
CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE
Situé au sud ouest du département des Landes, le 
Pays est marqué par l’Adour, la forêt et le littoral.
Avec 40 kilomètres de plages sableuses abritant 
les principaux spots du surf européen, des dunes 
modernes et anciennes, un chapelet d’étangs, de 
marais et de courants côtiers, une forêt mixte 
composée de pins, de chênes verts, de chênes 
lièges, d’arbousiers, les stations balnéaires se 
développent à l’année.
Les Landes forestières recouvrent la partie nord 
du territoire. Cette forêt de production à des fonc-
tions économiques, sociales et environnementales 
fortes. En descendant vers le sud, la forêt laisse 
peu à peu la place à des paysages de bocages. 
Les bourgs ruraux se devinent au sommet des 
coteaux. Les pentes sont propices à la polyculture 
(maïs, élevage de volailles et bovins). L’Adour est 
un lien. Le fleuve s’écoule lentement au milieu de 
zones inondables, les Barthes : prairies humides 
favorables à l’élevage extensif de bovins ou 
équestres, aux vergers de kiwi et au maïs (poneys 
barthais), aux boisements (Chênaies, peupleraies, 
aulnaies-saulnaies). Sa principale ville est Dax 
avec 20 000 habitants et la plus petite Siest avec 
120 habitants.
Ce territoire qui allie rural, rurbain et périurbain 
est en pleine mutation. Entre 1975 et 2011, 
la population est passée de 91 000 à plus 
de 156 000 habitants. Cette dynamique est 
un atout pour le territoire qui allie économie 
productive (Surf, aéronautique, filière bois, agro-
alimentaire, tourisme et thermalisme) et économie 
résidentielle. Aussi, les acteurs locaux doivent veil-
ler à préserver les ressources naturelles, les liens 
sociaux pour garantir un développement durable 
de ce territoire.
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« LEADER, un outil pour 
accompagner les mutations du 
territoire et préserver les équilibres 
et la cohésion territoriale »

Priorité ciblée LEADER

« Sensibilisation de la population et des élus sur les circuits courts grâce à 
un projet d’approvisionnement local »
Dès les années 2000, un agriculteur du territoire s’est engagé dans les circuits courts 
par la vente de caissettes de viande sur l’exploitation. Ce type de vente limitant 
la commercialisation (volume trop important pour des personnes seuls, contraintes 
sur l’exploitation… cet agriculteur a loué une ancienne boucherie dans une petite 
commune et d’autres producteurs ont rejoint ce projet diversifiant ainsi la gamme. 
Dans le même temps un maraîcher et un fleuriste sont présents les samedis devant 
la boucherie. Un pêcheur professionnel du port de Capbreton va également venir 
étoffer cette offre. En permettant la création de 3,3 EQTP, ce projet a permis de 
sensibiliser les élus sur les attentes en matière de circuits courts et sur la nécessité 
d’accompagner les agriculteurs. Il est maintenant plus facile pour le Pays lorsqu’il 
est associé à la création de marchés, de multiples ruraux de sensibiliser les élus 
sur l’intérêt de faire partager ces initiatives avec les agriculteurs. Il montre aussi un 
saut qualitatif dans la démarche circuit court.

« si vous deviez choisir les actions les plus 
structurantes/représentatives LeAder pour 
votre territoire, lesquelles choisiriez-vous ? »

FRANCE

AQUITAINE

PrinCiPAuX enjeuX du territoire

Face à la forte croissance démographique que connaît le territoire, en moyenne 
annuelle +2%, les acteurs du territoire souhaitent mettre en œuvre un projet de 
territoire pérennisant cette dynamique tout en préservant  son identité et sa cohé-
sion, territoriale ou sociale. L’attractivité du territoire se fonde essentiellement sur 
des éléments qualitatifs. La richesse environnementale du territoire est reconnue : 
plus de 10% de la superficie du Pays relève des zonages Natura 2000. Le territoire 
compte aussi 3 réserves naturelles. La forêt est un marqueur territorial, un vecteur 
de l’image du territoire et de la richesse de ses milieux, au même titre que la vallée 
de l’Adour et le littoral. La préservation des ressources naturelles et patrimoniales 
est donc un véritable enjeu. 
Cependant, cette volonté de préservation ne s’inscrit pas dans un réflexe conservatoire. 
Bien au contraire, il s’agit de se servir de ces outils comme leviers au développement 
local. Le développement du territoire a un impact sur la gestion de l’espace, les 
nouvelles populations (plus urbaines) apportent aussi des modifications sociologiques 
dans les représentations de l’espace (apparition de conflits d’usage, par exemple). La 
croissance démographique impose aussi la création de services qui eux aussi doivent 
répondre à de nouvelles attentes de la part des usagers. Le territoire devient donc 
de moins en moins rural sans être pour autant urbain.

strAtéGie de déVeLoPPement LeAder

3 axes pour y répondre :
n Axe 1 : Penser de nouvelles relations à l’espace 
n Axe 2 : L’enjeu de l’économie résidentielle
n Axe 3 : L’enjeu identitaire
n Axe 4 : Une stratégie portée par une méthodologie

eFFets Attendus du ProGrAmme LeAder

Le programme LEADER est un outil méthodologique et financier permettant aux acteurs 
locaux, privés ou publics d’être accompagnés dans cette logique de changement. 
Ce programme permet la réalisation de certains projets qui vont avoir un effet d’entrai-
nement. Il s’agit aussi au travers de l’innovation de renforcer les logiques partenariales et 
transversales. Le programme LEADER doit aussi conforter la logique partenariale, au travers 
du Comité de programmation qui associe des élus et des acteurs de la société civile 
dans une logique de cogestion, marquant un saut qualitatif dans la démocratie locale.



Fiche d’identité
Etat membre : France

Région : Aquitaine

Périmètre : Pays Adour Landes Océanes

Nombre de communes : 75 

Nombre de communautés de communes : 4  
CC de Marennes Adour Cote Sud, CC de Pouillon,  
CC Pays d’Orthe, CC du Seignanx

Nombre de communauté d’Agglomération : 1 
Communauté dAgglomération du Grand Dax

Superficie : 1 489 Km2

Nombre d’habitants : 156 300 hab (2011)

Densité : 105 hab/km2 

Surface boisée : 73 970 ha (49,3%)

SAU : 44 752 ha (29,89%)

Coordonnées du GAL
Grand Tourren – Allées des Magnolias
40230 Saint-Vincent de Tyrosse

Tél : 05 58 57 41 40 Fax : 05 58 57 41 43
arrondeau@pays-adour-landes-oceanes.com  
ou sara@pays-adour-landes-oceanes.com

Site : www.pays-adour-landes-oceanes.com

Vers un Projet de CooPérAtion trAnsnAtionALe

Grâce à la mobilisation du dispositif de « l’idée au projet », le Groupe d’action 
local (GAL) à rejoint l’initiative thématique « Multifonctionnalité de la forêt » portée 
par le Réseau Rural Européen (RRE). Dans ce cadre, différents déplacements ont 
été effectués, en Andalousie (Espagne), à Namur (Wallonie) et Rome (Italie). Le 
GAL a également accueilli les participants à cette initiative européenne à l’occa-
sion d’un voyage d’étude sur la thématique « Multifonctionnalité de la forêt, 
Développement local, pour une approche intégrée ». Ce travail au sein du RRE 
a permis d’un façon plus générale de sensibiliser les acteurs du GAL sur l’intérêt  
de la coopération dans LEADER.
Le Comité de Programmation a souhaité cependant développer un second axe 
de coopération sur la thématique de la valorisation des ressources naturelles soit 
dans le cadre de projets de développement (tourisme, agriculture, sylviculture),  
soit dans le cadre de projet d’appropriation du patrimoine naturel ou humain par 
les néo-résidents.

Parallèlement, le Pays développe des actions collaboratives (non financées sur  
le volet Coopération LEADER) avec le GAL Pays Landes de Gascogne mais aussi 
avec le GAL Adour Chalosse Tursan dans le cadre de la mise en oeuvre d’un Plan 
de Développement de Massif (PDM, mobilisation de la ressource en bois).

orGAnisAtion du GAL

Structure porteuse : Association Pays Adour Landes Océanes - Conseil des Elus
Président : Jean-Pierre Dufau
Equipe Pays/LEADER :  
Christophe Arrondeau, Chef de projet Pays
Sara Boyrie, animatrice LEADER

Comité de programmation :
Nombre de membres : 54
Composition :  28 acteurs de la société civile ;  

26 élus représentants les EPCI du territoire

Répartition thématique des membres privés :

FinAnCements FeAder

Dotation globale : 880 000 €
Axe 1 : 15 000 €
Mesure 121 C5
Axe 2 : sans objet
Axe 3 : 651 100 €
Mesure 311, Mesure 312, Mesure 313, Mesure 321, 
Mesure 323 D, Mesure 323 E, Mesure 331, Mesure 341 
A, Mesure 351
Mesure 431 - Assistance technique : 176 000 €

Volet coopération (Mesure 421) : 37 900 €
On notera que la partie Maritime du territoire bénéficie 
pour sa part de l’Axe 4 du FEP procédure à la quelle le 
Pays est étroitement associée.

Agriculture

Patrimoine naturel

Social

ForêtEmploi

Tourisme

Patrimoine culturel

Pêche

Artisanat / commerce

Groupes de travail : 
Un groupe de travail a été constitué pour accompagner l’élaboration des projets.  
Il procède à l’examen des dossiers le plus en amont possible, en lien avec l’équipe 
technique, et il lui appartient de faire des propositions au Comité. Ceci permet de 
conforter les liens entre l’équipe du Pays et les membres du Comité. En dernier lieu 
ce groupe de travail sert de support aux actions de contrôle « sur place », à la 
promotion du programme et à son évaluation.
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