’une réflexion sur la  mobilité et l’accessibilité, réflexion qui devra prendre en compte les 
données environnementales, la sécurité, mais aussi des innovations comme le transport à la carte 
sur des lignes virtuelles.

   L’accès aux NTIC
Le fonctionnement des équipements existants sur le territoire, (AMI* de MACS, ENTIC* du Seignanx 
et  points  d’accès  communaux),  montre  qu’il  existe  un  réel  besoin  dans  ce  domaine  avec  de 
nombreux  déséquilibres  territoriaux.  Favoriser  l’accès  à  l’outil  informatique  implique  la  mise en 
place de structures  de mise à disposition de matériel mais aussi d’un personnel qualifié pouvant  
accompagner l’usager. Il s’agit là d’un enjeu de service public. Le premier enjeu est de dédramatiser 
l’outil informatique qui reste encore très éloigné de l’univers quotidien. Cet effort doit se faire sans a 
priori par rapport aux usages. Il s’agit de sensibiliser les personnes en trouvant une clef d’entrée par 
rapport à leurs intérêts : fonction ludique, jeu en réseau, musique assistée par ordinateur (MAO), 
outil bureautique, utilisation de logiciels ou de sites liés à des hobbies.

La professionnalisation des animateurs de ces structures, doit permettre à l’usager d’évoluer par 
rapport à cette clef d’entrée vers d’autres usages pour tendre à une utilisation plus globale de cette 
ressource. L’aide à l’utilisation des NTIC dans et par les associations, la mise en réseau de celles-ci, 
la création de sites et de portails fédératifs doit permettre de diffuser une culture NTIC. Il en va de 
même pour les collectivités locales qui doivent aider des sites de services publics. 

Il  s’agit  de créer une dynamique favorisant  l’utilisation locale des NTIC et  la  mise à disposition 
d’informations tant au regard de la mobilité interne au Pays que sur un plan externe à partir d’une 
question : « Quelle image veut-on donner du territoire ? ». Le développement de cette culture doit 
permettre d’engendrer de l’activité économique et de la qualification. 

Cependant,  dans  le  cadre  d’une  mission  de  service  public,  et  afin  de  permettre  une  meilleure 
diffusion de l’utilisation de l’outil  informatique, l’accès à des logiciels libres correspondant à des 
attentes communes ou à des valeurs d’usage mutualisées et mutualisables doit être développé, en 
partenariat  avec  les  acteurs  régionaux  et  départementaux. Néanmoins,  le  développement  des 
usages doit s’accompagner d’un accès à un débit correspondant à ceux-ci. 

c- La demande de services marchands
Le  territoire  possède  un  maillage  relativement  correct  de  services  marchands.  Les  actions 
d’aménagement de centres bourgs doivent évaluer à la fois l’existant et la dimension prospective 
(moyenne  d’âge  des  professionnels,  transmission  –  reprise  des  unités  de  production  ou  de 
commerce, émergence de nouveaux services). Des solutions mixtes, comme le restaurant cantine 
de Ste Marie de Gosse, sont aussi à promouvoir. Elles permettent la coexistence d’un service public 
et d’une activité économique. Le maintien de services marchands contribue à atténuer les logiques 
de  segmentation  entre  espace  de  production  et  espace  de  consommation  et  donc  des  flux 
circulatoires.

d-Les pratiques du temps libre
Le  sport
Le sport est un élément important de la culture locale. Le fronton, le terrain de rugby, l’arène sont 
des éléments structurants du paysage. La culture sportive locale est aussi portée par des clubs ou 
des  personnalités.  Cette  notoriété  a  contribué  au  développement  économique  par  les  emplois 
générés par la vie associative et par l’émergence d’une véritable filière économique sportive. Dans 
le  cadre  d’une stratégie  globale  de communication,  le  sport  évènementiel  peut  contribuer  à  la 
dynamique  locale.  Les  associations  sportives  sont  confrontées  à  un  changement  dans  le 
comportement de leurs adhérents. À une logique participative, qui permettait une régénération du 
tissu associatif, tend à se substituer une logique de consommation d’un service. 
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Autre mutation importante, liée aux évolutions de la société locale (temps libre, vieillissement), la 
pratique  sportive  se  déplace  d’une  logique  purement  sportive  à  une  activité  plus  ludique.  Ce 
phénomène permet l’émergence, ou la consolidation de certaines activités (gym, randonnée), mais il 
met  en  cause  le  fonctionnement  traditionnel  de  certaines  associations.  Ce  changement 
s’accompagne aussi d’une mutation dans la demande d’activités qui ne s’exercent plus forcément 
au sein des clubs. Il s’agit de pratiques individuelles ou grégaires qui ne s’exercent pas dans un 
cadre structuré et  structurant  (skate board,  le roller  skate,  le surf  board,  voire l’équitation).  Ce 
phénomène interroge les élus (quels  interlocuteurs ?)  et  pose la question du sport  comme outil 
d’insertion  par  le  monde associatif.  Il  soulève  des  questions  comme le  nomadisme de  certains 
publics ou les difficultés de recrutement.

Pour consolider l’animation des bourgs, répondre aux nouvelles attentes de loisirs sportifs doit être 
un  objectif  d’aménagement  des  espaces  publics.  Il  ne  s’agit  pas  d’équipements  sportifs  à  part 
entière mais d’aménagements permettant certaines pratiques (gym, yoga, et dans un autre registre 
des  skate  parks,  etc.).  Cependant,  il  ressort  des  débats  que  quelques  équipements  sportifs 
structurants  font  défaut :piscines,  l’athlétisme.  Dans  une  vision  prospective,  un 
équipement/complexe  sportif permettant  l’organisation  de  manifestations  sportives  de  vaste 
ampleur  n’existe  pas.  Le  renforcement  du  réseau  de  pistes  cyclables  mérite  d’être  affiné. 
Actuellement,  ce  réseau  est  dense  sur  la  côte,  mais  il  ne  permet  pas  une  jonction  vers 
l’agglomération  dacquoise  et  la  zone  rurale  et  le  développement  interne  à  l’agglomération 
dacquoise. 

L’espace  naturel  est  ici  propice  à  la  pratique  d’activités  porteuses :  randonnées  (pédestres, 
équestres, cyclistes, à VTT), moto cross, surf, canoë, voile etc … mais aussi traditionnelles (chasse, 
pêche).  Il  y  a  dans  ces  domaines  des  sources  de  conflits  entre  les  activités  elles-mêmes  ainsi 
qu’entre les activités et ces espaces. Ces activités doivent être rendues possibles en posant des 
cadres (balisage de sentiers, piste parallèle au chemin, zones réservées dans le temps et l’espace, 
conventions, etc). La création de zones dédiées doit être évoquée (on pensera au moto cross). 

Au-delà des équipements et de l’encadrement,  l’accès au sport reste difficile pour certains publics 
en situation d’exclusion, du fait de handicaps sociaux, culturels, physiques ou mentaux. Dans cette 
perspective,  l’action  conduite  par  l’OMS*  de  Capbreton  a  été  retenue  comme  une  expérience 
positive permettant à la fois de donner une culture générale du sport et un choix sportif  mieux 
défini.

La culture
La culture est un élément à part entière du projet de développement local, nécessitant une stratégie 
adaptée et la mise au point d’un projet global.

- Répondre aux attentes locales
La  politique  culturelle  doit  répondre  aux  attentes  locales,  tout  comme les  autres  services  aux 
personnes. Accéder à la culture au quotidien est un véritable enjeu pour permettre aux communes 
de bien fonctionner. Cette réponse immédiate peut être apportée soit par le tissu associatif, soit par 
les collectivités.Les attentes culturelles  sont  variées et le pays ne doit pas privilégier une forme 
(patrimoine, musiques, danses théâtre, arts plastiques, cinéma, spectacles vivants…) plutôt qu’une 
autre.  Elles sont aussi  évolutives.  Ainsi,  une personne pratiquant telle forme de musique pourra 
changer d’esthétisme ou bien passer d’une logique scolaire / professionnelle à une forme récréative 
ou ludique. Il faut mettre des moyens en place pour favoriser ces évolutions. Le Pays doit également 
prendre en compte  l’éclatement  des publics entre les  attentes  des plus jeunes,  celles  des néo-
résidants ou des personnes séjournant sur le territoire de façon temporaire. Diversité et évolution 
des pratiques implique aussi la capacité d’accompagner les publics grâce à une professionnalisation, 
ou tout au moins une certaine référence professionnelle. Il en va de même pour le patrimoine. Le 
travail de recherche historique peut certainement être initié dans un cadre amateur mais il doit aussi 
prendre en compte la dimension scientifique.  Une question plus spécifique à notre territoire est  
l’absence de structuration de certains acteurs. Il serait aberrant de dire qu’il ne se passe rien mais 
chaque groupe, compagnie, association, tend à rester isolé, soit par rapport à son objet, ou soit dans 
son aire d’action. Bien au contraire, il s’agit d’irriguer la totalité du territoire.
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-  La culture     : loisir des uns, métiers des autres   :  Mettre en place un projet politique culturel 
suppose aussi de générer  des richesses au plan local,  en termes  d’emploi et d’activités. 
Cette ouverture vers la professionnalisation aura donc une incidence sur la pratique de la 
culture au quotidien, mais aussi sur le positionnement et l’image du territoire.Intégrer cette 
démarche  influe  sur  la  conception  des  équipements  à  réaliser :  accueil  d’artistes  en 
résidence, espaces de création (studios d’enregistrement, ateliers, espaces de répétition), 
centres de formation MAO (Musique Assistée par Ordinateur) et arts informatiques pris dans 
leur  globalité.Ceci  n’est  pas  exclusif  de  la  réflexion  sur  le  service  public  de  la  culture  ; 
accéder aux biens culturels a un coût.Par ailleurs, des expériences ont été conduites dans le 
secteur de la santé, sur l’utilisation de la culture dans certaines thérapies mais aussi sur la 
formation de l’équipe soignante (aides soignantes, infirmières en particulier) pour se servir 
de la culture,  et, notamment des arts dramatiques,  comme d’un outil  de travail.Dans un 
souci comparable, l’outil culturel peut être également envisagé comme un moyen de rompre 
avec l’isolement, pour des personnes en situation d’exclusion.

- La question du patrimoine 
Permettre au plus grand nombre d’accéder aux biens culturels modernes ne doit pas se faire sans 
porter  une  attention  toute  particulière  au  patrimoine,  qu’il  soit  archéologique,  bâti,  culturel,  ou 
linguistique, cultuel et fluvial. Comme le faisait remarquer un participant à un atelier, le patrimoine 
fonctionne un peu « comme un grenier : soit on le visite et on y trouve des trésors ; soit on le vide ou 
l’on s’en débarrasse mais ce sera irrémédiable. La question qui se pose est celle de la connaissance  
(inventaire),  les  outils  de  préservation  à  mettre  en  place  et  la  valorisation  de  ce  patrimoine 
notamment dans une perspective toursitique mais aussi plus global de valorisation de l’image du 
territoire.
- Les équipements culturels
Quelques  équipements manquent  encore  à  l’échelle  du pays,  en  matière  de  grands  spectacles 
vivants, y compris la musique et les arts du cirque (notamment chez les plus jeunes), ainsi qu’en 
matière d’arts plastiques. Concernant le premier point, il est manifeste qu’un tel équipement peut 
être  jumelé  avec  une  structure  de  type  Palais  des  Congrès,  qui  viendrait  conforter  le  pôle 
d’agglomération. Doté de trois scènes départementales, d’équipements modernes ou à moderniser 
comme la salle Roger Hanin ou la salle des Bourdaines,  de manifestations majeures à l’échelon 
départemental, régional, voire national, la question qui se pose au pays est beaucoup plus celle de 
l’animation, de la diffusion et de doter le pays d’un projet culturel global incluant la création.Cet 
enjeu est double : il permet de faciliter l’accès des populations aux biens culturels, mais aussi, dans 
le cadre d’une dynamique territoriale, d’assurer la promotion du territoire et sa visibilité. Ainsi, il 
s’agira de corriger un déséquilibre territorial qui souvent laisse à croire ou à penser que, « mis à part 
les  pins »,  il  y  aurait  un  grand  vide  entre  Bordeaux  et  Biarritz…La  création  d’équipements 
structurants,  ne  doit  pas  aboutir  une  centralisation  locale  (mobilité  et  mutualisation  pour  les 
régisseurs, les équipes et moyens techniques en particulier).En ce sens, et à l’image du Centre du 
Patrimoine  d’Arthous  qui  pourrait  servir  de  centre  de  ressources  locales  pour  les  associations 
oeuvrant dans le patrimoine (mise en réseau, mise en commun de bases de données, numérisation, 
formation), un autre centre de ressources pour les acteurs de la culture permettrait d’entrer dans 
des logiques de mutualisation ou d’accueil des artistes en résidence, de coopération et de diffusion.

Si la prise en compte de la culture au quotidien est un impératif, sous peine de conforter une logique 
de décote ou la fuite vers d’autres pôles identifiés, il convient de réserver un traitement particulier à  
la  création  d’« espaces  professionnels »  qui  doivent  se  situer  au  moins  dans  des  logiques 
intercommunales, voire à l’échelle du pays. 
A  de  nombreuses  reprises,  l’examen  des  mutations  socioculturelles  imputables  à  l’essor  
démographique  du  Pays  Adour  Landes  Océanes  a  conduit  à  mettre  l’accent  sur  la  dimension  
économique, y compris pour des services tels que le sport ou la culture. Là encore, les changements  
sont  considérables  et  le  Pays  peut  jouer  un  rôle  inédit  de  proposition,  de  prospective  et  de  
coordination.

Deuxième enjeu

UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AU SERVICE DE L’EMPLOI

Introduction

Le Diagnostic Territorial constitue une base de travail et ne doit pas être compris comme un travail  
exhaustif  et  achevé. La première difficulté est liée aux  délais  impartis pour la réalisation de ce 
travail. L’accès à l’information reste problématique : données partielles (datées), découpage du Pays 
qui ne correspond pas aux bases de données des détenteurs de l’information...Enfin, la mobilisation 
des acteurs est apparue plus difficile. Ceci s’explique sans doute par le fait que le Pays reste une 
démarche émergente et novatrice, encore peu lisible et peu visible.Une réflexion sur la composition 
du Conseil de Développement s’impose mais aussi un travail de fond avec les autres partenaires : 
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collectivités locales, chambres consulaires et organismes professionnels afin d’une part de ne pas 
multiplier les initiatives similaires et surtout de clarifier les rôles de chacun.D’une façon générale,  
notre territoire représente 50% de l’artisanat et 40% de l’industrie landaise. Il est dynamique et  
connaît de constantes mutations qui produisent de nouvelles attentes autour d’un développement  
local au service de l’emploi.

I-Un tissu économique en mutation 

I.1-Des défis à relever
a-Des secteurs économiques fragiles
L’économie locale est fondée sur des filières traditionnelles comme l’agriculture, le bois, la pêche, 
l’agro-alimentaire,  l’aéronautique,  qui  rencontrent  des  difficultés  majeures  souvent  dues  à  des 
facteurs  exogènes  vis-à-vis  desquels  les  moyens  d’intervention  sont  peu nombreux,  notamment 
pour un « Pays ». Ces difficultés résultent soit d’un contexte économique général, soit de décisions 
stratégiques  exogènes  qui  sont,  le  plus souvent,  subies  au plan local.  Cette  fragilité  induit  des 
menaces importantes notamment sur l’emploi.

b-Des secteurs fragilisés
Dépendant de données extérieures, certains secteurs économiques doivent s’adapter à de nouvelles 
demandes et adopter de nouveaux comportements. Le Pays peut y contribuer, en partenariat avec 
d’autres  acteurs,  dans  des  domaines  comme l’agriculture,  la  pêche,  le  bois,  le  tourisme  et  le 
thermalisme… Ils doivent également évoluer du fait de changements d’attitudes ou de nouvelles 
attentes des clientèles sur le territoire.

c-Des filières porteuses à la recherche d’un ancrage territorial
Le territoire du Pays Adour Landes Océanes fonde son développement économique sur des secteurs 
traditionnels mais aussi sur des secteurs plus innovants comme l’industrie du surf et la filière du 
« bien – être ».Présente depuis une dizaine d’année, la filière surf est un atout pour ce territoire. Au-
delà des emplois et de l’activité économique qu’elle suscite, elle contribue à l’image du territoire : 
« économie jeune », moderne et ouverte. Cependant, ce secteur est en concurrence avec d’autres 
périmètres de proximité comme le Pays Basque. Le développement local de cette filière mais aussi 
son extension vers d’autres branches du « sportswear » ne se fera que sous réserve d’une stratégie 
élaborée en concertation avec les élus, et qui devra prendre en compte les besoins en logistique et 
en moyens de communication.Le second élément qui se dessine est « l’économie du bien – être ». 

d-Les inquiétudes flagrantes
L’ensemble des filières et secteurs économiques de notre territoire n’échappe pas à des questions 
socioéconomiques générales.

   Vieillissement des acteurs économiques
La moyenne d’âge dans les secteurs de l’artisanat et de certaines branches du secteur primaire est 
particulièrement élevée, dépassant 55 ans. Ceci pose le problème de la Transmission / Reprise des 
unités économiques mais surtout  celui  du vieillissement des structures économiques en termes 
d’équipements, de matériels et d’outils de production. par là même le déséquilibre dans l’offre de 
services marchands sur certaines communes.

  Evolution des Pratiques de Consommation
Les acteurs économiques,  ceux du commerce et de l’artisanat mais aussi de l’agriculture,  de la 
pêche  et  du  tourisme  (pour  les  circuits  courts  de  distribution),  ressentent  pleinement  les 
changements de comportement des consommateurs issues mutations sociologiques du territoire. 
Trois exemples sont révélateurs.

-l’ évasion commerciale vers le « BAB »
-Une offre communale en régression ou peu adaptée à la demande

   L’intégration de nouvelles données et la mobilisation d’autres savoir- faire

I.2-L’espace offert aux activités économiques

a-Une carence dans l’offre de foncier
La question de l’espace est stratégique. Le territoire est attractif  par l’offre d’espace dont il  est 
potentiellement porteur), et dans le même temps l’offre immédiatement disponible n’excède pas 60 
hectares. Au-delà de la nécessité d’accroître l’offre de foncier pour le développement économique, 
une stratégie cohérente d’ensemble doit être mise en place car des difficultés sérieuses surgissent 
en matière de qualité globale de l’environnement et d’infrastructures. 

b-L’urbanisation peut remettre en cause certaines activités
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Cette  extension  des  surfaces  habitées  a  une  incidence  directe  sur  certaines  activités,  et 
particulièrement  sur l’agriculture et  la sylviculture.  De même,  la pression dans le secteur  de la 
construction  induit  une  hausse  sensible  des  prix  de  la  construction,  même  dans  le  secteur 
économique. Ceci est particulièrement sensible dans les zones à forte pression où la construction 
domestique s’ouvre jusque dans les zones artisanales. L’inflation est aussi très nette, notamment 
dans le secteur côtier, en ce qui concerne les baux commerciaux en centre bourg. Ceci favorise 
l’émergence d’un secteur locatif de locaux d’entreprise.Cette situation globale de l’offre de foncier 
n’est pas favorable à la création d’activités nouvelles ou à l’installation de jeunes unités. En effet, la  
part du budget affectée à l’acquisition construction,  voire à la location,  devient particulièrement 
importante.  Parallèlement,  le  territoire  ne  dispose  pas  de  structures  de  type  pépinières  ou 
incubateurs permettant la primo installation.

c-L’urbanisation génère des conflits d’usages
L’extension des zones urbaines génère aussi des conflits d’usage. Les zones artisanales ne sont plus 
de simples lieux de production mais aussi des lieux de commercialisation.. Souvent, ces zones n’ont 
pas  été  aménagées  à cette  fin  (carence  de stationnement,  environnement  visuel  et  esthétique, 
signalétique,  flux  de  transports,  etc…).La  présence,  sur  ces  zones  mixtes,  d’activités  plus 
traditionnelles ou relevant du secteur de la production induit aussi des conflits. Cette cohabitation 
entre activité de natures différentes est également imputable à l’absence d’outils de coordination 
qui pourraient favoriser le développement de filières autour d’unités déjà implantées.

d-Une pression sur l’espace contre-productive pour certaines activités
Une dégradation forte de la qualité du territoire entrera en effet en contradiction avec des activités  
économiques qui fondent justement leur développement sur l’image de qualité. A titre d’exemple, la 
qualité de l’eau est une priorité pour des secteurs aussi différents que l’agriculture, la pêche, le 
tourisme, l’agro-alimentaire et le thermalisme. Or cette dimension n’est pas appréhendée de façon 
transversale,  chaque  secteur  défendant  sa  propre  logique.  D’une  façon  générale,  la  plus  value 
environnementale reste peu intégrée dans le développement économique. Les zones d’activités ne 
sont pas appréhendées dans un cadre global : insertion paysagère, flux de transport de personnes et 
de marchandises, consommation de ressources, production de déchets, et règles d’urbanisme ne 
contribuent pas une densification mais au contraire à un mitage.

I.3-Les Infrastructures et les équipements

Le diagnostic  établi  en ce domaine est  quelque  peu négatif.  En effet,  aucun réseau ne semble 
correspondre aujourd’hui aux ambitions du territoire.

a-Un réseau routier inadapté
Le pays est un carrefour vers la péninsule ibérique mais aussi vers l’Est (A64 et RN124). Aux flux 
locaux  s’ajoutent  les  flux  de  transit,  qui  n’apportent  aucune  plus  value  locale  mais  des 
complications,  ainsi  que  les  flux  saisonniers.  La  segmentation  des  espaces  induit  une  hausse 
sensible des flux pendulaires.  Ces flux pendulaires entrent en conflit  avec les flux locaux ou de 
transit de marchandises. Il en résulte que certains axes sont saturés. Ainsi les axes « RN10 (Saint 
Geours/Tarnos) » et « RN117 (Tarnos/Labatut) » ne peuvent plus être considérés comme des voies 
inter - cités mais comme des axes intra – urbains, avec des conséquences graves en matière de 
nuisances, de sécurité (comme les carrefour sur la RN 124 entre Saint Geours de Maremne et Dax),  
de fluidité et d’application de la réglementation.

En outre, la question du désenclavement du sud du territoire (raccordement à l’A64) se pose à deux 
niveaux, d’une part pour le désenclavement de l’agglomération dacquoise et d’autre part pour la 
liaison Saint Geours de Maremne/Peyrehorade avec le franchissement du pont de la Marquèze. Deux 
pôles  urbains  connaissent  des  difficultés  particulièrement  lourdes.  Il  s’agit  d’une  part  de 
l’engorgement de l’agglomération dacquoise et de la question du franchissement ouest et d’autre 
part les difficultés de circulation sur le pôle de conurbation Labenne / Bénesse / Tyrosse / Tosse /  
Saubion / Angresse / Capbreton / Soorts-Hossegor / Seignosse .

Le  problème des  flux  de  camions  sur  l’A63  t  et  se  pose  dans  une  moindre  mesure  sur  l’A64. 
Cependant, dans les deux cas de figure, on constate aussi un transfert des autoroutes vers les RN 10 
et 117.

Certes, la croissance démographique aura une incidence sur les flux mais des projets structurants 
comme les futures zones d’activités  de Saint  Geours (200 hectares)  et celle de Saint  Martin de 
Seignanx (140 hectares), l’extension du Port de Tarnos – Boucau - Bayonne vont provoquer aussi un 
accroissement  sensible  des  flux,  qui  sera  à  peine  atténué  par  le  développement  des  modes 
alternatifs  .la  question  de  l’augmentation  du  trafic  routier  en  période  estivale  est  une  donnée 
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importante. Le Pays Adour Landes Océanes concentre plus de 70% des capacités d’hébergement du 
Département des Landes.  L’axe CD 652, qui dessert  les stations du littoral,  est à cette période 
saturé,  tout comme le sont les liaisons entre les bourgs de ces stations et les pôles côtiers.  La 
réflexion sur la question des flux touristiques doit être mise en perspective avec le fait que ces zones 
connaissent les plus forts taux de croissance démographique.

b-Un réseau ferroviaire ne répondant pas aux attentes
La principale  desserte  ferroviaire est  l’axe Paris  – Bayonne -  Espagne.  L’absence de desserte à  
grande vitesse est un handicap lourd pour le désenclavement du territoire mais aussi au regard des 
flux saisonniers que sont le tourisme et le thermalisme. Dax, principale gare du Pays, est inadaptée  
au  flux  des  passagers.  Son  accès,  son  accessibilité  interne  est  inadéquate  aux  principaux  flux 
notamment celui des curistes. Le seul point positif de la gare de Dax est l’imbrication avec la gare 
routière évitant au passager toute rupture de charge.En ce qui concerne les transports ferroviaires 
internes au Pays, si le Schéma Régional des Transports Collectifs va permettre un accroissement des 
TER en termes notamment qualitatifs sur les trois principaux axes, la conception du TER comme 
mode de transport « inter - cités » pénalise le développement intra - pays. La jonction avec des 
bassins  de  vie  proches  comme  Bayonne,  ou  des  équipements  comme  l’aéroport  de  Biarritz, 
remettant ainsi en cause la viabilité des gares intermédiaires. 

c-Un réseau haut/très haut débit défaillant
le territoire est en retard dans ce domaine.Cette situation ne permet pas aux particuliers un usage 
optimal des NTIC, or est manifeste que le développement des usages passe par l’attractivité de ce 
service  et  donc  par  la  vitesse.  Il  existe  une  demande  forte  tant  dans  les  usages  privatifs  
qu’économiques, mais le choix actuel de la fibre optique ne permet pas une bonne couverture des 
Zones Artisanales qui sont souvent hors du rayon des 3,5 kms par rapport aux commutateurs.
L’utilisation plus intensive des nouvelles technologies correspond à plusieurs enjeux :

- Adapter le tissu économique aux nouvelles donnes de la compétitivité territoriale. 
On pensera ici au tourisme et au thermalisme, et notamment au recours aux portails fédératifs qui 
peuvent permettre une meilleure commercialisation de l’offre.

- Valoriser l’image d’un territoire. Ce dernier point est particulièrement important au 
regard du déficit d’image, de connaissance et de reconnaissance de notre territoire ainsi que de ses  
savoir-faire, qu’il convient de faire savoir.

Enfin,  le  réseau  actuel  du  principal  opérateur  fait  apparaître  des  zones  d’ombres  sur  certaines 
parties du Pays, qui sont principalement les zones rurales ou forestières. Un tel schéma ne peut 
qu’accentuer des déséquilibres au sein même du Pays, entre les zones denses et les zones rurales.

d-Des équipements structurants
En premier lieu,  le Port de Tarnos – Boucau - Bayonne et  l’Aéroport de Biarritz Parme sont des 
équipements structurants pour le Pays Adour Landes Océanes. Or, les stratégies de développement 
élaborées pour ce qui les concerne échappent en grande partie aux décisions issues du Pays. Le 
second  constat  tient  dans  une  carence  d’équipements  confortant  ou  accompagnant  le 
développement  local.  Une autre carence est  l’absence de  sites de formation pour les  nouvelles  
technologies. Les secteurs économiques travaillant à l’import-export ont aussi souligné l’absence de 
structure collective permettant le dédouanement. 

I.4-Un contexte institutionnel en mutation

Le développement économique ne peut pas être conçu en faisant abstraction de l’environnement 
institutionnel.  L’élaboration  d’un  projet  territorial  correspondant  à  une  stratégie  dynamique  et 
collective dans le cadre d’une compétitivité rigoureuse a nécessité un diagnostic sur cette question.

a-Des acteurs présents sur le terrain mais un système cloisonné
Le constat fait par le Conseil de Développement est certes de reconnaître la pertinence des actions 
conduites par ces structures mais aussi de regretter un cloisonnement entre les acteurs, l’absence 
de définition de projets communs. Il ne s’agit pas tant de créer de nouvelles structures venant se 
superposer  à  celles  qui  existent  déjà,  mais  de  concevoir  un  espace  de  rencontre,  d’animation, 
d’interface travaillant dans une logique transversale. 

b-Un accès difficile à l’information 
Comme cela a déjà été précisé, l’élaboration du diagnostic territorial s’est heurtée à la difficulté de 
recoller des données fiables et pertinentes. 

c-Un développement « subi »
Il  ressort  nettement  des  travaux  du  Conseil  de  développement  qu’il  n’existe  pas  de  véritable 
stratégie  de développement  du territoire.  Marquant  sans doute le trait  avec excès,  l’expression 
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« économie de cueillette » a souvent été utilisée.  Ceci  est très net pour des secteurs comme le 
tourisme et le  thermalisme.  Ce constat  est  aussi  lié  à la  pression  exercée  sur  le Pays  par des  
territoires  voisins.  La  méconnaissance  par  les  partenaires  institutionnels  du  Pays  et  de  ses 
évolutions est un autre élément à prendre en compte.  Un  véritable projet de territoire est donc 
nécessaire. C’est sur la base de ce projet que des discussions et le cas échéant des accords de  
partenariat avec d’autres territoires pourront être définis.Ce projet doit évidemment tenir compte du 
rôle  structurant  pour  le  territoire  du  pôle  Dacquois  mais  aussi  des  pôles  de  centralités  qui 
structurent des bassins de vie comme Tarnos, Capbreton, Hossegor, Tyrosse, Soustons, Peyrehorade 
et Pouillon.

I.5-Les mutations liées à l’emploi 

Les dysfonctionnements analysés au sein des filières économiques ne sont pas sans répercussions 
négatives sur l’emploi.  L’ »économie de cueillette » ne permet pas aux acteurs économiques du 
territoire  d’y  garantir  un  emploi  stable  et  solidaire.  Pourtant  le  Pays  est  un réservoir  d’emplois 
puisqu’il concentre 40% de la population active des Landes.Deux grandes mutations structurelles 
affectent l’emploi sur le territoire :  l’activité saisonnière et l’accroissement de l’économie parallèle 
qui influent sur le niveau de vie des populations locales. Néanmoins sur le territoire des dispositifs 
existent en matière de développement de l’emploi, associant les acteurs socioéconomiques, tels que 
les services publics pour l’emploi, et les organisme d’insertion par l’activité économique ;

a-Les mutations structurelles de l’emploi.
Ces  phénomènes  sont  liés   aux  mutations  de  la  société,  et  s’expriment  chez  les  acteurs 
économiques locaux par un besoin de qualification et/ou de progrès social.

   Le poids de l’économie saisonnière et de l’économie parallèle
L’économie locale est fortement marquée par le recours au travail saisonnier dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’agro-alimentaire, du tourisme, du thermalisme et, dans une moindre mesure, de la 
filière surf.  La question qui  se pose face à la précarisation  qu’induit  ce type d’économie est de 
permettre des parcours d’emploi s’inscrivant dans la durée. L’économie saisonnière doit être conçue 
dans un cadre global  incluant  les dispositifs  de formation,  de qualification  mais aussi  et  surtout 
d’insertion. L’économie parallèle est une problématique grandissante sur notre territoire. En effet, la 
forte demande dans certains secteurs d’activités comme la construction mais aussi certains services 
génère  une  économie  « au  noir »  importante.  Elle  dépasse  le  cadre  de  l’échange  de  services, 
provoque  une  concurrence  déloyale  et  induit  des  problèmes  sociaux  importants.  Le  fait  que 
certaines personnes n’aient pas un emploi stable (économie saisonnière) favorise la recherche de 
complément de revenu.

   Les difficultés d’adaptation Offre/Demande.
Les réflexions des différentes commissions, ainsi que les expériences de terrain ont fait apparaître 
un  déséquilibre  entre  l’offre  d’emploi  potentiel  et  les  moyens  de  répondre  à  ces  offres.  Cette 
question est commune à l’artisanat, l’agriculture, le tourisme et le thermalisme.Cette inadéquation 
renvoie  au  problème  général  de  la  « panne  d’attractivité »  de  certains  métiers  due  aux 
rémunérations  offertes,  à  la  méconnaissance  de  la  réalité  de  ces  métiers  et  à  l’image  qu’ils 
offrent.L’inadéquation offre/demande peut également être liée à un déficit de communication des 
offres  d’embauche  et  des  formations  qualifiantes  auprès  de  certains  publics  et  notamment  les 
travailleurs handicapés.

Une autre interrogation récurrente sur le territoire concerne la reprise des structures artisanales et 
agricoles, au regard de la moyenne d’âge des chefs d’entreprises (plus de 56 ans).

b- Les dispositifs existant sur le territoire
Au vu de ces constats, les travailleurs sociaux, les institutions et les collectivités locales se sont 
fédérés pour mettre en œuvre des solutions adaptées aux particularités économiques du territoire 
ainsi qu’aux profils des publics demandeurs d’emploi. 

Le service public pour l’emploi
Le SPE au delà, d’un outils de coordination entre institutions a aussi un volet opérationnel qui repose 
sur un diagnostic territorial et un plan d’action dont la priorité est la diminution du chomage de 
longue durée. Le SPE prend en compte les besoins de l’individu, des acteurs économiques et des 
acteurs  sociaux.  Au  delà,  de  l’employabilité  immédiate  il  soit  intégrer  des  problèmes  annexes 
(mobilité, logement).

Le plan d’actions soulève cependant quelques interrogations : quelles actions d’accompagnement 
auprès des secteurs publics et non-marchands ? Les problématiques de logement et de déplacement 
des travailleurs (notamment les jeunes, les publics en insertion, les travailleurs saisonniers) sont-
elles répercutées dans le plan d’actions ? 
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Cet outil est mobilisé sur une partie du territoire. Il mériterait d’être développé sur l’ensemble du 
territoire et étoffé dans ses logiques partenariales et dans le projet politique qui le supporte.

Les dispositifs de l’insertion par l’activité économique
Le territoire  du Pays  Adour  Landes  Océanes  a  manifestement  les  capacités  d’offrir  de l’emploi. 
Cependant, l’accès à l’emploi doit être facilité pour ceux qui en sont les plus éloignés. L’insertion par 
l’emploi  implique  certes  un  niveau  de  qualification  et  de  formation  mais  aussi  la  capacité 
psychologique et donc un accompagnement de l’individu dans son retour à l’emploi. Le territoire 
bénéficie  toutefois  d’un certain  nombre de structures  d’insertion  par  l’économie.  Les  structures 
présentes souffrent de problèmes structurels importants et surtout de l’absence d’une ligne politique 
porteuse à l’exception du territoire du Seignanx

II- Les attentes en matière de développement économique 

Les attentes en matière de développement économique local, s’appuient sur trois grands principes 
d’action  territoriale :  la  création  d’une  dynamique  territoriale,  une  meilleure  connaissance  et 
compréhension de l’environnement économique et la valorisation des filières, des acteurs et des 
savoir faire. 

II.1-Créer une dynamique territoriale dans une logique de transversalité

Dans le contexte de compétitivité territoriale forte que connaît le Pays mais aussi des handicaps 
qu’il connaît, il s’agit bien de développer un  véritable projet de territoire.  Ce n’est pas créer une 
énième structure de plus dans un paysage institutionnel déjà complexe, mais de s’inscrire dans la 
logique  fédératrice.Ceci  est  d’autant  plus  important  qu’il  s’avère  indispensable  d’aborder  les 
problèmes dans leur globalité.

a-Mieux connaître et mieux comprendre 
La  mise  en place  d’un projet  de  développement  local  passe  nécessairement  par  une  meilleure 
connaissance du territoire.Cette connaissance vise les secteurs économiques mais aussi l’ensemble 
des  paramètres  indispensables  à  un  développement  local  durable (foncier  disponible, 
caractéristiques  des  zones  existantes,  projets  en  cours)  pouvant  aider  les  décideurs  dans  la 
définition de leurs stratégies. 

Il s’agit de disposer de données fiables permettant d’anticiper certaines évolutions : regroupement 
d’activités  sur  des pôles de compétence,  actions  de mutualisation  par  filière,  mise en place  de 
cellules de veille…etc.Ce travail d’acquisition de connaissance sous entend une capacité à animer le 
territoire en réseau pour permettre la définition d’objectifs et de méthodes de travail cohérents.

b-Structurer, Professionnaliser
Sortir d’une économie de cueillette
Favoriser les logiques partenariales et de mutualisation
Définir une stratégie de développement 
Favoriser l’accès au financement des TPE

c-Valoriser le territoire
Ceci renvoie à la capacité du Pays à faire connaître ses atouts, à être identifié et donc reconnu dans 
sa singularité. La valorisation du territoire et de ses savoir faire suppose une volonté de s’engager 
dans  une  logique  de  promotion  et  de  commercialiser. La  commercialisation  du  Pays  comme 
destination touristique, de santé ou comme espace économique pouvant accueillir des entreprises, 
ou encore, la commercialisation de ses productions sous entend une capacité à former les acteurs, à 
s’engager  dans  des  démarches  de  qualité  et  à  mutualiser  certains  projets.  Les  actions  de 
communication extérieures devront aussi être déclinées en interne (signalétique, charte graphique, 
etc…).Le  concept  de  qualité  semble  pouvoir  servir  de  dénominateur  commun à  cette  stratégie 
globale  de  communication,  valorisation,  commercialisation.  L’acquisition  de  connaissances,  le 
fonctionnement en réseau et la commercialisation devront bien entendu se faire en ayant recours 
aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
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II.2- Développer les Infrastructures et les services

Le premier enjeu pour ce Pays est de favoriser son désenclavement tant interne qu’externe et donc 
d’adapter les réseaux aux trafics présents et à venir.

a-Désenclaver      
  Infrastructures routières
- Contournement Ouest de l’agglomération Dacquoise 
-Dax/Sud Est du Pays
-St. Paul /Castets
-Peyrehorade/Saint Geours
-Pôle de conurbation : Labenne, Benesse, St. Geours, Tosse, Saubion, 
Tyrosse, Hossegor, Capbreton,Seignosse.
-Traitement urbain de la RN 10 et de la RN 117
-Sécurisation de points noirs RN124/RN10/RN117
-Mise en 2x3 voies de l’A63
-Consolider la desserte en peigne du littoral
  Ligne et gare TGV
-Déclaration de Principe sur l’impératif du TGV.
-Rénovation de la gare de Dax et de son accessibilité.
  Bons débits en matière de NTIC 
La question n’est donc pas tant celle du/des choix technique(s) à mettre en œuvre mais de trouver  
une adéquation entre les usages présents et à venir et la solution technique à mettre en oeuvre 
pour une qualité optimale. Ceci passe par :

-un diagnostic des usages présents, 
-la prise en compte par filière économique des besoins à venir et la définition de stratégies 
partagées et mutualisées, 
-la définition d’une stratégie globale évoquée dans la première partie pour voir les évolutions 
des usages privatifs et publics, incluant les associations,
-Un état des lieux des solutions techniques en place.

Il est apparu, aussi au cours des débats, que les élus  et plus largement les acteurs locaux devaient 
être dotés dans leur réflexion d’outils d’aide à la décision afin de pouvoir mieux analyser les offres 
des opérateurs.

b-Offrir de l’Espace, l’Aménager, l’Equiper
   Conception des zones 
-Requalification des zones actuelles
-Prendre en compte la dimension environnementale
-Favoriser les logiques de filières (regroupement à posteriori, mutualisation etc..)

   -Agencement des zones (occupation de l’espace, ceinture verte, eau, énergie, accessibilité)
-Offres  de  services :  logistique,  poste,  communication  (NTIC),  emploi,  services  aux 
personnes,pépinières, incubateurs 

   Mettre en place les équipements et les services
-Abattoirs de Dax
-Parc des Expositions, 
-Palais des congrès.
-Centre de dédouanement
-Plate forme multiservice informatique 

II.3-Vers un schéma de développement économique et solidaire, intégrant les politiques 
locales pour l’emploi 

Compte tenu de la consistance du sujet, les 6 mois de réflexions en commission n’ont pas permis 
aux acteurs  d’analyser  le cœur  du problème,  mais  de définir  les modalités  de partenariat  et  la  
méthode de travail. 

a- L’emploi, un élément à part entière du projet de développement durable
Les acteurs du Pays se sont consacrés à la définition de la politique de développement pour l’emploi. 
L’emploi a une dimension économique (synonyme de création d’activités) et une dimension sociale 
(facteur d’insertion sociale). La définition d’une politique de développement pour l’emploi doit être 
un  travail  partagé  par  l’ensemble  des  acteurs  socio-économiques.  Cette  politique  de  nature 
ascendante  (développement  exprimé  par  les  acteurs  locaux)  et  transversale  (incluant  la 
compétitivité économique et celle du territoire, la qualification des travailleurs, la qualité de vie des 
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habitants) doit favoriser les actions fédératives. La promotion de l’environnement social de l’emploi 
(logement, mobilité, services sociaux) repose sur la volonté locale et particulièrement l’implication 
des élus dans la politique territoriale de l’emploi. Cette dernière ne doit pas être juxtaposée, mais 
intégrée dans les politiques d’aménagement et de développement local  (Plan Local de l’Habitat, 
création de zones d’activités). 
Ainsi,  au sein de la Communauté de communes du Seignanx, le développement économique est 
accompagné par le déploiement des services de proximité liés à l’emploi et au cadre de vie. Ces 
actions territoriales sont aussi vecteurs de progrès social dès lors qu’elles peuvent contribuer au 
bien être de la population et de son niveau de vie. 

b- Une volonté collective à mettre en œuvre
La volonté collective est de créer une dynamique d’acteurs, condition préalable à toutes actions qui 
auront alors des effets attendus dans la démarche. Il s’agit par ailleurs, d’accéder à une synergie de 
type réflexions/actions entre le Pays et les espaces qui le composent. 

Valorisation des métiers
Le premier  enjeu  est  donc de faire  connaître  la  réalité  des  métiers.  Les  professionnels  doivent 
travailler  à l’image qu’ils  donnent de leur  activité.  Ils  sont en ce sens les premiers vecteurs de 
communication.La  valorisation  des  métiers  implique  la  valorisation  des  savoirs  faires  locaux  
(métiers du bois/liège, artisanat traditionnel), qui pourrait être mise en perspective dans le cadre 
plus large des Pôles d’Economie du Patrimoine.

Formation
Permettre à l’individu de s’insérer dans un tissu économique, qui fait  appel à des compétences,  
impose  l’acquisition  de  formations  initiales  mais  aussi  continues.  Le  territoire  bénéficie 
d’expériences favorables dans ce champ..Néanmoins, des thématiques mériteraient d’être étoffées 
tant  dans  l’enseignement  technique  que  général.L’évolution  de  l’individu  dans  son  parcours 
professionnel doit être assurée par des outils de formation continue qui favorisent aussi l’évolution 
des métiers.

Consolider des parcours professionnels
Le projet local pour l’emploi doit intégrer les ruptures temporelles mais aussi spatiales.Comme cela 
a été vu précédemment le facteur de mobilité est une donnée fortement dépendante de l’accès à 
l’emploi sur le territoire. 

L’économie saisonnière suscite des ruptures temporelles.  Elle est,  en effet,  synonyme de cycles 
d’activités dont la durée est variable selon la nature des métiers. On observe soit des cycles courts 
et  répétitifs,  soit  des  cycles  longs.  Ainsi,  les  besoins  en  main  d’œuvre  saisonnière  peuvent 
s’échelonner sur une année ; En outre, l’économie saisonnière renvoie à des cycles d’activités plus 
longs comme le thermalisme et le tourisme côtier, entrecoupés de périodes d’inactivité.Il s’agit donc 
de développer des outils permettant d’éviter « les cassures» temporelles. Offrir un parcours continu 
d’emploi contribue à une meilleure insertion sociale de la personne (accès au logement, accès à 
certains financements, décohabitation) en même temps qu’une meilleure qualification, imposée par 
la polyvalence du travail. De plus, des dispositifs tels que les groupements d’employeurs permettent  
de palier les éventuels aléas de certaines productions (données climatologiques…). 

Penser les ruptures engendre la réflexion sur le retour vers l’emploi pour les personnes qui en ont 
été exclues pendant des périodes plus ou moins longues. Or, plus l’absence d’activité sera longue 
plus le retour à l’emploi  sera difficile du fait  de l’accumulation des handicaps (santé,  logement, 
isolement social et géographique, troubles psycho-sociaux…). 

Les  actions  d’insertion par  l’activité  économique,  déployées  auprès  des publics  en difficulté,  ne 
doivent  pas  occulter  la  population  des  travailleurs  handicapés,  qui  ont  les  mêmes  droits  à 
l’orientation professionnelle, à la formation et à la qualification. La réflexion sur ce sujet a démontré 
les dysfonctionnements du parcours d’insertion et particulièrement, les difficultés à développer les 
offres d’embauches spécifiques aux travailleurs handicapés. Des réseaux de communication doivent 
être constitués entre les représentants d’entreprises, les organismes institutionnels et les acteurs 
socioéconomiques accompagnant les personnes handicapées, dans le but d’améliorer l’adéquation 
offre/demande d’emploi.
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3ème Partie
GESTION DURABLE DE L’ESPACE, PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ET MAITRISE DES 

RESSOURCES

L’attractivité du Pays est due en grande partie à un potentiel environnemental, une diversité des 
espaces naturels, une harmonie du territoire, une qualité et une complémentarité de ces espaces. 
Quelques  problèmes sont  cependant  à  souligner :  la  banalisation  du  paysage  ou  encore  des 
dysfonctionnements  flagrants  sur  le  littoral  malgré  le  travail  de  la  MIACA,  le  drainage  et  le 
remembrement  de  certaines  zones  ont  fortement  modifié  les  milieux  et  participé  à  une 
homogénéisation. De même, certaines pratiques, en sylviculture ou en agriculture, ont dégradé des 
milieux. Il en va de même pour les collectivités avec des modèles d’urbanisation n’intégrant pas 
assez  les  exigences  environnementales.  On  se  rend  compte  des  méfaits  de  telles  actions  et 
politiques.  L’attractivité du territoire et l’appropriation de ce patrimoine associés à une prise de 
conscience collective,  doivent permettre de  développer une politique volontariste par le biais du 
Pays. En effet, la croissance démographique impose d’appréhender l’évolution et la consommation 
des ressources et de l’espace qui constitueront des enjeux pour la qualité du territoire de manière 
prospective sous peine d’enclencher un processus de « décote » vis-à-vis des territoires voisins qui 
est déjà perceptible3.

I. Les mutations liées à l’espace

Le Pays connaît des mutations socioculturelles importantes se traduisant par des attentes nouvelles 
concernant l’affectation de l’espace et l’utilisation des ressources.

L’augmentation de la pression foncière est un point de diagnostic commun à tous les acteurs. 
Elle s’explique par :

-  Des données géographiques et économiques :  croissance du BAB et de l’agglomération 
Dacquoise, effet « sun belt »…

- Des données législatives : la mise en place de documents d’urbanisme, déterminant des 
zones à urbaniser limitées, a raréfié l’offre.

-  L’offre est  plus faible que la demande. Ce déficit  engendre une spéculation liée à des 
demandes  de plus en plus nombreuses et  importantes.  Les acteurs  les plus concernés sont les  
agriculteurs et les propriétaires forestiers qui ont la maîtrise foncière. 

D’ores et déjà apparaissent des déséquilibres territoriaux.

La demande foncière provient des personnes privées pour des besoins de construction de logements 
mais aussi d’acteurs économiques qui peuvent être soit endogènes soit exogènes et qu’elle s’affirme 
également en termes d’infrastructures (routière, équipement collectif). 

I.1-L’évolution de l’affectation de l’espace

L’espace est principalement caractérisé par quatre types d’occupation : l’agriculture, la sylviculture, 
les zones urbaines et les espaces naturels. Le contexte actuel, avec en particulier une croissance 
démographique importante s’accompagnant d’une urbanisation de même ampleur, associée à des 
difficultés rencontrées par l’agriculture et la sylviculture, remet en cause les équilibres territoriaux 
en place.

a-Une croissance urbaine remettant en cause les équilibres territoriaux

La croissance démographique se traduit obligatoirement par une augmentation de la demande de 
logements. 
L’urbanisation est actuellement bien encadrée par la loi SRU et la nouvelle loi Urbanisme et Habitat.  
Cependant,  un  certain  nombre d’enjeux liés  à cette  urbanisation  peuvent  remettre  en cause le 
développement de certaines communes ou la préservation de certains milieux par leur destruction 
directe  ou la  précarisation  des  activités  structurant  ces  espaces  (agriculture  et  sylviculture).  La 
qualité de l’urbanisation engendre fréquemment une banalisation des paysages, par le biais de la 
qualité de la construction (la qualité du logement et son intégration paysagère), la non densification 
des bourgs ou encore une absence de réflexion sur la nécessaire qualité des entrées de bourg.

Le mitage et le morcellement du territoire.

Le  mitage  est  l’une  des  caractéristiques  de  l’urbanisation  sur  le  territoire  et  se  décline 
principalement par deux phénomènes :

-Habitat en quartier 
-Rachat des fermes isolées et développement autour de celles-ci.

3
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Ceci se traduit par une segmentation de l’espace, une banalisation et une dégradation des paysages 
sans oublier l’émergence de conflits qui n’existaient pas et qui touchent les activités traditionnelles 
y compris l’agriculture et la sylviculture 

L’enchâssement des Zones d’activité et la Conurbation, deux phénomènes à 
surveiller

La tendance à la conurbation s’accélère sur plusieurs pôles. Les quartiers se retrouvent enchâssés 
dans les bourgs puis petit à petit la conurbation se met en place. Ce type d’urbanisation banalise 
fortement le paysage. La conurbation engendre également une :

- Densification de l’habitat suivant des axes de circulation et non par densification du Bourg.
- Enchâssement des Zones d’Activités en périphérie, qui se retrouvent maintenant intégrées 

dans la ville avec tous les problèmes qui en découlent (sécurité, service, conflits…).
- Banalisation des entrées de villes.
- Inadaptation des réseaux suite à cette densification et donc des problèmes de circulation.

Il  est  nécessaire  d’avoir  une  vision  prospective(notamment  en  ce  qui  concerne  la  réalisation 
d’infrastructures…)  et  d’engager  une  réflexion  sur  les  stratégies  de  préemption,  de  réserves 
foncières à disposition des collectivités  ou encore sur la nécessité de mise en place de SCOT qui  
permettraient d’accéder à une vision dynamique et intercommunale que les POS ne fournissent pas. 
Les  méfaits  de  cette  urbanisation  se  font  ressentir  sur  la  quasi-totalité  du  territoire  avec  une 
« décote » du Pays par rapport au Pays Basque. En effet, la réglementation encadrant l’urbanisation 
du Pays Basque est  très contraignante dans de nombreux domaines et  en particulier  la  qualité 
architecturale. La forte différence entre les deux territoires engendre une dépréciation du paysage 
du territoire par rapport à son voisin. Cette tendance s’accentue progressivement puisque le Pays 
ALO devient le territoire « où tout est permis ». 

   Un contexte juridique en perpétuelle évolution

Le  contexte juridique est très important. En effet, conformément à la loi SRU et loi Urbanisme et 
Habitat, les stratégies de développement portées par les collectivités sont encadrées, en particulier 
avec  la  détermination  d’un  projet  pour  la  commune  par  le  biais  des  PLU,  d’un  projet  pour  la  
communauté de communes (SCOT), avec une cohérence entre les deux niveaux. L’harmonisation 
d’une  réflexion  à  l’échelle  du  pays  paraît  nécessaire4 pour  l’articulation  de  plusieurs  SCOT,  les 
territoires administratifs ne coïncidant pas avec les territoires vécus. Cependant la multiplication des 
lois qui s’appliquent aux communes littorales concernant l’urbanisation et les contradictions qui en 
résultent, bloquent de nombreuses communes malgré l’existence de projets. 

La croissance démographique, l’urbanisme et les activités structurant le territoire

L’urbanisation  a  des  impacts  négatifs  sur  de  nombreux  espaces  à  l’origine  de  l’attractivité  du 
territoire :

- Les activités structurant le territoire (agriculture et sylviculture) connaissent des difficultés..
- Le mitage remet en cause certains types de pratiques et provoque de nombreux conflits. 

Par exemple, il devient délicat de concilier les attentes des habitants et les activités agricoles, 
-  Le  morcellement.  Ceci  est  principalement  valable  pour  la  sylviculture  qui  a  besoin  de 

grands ensembles pour mettre en place une gestion adéquate et cohérente. Mais cette contrainte se 
fait également sentir pour les agriculteurs,  en particulier sur les distances entre les parcelles, la 
multiplication  des  trajets  avec  ses  conséquences  sur  le  temps  perdu  mais  également  sur  les 
nuisances qu’ils engendrent 

- Des loisirs de plus en plus consommateurs d’espaces de qualité, qui peuvent remettre en 
cause certaines activités.  Dans ce cadre,  il  convient de citer  les risques d’incendies liés à cette 
fréquentation  depuis  le  développement  de  loisirs  telles  que  la  promenade  (pédestre,  équestre, 
cyclable ou motorisée) en forêt

L’inflation du prix des terres agricoles, liée étroitement à l’évolution du coût du foncier à bâtir, remet 
en cause la reprise des exploitations par les jeunes et donc la pérennité de l’activité.Il est nécessaire 
d’aborder  différemment  l’urbanisation,  de  prendre  en  compte  son  impact  sur  les  paysages, 
l’importance de la densification des bourgs, en particulier en réaffirmant le schéma « Bourg - pôle de 
centralité – pôle d’agglomération ».

b-Les mutations dans la valeur et la représentation de l’espace

4 Si les SCOT définissent les mêmes études et que certaines sont redondantes avec celles réalisées dans le cadre du Pays, «  il 
paraît préférable de coordonner les études conduites à l’échelle du pays, et traduites dans la charte, avec celles nécessitées  
par l’élaboration d’un SCOT. Il en résultera de la cohérence et de l’économie d’énergie », selon les recommandations de 
l’Etat
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La  société  évolue  rapidement  et  les  systèmes  de  valeurs  aussi.  De  nombreux  domaines, 
aménagement et utilisation de l’espace, loisir, logement… suivent les évolutions de la société. Mais 
la rapidité de celles-ci engendre un décalage entre les réponses à ces attentes et les attentes elles-
mêmes. 

Ceci est à l’origine de conflits, de désagréments, voire de déséquilibres qui seront de plus en plus 
importants si une pensée stratégique et prospective n’est pas engagée. Ces mutations sont de deux 
ordres,  la  valeur affective et  la  valeur économique,  qui  sont  toujours  interdépendantes.  Chacun 
souhaite  une  préservation  de  l’environnement,  un  aménagement  des  espaces,  le  maintien  des 
paysages. Mais tout ceci a un coût et personne n’est prêt à le supporter. Ceci se traduit par un 
abandon des milieux par les riverains, les propriétaires, les collectivités locales, l’Etat ou encore les 
agriculteurs. Cependant même si les questions financières sont loin d’être résolues, des évolutions 
sensibles, positives ou négatives, sont perceptibles.Le meilleur exemple concerne le paysage. Si l’on 
prend l’exemple des Barthes de l’Adour, l’attachement à ce paysage a permis de dépasser tous les 
clivages et conflits entre les acteurs. En effet, les agriculteurs, les chasseurs, les écologistes et les 
élus se sont retrouvés au sein d’un groupe de travail afin de chercher des solutions dans un intérêt 
commun pour sauvegarder ce type de paysage.

Dans le domaine de  l’agriculture, la principale mutation concerne le travail d’agriculteur. En effet, 
cette tâche reconnue d’intérêt public, qui représentait une forte proportion de la population, connaît 
un déclin et des restructurations nécessaires pour se maintenir. Or ces restructurations ne sont pas 
compatibles avec les nouvelles mutations sociales qui demandent une prise en compte de facteurs 
autres que productifs. L’agriculture se retrouve donc confrontée à une image de marque dégradée 
et une reconnaissance sociale qui a diminué, des difficultés chroniques et des crises à répétition, le 
tout associé à un travail qui reste difficile et harassant.  Toutes ces mutations n’incitent plus les 
jeunes à s’investir, ce qui se traduit par l’abandon des zones les moins productives, paradoxalement 
les plus intéressantes au niveau écologique et paysager.Le phénomène à l’origine de ces évolutions 
est un désintérêt de la part de la population, voire des acteurs locaux, qui se traduit par un oubli et  
donc une absence d’entretien et de gestion de ces milieux. Il est indispensable que les habitants et  
les  responsables se réapproprient tous les espaces du territoire  et  engagent une dynamique de 
reconquête  ou  de  maintien  des  pratiques  appuyés  par  les  collectivités.  Ces  mutations  sont 
également perceptibles pour le patrimoine bâti et le logement. 

La chasse a connu la même évolution sur les territoires soumis à une forte pression foncière, alors 
que sur le reste de l’espace, cette activité se maintient. La chasse qui jouait il y a encore quelques 
années un rôle important d’intégration sociale, d’attachement au territoire, a actuellement perdu ce 
rôle,  plus  particulièrement  au  niveau  des  jeunes.  La  population  n’accepte  pas  la  présence  de 
chasseurs proches de chez eux, mais ce sont les même personnes qui vont se retourner contre les 
chasseurs  parce  que  les  animaux  nuisibles  (sangliers,  renards…)  n’ont  pas  été  régulés.  La 
perception du territoire a changé. La vision est désormais centrée sur le paysage avec une seule 
optique,  celle de l’esthétique,  alors que les pratiques à l’origine des modèles paysagers désirés 
connaissent  de graves  difficultés  fragilisant  la  qualité  de ceux-ci.  L’enjeu de réappropriation  du 
paysage en tant que mosaïque de milieux et le lien avec les acteurs présents sur ce territoire est 
indispensable pour provoquer la prise de conscience et de responsabilité nécessaire.

I.2-Une croissance démographique qui accentue la pression sur les ressources

a- Des flux importants et irréguliers 
Les évolutions de la société s’accompagnent de fortes modifications des demandes de services : 
fourniture  en  eau  potable,  fourniture  d’énergie,  traitement  des  eaux  résiduaires  ou  encore  la 
collecte,  le  traitement  et  la  valorisation  des  déchets.Il  semble  primordial  de  développer  des 
politiques prenant en compte ces évolutions et spécificités : par exemple dans le dimensionnement 
des réseaux d’eau potable ou encore la capacité des incinérateurs et  des stations d’épurations. 
L’élaboration  des  politiques  et  les  choix  techniques  doivent  intégrer  cet  aspect  de  croissance 
démographique continue, accentué sur le littoral et dans les stations thermales par l’afflux massif de 
résidents saisonniers. 

Pour ce qui est des déchets, la politique du SITCOM (le SIETOM ne travaillant que sur le canton de  
Pouillon)  commence  à  porter  ses  fruits  avec  le  même problème  durant  la  période  estivale.  La 
politique volontariste des collectivités dans le domaine des déchets a abouti à un réseau conséquent 
de déchetterie, de points tri, etc.Par ailleurs, des efforts sont en cours pour mettre en place la taxe 
artisan,  même  si  de  nombreux  déchets  professionnels  sont  déjà  acceptés  en  déchetterie.Le 
traitement des déchets est effectué à l’aide d’infrastructures conséquentes (2 incinérateurs,  des 
centres de tris, des plateformes de compostage), des projets (1 CET de classe II et 3 CET de classe 
III) et des expériences innovantes (compostage produits fermentescibles des professionnels de la 
grande distribution,  convention  et  appui  technique auprès  des  agriculteurs  pour  le  compostage, 
communication axée sur la préservation de l’environnement…).
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Pour ce qui est de l’eau et des déchets, la prise de conscience est certes embryonnaire, mais dans le 
domaine énergétique, plus complexe, tout reste à faire. Le principal problème énergétique est la 
circulation  automobile  très  consommatrice  d’énergie  et  très  polluante.  Un  gros  travail  de 
sensibilisation de la population, mais aussi d’aménagement cohérent du territoire doit être fait pour 
limiter  les flux pendulaires de plus en plus importants. 

A présent, l’enjeu se situe davantage dans la source énergétique utilisée. Deux problèmes majeurs 
se  posent :  l’information  ne  passe  pas  auprès  de  la  population  mais  aussi  des  artisans, 
commerçants… ; ensuite, l’absence de filières due à l’inexistence de marchés, ce qui se traduit par 
des coûts très élevés dans la construction pour toute démarche innovante. Dans tous les domaines, 
les  collectivités  ont  un  devoir  d’exemplarité.  En  effet,  si  les  collectivités  exigeaient  des  bilans 
énergétiques, la mise en place de systèmes économes, d’une isolation efficace, ou tout simplement 
la mise en place de systèmes de chauffage solaire, ceci servirait d’exemple mais surtout mettrait en 
place une filière aboutissant à une offre plus intéressante (qui pourrait ensuite s’exporter).

b-Des milieux naturels de qualités soumis à des pressions de plus en plus importantes

Les espaces naturels reconnus intéressants au plan écologique sont pour la majorité des milieux 
aquatiques ou humides. Cet aspect souligne l’omniprésence de l’eau sur le territoire et justifie le 
qualificatif  de « Pays des eaux mêlées ».  La qualité  de l’eau et  des  milieux est  globalement 
identifiée  sur  le  territoire  du  Pays,  cependant  les  données  sont  très  dispersées  et  certains  
phénomènes méconnus mériteraient approfondissement. Dans l’état actuel de connaissances des 
indicateurs utilisés par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, aucun cours d’eau ne présente une qualité 
meilleure que la classe passable. Si l’on se penche sur la qualité révélée par l’indicateur ressource 
halieutique du CSP*, on se rend compte que de graves dysfonctionnements sont constatés sur la 
majorité des milieux aquatiques. 

Malgré une prise de conscience collective, les zones humides ne cessent de se dégrader et de se 
réduire.  En effet,  ces zones de production  ne sont plus viables économiquement  et  malgré des 
opérations phares telles les OGAF. Il n’y a plus de financement permettant de maintenir une activité  
alors que la volonté de les conserver et de les préserver fait l’unanimité. Les conséquences en sont  
la  fermeture  de  certains  milieux  et  donc  le  détournement  des  habitants,  tout  en  augmentant 
certains risques tels que les inondations. Il est toutefois important de souligner la mise en place de 
DOCOB Natura 2000 sur les Barthes de l’Adour et la proposition de 17 sites dans le réseau Natura  
2000.Le Pays Adour Landes Océanes, avec 40 km de côtes sur les 160 que compte le Département  
des Landes, est fortement concerné par cet espace. Le littoral est à l’origine de la forte attractivité 
du territoire.  Cet espace a un rôle majeur dans la dynamique territoriale et économique mais il 
engendre également de nombreux problèmes : maîtrise de l’urbanisation, érosion du littoral, qualité 
des eaux. Une autre entité très forte est constituée par  les plaines inondables avec un maintien 
problématique de l’agriculture et des activités importantes. 

D’autres espaces comme le Pays Agricole du Bas Adour (Seignanx et Pays de Gosse) ou les Coteaux 
de  Chalosse  caractérisés  par  une  mosaïque  de  milieux  entre  boisements  et  espaces  agricoles 
méritent une attention toute particulière.  L’enjeu principal  de la préservation de l’environnement 
reste la préservation de l’attractivité du territoire et en particulier du cadre de vie. 

II- Des attentes concernant l’attractivité du territoire

II.1-L’espace : base de l’attractivité et du développement du territoire

Le Territoire du Pays est caractérisé par une diversité de paysages, structurée autour de 3 grands 
ensembles qui sont :  l’Adour, les Landes (forestières) et l’Océan. L’attachement à ces paysages, à 
leur qualité mais aussi à leur diversité est un atout pour le Pays. En effet, c’est en se fondant sur la  
préservation des paysages que l’environnement et le maintien des activités structurant ces espaces 
seront pris en compte le plus résolument.

Or, les politiques de préservation des paysages mises en place sont trop fréquemment des politiques 
de conservation esthétique. Une prise de conscience de la part des décideurs et une intégration de 
tous les aspects de la fonctionnalité des paysages dans les projets, les documents d’urbanisme et 
autres  programmes,  est  un  enjeu  primordial  pour  pérenniser  l’attractivité  du  territoire,  par  un  
aménagement durable. 

a-L’agriculture : un enjeu économique, écologique et paysager
L’agriculture, dans sa fonction structuration des paysages et gestion de l’espace, a un rôle majeur à 
jouer.  Mais  les  fortes  mutations  de  cette  activité  et  en  particulier  la  forme  des  exploitations 
recentrent  le  travail  des  agriculteurs  sur  la  fonction  production.  Ceci  se  traduit  par  une 
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intensification accompagnée d’un abandon des zones moins rentables et des pratiques telles que 
l’entretien des annexes (haies, bosquets, ripisylve…).

Un des  problèmes soulignés  est  l’inflation  du prix  des  terres  agricoles qui  nécessite  une vision 
prospective  et  une  régulation  s’appuyant  sur  les  structures  déjà  en  place.  Ce  constat  a  deux 
conséquences : la difficulté pour les jeunes de s’installer, associée à l’abandon de certains espaces.  
Plusieurs points méritent d’être approfondis, en particulier la reprise par des jeunes, leur motivation, 
puis leur formation pour redonner souffle à cette activité. Le maintien de l’agriculture sur tout le 
territoire  est  un  enjeu  majeur  pour  la  gestion  de  l’espace  mais  également  en  terme  d’emploi, 
d’activité économique et d’animation des zones rurales.

La prise de conscience de l’importance du maintien de l’agriculture pour l’entretien de l’espace 
rural,  est  reconnue,  et  les  agriculteurs  sont  rémunérés  pour  le  maintien  de  pratiques 
environnementales et non productives. Encore faut-il  que ces aides soient pérennisées et que le 
travail réalisé pour les cahiers des charges des anciens CTE, OGAF et OLAE soient repris dans les 
CAD.

Une certaine extensivité a déjà été reconnue « d’intérêt public », ainsi que certaines contraintes non 
productives. Cependant, il ne faut pas réduire l’image des agriculteurs à celle de « jardiniers » de 
l’espace.  Ils  souhaitent,  eux,  vivre  de  leur  travail :  il  faut  réaffirmer  la  fonction  productrice  de 
l’agriculture.  Ceci  passera  obligatoirement  par  le  renforcement  des  démarches  de  qualité  déjà 
engagées.  Il faut réaffirmer la qualité des productions du pays et se servir de la bonne image du 
territoire pour valoriser ces productions écologiquement correctes et donc en adéquation forte avec 
le territoire.

b-L’enjeu sylvicole : la maîtrise de l’espace. 
Pour mieux discerner les enjeux de l’aménagement du territoire par rapport aux acteurs de la filière 
bois, et notamment les propriétaires forestiers, il convient de discerner deux ensembles distincts : 

- La partie Nord et Ouest du pays, composée essentiellement de futaies de pins maritimes 
- La partie Sud et Est du pays, composée essentiellement de feuillus 

La principale contrainte liée à l’espace, et revendiquée par les sylviculteurs, est le morcellement. Ce 
morcellement des propriétés est de plus en plus important du fait du partage des propriétés, et se 
traduit par des aberrations au niveau de la gestion des parcelles. Une des questions majeures porte 
sur l’évolution de la propriété forestière ; comment faire face à la déprise agricole et aux boisements 
des terres agricoles ? Comment favoriser la création d’îlots de gestion viables ? Le rassemblement 
de propriétaires et la création de groupements forestiers encore insuffisants, ainsi que la mise en 
place d’îlots de gestion viables, sont des solutions à envisager et à approfondir. De même est-il  
important de favoriser la formation des propriétaires (agriculteurs en particulier) quant à la gestion 
de leur parcelles.

L’écocertification PEFC* est un enjeu majeur pour la gestion de l’espace forestier. Les propriétaires 
privés ont dû prouver par le biais de la certification PEFC qu’ils pratiquaient une gestion durable  ; les 
collectivités, dans leur devoir d’exemplarité, devraient faire de même. Au sein de la forêt Sud Adour, 
des enjeux relatifs à l’équilibre des territoires apparaissent : entretien des chênaies, connaissance 
de  la  sylviculture,  équilibre  entre  la  forêt  et  l’agriculture. La  maîtrise  du  foncier  forestier  des  
communes doit aussi être valorisée, face à une pression foncière de plus en plus importante, un 
grignotage  et  un mitage de l'espace forestier  au profit  de zones  urbanisées,  notamment  sur  le 
littoral.  Il  convient  de  mener  une  réflexion  sur  le  niveau  d'aménagement  et  d'équipement 
souhaitable (sur la forêt littorale prioritairement). 

c-L’urbanisme : une nécessaire approche dynamique
L’urbanisation ne doit pas opposer communes rurales et communes urbaines . Il est indispensable de 
faire confiance aux élus locaux. Ainsi la nouvelle loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 (qui vient 
compléter  la  loi  SRU)  détermine  les  points  forts  d’une  urbanisation  cohérente  et  adaptée  au 
territoire. L’urbanisation doit être un moyen d’organiser le développement et non de le subir. Ainsi, 
deux points sont particulièrement importants : parvenir à une cohérence territoriale, travailler à une 
urbanisation toujours de meilleure qualité.

Une cohérence territoriale s’impose, mais à quelle échelle ? De nombreuses communes souhaitent 
que  la  mise  en  place  de  SCOT par  les  Communautés  de  Communes  règle  des  problématiques 
complexes. C’est particulièrement le cas des communes littorales qui se trouvent confrontées aux 
incohérences de la loi SRU et de la loi littorale. De plus, cette cohérence territoriale est indispensable 
pour  canaliser  et  gérer  au  mieux  la  croissance  démographique.  En  effet,  le  territoire  est  à  un 
moment charnière avec les premiers effets négatifs notables du phénomène. Dans ce cadre, et en 
parallèle avec les attentes concernant le logement ou les services, il est primordial de s’engager 
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dans  une démarche globale de cohérence territoriale.  Les services de l’Etat  préconisent ainsi  la 
réalisation d’études globales à l’échelle du Pays qui serviraient de base à la mise en place des SCOT.

L’urbanisme,  à  l’échelle  des  communautés  de  communes ou  des  communes,  ne  doit  plus  être 
perçue comme un simple zonage, mais comme un projet. 

Néanmoins,  il  est  primordial  que  les  communes  s’appuient  sur  les  réflexions  du  Conseil  de 
Développement qui reflètent les attentes des acteurs en matière d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme, et par-là même, préfigurent le projet pour le territoire. Il s’agit d’un avant goût de la 
concertation nécessaire pour réaliser un véritable projet de territoire décliné à différentes échelles. 

d-Des espaces naturels à gérer et à préserver
La préservation de l’environnement ne doit pas être perçue comme une contrainte par les acteurs 
du territoire, mais comme une plus value pour leur cadre de vie ainsi que pour le développement du 
territoire. On oublie trop souvent de parler du Patrimoine Naturel qui contribue en grande partie au 
cadre de vie et donc à l’attractivité du territoire. 
Certes,  on  trouve  sur  le  Pays  des  espaces  naturels  remarquables,  mais  ces  milieux  identifiés, 
souvent  fortement  protégés,  voire  fermés  au  public,  n’expliquent  pas  l’image  « nature »  du 
territoire. 
Cette image provient d’un cadre de vie général, regroupant le Patrimoine Culturel, bâti et naturel,  
formant  un  ensemble  harmonieux  et  attractif.  La  préservation  de  ce  patrimoine  passe 
obligatoirement par une bonne connaissance de  la richesse des milieux, de la qualité des eaux ou 
encore des enjeux spécifiques à chaque espace. De nombreux organismes produisent des données 
(CPIE* du Seignanx, Conseil Général et en particulier avec les Gardes Nature, mais aussi les réserves  
naturelles, les fédérations de pêche et de chasse, etc.). Mais chacun les conserve sans les mettre en 
commun  et  donc  sans  optimiser  l’analyse  qui  pourrait  en  ressortir.  Une  coordination,  une 
centralisation, en s’appuyant sur les structures et les compétences de chacun, devrait être une des 
actions engagées dans le cadre du Pays. Ceci permettrait  de définir des vocations pour certains 
espaces, et d’élaborer ainsi des politiques d’Aménagement du Territoire cohérentes, des gestions 
appropriées pour certaines zones ou, si les enjeux sont très importants et les pressions trop fortes, 
des protections plus strictes pour sauvegarder des milieux particuliers.

Un  certain  nombre  de  démarches  déjà  engagées  ont  abouti  à  la  mise  en  place  de  structures 
gestionnaires chargées de l’élaboration et de l’application de programmes d’actions. Cependant de 
nombreux petits affluents de l’Adour, du bassin du Luy ou des étangs côtiers mériteraient la mise en 
place de structures gestionnaires sans s’engager dans des démarches lourdes du type contrat de 
rivière  mais  à  l’aide  d’une  méthode  approuvée  par  tous.   Ceci  permettrait  d’aborder  de  façon 
cohérente la prolifération de certaines espèces végétales ou animales.

Un certain nombre de milieux (agricoles et sylvicoles) ont déjà été abordés et il est indispensable de 
traiter  également  certaines  entités  particulières  à  l’origine  de  la  création  du  Pays,  les  grandes 
vallées inondables et l’espace littoral.

Le littoral est caractérisé par la confrontation des enjeux environnementaux et économiques qui le 
conditionnent fortement. Son attractivité et, par conséquent, son développement, sont intimement 
liés à la préservation de l’environnement. Cette dualité, qui semble indépassable de prime abord, 
doit être fortement prise en compte dans le cadre du Pays. L’érosion du littoral touche inégalement  
le trait de côte et a des conséquences majeures, y compris au niveau économique. Des expériences 
intéressantes ont été réalisées par plusieurs communes et les enseignements devraient permettre 
de répondre  à  certaines  questions.  Le Pays  doit  être  un lieu  de débat  et  de capitalisation  des  
expériences  réalisées afin de se positionner comme un organisme de propositions  argumentées 
auprès des instances décisionnelles. 

De  même,  la  gestion  de  la  forêt  littorale  de  protection  et  de  production  montre  la  complexité 
d’enjeux parfois en opposition. La meilleure protection (et gestion) sera réalisée sur des espaces  
cohérents,  et donc par la maîtrise foncière qui  reste l’outil  par excellence.  C’est la  politique du 
Conservatoire  du Littoral  qui  a déjà acquis  7 sites.  Une concertation entre cet organisme et les 
principaux  acteurs  du  territoire  devrait  fournir  une  méthodologie  différente,  en  particulier  pour 
définir les orientations de gestion en fonction de la vocation donnée à l’espace. Le dernier enjeu de 
taille  concernant  cet  espace  est  la  qualité  des  eaux  et  des  plages.  Cette  question  dépasse 
évidemment l’échelle de compétence du Pays. Cependant la gestion des courants côtiers et surtout 
de leurs affluents est une condition sine qua non au maintien de la qualité. L’espace littoral n’est pas 
à l’abri d’une marée noire ou autre « accident » grave, mais un fonctionnement correct des bassins 
versants dont l’exutoire se trouve sur la Côte Aquitaine devrait permettre un maintien, voire une 
amélioration, de la qualité d’eau. De même il est primordial de soutenir les actions de gestion des 
ripisylves et d’entretien des seuils.

Les  vallées  inondables,  quant  à  elles,  sont  caractérisées  par  une  problématique  totalement 
différente qui consiste en l’abandon de ces zones pour des raisons de non constructibilité et de non 
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rentabilité. Une réappropriation de ce patrimoine naturel et de sa valeur sociale est un enjeu majeur. 
De même, les questions liées à la gestion des étangs littoraux sont importantes et complexes. Ces 
milieux, reconnus par tous, présentent des dysfonctionnements qu’il sera nécessaire d’aborder par 
la  concertation.  En  effet,  les  enjeux  économiques  et  écologiques  sont  très  importants,  et  la 
complexité  des  phénomènes  induits  (ensablement,  plantes  invasives,  qualité  des  eaux…) 
nécessitent  des  réflexions  par  bassin  versant  avec  notamment  la  mise  en  place  de  gestions 
intégrées.

Les  problèmes  abordés  sont  complexes,  interdépendants,  avec  des  pressions  très  fortes  sur  la 
préservation de l’environnement, de l’attractivité et donc du développement du territoire.

La pérennisation de cet espace de dialogue qu’est le Conseil de Développement est primordiale. De 
même, les acteurs locaux attendent beaucoup de la concertation mise en place lors de la réalisation 
des nouveaux documents d’urbanisme. 

II.2-Les enjeux de l’appropriation de certains espaces pratiques et problématiques

La nouvelle mixité sociale et culturelle qui s’établit au sein de la population du Pays change quelque 
peu les rapports de force. En effet, la majorité des nouveaux arrivants sont des urbains et leurs 
demandes de loisirs sont conséquentes. 

a-De nouveaux conflits d’usages
Les demandes d’accessibilité aux espaces « naturels » existent depuis toujours mais elles ont évolué 
avec les nouvelles pratiques de loisirs. On ne va plus en nature pour y pratiquer une activité de 
collecte (chasse, pêche…) mais pour se promener. De plus, cette population ne souhaite pas avoir 
accès à LA nature mais à une nature propre, rangée, avec des explications pour comprendre son 
fonctionnement et surtout une nature sans risques et sans chasseurs. Ils souhaitent également avoir 
accès à TOUTE la nature et ne comprennent le principe de la propriété privée que s’il s’agit de la 
leur. De nouveaux conflits apparaissent donc (par exemple entre les promeneurs et les chasseurs), 
mais également entre nouvelles pratiques elles mêmes (promeneur-VTT, ou Moto-VTT, etc.).  Les 
politiques des collectivités, de l’ONF, du CPIE ou encore des réserves naturelles vont dans ce sens 
avec la mise en place de sentiers de découverte, de visites guidées… ou encore les itinéraires de 
randonnées pédestres et VTT des Landes. Ceci ne peut être développé sans maîtrise foncière, le plus 
souvent par les collectivités territoriales. Il semble nécessaire également de dédier certains espaces 
à la pratique de loisirs incompatibles avec beaucoup d’autres.

Les  loisirs  ne sont  cependant  pas  au centre  de tous  les  conflits,  qui  concernent  également  les 
activités économiques. La population est touchée par le phénomène « oui mais pas chez moi », et 
n’accepte plus l’installation d’entreprises à risques ou dégradant le paysage proche de leur domicile. 
Deux solutions s’offrent donc aux décideurs et aux entrepreneurs : la concertation et la pédagogie 
très en amont de la démarche ou  bien affecter des zones isolées à l’activité économique, ce qui se 
traduira par une fragmentation accrue des espaces et toutes ses conséquences négatives.  Il  est 
donc nécessaire d’augmenter la part de concertation dans tous ces dossiers et de bien caractériser 
les zones d’activités (attribuer des zones au tertiaire, et aux activités dangereuses…).

Le mitage engendré par une urbanisation non contrôlée engendre de nouveaux conflits liés aux 
nuisances  que  peuvent  provoquer  les  pratiques  agricoles  (épandages  d’effluents,  nuisances 
sonores…) ou forestières (le syndrome de la « coupe blanche », par exemple, alors que le massif 
forestier des Landes est constitutif d’une forêt de production…). 

b-Des risques à appréhender fortement
Le risque inondation sur le territoire du Pays est sensible avec, en particulier, les Barthes de l’Adour, 
la vallée du Gave… Ce risque commence à être identifié par la mise en place de PPRI*, mais ils 
restent  rares  et  incombent  toujours  aux  services  de  l’Etat.  Certains  problèmes  se  posent  avec 
notamment la vente de nombreuses maisons dans ces zones (Barthes…) sans que les nouveaux 
arrivants soient conscients ou avertis des risques. Il est également incompréhensible de construire 
des  zones  d’activités  (et  encore  moins  d’habitation)  en  secteur  inondable  (risque  pour  les  vies 
humaines,  coût  pour  la  collectivité,  dysfonctionnements  hydrauliques  liés  aux  aménagements 
destinés à la protection des biens et des personnes…).

Les risques incendie ne sont pas très importants sur le territoire, même si d’après les données du 
comité PEFC* Aquitain, ils ne sont pas négligeables. Le risque est beaucoup plus important sur les 
communes  côtières.  Un  point  clé  pour  la  lutte  contre  les  incendies,  après  la  prévention  et  la 
surveillance, est l’entretien et le suivi des points d’eau (accessibilité, encore en eau ou non…). Cet 
abandon (des points d’eau mais également des vocations de sapeurs pompiers) est en partie dû à la  
disparition  du  bénévolat,  soit  par  manque  d’intérêt,  soit  par  défaut  de  connaissance  du  milieu 
forestier.
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Pour tous ces risques, il est indispensable que les collectivités suivent une politique cohérente avec 
en  particulier  la  mise  en  place  de  PPR*,  l’intérêt  de  ceux-ci  étant  d’évaluer  les  enjeux  et  pas 
uniquement les aléas. Ceci permettra d’instaurer des mesures de protection adaptées au contexte 
et de ne pas pénaliser inutilement les communes. En tous cas, leur mise en place est nécessaire 
pour  assurer  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens,  ainsi  que  le  développement  de politiques 
cohérentes.  L’instauration  de  procédures  d’alerte  et  d’urgence  doit  également  être  adaptée  au 
terrain, en relation avec des réseaux de suivi cohérents. Il est indispensable de s’assurer du bon 
fonctionnement  de  ces  réseaux  ainsi  que  de  la  fonctionnalité  des  procédures  qui  leur  seront 
rattachées. Il reste que les risques sont présents dans de nombreux domaines, et que les principes 
de précaution et d’anticipation sont des enjeux pour le Pays. 

c-Répondre à des attentes très diverses
De  nombreux  usagers,  particulièrement  les  associations  de  loisirs  en  nature,  ont  souligné  les 
problèmes rencontrés avec l’effacement des chemins communaux et de certaines servitudes.  La 
disparition  des  chemins  ruraux,  non pas  par  cession mais  par  l’accaparement  des  propriétaires 
riverains, est une pratique qui se généralise. Dans le même souci, le département, les communes et  
la SNCF, sont encore propriétaires de nombreuses emprises d’anciens chemins de fer qui pourraient 
être revalorisées par les cyclistes et les randonneurs.

Quant  aux  loisirs  en  forêt,  ils  se développent  fortement  surtout en forêt  littorale,  propriété  des 
collectivités. De nombreux aménagements et sentiers ont été réalisés par les collectivités et l’ONF. 
Mais leur coût de mise en place et d’entretien reste élevé. De plus, certains problèmes sont délicats 
à traiter comme la dégradation de certaines pistes forestières et chemins ruraux, la régénération sur 
les zones sur-fréquentées, ou encore l’assurance contre le risque incendie. 

Cependant,  l’animation  réalisée  et  l’information  distillée  par  ce  moyen  (visites  guidées,  points 
d’information comme la Maison Hargous) sont autant d’outils  de sensibilisation aux pratiques et 
enjeux liés à la sylviculture. Il paraît donc essentiel de tenir compte de la valeur sociale, paysagère 
et environnementale de certaines forêts comme celles du Sud Adour. Dans cette région où il existe 
désormais  une  tendance  au  reboisement  des  surfaces  à  faible  valeur  agricole,  la  gestion  des 
chênaies et d’autres essences est un point important. La viabilité économique des exploitations mais 
aussi le maintien de la diversité paysagère et biologique le sont tout autant.

La chasse 
Cette est encore fortement ancrée sur le territoire du Pays pour tous les gibiers chassables (grand 
gibier,  gibier  sédentaire,  gibier  migrateur…)  mais  avec  des  pratiques  « culturelles »  spécifiques 
telles  que la  chasse  du gibier  d’eau  dans  les  Barthes,  la  chasse  à  la  palombe ou  à  l’alouette. 
Cependant, les mutations socioculturelles de la population et l’apparition de nouvelles pratiques et 
de  nouveaux  loisirs  remettent  en  cause  cette  tradition,  qui  est  pourtant  considérée  « d’intérêt 
public » quand il s’agit de l’élimination des espèces nuisibles. Une reconnaissance de cette activité, 
et  pas  uniquement  pour  l’élimination  des  nuisibles,  est  donc  nécessaire.  Ceci  passera 
obligatoirement par une sensibilisation du public associée à une gestion durable de l’espace, en 
particulier pour réguler l’urbanisation par mitage. 

La pêche 
L’activité pêche est encore très présente sur le territoire, particulièrement sur les grands ensembles 
que  sont  l’Adour,  les  étangs  côtiers  et  la  façade  océanique.  Cependant,  les  nombreux 
dysfonctionnements  des  milieux  aquatiques  mis  en  évidence  par  l’Agence  de  l’Eau  et  le  CSP, 
peuvent remettre en cause cette activité et son attractivité auprès des plus jeunes s’ils ne sont pas 
résolus. 

L’Adour et l’océan sont également exploités par des pêcheurs professionnels qui vivent de ce milieu.  
Il  sera  nécessaire  de  prévenir  certains  conflits  émergents  (pêche  –  sports  nautiques,  etc.),  
notamment au moyen de ce lieu de dialogue que peut être le Conseil de Développement.

L’éducation à l’environnement 
Ce volet, bien implanté dans certains domaines tels que les déchets ou par certaines structures tel 
que  le  CPIE  du  Seignanx,  se  développe  fortement,  à  la  demande  de  la  de  la  population  mais 
également de l’éducation. Il est donc nécessaire de structurer cette offre et de soutenir toutes les 
nouvelles initiatives tel que le projet de la Fédération de Pêche sur le domaine du Rancez.

II.3-La gestion des ressource, une prise en compte accru

a-L’alimentation en eau potable, un enjeu majeur

La fourniture d’eau potable est un enjeu majeur sur le territoire, que ce soit du point de vu qualitatif  
ou quantitatif,  et  aussi  bien en termes de fourniture d’eau potable que de traitement des eaux 
résiduaires. Pour ce qui est de la consommation en eau potable, il a déjà été souligné que celle des  
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ménages  tend  vers  le  minimum  et  celle  des  estivants  vers  le  maximum.  Un  gros  travail  de 
sensibilisation est donc toujours nécessaire.

La sécurisation des services, enjeu majeur, est accentuée par la forte dynamique démographique et 
par l’augmentation prévisible de la demande qui en découlera. Il faut également prendre en compte 
l’afflux  estival  sur  la  côte  et  dans  les  stations  thermales,  avec  une  forte  augmentation  de  la 
consommation qui engendre des irrégularités de la demande auxquelles l’offre doit s’adapter à court 
et  moyen  terme.  Le  Pays  a  dû  développer  des  interconnexions  avec  le  Pays  Basque  pour  la 
fourniture  en  eau  des  communes  du  Sud  du  Territoire.  Même dans  l’optique  d’une  autonomie 
complète,  les  gestionnaires  et  décideurs  souhaitent  conforter  cette  interconnexion  avec  le  Pays 
Basque mais aussi entre syndicats. La mise en service de la station du SIPEP* et les prospections du  
Conseil Général sur les communes de Labenne et de Tarnos (visant leur autonomie) comblent une 
grande partie du déficit et diminue la dépendance vis-à-vis de la Nive (Pays Basque).

Les problèmes qualitatifs mis à jour sont en voie de résolution avec des risques faibles de pollution 
des  nappes,  contrairement  à  la  ressource  issue du Pays  Basque,  ce  qui  explique  la  nécessaire 
autonomie que le Sud du Pays doit obtenir.

La principale crainte est une forte croissance de la demande en eau de la part des entreprises et  
industries, notamment sur les deux projets de zones d’activités de St Geours de Maremne et St  
Martin de Seignanx, qu’il est indispensable de prendre en considération dès à présent. A cet usage, 
la diversité des ressources disponibles doit permettre de limiter l’accès aux nappes à vocation AEP.

Dans le domaine de l’assainissement, les collectivités ont pris conscience de l’enjeu, et mis à part 
quelques points qui seront résolus très prochainement, ce problème est bien circonscrit. Il faut noter 
que certaines communes vont devoir construire ou reconstruire leur station d’épuration,  compte 
tenu  des  évolutions  démographiques.  Il  serait  sur  ce  point  intéressant  de  promouvoir  les 
rapprochements intercommunaux. De même, les communes du Pays, très en avance sur les SPAN*, 
doivent poursuivre cet effort dans le domaine de l’assainissement collectif.

b-Les déchets : un risque important.

   Le traitement efficace des déchets ménagers
La  collecte,  le  traitement  et  la  valorisation  des  déchets  ménagers  sont  bien  encadrés 
législativement, ce qui se répercute par des obligations pour les collectivités. Pour le territoire du 
Pays, deux syndicats ont en charge l’élimination de ces déchets. Tous les déchets sont traités,mais il 
y a une forte disparité entre les deux syndicats (Le SIETOM de Chalosse et le SITCOM Côte Sud) 
ayant  compétence  en  matière  de  déchets,  entraînant  des  répercussions  sur  le  coût  pour  les 
habitants.

Le SITCOM, qui couvre la majorité du Pays, a mis en place un service très complet.  Cependant,  
l’apport volontaire mis en place par le SITCOM permet une bonne qualité de tri, mais le citoyen 
« modèle »  paie  le  même coût  que le  citoyen  non responsabilisé.  La  notion  de  service  pour  la 
collectivité  pourrait  être  une solution  pour  combler  les  carences  de la  sensibilisation.  Les  deux 
syndicats ont des insuffisances (le SITCOM en CET de classe II et le SIETOM en CET de Classe III) qu’il 
est  nécessaire  de  combler  pour  le  bien  de  la  collectivité.  Il  sera  nécessaire  de  développer  la 
concertation en amont afin de sélectionner le site adéquat et de désamorcer les conflits prévisibles.  
L’une des difficultés majeures soulignée est le fait  qu’aucune procédure d’urgence n’existe pour 
réagir à un problème. Il n’y a pas de rapprochements inter-syndicaux ni interdépartementaux.

Le  Pays  possède  des  atouts  environnementaux  et  souhaite  développer  une  image de  tourisme 
nature, d’espaces préservés, de territoire agréable. Beaucoup d’acteurs jouent sur ce tableau et en 
particulier les collectivités et la filière tourisme. Il est donc indispensable de traiter correctement 
tous les déchets produits sur le territoire5.

   La prise en compte indispensable de tous les déchets
La prise en compte de tous les déchets est indispensable, mais actuellement la législation et les  
politiques ne le permettent pas, mis à part pour les ordures ménagères comme on l’a vu plus haut. 
Les  industriels,  les  artisans,  les  commerçants  et  les  agriculteurs  doivent  pouvoir  trouver  des 
débouchés pour leurs déchets.

Au niveau de l’industrie et de l’artisanat 
Les déchets industriels et artisanaux sont très divers (déchets du BTP mais aussi déchets toxiques 
ou déchets complexes à traiter) et peuvent représenter des dangers latents. Il semble indispensable 
de coordonner, fédérer et surtout structurer la gestion de ces déchets à l’échelle du Pays. L’une des 
principales inquiétudes concerne l’acceptation des déchets des artisans dans les déchetteries par le 
biais, notamment, de la « taxe artisan ». L’autre problème majeur intéresse les DTQD* avec, à titre 
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d’exemple, le risque lié à la dispersion, si des filières ne sont pas développées, ou s’ils ne sont pas  
acceptés en déchetterie. 

Au niveau agricole 
Quelques déchets tels que les bidons vides de produits phytosanitaires sont collectés et valorisés 
dans le cadre d’un programme national. Une grosse proportion des déchets verts et fermentescibles 
est valorisée par le biais du compostage grâce notamment à une collaboration avec les SITCOM et la 
fédération départementale des CUMA. Il est nécessaire de généraliser ces expériences. Cependant, 
un grand nombre de déchets spécifiques à l’agriculture ne sont ni collectés, ni traités. Le dernier  
problème  majeur  identifié  est  le  fait  que  pour  les  déchets  non  collectés,  on  ne  connaît  ni  le 
gisement, ni le devenir de ceux-ci.

Dans le domaine des déchets, et particulièrement des déchets autres que ménagers, le pays doit 
jouer  son rôle  fédérateur,  animateur,  en  matière  d’évaluation  des  gisements  par  exemple,  des 
risques, mais aussi la fédération des moyens déjà à disposition.

c-L’énergie et l’air : 2 problématiques peu mobilisatrices à affirmer

Il  a  été  déjà  affirmé  que  les  enjeux  énergétiques  se  situent  au  niveau  des  transports,  très  
consommateurs d’énergie et à l’origine de la principale pollution atmosphérique. Ce sujet dépend en 
grande partie de décisions extérieures au Pays. Cependant, le fractionnement des espaces et la non 
prise en compte de l’accessibilité lors de l’élaboration des projets économiques (Zones d’Activités) 
ont très fortement contribué à l’augmentation des flux pendulaires. De même, l’offre en terme de 
transport collectif dépend des collectivités, et le décalage entre les besoins des populations et cette 
offre doit faire l’objet d’une attention toute particulière. Le Pays doit être un lieu de débats où des 
propositions innovantes pour résoudre ces problèmes.

Pour  ce  qui  est  de  l’énergie  dans  la  construction,  il  n’y  a  pas  de  filières  (systèmes  d’énergie 
renouvelable, constructions HQE* ou filière bois - énergie). C’est l’une des principales limites à la 
prise en compte énergétique dans la construction. De plus, même si la consommation a fortement 
diminué, de gros efforts restent à faire surtout dans le domaine de la sensibilisation de la population,  
des maîtres d’œuvre (artisans, architectes, …) et des maîtres d’ouvrage (collectivités, promoteurs). 
En effet, l’absence de filière est due à l’absence de marché. Ce marché pourrait être initié par une 
volonté des collectivités afin de remplir leur devoir d’exemplarité.
Le Pays est attractif et doit le rester. La vigilance en matière d’efficacité énergétique est l’une des 
pierres angulaires de la consolidation de la qualité du cadre de vie, avec en premier lieu un potentiel  
bois – soleil encore inexploité.
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Quatrième enjeu 
LE PAYS : UN NOUVEL ESPACE AU SERVICE DE LA VIE LOCALE

Le dossier  de candidature à la  reconnaissance d’un périmètre d’étude,  dans sa dernière partie, 
posait la question du pourquoi un engagement dans une procédure novatrice, complexe pouvant 
interférer avec d’autres procédures en cours, comme l’émergence de l’intercommunalité.

Conçue comme une simple action d’opportunité ou d’aubaine, la mise en place d’un Pays sur le 
territoire aurait pu être réduite à un effet d’annonce circonscrite dans le temps et  s’inscrivant dans 
une logique de guichet. Mais, le Pays pouvait être aussi l’expression d’une volonté commune aux 
acteurs  politiques du territoire et  à la société locale de pérenniser  un mode de fonctionnement  
nouveau  correspondant  bien  aux  évolutions  du  territoire.  Ce  débat  ne  peut  être  dépassé 
définitivement, qu’à la condition de penser dès à présent le devenir du Pays, après la validation de 
la Charte et l’engagement du Contrat

Un point d’équilibre a été trouvé entre les deux instances :
- le Conseil des Elus, en laissant au Conseil de Développement le soin de définir sa propre 

méthode  de  travail,  en  s’impliquant  dans  la  réflexion  et  en  partageant  à  la  fois  le 
diagnostic et les orientations stratégiques, 

- le Conseil de Développement, en refusant d’affecter les fonctions décisionnelles des Elus 
du suffrage universel  ou de l’Administration et  en montrant  sa capacité  à animer le 
débat local.  

Un nouvel espace de réflexion et de propositions a pu ainsi voir le jour.  

Le projet de territoire exposé dans  la présente Charte prouve la nécessité d’une démocratie plus 
participative, d’une concertation souple et régulière et la nécessité de mettre en œuvre des outils 
pour la gestion durable et solidaire du territoire.

I-Une démocratie locale plus « participative ».

L’expérience conduite pendant ces quelques mois a montré que, face aux problèmes qui se posent à 
notre territoire, rendre la démocratie locale encore plus participative était un enjeu.

I.1-Un Conseil de Développement qui a assumé ses responsabilités
La qualité des réflexions mais aussi le climat qui a présidé aux travaux témoignent de la pertinence  
d’un outil comme le Conseil de Développement. Cette reconnaissance du Conseil de Développement 
peut  être  illustrée  par  la  volonté  exprimée  par  des  personnes  associées  aux  travaux   des 
commissions et ateliers de devenir membre à part entière de cette structure. De même, au regard 
de  certaines  réflexions  des  carences  sont  apparues  dans  la  composition  du  Conseil  de 
Développement, qui pourra être donc adaptée.

Sur le fond, le fait que le Conseil de développement, préalablement à la validation de la Charte soit  
en  capacité  de  s’inscrire  dans  la  durée  en  proposant  la  création  d’une  association6,  dotée  de 
moyens, prouve que cet outil a répondu aux attentes de ses acteurs.

L’importance  des  propositions  faisant  référence  au  fonctionnement  en  réseau,  à  la  meilleure 
connaissance du territoire, mais aussi à la valorisation et à la promotion de celui-ci démontre la 
capacité de cette entité à animer la société locale.

Le Conseil  de Développement  a  su aussi  délimiter  son champ d’intervention  en posant  comme 
principe de base qu’il ne s’inscrivait pas dans une logique concurrentielle par rapport au Conseil des 
Elus.

I.2-Un Conseil des Elus porteur du projet

La mise en place du Conseil de Développement et la teneur de la charte ont aussi conduit les élus à  
repositionner leur Conseil. En effet, l’association pour la création du Pays Adour Landes Océanes a 
souhaité, avant même l’approbation de la Charte, s’inscrire dans une dynamique d’animation du 
territoire  comme  le  montre  les  modifications  statutaires  adoptées  par  les  communes  et  les 
communautés des communes. La pérennisation du Conseil des Elus montre aussi l’importance de 
mener  à  bien  un  projet  de  développement  durable  à  l’échelle  d’un  territoire  qui  dépasse  les 
structures administratives classiques.

Le  nouveau  Conseil  des  Elus  reconnaît  le  Conseil  de  Développement  comme son  interlocuteur 
privilégier.

6 Les statuts de l’association sont joints en annexe p
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I.3-Une répartition fonctionnelle entre les deux instances

La répartition fonctionnelle des prérogatives entre les deux instances émane de la Charte et des 
orientations stratégiques. 

En effet, le Conseil de Développement n’a jamais souhaité se substituer aux élus, qui conservent la 
fonction  décisionnelle.  Le  Conseil  de  Développement  souhaite  s’inscrire  dans  une  logique 
d’animation, de réflexion et d’outil d’aide à la décision pour les collectivités mais aussi pour des 
porteurs de projets privés ou associatifs. En ce sens, le Conseil des Elus reste la structure porteuse 
du projet de Pays et du Contrat de Pays. Le fait que les agents du Conseil des élus soient mis à  
disposition du Conseil de Développement montre bien la synergie entre les deux structures. Il a été 
décidé  ,  cependant  de  maintenir  le  Comité  de  Pilotage  qui  permet l’articulation  entre  les  deux 
structures.7

II- Une concertation souple et régulière

Les mutations territoriales mais aussi le cadre général de la compétitivité territoriale impliquent une 
réactivité plus importante des élus mais aussi des acteurs du territoire, qui contribuent chacun à leur 
niveau d’intervention, à répondre aux demandes sociales de la population.

La mise en place d’un pays et la définition d’un projet pour le territoire implique une association  
constante et étroite entre les acteurs civils et les acteurs politico-administratifs.

Comme cela a été mentionné chaque conseil a délimité son domaine d’intervention, cependant au-
delà  d’une  dualité,  il  s’agit  plus  d’une  complémentarité  au  service  d’un  projet  commun.  Cette 
complémentarité implique un diagnostic partagé et des objectifs mais aussi une méthodologie.

II.1-Faciliter l’émergence de propositions transversales au service d’un projet commun 
de territoire

Le projet symbolise la capacité des acteurs locaux à faire fonctionner la société locale. 

a-Identifier et anticiper
Les  mutations  que  connaît  ce  territoire  n’échappent  pas  à  des  mouvements  plus  globaux  qui 
traversent la société et auxquels sont confrontés les responsables locaux. Cependant, la mise en 
place d’une procédure de type « Pays » marque une évolution, voire un changement.

Le Conseil  des  Elus  et  le  Conseil  de Développement  sont ainsi  considérés  comme des  espaces 
permettant de repérer et d’étudier ces évolutions. De même, ils représentent des lieux permettant 
de  définir  une  stratégie  d’aménagement  du  territoire.  Cette  compréhension  est  d’autant  plus 
importante au regard des risques de disparition d’outils comme l’Insee notamment, dans sa fonction 
« recensement ». 

En  toute  hypothèse,  la  disponibilité  de  ressources  locales  de  prévision  et  d’évaluation  ne  peut 
qu’être bénéfique, d’autant que l’évolution démographique et socio–culturelle du territoire se révèle 
déterminante  au  regard  des  choix  en  matière  d’infrastructures,  d’équipements  publics  ou  de 
questions comme celle de l’eau ou des déchets. Et il faut bien  constater que souvent les élus ne 
sont pas dotés de ces outils d’aide à la décision, à l’exception du Seignanx.

b-Veiller aux équilibres territoriaux
La particularité de ce Pays réside dans la diversité de ses paysages clairement identifiée au regard 
de l’étude conduite par le CAUE pour aboutir au Cahier d’Identité du Patrimoine.

Au –delà de la diversité, il s’agit plus d’une complémentarité entre ces ensembles. Or, comme cela a 
été vu, la croissance démographique n’affecte pas de façon homogène le territoire. Il convient donc 
de veiller à ce que certains secteurs du territoire, notamment la côte ou la proche conurbation du 
BAB, ne se développent pas au détriment d’autres zones. Ceci pourrait conduire d’une part à une 
occupation sociale différenciée de l’espace qui serait contraire à la mixité sociale, et d’autre part à 
un développement mal maîtrisé des zones intérieures.
 
Le projet porté par le Pays doit, à l’inverse, veiller à maintenir un développement harmonieux de 
l’espace en réaffirmant le principe de solidarité entre ses différentes composantes.

c-Faire « fonctionner » la société locale

7 Article 16 des nouveaux statuts du Conseil des Elus.
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Certes, là encore, les mutations qui affectent le territoire ne sont pas spécifiques au Pays Adour 
Landes  Océanes  mais,  au  regard  de  ses  particularités,  certains  points  prennent  une  dimension 
d’importance.

L’accroissement démographique implique le remaniement des structures villageoises. Les gens ne 
se  connaissent  pas  ou  plus  et  les  éléments  permettant  de maintenir  un  lien  social  deviennent 
inefficaces.

Les espaces de vie ne sont plus en lien avec un territoire unique et homogène : « Je réside ici, je 
travaille ailleurs, je pratique mes loisirs autre part et je consomme là-bas ». A cette dispersion des 
espaces correspond effectivement un éclatement des temps accordés à chacune des activités.

Par  exemple,  la  vie  associative  connaît  des  mutations.  L’espace  associatif  n’est  plus 
systématiquement un lien d’intégration et/ou de participation. Il peut devenir alors un espace de 
consommation de biens et de services se rapprochant fonctionnellement du secteur marchand.

Ce phénomène de dispersion  s’étend à  d’autres  composantes  de la  vie  locale,  concourant  à la 
disparition du citoyen au profit du consommateur. Ces phénomènes vont être accentués pour les 
populations défavorisées : la précarité de l’emploi, les difficultés d’accès au logement, l’éloignement 
et l’isolement génèrent un mal être social dont la diffusion est préoccupante. 

Les « territoires vécus », soumis aux profondes mutations relevées jusqu’ici,  risquent ainsi de ne 
plus répondre aux nouvelles attentes des populations, toutes catégories comprises. Le pays pourrait 
bien être l’un des moyens d’une mise en coïncidence capitale.

II.2-Enrayer la logique de décote

La  capacité  du  Pays  à  défendre  un  projet  de  territoire  s’inscrivant  dans  une  logique  de 
développement durable et solidaire doit permettre à ce dernier de trouver un positionnement et de 
définir une stratégie permettant d’assurer son attractivité tout en préservant ses fondamentaux et 
en ne dépendant pas des évolutions des territoires de proximité.

Un des éléments fort de cette stratégie passe par la volonté de Consolider les communes comme 
espace d’intégration, Renforcer les pôles de centralités qui structurent les territoires et Affirmer le 
rôle de l’agglomération dacquoise dans son projet. Le renforcement de ce maillage du territoire est 
primordial pour enrayer cette logique de décote. 

En effet, il sera indispensable, pour permettre la mise en place d’un développement local durable de 
développer  de  nouvelles  solidarités  et  d’identifier  les  territoires  d’intervention.  Ces  nouvelles 
solidarités, combinées aux échelles d’intervention identifiées, seront aussi bien amont - aval mais 
également ville - campagne ou consommateur - producteur ou encore à une échelle plus élargie 
Pays  ALO -  Pays  Pays  Basque,  ou  Pays-Département.  Mais  les  acteurs  du  territoire  doivent  se 
positionner fortement sur la préservation des caractéristiques du territoire vis-à-vis des territoires 
proches. Le Pays devra jouer le rôle d’interface à différents niveaux : entre les différents acteurs, 
entre les divers niveaux d’intervention mais également entre les différentes échelles. Ce rôle a été 
particulièrement  exprimé par les acteurs du développement économique et de l’emploi,  souhaitant 
s’engager  dans  un  espace  permanant  de  réflexions  et  d’orientations,  pour  une  politique  de 
développement économique et solidaire. Le pays aura donc plusieurs objectifs à savoir : s’intégrer et 
travailler dans des démarches participatives globales, jouer le rôle de coordinateur, d’animateur, de 
catalyseur.

Néanmoins, la préservation de l’environnement, des espaces et donc de l’attractivité du territoire a 
un coût. Et le premier travail du pays sera de donner une réponse aux acteurs dans ce domaine, à 
savoir : Qui supporte ce coût ? Quel type de solidarité doit on développer ? Qui est intéressé par la 
préservation des espaces, paysages et ressources d’intérêt général ?

Ce positionnement, mis en œuvre à l’aide d’une méthode partagée devrait permettre de s’engager 
progressivement vers un Agenda21 pour le territoire.

 
II.3-Instaurer  une  évaluation  permanente  de « l’état »  du  Pays  et  permettre  une 
régulation souple mais partagée

La présente Charte est  une photo de la société  locale à un moment « T ».  Le travail  qui  a été 
effectué mérite d’être étoffé. L’analyse de l’évolution de la société locale implique d’évaluer mais 
aussi d’actualiser des données. Cette dimension est importante pour la pérennité du projet.

Le Conseil des Elus en acceptant de confier au Conseil de Développement une action s’inscrivant 
dans la durée affirme ainsi son souhait que les problématiques qui se posent au territoire ne soient 
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pas occultées. Il accepte que les problématiques soient posées, analysées et que sur la base d’un 
diagnostic partagé, les solutions à mettre en œuvre soient validées par l’ensemble des partenaires. 

Il s’agit de mettre en place un processus de régulation souple à l’échelle du territoire afin d’éviter 
que  les  situations  éventuelles  de  conflits  génèrent  des  blocages  qui  remettraient  en  cause  la 
dynamique territoriale.

De plus,  ce travail  doit  permettre  d’aborder  les  questions  qui  se  posent  au territoire  dans  une 
logique de transversalité.

III. Des outils pour une gestion durable et solidaire du territoire

La  mise  en  œuvre  du  projet  de  territoire  repose  sur  la  mobilisation  d’outils  d’ingénierie  et 
opérationnels, aux fonctions complémentaires. 

III.1-La Charte : un « état des lieux », l’identification et l’approbation de « nouvelles 
attentes », le fruit d’un travail collectif

La charte est un état des lieux qui ne doit pas être conçue comme l’aboutissement définitif d’un 
processus. Le projet de territoire s’inscrit dans une logique dynamique. Il s’agit d’une innovation tant 
pour  les  élus  que  pour  les  acteurs  de  la  société  civile.  Cette  innovation  induit  une  période 
d’apprentissage,  d’ajustement.  Les  mutations  qui  ont  été  présentées  ne  prétendent  pas  à 
l’exhaustivité. Il s’agit d’un état des lieux sous le prisme des acteurs du Conseil de Développement 
et des Elus qui ont participé aux travaux.

Les  nouvelles  attentes  qui  découlent  de  ces  mutations  obéissent  à  la  même  logique.  Elles 
permettent de définir des orientations stratégiques de deux natures : celles s’inscrivant dans une 
logique opérationnelle, celles relevant de déclarations de principes qui définissent une méthodologie 
ou une philosophie générale.
 

III.2-Le Contrat : l’identification des opérations prioritaires et leur financement
Sur  la  base de ces  orientations  stratégiques,  les  deux conseils  devront  bâtir  un Contrat  qui  se 
composera  de  fiches-actions  hiérarchisées.  L’élaboration  du  Contrat  devra  se  faire  en  étroite 
collaboration entre les deux structures. Il conviendra de veiller à une continuité dans le travail. 

Le contrat comportera des actions dont la maîtrise d’ouvrage sera publique et d’autres actions dont 
la  conduite  pourront être  confiées au Conseil  de développement  en étroite  association avec les 
Conseil des Elus.

Au-delà du contrat le Pays comme a justifié son rôle d’ingénierie en répondant à des appels à projets 
(DATAR, ATENEE) qui ont été retenus.  Cette volonté montre la  capacité du Pays à élaborer  des 
projets cohérents et structurés. 
 

III.3-Le Pays : deux conseils complémentaires, un lieu de débat et de veille, des centres 
de ressources au service de tous les habitants

Le Pay,s au-delà de sa structuration bicéphale et de la nécessaire prise en compte des disparités 
territoriales des entités qui le composent, doit apparaître comme une entité propre.

Cette  entité  cependant  doit  développer  sa  particularité.  Il  ne  s’agit  pas  de  concurrencer  des 
structures territoriales qui ont leur légitimité propre et leur logique de développement.

Cette spécificité tient d’une part dans sa mission, à savoir être un lieu de débat, de veille et sa 
capacité à resituer l’information pour les décideurs. Cette mission d’outil d’aide à la décision doit 
aussi se soucier d’apparaître légitime auprès de la population qui est en droit d’attendre un retour 
par rapport à l’investissement réalisé.
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