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Édito

Imaginer un village des possibles…

Imaginer un village porteur de valeurs, au premier rang desquelles le respect 
des femmes et des hommes, des savoir-faire, de notre environnement et de 
nos cultures.

Imaginer un village qui a le souci de l’Autre.

Imaginer un village qui fait confiance à l’intelligence collective pour relever les 
défis qui s’imposent à chacun.

Imaginer un village où l’on dessine des futurs, des modes de vie durables.

Imaginer un village dans l’Europe et une Europe dans le village.

Imaginer un village porteur de sens, créatif, attractif, non pas seulement pour 
ce qu’il est, mais pour le projet qu’il porte.

Ouvrir des chemins, voilà ce que nous a permis l’élaboration du dossier de can-
didature LEADER, dans le prolongement du programme précédent.

Nous sommes résolument prêts à nous engager sur ces chemins et, grâce au 
programme LEADER, à contribuer à faire vivre harmonieusement le village 
Pays Adour Landes Océanes.

Serge Pomarez 
Président du Pays Adour Landes Océanes

Frédéric Marcos
Vice-président en charge de LEADER



3Pays Adour Landes Océanes // Dossier de candidature LEADER 2014-2020

sommaire

Diagnostic P 4

STRATéGIE P 28

concertation P 45

plan de

développement P 51

Pilotage P 85

annexes P 92



4Pays Adour Landes Océanes // Dossier de candidature LEADER 2014-2020

Diagnostic



5Pays Adour Landes Océanes // Dossier de candidature LEADER 2014-2020

Un diagnostic pour le territoire
Diagnostic

Chiffres clés

Découpage territorial

Pays ALO Landes
Population 2011 165 488 392 592
Population Pays/Landes(%) 42
Superficie (km²) 1 498.4 9 200
Densité 2011 (hab/km²) 110.44 42
Nombre de communes 75 331

Ce territoire est composé de 75  
communes, 6 cantons, 4 communau-
tés de communes et 1 communauté 
d’agglomération. L’ensemble du terri-
toire est couvert par des EPCI (Établis-
sement Public de Coopération Inter-
communale).

EPCI Communes
Communauté d’agglomération du Grand Dax 20
Communauté de communes Macs 23
Communauté de communes du Seignanx 8
Communauté de communes du Pays d’Orthe 15
Communauté de communes de Pouillon 9
Pays ALO 75

Caractéristiques administratives
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Diagnostic

Le Pays Adour Landes Océanes (ALO) 
est le Pays des « eaux mêlées » : 
océan Atlantique, lacs et étangs, 
zones humides des vallées de l’Adour 
et des Gaves, eaux thermales. Il offre 
différents paysages (Forêt dunaire et 
plateau landais, Barthes de l’Adour 
et vallée des Gaves, coteaux des pays 
d’Orthe, de Gosse et de la Chalosse) 
qui témoignent d’une nature acces-
sible, protégée, mise en valeur et 
façonnée par l’homme. 

D’un point de vue climatique :
Le territoire bénéficie d’une pluvio-
métrie importante et de températures 
agréables toute l’année.
Pluviométrie annuelle moyenne : 
1200 mm environ soit 128 jours de pré-
cipitation par an.
Ensoleillement : 1883 heures par an 
Température moyenne : 14°C (mini-
males moyennes de 9.2°C et maxi-
male moyenne de 19.3°C)

Le Pays est riche en espaces natu-
rels remarquables dont certains sont 
classés en réserves naturelles : le 
Courant d’Huchet pour partie, l’Étang 
Noir et le Marais d’Orx. Un classement 
en réserve naturelle géologique est 
à l’étude pour les carrières de Tercis. 
Certains sites non classés n’en sont 
pas moins remarquables : la grotte aux 
fées de Saint Cricq du Gave, l’arrière 
dune, les nombreux lacs, les Luys, la 
vallée du Gave, sans parler de l’Adour 
qui a contribué à dessiner le territoire. 
La forêt, les milieux naturels et l’agri-
culture jouent, dans leur ensemble, 
un rôle primordial dans la constitution 
des paysages extraordinaires dont 
nous disposons aujourd’hui.
13% du territoire est classé en zone 
Natura 2000 au titre de la Directive 
Habitat et de la Directive Oiseaux. 
Nous citerons par exemple l’Adour, les 

Barthes de l’Adour et du Luy, les Tour-
bières de Mées, les dunes modernes, 
etc. Mais aussi le site des carrières de 
Tercis qui est le stratotype de réfé-
rence mondiale pour la limite du cam-
panien maastrichtien.
Au-delà des lieux remarquables par 
leur beauté, leur richesse ou encore 
leur intérêt environnemental, le Pays 
s’identifie surtout par la diversité de 
ses paysages, qu’ils soient naturels, 
agricoles ou forestiers. En effet, le ter-
ritoire se compose d’une mosaïque, 
allant de la dune à l’ouest, aux coteaux 
agricoles de Chalosse à l’est. Au nord, 
le territoire est dominé par une forêt 
entrecoupée de champs de maïs. Au 
Sud, l’agriculture prédomine, notam-
ment les Kiwis et l’élevage. Les boise-
ments sont, quant à eux, plus diversi-
fiés que sur le reste du Département.

Centres décisionnels Km Temps en voiture SNCF Avion
BORDEAUX 132 2 h 1 h  
TOULOUSE 202 3 h 3 h 22
PARIS 741 7h 4h31 1h15
BRUXELLES 893 9 h 55 6 h 44 3 h 30

Caractéristiques géographiques

Caractéristiques environnementales

Situation du territoire par rapport aux centres décisionnels :

w Une gare TGV à Dax
w Un port industriel à Tarnos
w Un port de pêche à Capbreton

Source : Météo France



7Pays Adour Landes Océanes // Dossier de candidature LEADER 2014-2020

Diagnostic

Une étude menée par la DATAR1 a éta-
bli différents scénarii qui font ressortir 
les éléments suivants : hausse moins 
marquée de la température moyenne 
annuelle, hausse moins marquée du 
nombre de jours de canicule, une 
nette diminution, très marquée, des 
précipitations annuelles moyennes, 
une augmentation du temps passé en 
l’état de sécheresse. Les modifications 
climatiques auront des répercussions 
: risque d’assèchement et de salini-
sation des zones humides amenuise-
ment de la ressource en eau, élévation 
du niveau de la mer et fragilisation du 
cordon dunaire.  Le territoire fonde 
son développement sur la mobilisation 
des ressources naturelles qui peuvent 
être remises en cause dans un nou-
veau contexte climatique. La tempête 
Klaus et les attaques phytosanitaires 
qui lui sont liées, même si leurs impacts 
sur le territoire a été moindre (à relati-
viser, les conséquences directes de la 
tempête ont certes été moindres, mais 

les attaques sanitaires ont été fortes) 
que sur d’autres parties du massif des 
Landes Gascogne, ont montré qu’un 
modèle économique, social et culturel 
pouvait être profondément affecté.
Les récentes tempêtes qui ont touché 
le littoral et le cordon dunaire imposent 
aux acteurs du territoire de commencer 
à penser une stratégie de repli qui peut 
avoir un impact sur le développement 
local.
Des phénomènes comme la tempête 
Klaus et les attaques parasitaires qui 
en ont découlé, mais aussi les récentes 
tempêtes qui ont accentué l’érosion 
du trait de côte ou l’apparition de pro-
blématiques sanitaires2 qui affectent, 
par exemple depuis 2008, les ver-
gers de kiwis, secteur très dynamique 
montrent aussi que des aléas peuvent 
venir remettre en cause des filières et 
peuvent avoir aussi des conséquences 
économiques sur l’agriculture, la sylvi-
culture voir le tourisme.

1  Délégation interministé-
rielle à l’aménagement du 
territoire et à l’attractivité 
régionale

2  Il s’agit de la bactériose du 
kiwi PSA (Pseudomonas 
syringae pv. Actinidiae) 
responsable de chancres 
bactériens qui touche 
plus de 75% des vergers. 
380 producteurs du Pays, 
commercialisent 20 000 
tonnes de kiwis (27% de 
la production nationale) 
dont 3 500 tonnes sous IGP 
(Indication Géographique 
Protégée).

Cependant, ces milieux naturels restent sensibles 
et fragiles et sont exposés à de nombreux 
risques  : incendie, inondation, qualité des eaux, 
érosion, assèchement des milieux humides
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Diagnostic

1  Institut National de la 
Statistique et des Études 
Économiques

Caractéristiques démographiques

La population du Pays Adour Landes 
Océanes est de 165 488 habitants en 
2011, soit une densité de 110 habitants 
par km². La plus petite commune du 
territoire est Siest avec 119 habitants et 
la plus importante est Dax avec 21 351 
habitants.
Les données ci-après sont extraites du 
Portrait de territoire 2014 de l’Insee1.
Le fait marquant pour ce territoire est 

la forte croissance démographique qui 
lui a fait gagner, en moyenne annuelle, 
1,8 % de population sur les 15 dernières 
années. Sa population est ainsi passée 
de 129 579 en 1999 à 165 488 en 2011. 
Elle a quasiment doublé en 40 ans. 
Le territoire est le second pôle d’at-
tractivité d’Aquitaine, après le bassin  
d’Arcachon. 

L’ensemble des collectivités locales est 
concerné à des degrés divers. L’aug-
mentation de la population a été très 
importante depuis 1969 sur la com-
munauté de communes du Seignanx, 
la communauté de communes Macs 
(Maremne Adour Côte Sud) et dans une 
moindre mesure sur la communauté 
d’agglomération du Grand Dax. 
Si la dynamique reste stable pour Macs 
et pour Grand Dax, on observe un ralen-
tissement de la croissance démogra-

phique sur le Seignanx. L’augmentation 
est plus importante sur le Pays d’Orthe 
et la communauté de communes de 
Pouillon.
L’installation des nouveaux habitants 
sur le territoire se fait désormais sur 
l’ensemble des EPCI, les territoires les 
plus attractifs ces dernières années 
étant Macs et le Pays d’Orthe. Ce phé-
nomène participe de la « rurbanisa-
tion » du territoire. 

Évolution de la population Insee du Pays Adour Landes Océanes

Évolution absolue de population entre 1999 et 2007 (source INSEE)
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 76% des communes du 
Pays ont une population 
inférieure à 2000 habitants.

La dynamique démographique est 
essentiellement fondée sur des flux 
migratoires aux origines diverses. Le 
territoire est attractif pour :
w  Les personnes retraitées, ce qui induit 

un vieillissement de la population
w  Les jeunes ménages ayant un emploi
w  Les personnes à la recherche d’emploi 

du fait de l’économie saisonnière
L’ensemble des acteurs sociaux (ser-
vices sociaux des communes et du 
Conseil Général, CCAS, acteurs du 
champ associatifs) fait le constat, à l’is-
sue des saisons estivales, d’une hausse 
sensible de ses ressortissants, généra-
lement des personnes ayant trouvé un 
emploi saisonnier qui expriment l’inten-
tion de se fixer sur le territoire, même si 
elles se heurtent à des difficultés pour 
trouver un emploi pérenne ou accéder 
à un logement.
La croissance démographique s’ex-
plique également par des mouvements 
migratoires régionaux. En effet, le sud 
du territoire bénéficie d’un apport de 

population venant du Pays Basque.
L’attractivité territoriale se fonde non 
seulement sur une dynamique éco-
nomique qui allie développement de 
l’économie résidentielle et maintien 
d’une économie productive, mais 
aussi sur la croissance démogra-
phique de l’aire urbaine de Bayonne.
L’Insee a réalisé une étude au niveau 
de l’Aquitaine : les nouveaux Aquitains 
viennent le plus souvent d’Île-de-France 
(environ 30 % des entrées), de Midi- 
Pyrénées (12 %) et de Poitou-Charentes  
(8 %). Venant d’Île-de-France, s’ins-
tallent presque autant de personnes 
âgées de 60 ans au moins, que de 
jeunes. Les Franciliens en âge de tra-
vailler (30 à 59 ans) sont trois fois plus 
nombreux que les jeunes à déménager 
vers l’Aquitaine. De Midi-Pyrénées et 
de Poitou-Charentes, viennent surtout 
des adultes de 30 à 59 ans et des jeunes. 
On observe également un phénomène 
récent avec l’arrivée de population  
provenant du Sud-est de la France.

Évolution de la population Insee du Pays Adour Landes Océanes
POPULATION PAR STRATE

Nombre d’habitants
Nombre  

de communes
Pourcentage  

sur le territoire
-500 11 14,67%

-1000 25 33,33%
-2000 21 28 %
-5000 12 16 %

-10000 3 4 %
10000 et + 3 4 %

Total communes du Pays ALO 75  

Le Pays Adour Landes Océanes 
est représentatif de ces deux phé-
nomènes : une arrivée massive de 
population retraitée et de jeunes 
ménages avec enfants.
Les personnes qui viennent s’instal-
ler sur le territoire ont des attentes, 
notamment en termes de services, 
de nouveaux modes de consomma-
tion, plus proches de celles portées 
par les habitants des zones urbaines. 
Ces populations sont aussi très dépen-
dantes des zones urbaines, comme le 
montre l’importance des flux pendu-
laires qui s’établissent entre les prin-

cipales zones d’emploi, de services 
collectifs et de services marchands. 
Elles expriment une réelle motivation 
pour s’installer dans des zones « pri-
vilégiées » : un cadre de vie préservé, 
la possibilité d’avoir accès à un espace 
domestique (habitat et jardin) plus 
important, un coût de l’investisse-
ment immobilier (foncier et construc-
tion) relativement plus abordable que 
sur la frange littorale. Ces populations 
reportent leur projet d’installation sur 
la zone intérieure, accentuant de ce 
fait la demande en termes de services 
sur ces communes.
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1  Institut National de la 
Statistique et des Études 
Économiques

L’indice de vieillissement 
est le rapport de la popu-
lation des 60 ans et plus à 
celle des moins de 20 ans. 
Un indice autour de 100 
indique que les 60 ans ou 
plus et les moins de 20 ans 
sont présents dans à peu 
près les mêmes proportions 
sur le territoire.
Plus l’indice est faible, plus 
le rapport est favorable aux 
jeunes, plus il est élevé, 
plus il est favorable aux 
personnes âgées.

Évolution de la population entre 1999 et 2010 par tranche d’âge (en %)

Indice de vieillissement de la population 2009

Évolution du nombre de personnes vivant seules entre 1999 et 2010  
par tranche d’âge (en %)

Evolution et structure de la population

PALO
Page 5 / 36

© Insee date d'édition : 9/04/2014Zone de comparaison : Landes

POP T1M - Population

Population
Densité moyenne (hab/km²)

1968 1975 1982 1990 1999 2010

 92 405
62,1

 100 157
67,3

 108 007
72,6

 117 205
78,7

 129 579
87,0

 158 461
106,4

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2010 exploitations principales.

POP T2M - Indicateurs démographiques

Variation annuelle moyenne
de la population en %
- due au solde naturel en %
- due au solde apparent
des entrées sorties en %

Taux de natalité en %o

Taux de mortalité en %o

1968
à 1975

1975
à 1982

1982
à 1990

1990
à 1999

1999
à 2010

1,2

0,1

1,1

13,8

13,0

1,1

-0,2

1,2

11,1

12,7

1,0

-0,2

1,2

10,2

12,0

1,1

-0,1

1,3

9,8

11,3

1,8

0,0

1,8

10,6

10,4

Sources : Insee, RP 1968 à 1990 dénombrements -
RP1999 et RP2010 exploitations principales - Etat civil.

POP G1 - Naissances et décès

DécèsNaissances
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Source : Insee, Etat-civil.

POP T3M - Population par sexe et âge en 2010

Ensemble

0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 à 89 ans
90 ans ou plus

0 à 19 ans
20 à 64 ans
65 ans ou plus

Hommes % Femmes %

 76 294

 13 653
 11 812
 15 696
 15 699
 12 830
 6 250
  354

 17 895
 44 254
 14 144

100,0

16,0
13,3
19,6
20,4
17,5
11,8
1,4

20,8
55,7
23,5

 82 167

 13 139
 10 961
 16 119
 16 736
 14 383
 9 664
 1 164

 17 077
 45 743
 19 348

100,0

17,9
15,5
20,6
20,6
16,8
8,2
0,5

23,5
58,0
18,5

Source : Insee,  RP2010 exploitation principale.

POP G2 - Population par grande tranche d'âge

20101999
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0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans ou +

%

Sources : Insee,  RP1999 et RP2010 exploitations principales.

POP T4M - Lieu de résidence 5 ans auparavant

Personnes de 5 ans ou plus habitant
5 ans auparavant dans

Le même logement
Un autre logement de la même commune
Une autre commune du même département
Un autre département de la même région
Une autre région de France métropolitaine
Un Dom
Hors de France métropolitaine ou d'un Dom

2010 %

Données non
disponibles suite à

changement de
questionnaire

Source : Insee,  RP2010 exploitation principale.

POP G3 - Part en 2010 des personnes qui résidaient
dans un autre logement 5 ans auparavant selon l'âge

Données non disponibles suite à changement 
de questionnaire

RP : Recensement de la population

EPCI INDICE
CA GRAND DAX 1,4

CC MACS 1,7
CC SEIGNANX 1,7

CC PAYS ORTHE 1,4
CC POUILLON 1,5

moyenne basse
moyenne haute

Couples - Familles - Ménages

PALO
Page 7 / 36

© Insee date d'édition : 9/04/2014Zone de comparaison : Landes

FAM T1 - Ménages selon la structure familiale

Ensemble

Ménages d'une personne
     - hommes seuls
     - femmes seules

Autres ménages sans famille

Ménages avec famille(s)
dont la famille principale est :
     - un couple sans enfant
     - un couple avec enfant(s)
     - une famille monoparentale

Nombre de ménages Population des ménages

1999%2010 %1999 2010

 70 188

 22 639
 9 618

 13 021

 1 705

 45 844

 21 747
 18 325
 5 773

100,0

32,3
13,7
18,6

2,4

65,3

31,0
26,1
8,2

 53 185

 14 762
 5 444
 9 318

  980

 37 443

 16 137
 17 110
 4 196

100,0

27,8
10,2
17,5

1,8

70,4

30,3
32,2
7,9

 154 826

 22 639
 9 618

 13 021

 3 837

 128 350

 45 090
 68 738
 14 523

 127 101

 14 762
 5 444
 9 318

 2 068

 110 271

 33 994
 65 511
 10 766

Sources : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations complémentaires.

FAM G1M - Evolution de la taille des ménages

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Nombre moyen d'occupants par résidence principale

1968 1975 1982 1990 1999 2010

Sources : Insee,  RP1968 à 1990 dénombrements -
                     RP1999 et RP2010 exploitations principales.

FAM G2 - Personnes âgées de 15 ans ou plus vivant seules
selon l'âge - population des ménages
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20101999

Sources : Insee,  RP1999 et RP2010 exploitations principales.

FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre
en couple selon l'âge en 2010

0,0
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40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

%

15-19 ans 20-24 ans 25-39 ans 40-54 ans 55-64 ans 65-79 ans 80 ans ou +

Source : Insee,  RP2010 exploitation principale.

FAM G4 - Etat matrimonial légal des personnes
de 15 ans ou plus en 2010

33,8%
Célibataire

49,0%
Marié(e)

8,8%
Veuf(veuve)

8,4%
Divorcé(e)

Source : Insee,  RP2010 exploitation principale.

RP : Recensement de la population
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Pourcentage de population par tranche d’âge

L’occupation de l’espace
Le Pays est un territoire sur lequel les 
espaces naturels et forestiers occupent 
une place importante et qui compte 
encore plus de 30 % de terres agricoles. 
Sur les 157 776 ha que comptent le Pays 
(plans d’eau inclus), 63 687 ha sont 
boisés (40 %), 58 827 ha sont dédiés à 
l’agriculture (37 %), 23 666 ha sont occu-
pés par des friches (15 %), prairies, lacs, 
rivières ou espaces naturels et 11 554 
ha sont artificialisés (8 %). Compte tenu 
du développement démographique, 
on assiste à une recomposition de la 
physionomie du territoire qui reste for-
tement rural. Même si la pression fon-

cière est régulée par des outils comme 
le PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou la 
loi littoral, un nombre non négligeable 
de surfaces change de vocation. Cer-
taines zones boisées et agricoles sont 
les seules alternatives à l’agrandisse-
ment des zones urbaines dans le Pays. 
1 % de croissance démographique 
correspond à une artificialisation sup-
plémentaire de territoire de 2.5 %1. 
Au-delà des statistiques, l’espace est 
source de tensions. L’agriculture est le 
secteur qui en pâtit le plus. La forêt est 
elle aussi impactée. 

Comparaison des cartes d’évolution de la superficie des territoires  
artificialisés entre 1990-2000 et entre 2000-2006 (Insee)

1  Source : www.pigma.org/
web/jipatgeri/nafu
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Si, sur le Grand Dax et le Seignanx, le 
développement de l’habitat se fait par 
rayonnement autour des pôles exis-
tants, il est en revanche beaucoup plus 
diffus sur Macs et le Pays d’Orthe où l’on 
voit se développer une organisation de 
l’espace polycentrique qui contribue au 
mitage de l’espace rural. La question 
de l’étalement urbain renvoie à la pro-
blématique de diffusion des services. 
La nécessité de maîtriser l’étalement 
urbain a conduit les collectivités à den-
sifier l’habitat. On voit se développer 
l’habitat collectif sur le territoire. Les 
données des logements commencés 
sur le territoire entre le 1er janvier 2010 
et octobre 2012 montrent que 40 % des 
logements sont des logements indi-

viduels purs, 13 % sont des logements 
individuels groupés, 40 % sont des 
logements collectifs et 7 % des rési-
dences. Ce mouvement vers l’habitat 
densifié s’accompagne, en général, 
de la recherche de nature, d’une aug-
mentation de la fréquentation récréa-
tive de proximité des espaces ruraux.  
On assiste ainsi, non seulement à une 
recomposition de l’espace, mais éga-
lement au développement d’un nou-
veau rapport à l’espace sur le terri-
toire. 
Les activités économiques (zones d’ac-
tivités) et les infrastructures de réseaux 
sont également des consommateurs 
d’espaces.

Logement

PALO
Page 25 / 36

© Insee date d'édition : 9/04/2014Zone de comparaison : Landes

LOG T1M - Evolution du nombre de logements par catégorie

Ensemble

Résidences principales

Résidences secondaires et logements occasionnels

Logements vacants

1968 1975 1982 1990 1999 2010

 34 345

 26 547

 5 561

 2 237

 42 519

 31 052

 8 914

 2 553

 55 361

 36 981

 13 839

 4 541

 70 736

 44 222

 21 887

 4 627

 81 486

 53 189

 23 544

 4 753

 105 028

 70 140

 29 224

 5 665

Sources : Insee, RP 1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2010 exploitations principales.

LOG T2 - Catégories et types de logements

Ensemble

Résidences principales
Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

Maisons
Appartements

1999 %2010 %

 105 028

 70 140
 29 224
 5 665

 66 655
 37 561

100,0

66,8
27,8
5,4

63,5
35,8

 81 486

 53 189
 23 544
 4 753

 58 535
 20 878

100,0

65,3
28,9
5,8

71,8
25,6

Sources : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations principales.

LOG T3 - Résidences principales selon
le nombre de pièces

Ensemble

1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces ou plus

2010 % 1999 %

 70 140

 1 986
 6 992

 12 838
 18 744
 29 580

100,0

2,8
10,0
18,3
26,7
42,2

 53 189

 1 855
 4 049
 9 376

 15 423
 22 486

100,0

3,5
7,6

17,6
29,0
42,3

Sources : Insee,  RP1999 et RP2010 exploitations principales.

LOG T4 - Nombre moyen de pièces des
résidences principales

Nombre moyen de pièces par résidence principale

          - maison
          - appartement

2010 1999

4,3

4,9
2,8

4,3

4,7
2,8

Sources : Insee,  RP1999 et RP2010 exploitations principales.

LOG T5 - Résidences principales en 2010
selon la période d'achèvement

Résidences principales
construites avant 2007

Avant 1949
De 1949 à 1974
De 1975 à 1989
De 1990 à 2006

Nombre %

Données non disponibles
suite à changement de

questionnaire

Source : Insee,  RP2010 exploitation principale.

LOG G1 - Résidences principales en 2010 selon le
type de logement et la période d'achèvement

Données non disponibles suite à
changement de questionnaire

RP : Recensement de la population
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1  L’oppidum est un type 
d’agglomération fortifié. 
C’est un centre éco-
nomique, politique et 
religieux.

Caractéristiques culturelles et patrimoniales

Le territoire est géologiquement 
jeune, mais il s’inscrit dans une his-
toire. Il bénéficie d’un patrimoine 
préhistorique riche (Carrière de Ter-
cis, Saint-Lon-les-Mines, Hastingues, 
Falaise du Pastou, église fortifiée). 
Par exemple, à l’est du bourg de 
Sordes, plusieurs abris ont livré aux 
fouilles de multiples pièces d’outil-
lages gravures et sculptures préhis-
toriques de l’époque magdaléniennes 
(sites de Dufaure, Pastou, Duruthy, 
Barat-de-Vin), dont une statuette de 
cheval réputée comme la plus grande 
de cette époque. Au sommet de la 
falaise se trouvait l’oppidum1 protohis-
torique de Larroque où fut découvert 
un bracelet d’or.
À Tercis, dès le 19e siècle, de très nom-
breuses pièces archéologiques ont été 
collectées. Manifestement, ce site en 
plein air constitue un atelier parmi les 
plus importants du Sud-ouest de taille 
de silex. Le Chemin jacquaire du Pays 
d’Orthe et la voie littorale sont égale-
ment d’illustres tableaux de l’Histoire 
du territoire.
Par ailleurs, le Pays est marqué par 
une tradition d’ouverture. La présence 
de trois cimetières juifs datant des 
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles atteste la 
présence multiséculaire d’une com-
munauté israélite à Peyrehorade. On 
notera également l’apport des ingé-
nieurs hollandais à la fin du 18e siècle 
dans la gestion des Barthes et dans la 
modernisation des techniques de pro-
duction de la braie et de la poix. Plus 
récemment, le kiwi et le surf anglo-
saxon sont venus compléter le patri-
moine.

Plusieurs éléments naturels peuvent 
être considérés comme identitaires 
du Pays Adour Landes Océanes :
w  Le patrimoine fluvial autour de 

l’Adour (port de Saubusse, port 
de Capbreton, gaves, pirogues 
monoxyles à Hastingues et Sainte-
Marie-de-Gosse).

w  Le chêne-liège qui, s’il ne se retrouve 
pas uniquement sur le Pays, fait par-

tie de l’histoire du développement 
local : une bonne partie de la res-
source et de la transformation se 
situe sur le territoire. 

w  Les réserves naturelles de l’Étang 
Noir, du Marais d’Orx, du courant 
d’Huchet et les sites des Carrières 
de Tercis et des Tourbières de Mées, 
alliés à d’autres milieux (Barthe de 
l’Adour et du Luy, les étangs rétro lit-
toraux).

w  La diversité des paysages fores-
tiers, de par les types de gestion, et 
milieux et essences.

Le Pays bénéficie d’un patrimoine 
culturel très intéressant, au tra-
vers des sites majeurs comme l’Ab-
baye d’Arthous et l’Abbaye de Sorde, 
mais également dans son réseau de 
petit patrimoine bâti (lavoirs, fon-
taines, églises fortifiées, etc.). À titre 
d’exemple, un inventaire du petit 
patrimoine bâti sur le canton de Pouil-
lon a fait ressortir 57 sites avérés, dont 
5 inconnus des élus de la commune 
(étude menée en 2009 par Diane Riol-
lon pour le Pays ALO).
Il existe une architecture villageoise 
remarquable, mais souvent ignorée, 
parfois délaissée ou se dégradant : 
architectures religieuses ou votives ; 
airials ou lieux de vie et de produc-
tion agricole avec une déclinaison de 
bâtiments et d’espaces dédiés aux 
différents modes de production et 
de transformation ; habitats ouvriers  
traditionnels en bande dotés de petits 
jardins avant et arrière (agrément et 
production légumière) et de petits 
locaux extérieurs, prolongement des 
espaces de vie ; bâtiments de ser-
vice très souvent en ossature bois et 
remplissage en brique ou pisé ; bâti-
ments utilitaires en ossature et habil-
lage bois, sur murets en alios (écuries, 
hangars, granges, décharges, etc.) ; 
petites architectures liées à l’eau ou au 
fleuve (moulins, lavoirs, petits ponts, 
cales à bateaux, portes à flot, écluses à 
marée, quais). Sans oublier les témoins 
de l’architecture dite basco-landaise, 
dominante sur la façade côtière, mais 
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L’appropriation des spécificités du territoire 
par ses acteurs est essentielle pour en faire de 
véritables valeurs identitaires.

dont les réalisations et les influences 
marquent l’ensemble du territoire.

La culture gasconne est le dénomina-
teur commun du Pays qui se compose 
d’entités historiques fortes, comme 
les pays d’Acqs, d’Orthe, de Gosse et 
du Seignanx, mais aussi la Maremne et 
une partie du Marensin. 
Son patrimoine immatériel y est 
vivant et en évolution, s’enrichissant 
des apports des nouvelles généra-
tions (musique traditionnelle, festi-
vals, etc.). Malgré une offre culturelle 
et patrimoniale présente, un travail 
de valorisation doit être engagé pour 
le porter à connaissance et le rendre 
accessible à l’ensemble de la popula-
tion. 
La richesse patrimoniale du territoire 
n’a pas donné lieu à une valorisation 
forte, à l’exception du pôle patrimonial 
du Pays d’Orthe. Les différents aspects 

patrimoniaux, à savoir le bâti, l’histoire 
et les différentes formes d’expressions 
(langue, oralité, musique, danse, etc.) 
sont même dans une situation critique, 
puisque la capacité naturelle de trans-
mission n’est pas assurée. L’arrivée 
massive d’une nouvelle population et 
le renouvellement de génération met 
en danger l’existence de la richesse 
patrimoniale locale.

Sur le plan culturel, le Pays ALO 
dispose de quelques équipements 
culturels, mais qui sont mal répartis 
sur le territoire rendant l’accès à la 
culture plus difficile pour les popula-
tions venant des communes rurales. 
Si l’offre existante porte davantage 
sur la musique, la danse, les arts 
circassiens, le théâtre, on observe 
un manque entre autres dans le 
domaine de la peinture, de la sculp-
ture et des arts décoratifs, etc.
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Caractéristiques économiques

Chiffres clés
w  3 718 entreprises ayant leur siège  

social sur le territoire en 2013 et réa-
lisant un chiffre d’affaires global de  
34 116 000 €

w  3 764 entreprises enregistrées au 
répertoire des métiers en 2013

w  9 903 entreprises enregistrées sur le 
territoire au 1er janvier 2012 (Insee)

w  Environ 45 % des entreprises mar-
chandes hors secteur agricole ont 
moins de 5 ans d’ancienneté (Insee, 
2010)

Filières caractéristiques du terri-
toire, leur dynamisme économique et 
leur attractivité
Le commerce et l’artisanat 
3 764 unités ont été enregistrées au 
Répertoire des Métiers en 2013, soit  
47 % du total départemental. Le sec-
teur artisanal n’est pas encore totale-
ment réceptif aux logiques collectives 
et à la mise en œuvre d’outils innovants 
concernant la gestion de l’emploi et 
des compétences, les démarches com-
merciales, l’utilisation des NTIC (Nou-
velles Technologies de l’Information 
et de la Communication). Ce secteur 
rencontre aussi des difficultés liées à :
w  la pyramide des âges qui pose la 

question de la transmission reprise
w  l’appareil productif qui n’est pas 

adapté
w  l’accès au foncier qui est souvent 

problématique : le taux d’occupation 
des zones artisanales est supérieur 
à 90 %, mais on constate souvent 
des phénomènes spéculatifs sur ces 
zones artisanales.

Si l’on se réfère au rapport d’activité de 
l’association TEC GE COOP, qui accom-
pagne dans la création-reprises d’en-
treprises, 127 entreprises ont été créées 
ou reprises sur le territoire en 2013, 
soit 155 emplois créés ou maintenus. 
Le développement de la création d’en-
treprises est une opportunité pour le 
territoire, notamment chez les jeunes. 

Un enjeu d’équilibre territorial se des-
sine. Si, entre 2012 et 2013, 177 unités 
ont été créées (soit 51% de l’ensemble 
départemental), la communauté de 
communes de Pouillon présente un 
solde négatif (- 6 unités) en 2013.  
À l’inverse, la communauté de com-
munes Macs apparaît comme la plus 
dynamique. Elle comprend à elle seule 
123 créations d’entreprises en 2013. 
Un ralentissement généralisé de la 
création d’entreprises artisanales est 
apparu entre 2012 et 2013. Si les terri-
toires les plus fragiles apparaissent les 
plus durement touchés (Pays d’Orthe 
et Pouillon accusent un solde négatif), 
aucun EPCI n’est épargné. 

L’agriculture
Le Diagnostic agricole 2010 tire un 
bilan chiffré de l’agriculture sur le ter-
ritoire :

w  Le Pays compte 1572 exploitations 
agricoles 

w  La dynamique agricole sur le terri-
toire montre une augmentation de 
la SAU moyenne par exploitation 
de 39,11%, généralisée sur le terri-
toire, mais plus prégnante sur Dax 
Nord. Elle est supérieure à la dyna-
mique départementale (28,3%). La 
tendance est à la concentration des 
exploitations. La part des moyennes 
et grandes exploitations a augmenté 
de 8,25% en 10 ans (contre 5% pour 
le département). Cette augmenta-
tion est particulièrement présente 
sur Dax Nord et, dans une moindre 
mesure, sur le canton de Tyrosse. En 
revanche, la part des grandes exploi-
tations sur Pouillon a diminué de 2 
points entre 2000 et 2010.

w  La SAU totale diminue de 12%,  
de façon bien plus importante que les 
moyennes nationale (3,2%) et dépar-
tementale (4,9%). Seul le canton de 
Peyrehorade connaît une augmenta-
tion mesurée (2,7%). Au total, le Pays 
a perdu 3 368 Ha de SAU entre 2000 
et 2010 et 4780 Ha depuis 1988.
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w  En 10 ans, 646 exploitations ont 
disparu, soit 29% des exploitations 
recensées en 2000. Cette diminution 
est supérieure aux moyennes natio-
nale et départementale (26%). Elle 
est générale sur tout le territoire avec 
une prédominance sur Dax Nord. 

w  La PBS (Production Brute Standard) 
par exploitation a augmenté de 
36,61% entre 2000 et 2010 (contre 
46,5% pour le département), mais 
la production totale du territoire a 
chuté de 12,4%. Au contraire la PBS 
totale du département a augmenté 
de 8,6%. L’augmentation de la pro-
duction, liée à l’augmentation de la 
taille des exploitations, ne suffit pas 
à combler les pertes liées à la diminu-
tion du nombre d’exploitations. On 
recense une perte de production 
de 5,5 millions d’euros entre 2000 
et 2010. Ce phénomène est plus pré-
gnant sur le territoire que la moyenne 
nationale (28,8% d’augmentation de 
la production moyenne et 5,1% de 
diminution de la production totale.) 
Les cantons de Saint-Vincent-
de-Tyrosse et de Peyrehorade se 
démarquent avec une évolution posi-
tive de leurs PBS totales respectives 
de 11,5 et 7,8%. Saint-Martin-de-Sei-
gnanx et Dax Sud perdent le plus de 
production totale.

w  La part des chefs d’exploitation et 
co-exploitants de moins de 40 ans est 
de 14%. La population agricole est 
vieillissante et on estime à plus de 
48% les exploitations qui n’ont pas 
de successeur connu. La situation 
est particulièrement préoccupante 
pour le Grand Dax et le Seignanx.

Elle a connu une forte transformation, 
notamment par rapport aux structures 
des exploitations. Les agriculteurs 
sont de moins en moins nombreux, 
les chefs d’exploitation de plus en plus 
âgés sur des surfaces de plus en plus 
grandes. 
79 % des exploitations agricoles sont 
individuelles, beaucoup sont à orien-
tation polyculture-élevage. La culture 
prédominante reste le maïs (fourrager 
ou grain). Il occupe 2/3 de la SAU (Sur-
face Agricole Utile) totale. 

Les sols sableux sont aussi favorables 
aux cultures légumières comme les 
asperges ou les carottes, qui occupent 
une place importante et en progres-
sion. Le kiwi, bénéficiant d’un label, est 
très présent sur le canton de Peyreho-
rade. Les productions animales sont 
principalement représentées par l’éle-
vage bovin (viande : 25% des exploita-
tions, lait : 15%) et l’aviculture (dont 2 
exploitations sur 3 élèvent des volailles 
de chair et 1 sur 3 des volailles grasses). 
La viticulture est également présente.
Les signes de qualité
Le département des Landes est 
aujourd’hui en France celui qui compte 

le plus de produits alimentaires sous 
signes officiels de qualité. L’associa-
tion Qualité Landes a pour mission de 
promouvoir les fleurons de l’agricul-
ture des Landes sous signes officiels 
d’origine et de qualité.
Qualité Landes accompagne dans leur 
développement 8 filières reconnues 
pour leur origine landaise, 7 de ces 
filières sont présentes sur le territoire 
du Pays Adour Landes Océanes :
w  Asperges des Sables
w  Canard fermier des Landes
w  Volailles fermières des Landes
w  Vin de Pays des Landes
w  Bœuf de Chalosse
w  Kiwi de l’Adour
La présence de ces filières d’origine 
landaise est représentative de pro-
ductions locales de qualité que nous 

L’agriculture continue cepen-
dant à jouer un rôle environ-
nemental et paysager fort. La 
qualité et la spécificité de ses 
productions sont des points 
forts pour le territoire, mais 
aussi pour son image, son 
identité et son développement 
économique.
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devons accompagner dans leur promo-
tion pour leur donner plus de lisibilité 
et ainsi favoriser une consommation 
locale, en circuits courts pour maintenir 
une agriculture de proximité.

Les pêches
Les pêches fluviale et maritime sont 
des activités traditionnelles qui 
perdent en lisibilité. Aujourd’hui, la 
pêche professionnelle à Capbreton 
représente environ 70 emplois (marins 
et vendeurs à quai). Les armateurs 
occupent en moyenne 2,8 personnes 
en mer et 1 personne à la vente, soit 
3.8 emplois par bateau. L’exception 
capbretonnaise de la vente à quai 
permet de générer une économie 
locale qui prend de l’ampleur en rai-
son de la croissance démographique 
sur la commune et l’afflux de touristes 
pendant la saison. En effet, la part de 
vente directe du poisson est d’envi-
ron 55 % contre 45 % pour la vente à 
la criée. Cependant l’existence d’un 
port de pêche à Capbreton reste plu-
tôt méconnue. Il en va de même pour 
la pêche fluviale qui est en déclin. Un 
important travail de valorisation et de 
promotion de l’activité et des produits 
est à réaliser. 

La filière forêt-bois

Le territoire compte 781 entreprises 
travaillant directement dans la filière 
forêt bois, soit 2111 emplois dont 1580 
salariés. Le secteur représente 3.6% 
de l’emploi total sur le Pays en 2010. 
Le nombre d’emplois induits (activité 
de soutien ou d’accompagnement et 
commerce et transport) est évalué à 
443. Au total, 2554 emplois dépendent 
de cette filière sur le territoire.
Le chiffre d’affaires est estimé à plus 
de 500 millions d’euros par an, soit 11% 
du chiffre d’affaires généré sur le terri-
toire tous secteurs confondus. 
Si la filière pour l’économie locale est 
moins prépondérante que sur l’en-
semble du département où la filière 
bois représente le premier employeur 
industriel, sa part dans l’économie 
locale reste importante. Le secteur 
est principalement constitué par des 

entreprises de sylviculture et d’exploi-
tation d’une part, et des entreprises de 
construction bois d’autre part (y com-
pris menuiserie et charpente).

Tourisme
L’économie touristique est importante 
et diversifiée. Elle concerne 6 456 
hébergements, plus de 1 000 presta-
taires et 4 644 emplois salariés (11% 
de l’emploi salarié du Pays), avec une 
forte saisonnalité.
L’offre en hébergements est variée 
et tend à évoluer face aux nouvelles 
demandes des clients. Le Pays repré-
sente une capacité d’hébergement 
de 212 516 lits, soit plus de 52 % de la 
capacité du département des Landes. 
Environ 80% des hébergements 
sont sur les espaces littoraux et rétro  
littoraux. Les hébergements non mar-
chands, à savoir les résidences secon-
daires, constituent également une 
capacité d’accueil de plus de 109 000 
lits. Le territoire se caractérise par 
l’attractivité de son environnement, 
son cadre de vie, ses différents patri-
moines et la diversité de son offre. 
w le tourisme balnéaire
L’espace littoral s’étend sur 48km 
de côte et comprend, sur la par-
tie rétro-littorale, plusieurs zones 
humides. Il concentre de nombreuses 
activités : nautisme, pêche en bord de 
mer ou en bateau, golf, etc.
w le thermalisme 
Il constitue un atout du territoire. Trois 
stations thermales participent à cette 
économie locale, en particulier Dax, 
première station thermale de France.
Deux autres formes de tourisme 
complètent ces pôles 
w Le tourisme lié au patrimoine naturel
w L’offre culturelle et patrimoniale
Malgré une demande existante et un 
fort potentiel lié au patrimoine natu-
rel, culturel et bâti, l’accessibilité,  
la valorisation et la structuration de 
ces offres doivent être développées et 
accompagnées.
En termes de demande, l’adhésion au 
concept de tourisme durable est de 
plus en plus forte1. 68 % des touristes 

Ces deux aspects sont déve-
loppés précédemment.  
Voir « Caractéristiques 
culturelles et patrimo-
niales »
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sont prêts à privilégier une destina-
tion favorable à l’écologie. On assiste 
à un retour à la nature (induisant une 
recherche d’authenticité, de valeurs 
locales, d’identités patrimoniales, 
de qualité de services), mais aussi au 
développement de pratiques liées à 
la découverte de la nature, du patri-
moine, etc.2

Face à ces constats, des actions visant 
à qualifier l’offre touristique au travers 
de projets individuels ou de démarches 
collectives émergent. Ainsi, en matière 
d’écotourisme ou de tourisme durable, 
des expériences sont initiées, portées 
par des acteurs privés ou publics, 
allant de la simple prise de conscience 
à la labélisation (écolabel européen, 
par exemple). Afin de répondre à 
ces nouvelles demandes, et dans un 
souci de synergies et de diffusion de 
la dynamique touristique, il convient 
de consolider et de développer cette 
dynamique.
Dans son Plan de Développement 
Durable du Littoral Aquitain 2007-
2020, le GIP (Groupement d’Intérêt 
Public) Littoral Aquitain pose la straté-
gie suivante : « Alternative au tourisme 
balnéaire, l’arrière-pays offre un autre 
regard sur le patrimoine et la nature ». 
L’éco-tourisme constitue une formi-
dable opportunité pour le littoral aqui-
tain aux atouts naturels indéniables.
Les types d’économie :

Le Pays ALO bénéficie d’une économie 
productive dynamique, fondée sur l’in-

dustrie agroalimentaire (Monsanto, 
Labeyrie, etc.), l’aéronautique (Tur-
bomeca et ses sous-traitants), la 
métallurgie (CELSA, Beltrame Alumi-
nium), l’industrie du bois (Gascogne), 
le surfwear (Rip Curl, Billabong, Globe, 
Vissla, etc.), la plasturgie et la logis-
tique... Cependant, celle-ci est sou-
mise aux contraintes inhérentes à ce 
type d’économie : fort taux de dépen-
dance, forte concurrence, influence 
directe de la conjoncture économique. 
L’économie productive et l’économie 
résidentielle, sur le territoire, ont des 
interactions fortes.
Les élus et les acteurs locaux ont déve-
loppé peu d’outils méthodologiques 
pour mettre en place une stratégie 
globale de développement écono-
mique. Seule la communauté des 
communes du Seignanx s’est dotée 
d’un CBE (Comité de Bassin d’Emploi) 
et d’un PLIE (Plan Local pour l’Inser-
tion et l’Emploi) qui lui ont permis de 
décliner des outils comme des Grou-
pements d’Employeurs et des GEIQ 
(Groupements d’Employeurs d’Inser-
tion Économique et de Qualification), 
mais aussi d’initier de la veille écono-
mique et sociale.
Il est d’autant plus important de pré-
server cette économie productive 
qu’elle génère de l’emploi et des reve-
nus qui contribuent au développe-
ment de l’économie résidentielle et 
présentielle.
Ces économies ont bénéficié du « 
boom » démographique et touris-
tique des 30 dernières années (filière 
construction, commerce et, en dernier 
lieu, différents secteurs liés aux ser-
vices à la personne, etc.).
S’il existe des interactions fortes entre 
« dynamique démographique » et 
« développement de la sphère résiden-
tielle », cette adéquation ne va pas de 
soi. Si le territoire veut s’inscrire dans 
une logique de développement, il doit 
d’être attentif aussi bien au déploie-
ment de la sphère productive, qui 
demeure importante, qu’à celui des 
sphères présentielle et résidentielle, 
d’autant que certains secteurs d’ac-
tivités, notamment l’agriculture ou à 

1  27% des touristes y étaient 
favorables en 2007, contre 
60% en 2008 / source : 
étude Atout France

2  1 français sur 3 déclare 
pratiquer un sport de na-
ture et 55% des vacanciers

Un des enjeux en matière de 
tourisme pour le Pays ALO est 
de développer une offre de tou-
risme durable passant par la 
sensibilisation des acteurs, la 
création de lignes de produits 
et la promotion du territoire et 
de son identité rééquilibrant 
ainsi ses différents pôles. 
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la sylviculture, s’inscrivent et intera-
gissent dans ces deux sphères.
L’économie résidentielle peut aussi 
décliner. Un écart entre la demande 
locale et l’offre peut s’accentuer. Cette 
sphère est aussi soumise à une logique 
de concurrence. 
Quelques expériences de mise en 
œuvre de circuits courts sur le ter-
ritoire apparaissent, mais elles sont 
embryonnaires, peu structurées. 
L’offre ne peut répondre à la demande 
croissante. La production est suffi-
sante, mais les structures, type AMAP 
(Association pour le Maintien de l’Agri-
culture Paysanne), qui répondent aux 
attentes de centralisation des achats, 
et aux besoins des agriculteurs d’an-
ticipation et de simplification des 

ventes, restent insuffisantes. 
En 20 ans, la consommation a aug-
menté plus rapidement qu’en 40, 
mais les attentes des consomma-
teurs semblent à un tournant. La ten-
dance est au développement d’une 
consommation plus astucieuse qui 
permet aux consommateurs d’entrer 
en contact avec les personnes qu’ils 
apprécient et de faire des économies. 
Le consommateur veut acheter utile 
et donner du sens à son achat. Les 
nouveaux habitants du territoire, dit 
« néo-ruraux », se prêtent volontiers 
à ce type d’exercice. 
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Caractéristiques de l’emploi
Les actifs représentent 71,6 % de la 
population et le taux d’activité des 
15/64 ans est de 72.5 % en 2010. Le 
taux d’emploi sur le territoire est de 
64 %. La majorité sont des employés, 

des ouvriers ou des professions inter-
médiaires. 30 % des femmes exerçant 
un emploi salarié travaillent à temps 
partiel en 2010 et 6 % des hommes  
salariés.

Répartition des emplois par catégories socioprofessionnelles

Répartition entre actifs et inactifs

Emploi - Population active

PALO
Page 14 / 36

© Insee date d'édition : 9/04/2014Zone de comparaison : Landes

EMP T1 - Population de 15 à 64 ans
par type d'activité

2010 1999

 98 178

72,5

63,9
8,6

27,5

7,6
11,7
8,2

 81 318

69,7

60,6
8,7

30,3

9,1
9,8

11,4

En 1999, les militaires du contingent formaient une catégorie
d'actifs à part.

Sources : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations principales.

EMP T2 - Activité et emploi de la population  de 15 à 64 ans
par sexe et âge en 2010

Ensemble

Actifs en %
dont :
     actifs ayant un emploi en %
     chômeurs en %

Inactifs en %
     élèves, étudiants et
     stagiaires non rémunérés en %
     retraités ou préretraités en %
     autres inactifs en %

Population Actifs

Ensemble
     15 à 24 ans
     25 à 54 ans
     55 à 64 ans

Hommes
     15 à 24 ans
     25 à 54 ans
     55 à 64 ans

Femmes
     15 à 24 ans
     25 à 54 ans
     55 à 64 ans

Taux 
d'activité

en %

Actifs
ayant un
emploi

Taux
d'emploi

en %

 98 178
 14 848
 61 359
 21 971

 48 497
 7 894

 30 122
 10 480

 49 681
 6 954

 31 236
 11 491

 71 176
 6 922

 55 981
 8 273

 36 672
 3 993

 28 607
 4 071

 34 504
 2 929

 27 373
 4 202

72,5
46,6
91,2
37,7

75,6
50,6
95,0
38,8

69,5
42,1
87,6
36,6

 62 737
 5 059

 50 195
 7 483

 33 001
 3 023

 26 254
 3 725

 29 736
 2 036

 23 942
 3 758

63,9
34,1
81,8
34,1

68,0
38,3
87,2
35,5

59,9
29,3
76,6
32,7

Source : Insee, RP2010 exploitation principale.

EMP G1 - Population de 15 à 64 ans
par type d'activité en 2010

63,9%
Actifs ayant un emploi

8,6%
Chômeurs 11,7%

Retraités

7,6%
Etudiants

8,2%
Autres inactifs

Source : Insee, RP2010 exploitation principale.

EMP T3 - Population active de 15 à 64 ans selon la
catégorie socioprofessionnelle

2010

Ensemble
dont :
     Agriculteurs exploitants
     Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
     Cadres et professions intellectuelles sup.
     Professions intermédiaires
     Employés
     Ouvriers

1999

dont
actifs

ayant un
emploi

dont
actifs

ayant un
emploi

 71 457

 1 286
 6 143
 6 951

 17 070
 21 866
 17 799

 62 968

 1 278
 5 745
 6 653

 15 610
 18 631
 15 051

 56 501

 1 691
 5 098
 4 220

 11 148
 18 183
 15 496

 49 181

 1 663
 4 816
 3 983

 10 076
 15 242
 13 401

Sources : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations complémentaires.

EMP T4 - Chômage (au sens du recensement)
des 15-64 ans

Nombre de chômeurs

Taux de chômage en %
Taux de chômage des hommes en %
Taux de chômage des femmes en %

Part des femmes parmi les chômeurs en %

2010 1999

 8 439

11,9
10,0
13,8

56,5

 7 108

12,5
9,2

16,5

60,6

Sources : Insee,  RP1999 et RP2010 exploitations principales.

EMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement)
des 15-64 ans par sexe et âge en 2010
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Source : Insee, RP2010 exploitation principale.

EMP T5 - Emploi et activité

Nombre d'emplois dans la zone
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone
Indicateur de concentration d'emploi
Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %

2010 1999

 58 185
 63 337

91,9
54,5

 47 044
 49 497

95,0
52,4

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la
zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.

Sources : Insee,  RP1999 et RP2010 exploitations principales
     lieu de résidence et lieu de travail.

EMP T6 - Emplois selon le statut professionnel

Ensemble
Salariés
     dont femmes
     dont temps partiel
Non salariés
     dont femmes
     dont temps partiel

2010 1999% %

 58 185
 48 446
 24 602
 8 815
 9 739
 3 487
 1 011

100,0
83,3
42,3
15,1
16,7
6,0
1,7

 47 044
 39 106
 18 361
 7 698
 7 938
 2 651
  581

100,0
83,1
39,0
16,4
16,9
5,6
1,2

Sources : Insee,  RP1999 et RP2010 exploitations principales
     lieu de travail.

RP : Recensement de la population

Emploi - Population active

PALO
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EMP T1 - Population de 15 à 64 ans
par type d'activité

2010 1999

 98 178

72,5

63,9
8,6

27,5

7,6
11,7
8,2

 81 318

69,7

60,6
8,7

30,3

9,1
9,8

11,4

En 1999, les militaires du contingent formaient une catégorie
d'actifs à part.

Sources : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations principales.

EMP T2 - Activité et emploi de la population  de 15 à 64 ans
par sexe et âge en 2010

Ensemble

Actifs en %
dont :
     actifs ayant un emploi en %
     chômeurs en %

Inactifs en %
     élèves, étudiants et
     stagiaires non rémunérés en %
     retraités ou préretraités en %
     autres inactifs en %

Population Actifs

Ensemble
     15 à 24 ans
     25 à 54 ans
     55 à 64 ans

Hommes
     15 à 24 ans
     25 à 54 ans
     55 à 64 ans

Femmes
     15 à 24 ans
     25 à 54 ans
     55 à 64 ans

Taux 
d'activité

en %

Actifs
ayant un
emploi

Taux
d'emploi

en %

 98 178
 14 848
 61 359
 21 971

 48 497
 7 894

 30 122
 10 480

 49 681
 6 954

 31 236
 11 491

 71 176
 6 922

 55 981
 8 273

 36 672
 3 993

 28 607
 4 071

 34 504
 2 929

 27 373
 4 202

72,5
46,6
91,2
37,7

75,6
50,6
95,0
38,8

69,5
42,1
87,6
36,6

 62 737
 5 059

 50 195
 7 483

 33 001
 3 023

 26 254
 3 725

 29 736
 2 036

 23 942
 3 758

63,9
34,1
81,8
34,1

68,0
38,3
87,2
35,5

59,9
29,3
76,6
32,7

Source : Insee, RP2010 exploitation principale.

EMP G1 - Population de 15 à 64 ans
par type d'activité en 2010

63,9%
Actifs ayant un emploi

8,6%
Chômeurs 11,7%

Retraités
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Etudiants

8,2%
Autres inactifs

Source : Insee, RP2010 exploitation principale.

EMP T3 - Population active de 15 à 64 ans selon la
catégorie socioprofessionnelle

2010

Ensemble
dont :
     Agriculteurs exploitants
     Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
     Cadres et professions intellectuelles sup.
     Professions intermédiaires
     Employés
     Ouvriers

1999

dont
actifs

ayant un
emploi

dont
actifs

ayant un
emploi

 71 457

 1 286
 6 143
 6 951

 17 070
 21 866
 17 799

 62 968

 1 278
 5 745
 6 653

 15 610
 18 631
 15 051

 56 501

 1 691
 5 098
 4 220

 11 148
 18 183
 15 496

 49 181

 1 663
 4 816
 3 983

 10 076
 15 242
 13 401

Sources : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations complémentaires.

EMP T4 - Chômage (au sens du recensement)
des 15-64 ans

Nombre de chômeurs

Taux de chômage en %
Taux de chômage des hommes en %
Taux de chômage des femmes en %

Part des femmes parmi les chômeurs en %

2010 1999

 8 439

11,9
10,0
13,8

56,5

 7 108

12,5
9,2

16,5

60,6

Sources : Insee,  RP1999 et RP2010 exploitations principales.

EMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement)
des 15-64 ans par sexe et âge en 2010
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Source : Insee, RP2010 exploitation principale.

EMP T5 - Emploi et activité

Nombre d'emplois dans la zone
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone
Indicateur de concentration d'emploi
Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %

2010 1999

 58 185
 63 337

91,9
54,5

 47 044
 49 497

95,0
52,4

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la
zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.

Sources : Insee,  RP1999 et RP2010 exploitations principales
     lieu de résidence et lieu de travail.

EMP T6 - Emplois selon le statut professionnel

Ensemble
Salariés
     dont femmes
     dont temps partiel
Non salariés
     dont femmes
     dont temps partiel

2010 1999% %

 58 185
 48 446
 24 602
 8 815
 9 739
 3 487
 1 011

100,0
83,3
42,3
15,1
16,7
6,0
1,7

 47 044
 39 106
 18 361
 7 698
 7 938
 2 651
  581

100,0
83,1
39,0
16,4
16,9
5,6
1,2

Sources : Insee,  RP1999 et RP2010 exploitations principales
     lieu de travail.

RP : Recensement de la population
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Taux de chômage selon l’âge et le sexe

Emploi - Population active

PALO
Page 14 / 36

© Insee date d'édition : 9/04/2014Zone de comparaison : Landes

EMP T1 - Population de 15 à 64 ans
par type d'activité

2010 1999

 98 178

72,5

63,9
8,6

27,5

7,6
11,7
8,2

 81 318

69,7

60,6
8,7

30,3

9,1
9,8

11,4

En 1999, les militaires du contingent formaient une catégorie
d'actifs à part.

Sources : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations principales.

EMP T2 - Activité et emploi de la population  de 15 à 64 ans
par sexe et âge en 2010

Ensemble

Actifs en %
dont :
     actifs ayant un emploi en %
     chômeurs en %

Inactifs en %
     élèves, étudiants et
     stagiaires non rémunérés en %
     retraités ou préretraités en %
     autres inactifs en %

Population Actifs

Ensemble
     15 à 24 ans
     25 à 54 ans
     55 à 64 ans

Hommes
     15 à 24 ans
     25 à 54 ans
     55 à 64 ans

Femmes
     15 à 24 ans
     25 à 54 ans
     55 à 64 ans

Taux 
d'activité

en %

Actifs
ayant un
emploi

Taux
d'emploi

en %

 98 178
 14 848
 61 359
 21 971

 48 497
 7 894

 30 122
 10 480

 49 681
 6 954

 31 236
 11 491

 71 176
 6 922

 55 981
 8 273

 36 672
 3 993

 28 607
 4 071

 34 504
 2 929

 27 373
 4 202

72,5
46,6
91,2
37,7

75,6
50,6
95,0
38,8

69,5
42,1
87,6
36,6

 62 737
 5 059

 50 195
 7 483

 33 001
 3 023

 26 254
 3 725

 29 736
 2 036

 23 942
 3 758

63,9
34,1
81,8
34,1

68,0
38,3
87,2
35,5

59,9
29,3
76,6
32,7

Source : Insee, RP2010 exploitation principale.

EMP G1 - Population de 15 à 64 ans
par type d'activité en 2010

63,9%
Actifs ayant un emploi

8,6%
Chômeurs 11,7%

Retraités

7,6%
Etudiants

8,2%
Autres inactifs

Source : Insee, RP2010 exploitation principale.

EMP T3 - Population active de 15 à 64 ans selon la
catégorie socioprofessionnelle

2010

Ensemble
dont :
     Agriculteurs exploitants
     Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
     Cadres et professions intellectuelles sup.
     Professions intermédiaires
     Employés
     Ouvriers

1999

dont
actifs

ayant un
emploi

dont
actifs

ayant un
emploi

 71 457

 1 286
 6 143
 6 951

 17 070
 21 866
 17 799

 62 968

 1 278
 5 745
 6 653

 15 610
 18 631
 15 051

 56 501

 1 691
 5 098
 4 220

 11 148
 18 183
 15 496

 49 181

 1 663
 4 816
 3 983

 10 076
 15 242
 13 401

Sources : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations complémentaires.

EMP T4 - Chômage (au sens du recensement)
des 15-64 ans

Nombre de chômeurs

Taux de chômage en %
Taux de chômage des hommes en %
Taux de chômage des femmes en %

Part des femmes parmi les chômeurs en %

2010 1999

 8 439

11,9
10,0
13,8

56,5

 7 108

12,5
9,2

16,5

60,6

Sources : Insee,  RP1999 et RP2010 exploitations principales.

EMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement)
des 15-64 ans par sexe et âge en 2010
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Source : Insee, RP2010 exploitation principale.

EMP T5 - Emploi et activité

Nombre d'emplois dans la zone
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone
Indicateur de concentration d'emploi
Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %

2010 1999

 58 185
 63 337

91,9
54,5

 47 044
 49 497

95,0
52,4

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la
zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.

Sources : Insee,  RP1999 et RP2010 exploitations principales
     lieu de résidence et lieu de travail.

EMP T6 - Emplois selon le statut professionnel

Ensemble
Salariés
     dont femmes
     dont temps partiel
Non salariés
     dont femmes
     dont temps partiel

2010 1999% %

 58 185
 48 446
 24 602
 8 815
 9 739
 3 487
 1 011

100,0
83,3
42,3
15,1
16,7
6,0
1,7

 47 044
 39 106
 18 361
 7 698
 7 938
 2 651
  581

100,0
83,1
39,0
16,4
16,9
5,6
1,2

Sources : Insee,  RP1999 et RP2010 exploitations principales
     lieu de travail.

RP : Recensement de la population

Le taux de chômage est de 11,9% en 
2010 selon l’Insee (contre 12,1% en 
France, 11,3% pour le Département), 
dont 56,5% de femmes. Chez les 15-
24 ans, 27% sont sans emploi (contre 
26% pour le département). Les EPCI 
les plus concernés sont le Grand Dax 
(13,5%) et Macs (11,8%).
On observe une augmentation du 
nombre d’enfants de moins de 3 ans 
dont les deux parents sont au chô-
mage de 63,36% entre 2010 et 2013. 
De même, le nombre d’enfants de 
moins de 3 ans dont le monoparent 
est au chômage a augmenté de 55,6%. 
17% des emplois sont à temps partiel. 
Ce taux atteint 30% chez les femmes 
et 39,2% chez les femmes de 55 à 64 
ans.
9.3% des emplois des hommes sont 
précaires, 14.4% pour les femmes. Les 
offres sont surtout des emplois tem-
poraires (76% des offres sur MACS en 
2013 contre 65% pour les Landes et 
46% pour l’Aquitaine). Ce chiffre at-
teint 85% si l’on ajoute les offres d’em-
ploi occasionnelles (moins d’un mois). 
L’emploi saisonnier représente une 
part importante des offres, notam-
ment dans l’agroalimentaire, le tou-
risme et le thermalisme.
Les secteurs qui emploient le plus 
sont le commerce, transport, ser-
vices divers (44% des actifs travaillant 
sur le territoire), l’administration pu-
blique, enseignement, santé, action 
sociale (29,4% des actifs) et l’indus-
trie (14.5% des actifs). Le domaine de 
l’aide à la personne occupe une place 

importante. Les besoins augmentent 
du fait de l’augmentation démogra-
phique de la population âgée. 
92% des actifs travaillent et vivent 
sur le territoire. Ils ne sont que 31% 
à travailler dans leur commune de 
résidence, d’où des flux pendulaires 
importants. Les bassins d’emploi se 
concentrent autour de six communes : 
Dax et Saint-Paul-lès-Dax (11 537 ac-
tifs du territoire y travaillent), Tarnos, 
Soustons, Saint-Vincent-de-Tyrosse et 
Capbreton (2 874 actifs du territoire y 
travaillent) et, dans une moindre me-
sure, Peyrehorade. 19,1% des actifs 
travaillent dans un autre département, 
essentiellement les Pyrénées-Atlan-
tiques. La mobilité constitue un fac-
teur primordial pour le dynamisme 
du marché du travail local.
Une étude conduite en 2005 par le 
Pays sur les cantons de Peyrehorade 
et de Pouillon montre l’importance du 
travail en horaires atypiques :
w  80,9% des personnes travaillent pen-

dant les vacances scolaires, 68,1% 
durant les weekends et 59,6% les 
jours fériés

w  68,1% embauchent le matin de 
bonne heure, 35,4% à 7h et plus, 24% 
entre 5h30 et 6h30 

w  37% débauchent à 21 heures
w  21,3% des personnes travaillent en 

horaires fractionnés
Cette part importante des horaires 
dits décalés ou atypiques crée une 
demande particulière en termes de 
modes de garde pour les enfants. 

Source : CAF des Landes, 
décembre 2013
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Caractéristiques sociales
Activité, revenus et fiscalité 
L’écart de revenu est important sur 
le territoire. Le revenu moyen annuel 
est de 22 551 € (22 316 € en Aquitaine).  
Il oscille de 24 076 € sur Macs à  
20 249 € sur le Pays d’Orthe. Le niveau 
de revenu cache de fortes disparités 
individuelles. De nombreuses per-
sonnes sont en difficulté dans cer-
taines communes considérées comme 
riches (notamment sur le Seignanx 
et le sud de Macs). Plus de la moitié 
des bénéficiaires du RSA (Revenu de 
Solidarité Active) à l’échelle départe-
mentale réside sur le territoire, essen-
tiellement sur les cantons de Dax 
Nord-Dax Sud (39,8 %), Saint-Vincent-de- 
Tyrosse-Soustons (27 %). Cette préca-
rité se cumule souvent avec d’autres 
problèmes : garde des enfants, prise 
en charge des personnes âgées dans 
un contexte de vieillissement de la 
population. 
La précarité est essentiellement 
liée à l’importance de l’emploi sai-
sonnier et des emplois précaires. 
Elle résulte donc étroitement des 
activités économiques dominantes : 
thermalisme, tourisme, agriculture 
et agroalimentaire, des activités sai-
sonnières qui touchent essentielle-
ment un public féminin. En 2006, sur 
les 4 925 saisonniers qui ont travaillé 
sur la côte sud des Landes, 58 % des 
contrats variaient entre 1 et 3 mois et 
près d’un tiers allaient de 15 jours à 1 
mois. Ces emplois concernaient à 55 % 
des femmes. L’emploi dans le secteur 
thermal ne présente pas tout à fait les 
mêmes caractéristiques. Les durées 
moyennes des contrats sont de 9 mois 
et la main d’œuvre est essentiellement 
locale. 

Le logement
Le Pays ALO a l’image d’un Pays riche. 
Pourtant, cette vision cache d’impor-
tantes disparités, notamment en 
matière d’accès au logement. Il existe 
de réelles difficultés d’accès au loge-
ment généralisées sur le territoire, 
mais plus prégnantes sur le littoral en 
raison des prix de la location et des prix 

d’achat de terrains. Cela touche parti-
culièrement les jeunes dans leurs pre-
mières années de vie professionnelle.

Le déficit en matière de logements 
sociaux dépasse les 3 700 demandes 
en attente, un chiffre qui s’explique par 
l’accroissement de la demande et par 
le fait que plus de 70% de la population 
du territoire réponde aux critères d’ac-
cessibilité à ces logements. La rareté 
de l’offre, du foncier ou de logements 
construits induit par ailleurs un phéno-
mène spéculatif. 
La part de logements sociaux sur le 
Grand Dax est d’environ 11%, soit 
le double de celle du Département 
et 5 fois celle de la communauté de 
communes Macs. Malgré ce taux, le 
nombre de demandeurs sur liste d’at-
tente reste très important, il s’agit de 
ménages avec enfants et travaillant, 
mais à revenus faibles. 
La hausse de la précarisation des loca-
taires engendre une concentration de 
personnes en difficulté sur certains 

Moyenne des prix de vente en France en m2 
en 2014

Moyenne des prix de location en France en 
m2 en 2014

Source :  
www.lacoteimmo.com
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quartiers ou secteurs du territoire 
conduisant à l’accélération géné-
rale des difficultés de vie dans ces  
quartiers. La Maison du Logement 
alerte sur le risque de n’accueillir que 
les plus pauvres qui cumulent les dif-
ficultés économiques, sociales et per-
sonnelles. Aujourd’hui, les logements 
sociaux sont de plus en plus attribués à 
des personnes âgées, mais ce type de 
logement n’est pas adapté au main-
tien de l’autonomie. 
La nécessité de penser de nouvelles 
formes de logement se pose sur le 
territoire. 

Services de proximité

On observe des déséquilibres dans 
l’offre de services et plus particulière-
ment dans les domaines suivants. 
w Personnes âgées : 
Les services à destination des per-
sonnes âgées vont être confrontés à 
des difficultés dans les années à venir. 
Le vieillissement de la population et le 
risque de diminution des revenus des 
personnes âgées, du fait d’un effrite-
ment des carrières, entraîneront une 
augmentation des besoins. Les soli-
darités naturelles et les ressources 
des collectivités tendent également 
à diminuer en nombre et en valeur. 
Cependant, on note la présence du 
CLIC (Centre Local d’Information et 
de Coordination), un guichet d’accueil, 
d’information et de coordination pour 
les retraités, les personnes âgées et 
leur entourage. On peut y rencontrer 
des professionnels chargés d’informer, 
d’orienter, de faciliter les démarches 
et de rassembler les acteurs locaux. Ils 
sont capables d’évaluer les besoins et 
d’élaborer un plan d’aide en lien avec 
les intervenants extérieurs.
Plus spécifiquement, il est possible 
de faire appel à la MAIA (Maison pour 
l’autonomie et l’accueil des malades 
Alzheimer). Les malades et leurs 
proches pourront y être conseillés par 
des médecins et des assistants sociaux. 
Objectif : construire un parcours de 
prise en charge personnalisé avec 
l’aide d’un coordonnateur. Un guichet 
d’accueil physique et téléphonique 

sera installé dans les locaux du CLIC 
de Saint-Vincent-de-Tyrosse, grâce au 
partenariat avec le Conseil Général des 
Landes. La MAIA tiendra compte des 
expérimentations de guichet.

w Petite enfance :
Les Analyses des Besoins Sociaux des 
EPCI montrent une exigence en struc-
tures d’accueil collectives, notam-
ment en horaires atypiques. Une seule 
structure existe à ce jour sur le Grand 
Dax. On note également un manque 
de structures acceptant un accueil 
à temps partiel alors même que la 
demande est forte. 
On peut donc constater que l’offre 
de garde d’enfants n’est pas adap-
tée à la demande et aux typologies 
d’emplois présentes sur le territoire. 
De même, sur les structures clas-
siques d’accueil des jeunes enfants, un 
manque de places est à déplorer. 
w Jeunesse en difficulté :
De plus en plus de jeunes en difficul-
tés sont accompagnés par la Mission 
Locale. Ces difficultés sont souvent 
liées à des problèmes financiers, fami-
liaux, de logements, de mobilité, de 
santé et d’addictions. 
On note un manque de familles d’ac-
cueil, mais aussi de structures médi-
cales pour accompagner les enfants 
qui auraient besoin d’un suivi psycho-
logique ou psychiatrique. 
Environ 40 % des 18 à 24 ans du terri-
toire sont encore scolarisés, un chiffre 
inférieur aux moyennes régionale et 
nationale. 

La charte jeunesse 
du Conseil Général 
des Landes, met en 
avant l’attractivité 
de notre départe-
ment et les enjeux 
d’un développe-
ment maîtrisé. Les 
jeunes landais ex-
priment un souhait 
d’équité sociale et 
d’éthique environ-
nementale. 



24Pays Adour Landes Océanes // Dossier de candidature LEADER 2014-2020

Diagnostic

Les jeunes formulent les constats sui-
vants :
w  Récurrence des difficultés d’orien-

tation : ils prônent une orientation 
choisie et pointent les contraintes 
imposées par la structure familiale, 
les systèmes d’orientation et les 
« représentations » de la société.

w  Des freins aux initiatives et aux 
parcours de jeunes : les dispositifs 
jeunesse sont parfois pénalisants 
sur les critères d’âge et sur les réo-
rientations, redoublement, reprises 
d’étude.

w Un lien central avec le territoire : les 
jeunes regrettent d’être contraints 
de le quitter pour se former, certains 
éprouvent des difficultés pour y reve-
nir alors que, parmi ceux-ci, nombreux 
sont ceux revenant s’y investir dans les 
domaines de l’ESS (Économie Sociale 
et Solidaire), l’éducation et l’environ-
nement, dans une optique de trans-
formation positive et dynamique du 
territoire.
w  Un système établi sur la réussite, 

alors que « l’ascenseur social » est 
dégradé : reproductions sociales,  
situations de surqualification au 
recrutement, etc.

w Mobilité :
L’offre de transport ne permet pas aux 
personnes en difficultés d’accéder au 
marché du travail et de se rendre dans 
les structures d’aide sociale. Cette pro-
blématique est également un enjeu 
crucial pour permettre le maintien à 
domicile des personnes âgées. 
L’ensemble des structures sociales 
sont présentes sur le territoire, mais 
concentrées de manière géographique 
et ne sont donc pas accessibles à tous, 
plus spécifiquement pour les popu-
lations rurales. Par exemple, la com-
munauté de communes de Pouillon 
ne dispose pas de permanences de la 
CAF (Caisse d’Allocation Familiale), de 
la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie), ni de la MSA (Mutualité  
Sociale Agricole).

Il est désormais nécessaire 
de repenser la mobilité dans 
les zones rurales afin de dé-
senclaver leurs populations 
et ainsi leur permettre l’accès 
aux services publics, aux ser-
vices et activités de proximité 
(commerçantes, culturelles, 
etc.).
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ANALYSE AFOM DU PAYS ADOUR LANDES OCÉANES
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De ce diagnostic, nous pouvons dégager une analyse des atouts, des faiblesses, mais aussi 
des opportunités et des menaces qui se présentent sur le territoire du Pays Adour landes 
Océanes. 
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Analyse critique de l’expérience 
LEADER
Des points positifs à retenir
w Dans la gouvernance du projet
La mise en œuvre du programme LEA-
DER 2007/2014 constituait une inno-
vation importante pour le territoire. 
Cela a généré des difficultés1, mais 
pas de points de blocage qui auraient 
pu remettre en cause le projet dans sa 
globalité.
Comme pour toute action novatrice, 
cela a donné lieu à un temps d’ap-
prentissage et d’appropriation de la 
procédure (règles administratives et 
financières, cadre juridique, etc.) et de 
la « philosophie » du programme. Cet 
apprentissage a été important tant 
pour l’équipe technique, que pour les 
acteurs du programme : élus, techni-
ciens des collectivités, membres du 
Comité de Programmation, porteurs 
de projets, acteurs impliqués dans la 
démarche Pays, etc. Cette situation 
d’apprentissage2 a permis d’ajuster le 
mode opératoire, autant que de be-
soin, pour l’optimiser et l’améliorer. 
Ainsi dès 2011, soit moins d’un an après 
la mise en œuvre du programme, il est 
apparu important de modifier le mode 
opératoire du Comité de Programma-
tion, en mettant en place un Groupe 
de Travail, composé de membres des 
deux collèges du Comité de Program-
mation. Ce groupe avait pour fonction 
de participer et contribuer à l’instruc-
tion des dossiers, et de présenter ceux-
ci au Comité de Programmation. Ce 
groupe accompagnait l’équipe tech-
nique dans le pilotage du programme 
en contribuant aux réflexions sur la 
rédaction du règlement intérieur, la 
communication, l’évaluation, et en 
exerçant un contrôle des projets, au 

travers des visites sur sites. 
Après la tenue des premiers comités, 
on a constaté que la présentation des 
rapports d’instruction des dossiers ain-
si que les propositions d’acceptation 
ou de rejet, lorsqu’ils étaient formulés 
par l’équipe technique, bénéficiaient 
d’une confiance a priori et ne permet-
taient pas le dialogue et les échanges 

entre les membres du Comité. Les 
techniciens apparaissant comme des 
« experts » d’une procédure nouvelle, 
au demeurant complexe et technique. 
Il était aussi apparu que la présence 
des porteurs de projets pour présen-
ter leurs dossiers, en amont du vote, 
n’apportait pas de plus-value et avait 
même un caractère trop solennel.
Le fait de confier à des « pairs », la pré-
sentation des dossiers a contribué à 
renforcer l’implication du Comité dans 
le processus de sélection et d’attribu-
tion des fonds. Ceci a permis de libérer 
la parole. Pour l’équipe technique, le 
fait de pouvoir s’appuyer sur des réfé-
rents a été un élément très favorable.

Un groupe de travail avait 
pour fonction de participer 
à l’instruction des dossiers. 
Il contribuait aux réflexions 
sur la rédaction du règlement 
intérieur, la communication, 
l’évaluation et au contrôle des 
projets.

L’élaboration de la  
stratégie

STRATéGIE

L’expérience LEADER 2007-2014

1  Au-delà du programme 
LEADER, le territoire ne 
pouvait pas capitaliser 
sur une expérience forte 
des fonds ou des appels à 
projets européens.

2 Rapport de Jean Daniel 
Chaussier : Les politiques 
publiques européennes au 
service de la démocratie 
locale ? L’exemple de la 
réception du programme 
« LEADER » dans le Pays 
Adour Landes Océanes. 
Pays ALO, décembre 2010.
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STRATéGIE

w  Dans la mise en œuvre de la coopé-
ration

Cette logique d’apprentissage a été 
importante pour aborder le volet 
coopération du programme, grâce 
notamment à la mobilisation du dis-
positif « De l’Idée au Projet » afin que 
la coopération soit mieux intégrée 
par les membres du Groupe d’Action 
Locale et que cette démarche ne soit 
pas vécue comme un passage obligé, 
mais comme une réelle opportunité 
d’enrichir les travaux et réflexions du 
Groupe.
La coopération a été construite ainsi. 
Une thématique, à savoir « comment 
concilier développement du tourisme 
et contrainte environnementale ? », a 
été retenue en concertation avec les 
membres du Groupe Technique. Des 
contacts ont été pris, dans un premier 
temps, avec le Réseau Rural Wallon, 
afin de rencontrer des Groupes d’Ac-
tion Locale de cette région ayant ini-
tié, dans LEADER, des actions se rap-
prochant de la thématique. La cellule 
d’animation du Réseau Rural Wallon 
s’est chargée du repérage des Groupes 
d’Action Locale et de l’organisation du 
séjour (organisation des visites, des 
temps d’échanges). Le Pays ayant à sa 
charge de la logistique.
Un premier déplacement, en Belgique, 
a permis l’émergence de deux projets 
localement, en s’inspirant d’actions 
présentées1. Les acteurs ont ainsi 
mieux compris les attentes liées à la 
coopération dans LEADER et en quoi 
cette démarche se différenciait, par 
exemple, des logiques de jumelage.
Un second déplacement a été orga-
nisé, avec l’appui du Groupe d’Action 
Locale andalou d’Alcornocales2. Ce dé-
placement a permis d’associer 11 per-
sonnes, des membres du Comité de 
programmation, des porteurs de pro-
jets potentiels. L’organisation a permis 
à l’équipe technique de mieux appré-
hender les aspects pratiques. Si des 
projets n’ont pas découlé de ce temps 
d’échange, il a permis de conforter la 
mise en conviction des acteurs locaux 
sur la coopération, mais aussi sur LEA-
DER d’une façon générale au travers 

d’échanges plus techniques. L’expé-
rience a également rapproché les 
membres du Groupe d’Action Locale.
Cette démarche progressive a permis 
de mieux appréhender ce volet du pro-
gramme et de faciliter la mise en place 
des projets qui, par la suite, ont été 
portés.
w  Inscrire le projet dans une logique 

de réseau
L’implication du Pays dans différents 
réseaux a, certes, facilité la coopéra-
tion, mais a aussi consolidé l’acquisi-
tion de connaissance et la capitalisa-
tion sur de bonnes pratiques. 
Dès la mise en œuvre du programme, 
l’équipe technique a bénéficié de l’aide 
technique du Pays des Landes de 
Gascogne. 
L’implication du Groupe d’Action Lo-
cale dans LEADER France, lors des 
différentes initiatives portées par Pays 
et Quartiers d’Aquitaine, au sein du 
Réseau Français3, mais aussi au sein 
de l’European Network for Rural De-
velopment ou dans d’autres réseaux 
notamment avec le GIP ADECIA4, a 
permis de consolider la mise en œuvre 
du programme. 
L’organisation d’un séminaire euro-
péen, sur le territoire, dans le cadre de 
l’Initiative sur la Multifonctionnalité de 
la Forêt portée par l’ENRD (European 
Network for Rural Development), 
mais aussi différentes interventions 
lors de séminaires portés par d’autres 
réseaux : Séminaires dans le cadre de 
l’Initiative du la Multifonctionnalité 
de la forêt en Andalousie (Réseau ru-
ral espagnol), au Roma Forest Event 
(Réseau rural italien), à Namur (Ré-
seau rural wallon) sur la rémunération 
des biens environnementaux a permis 
de nouer des relations avec le Point 
Contact de Bruxelles et ainsi d’avoir un 
accès à l’information.
Cette implication a permis d’entrer 
en contact avec d’autres acteurs et 
ainsi d’intervenir, pour témoigner des 
actions conduites localement, dans 
d’autres manifestations associant des 
Groupes d’Action Locale européens 
comme le Séminaire sur l’entrepre-
neuriat rural (réseau rural Wallon), le 

1  Il s’agit d’un projet qui a 
donné lieu a un finance-
ment LEADER, à savoir 
l’étude d’opportunité d’un 
produit touristique sur 
la base de la pêche et un 
projet non financé dans 
le cadre de LEADER sur 
le potentiel de déve-
loppement de produits 
touristiques dans la ZSC 
Natura 2000 des Barthes 
de l’Adour.

2  L’organisation matérielle 
du séjour a été facilitée par 
des contacts pris avec ce 
Groupe lors d’un voyage 
d’étude organisé par le 
Réseau rural européen 
(ENRD), auquel le Pays 
avait été associé.

3  Le pays est intervenu lors 
du Séminaire de Dijon (no-
vembre 2013) à l’occasion 
d’une table ronde sur l’arti-
culation entre LEADER et 
l’axe 4 du FEP.

4  L’Agence pour le dévelop-
pement de la coopération 
internationale dans les 
domaines de l’agriculture, 
de l’alimentation et des 
espaces ruraux



31Pays Adour Landes Océanes // Dossier de candidature LEADER 2014-2020 31Pays Adour Landes Océanes // Dossier de candidature LEADER 2014-2020

STRATéGIE

séminaire « Communicating Rural De-
velopment. People. Projects. Ideas » 
organisé par l’ENRD à Vilnius (mars 
2014), des séminaires sur la mise en 
œuvre du programme LEADER au-
près du Réseau Rural Croates et l’Am-
bassade de France (2013 et 2014) et 
un séminaire sur la mise en œuvre du 
programme LEADER-Ambassade de 
France en Serbie (2014).
Il convient de rappeler que le Pays est 
étroitement associé au Groupe Axe 4 
du FEP porté par le Comité Interdépar-
temental des Pêches 40-64. L’articula-
tion des deux programmes à contribué 
à développer l’intérêt de l’approche 
LEADER. L’implication du GAL dans le 
Comité des Financeurs, dans le Comité 
de Programmation du Groupe Axe 4 et 
sa capacité à faire émerger des projets 
en synergie avec la stratégie de notre 
GAL ont conforté le projet de territoire 
et permis un échange d’expériences.
Ce travail en réseau a permis d’ac-
quérir des connaissances sur la mise 
en œuvre du programme, de faciliter 
la coopération et de donner une cer-
taine lisibilité à notre projet. Il s’agit 
d’un point sur lequel ALO (Pays Adour 
Landes Océanes) doit capitaliser.
w  Une capacité à innover
La coopération a fait l’objet d’une 
construction dans le temps. Il convient 
de dépasser une approche purement 
quantitative, car le Groupe d’Action 
Locale n’a signé que deux accords de 
coopération : un premier dans le cadre 
de la coopération nationale1 et un se-
cond dans le cadre de la coopération 
transnationale avec trois Groupes 
d’Action Locale Italiens et un Groupe 
d’Action Locale Hongrois dans le cadre 
du projet Green Line. 
Le travail fait dans le cadre de l’accord 
de coopération « Green Line » avec le 
Groupe d’Action Locale Gardavalsab-
bia montre que la coopération a appor-
té une réelle plus-value. Au-delà des 
actions conduites dans le cadre de l’ac-
cord de partenariat, les échanges entre 
les techniciens et les élus, ont abouti à 
une participation active des homolo-
gues italiens dans le processus d’élabo-
ration de la candidature du Pays.

Le programme européen a permis 
d’initier une réelle dynamique de coo-
pération au-delà du cadre LEADER. 
Ainsi, le Pays Adour Landes Océanes 
a pu élaborer et participer à un pro-
gramme « Europe des Citoyens » sur la 
thématique de la valorisation des pro-
ductions locales avec des municipali-
tés croates et autrichiennes en 2013. 
Le Pays a aussi accompagné le GIP 
ADECIA, la DRAAF Aquitaine, et l’ASP 
Aquitaine dans la mise en place et l’ac-
cueil sur le territoire d’une formation, 
dans le cadre du programme IPARD2, 
à destination de fonctionnaires du 
Ministère de l’Agriculture de Serbie. 
Dans le prolongement de cette action, 
le Pays a participé à la rédaction d’un 
programme TAIEX3.

Des points à améliorer

w  Un fonctionnement du Groupe 
d’Action Locale lacunaire

Dans le cadre de la première program-
mation, le Groupe d’Action Locale n’a 
pas été force de proposition dans des 
projets d’action collective. Ceci ne si-
gnifie pas que le partenariat entre les 
élus et les représentants de la société 
civile n’a pas fonctionné. Des acteurs 
ont été impliqués dans la gestion du 
programme au sein du « Groupe de 
Travail », du Comité de Programma-
tion ou lors de l’élaboration d’actions, 
notamment lorsque celles-ci étaient 
portées par le Pays4. Cette carence, 
liée à l’absence de positionnement du 
Groupe d’Action Locale en amont de 
la candidature, très certainement lié à 
une assimilation du Conseil de Déve-
loppement au Groupe d’Action Locale, 
a eu plusieurs conséquences. 
L’absence d’un Groupe d’Action Locale 
dynamique a généré des difficultés 
de positionnement, voire de légiti-
mité pour les membres du Comité de 
Programmation, d’autant que le pro-
gramme LEADER a modifié le mode 
opératoire admis au sein du Pays en le 
faisant passé d’une logique « la socié-
té civile propose, les élus disposent » à 
une logique de codécision et de coges-
tion. Ce changement n’a pas donné 
lieu à des conflits ou à des blocages, 

1  Accord de Coopération 
avec le Groupe d’Action 
Locale chef de file Pays 
Landes de Gascogne sur la 
Grue Cendrée.

2  Les Programmes IPARD 
sont des fonds européens 
pour le développement 
rural destinés aux Pays en 
phase de pré-adhésion à 
l’Union européenne.

3  TAIEX (Technical Assis-
tance and Information 
Exchange Instrument) est 
un instrument de la direc-
tion générale de l’élargis-
sement de la Commission 
européenne. Il aide les 
pays en matière de rappro-
chement, d’application et 
d’exécution de la législa-
tion de l’UE. Il canalise les 
demandes d’assistance 
et contribue à fournir des 
expertises adaptées pour 
répondre aux problèmes à 
court terme.

4  Le mode opératoire 
du Pays se fonde sur le 
co-portage de projets 
entre société civile et élus. 
Les actions conduites 
dans le cadre du tourisme, 
financées par LEADER, 
ont été le fruit d’un travail 
partagé entre élus, tech-
niciens et représentants 
du secteur du tourisme. Il 
en va de même pour les 
actions issues de la Charte 
Forestière.
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notamment d’ordre politique. Dans 
cette logique, LEADER est venu 
conforter l’une des missions essen-
tielles du Pays : être un espace de 
concertation souple au service d’une 
nouvelle forme de démocratie partici-
pative. 
La volonté de corriger cet élément est 
apparue dès la définition de la métho-
dologie de la concertation.
w  Un manque de vision stratégique
Les actions n’ont pas eu un rôle assez 
structurant. Elles apparaissent « ponc-
tuelles », « disséminées ». Elles ne 
sont pas assez transversales et corres-
pondent à des besoins d’acteurs iden-
tifiés et correspondant à des problé-
matiques locales. Cependant, le travail 
de mise en perspective a souvent été 
fait, par les membres du groupe de 
travail lors de l’instruction des dos-
siers, par l’équipe technique ou par le 
Comité de Programmation. 
w  Effet levier à renforcer
La question est de savoir si LEADER 
n’a pas correspondu plus à une logique 
de guichet qu’à un effet levier. 
Le programme européen a permis la 
réalisation de projets innovants, tant 
sur le fond que dans la forme, mais il 
n’a pas joué un rôle moteur dans les 
dynamiques du territoire. LEADER 
est apparu comme un outil financier, 
facilitant la mise en œuvre de projets. 
Cependant, pour certains projets, la 
dynamique s’est plus constituée sur 
le projet lui-même et sur les logiques 
d’acteurs qui ont pu être initiés au tra-
vers du projet. 
L’exemple du projet lié à la construc-
tion d’une pinasse1 à Vieux Bou-
cau illustre une double dynamique. 
L’aide apportée à l’association pour la 
construction de cette embarcation a 
mis en confiance la mairie par rapport 
à ce projet. Elle s’est inscrite dans la 
dynamique en décidant de créer un 
atelier pour la durée du chantier et le 
stockage du bateau. Ce projet a été à 
son tour financé par LEADER. Mais au 
regard de l’adhésion de la population 
au projet et à la contribution de l’as-
sociation à l’animation locale, hors et 

durant la saison, l’idée est apparue de 
l’intérêt de faire évoluer ce lieu vers un 
espace d’animation autour de la mé-
moire de la pêche locale. L’étude de 
faisabilité de cette transformation a 
été prise en charge par le programme 
local Axe 4 du FEP.
w  Une communication insuffisante
Le volet communication n’a pas été 
assez développé. Il en résulte une mé-
connaissance du programme et un 
déficit de vision d’ensemble du pro-
gramme. 

Vers un saut qualitatif pour la nou-
velle candidature
Renforcer les points positifs

w  Continuer de s’impliquer dans les 
Réseaux

Le GAL, s’il est retenu, doit continuer 
et développer son implication dans 
différents réseaux,notamment théma-
tiques. Ce travail doit permettre d’en-
richir la conduite du programme, mais 
aussi de permettre la valorisation du 
territoire, de ses projets et des acteurs 
impliqués.
w  Renforcer le partenariat avec le fu-

tur DLAL2 du FEAMP3 Pays Basque 
Sud des Landes

Le GAL devra s’impliquer davantage 
et mieux articuler les deux procédures 
qui partagent des objectifs communs 
et qui se fondent sur des valeurs par-
tagées. Cette implication se fera dans 
l’élaboration de la candidature avec 
de renforcer les synergies, mais aussi 
dans la gestion du programme en por-
tant des actions qui participeront de 
notre stratégie LEADER.
w  Accentuer la coopération Green 

Line en faisant de ce partenariat un 
véritable outil pour la définition de 
notre stratégie. 

Les partenaires italiens ont été asso-
ciés au travail technique mené pour 
élaborer la candidature. 
L’objectif général de Green Line a 
été pris en compte dans le choix de 
l’orientation stratégique de la candi-
dature LEADER : rééquilibrer le terri-
toire au travers le respect de la nature, 

1  Une pinasse est une em-
barcation traditionnelle de 
la côte landaise servant à 
la pêche maritime côtière.

2 Développement local 
mené par les acteurs 
locaux.

3 Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la 
pêche.
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la valorisation de l’identité locale et le 
développement de l’économie pour un 
« Territoire Durable ». Le projet qui se 
dessine est d’étendre le domaine de 
Green Line à d’autres secteurs écono-
miques et d’inclure la démarche du-
rable à l’ensemble du projet.
w  Renforcer le rôle du groupe de tra-

vail en l’impliquant dès l’élabora-
tion de la candidature

Le souhait dans la nouvelle program-
mation est que, dès la sollicitation du 
Groupe d’Action Locale par un porteur 
de projet, le groupe de travail puisse 
être force de proposition et soit réelle-
ment partie prenante dans la définition 
de celui-ci et propose éventuellement 
des améliorations pour y apporter une 
plus-value. Chaque projet aurait un ré-
férent du groupe de travail qui le sui-
vrait de la conception à la réalisation.
w  Renforcer la communication et 

conforter la communication audio-
visuelle

La communication dans le second 
programme devra être plus étoffée et 
pensée en amont. Elle doit permettre 
de faire connaître le programme, le 
porteur de projet et la stratégie re-
tenue afin de donner la possibilité au 
plus grand nombre de bénéficier de la 
dynamique créée autour de LEADER.
La communication doit permettre au 
Groupe d’Action Locale d’être identifié 
comme un réel partenaire dans la mise 
en réseau et la définition des projets. 
Elle se fera à destination de différents 
publics avec des objectifs définis pour 
chacun d’eux : habitants, société civile, 
partenaires techniques, agents des 
collectivités, élus.
En fin de programmation et notam-
ment en vue du séminaire de restitu-
tion du programme LEADER, le GAL 
a procédé à la réalisation de vidéo qui 
ont servi aussi à des reportages diffu-
sés sur une Web TV locale. Ce travail 
devra être prolongé. Les supports 
vidéos permettent une diffusion sur 

différents supports (Web TV, site Inter-
net, CD…) et de conserver une « mé-
moire » du programme. Les outils sont 
détaillés dans la fiche-action « Com-
munication » ci-après.

Pour un meilleur usage de l’outil LEADER 
Un changement est intervenu dans la 
préparation de la nouvelle candida-
ture. Alors que le projet LEADER en 
2007 apparaissait plus comme une op-
portunité financière à disposition des 
acteurs du territoire, en 2014 la dé-
marche LEADER s’inscrit plus dans une 
logique de projet comme le montre 
l’implication des différents acteurs 
dans la procédure de concertation. 
La reconduction du projet a été posée, 
dès la fin de l’année 2013, au travers 
d’une délibération prise par le Conseil 
d’Administration du Pays. Ce souhait a 
été partagé par le Comité de Program-
mation. Au-delà de ce formalisme, des 
attentes ont été clairement identi-
fiées, en amont de la candidature.
Dans la phase de préparation de la can-
didature, les acteurs se sont accordés 
pour reconnaitre que LEADER n’était 
pas l’outil permettant d’apporter des 
réponses concrètes, opérationnelles 
à l’ensemble des problématiques du 
territoire. LEADER doit rester un des 
outils au service du projet de territoire.
Une attention particulière a été don-
née à n’oublier aucun enjeu, à prendre 
en compte toutes les demandes ex-
primées par les acteurs de la société 
civile et les élus. Cependant, toutes les 
demandes n’ont pas été reprises dans 
leur intégralité et le travail de l’équipe 
projet a été de bien distinguer :
w  ce sur quoi le Groupe d’Action Locale 

pouvait travailler en adéquation avec 
les principes LEADER (innovation, 
expérimentation, plus-value)

w  ce sur quoi il était souhaitable de tra-
vailler pour être en adéquation l’outil 
avec les attentes des acteurs du ter-
ritoire, de l’Union européenne et de 
l’autorité de gestion

Au cours de la 
concertation, 
un effort a été 
fait pour que les 
acteurs prennent 
bien conscience 
de l’enjeu de la 
candidature. 
À plusieurs reprises, 
il a été précisé que 
pour être efficace le 
programme LEADER 
devait être ciblé 
autour d’un objectif 
unique bien défini. 
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Il est important de rappeler le posi-
tionnement de LEADER au regard 
des autres actions portées par le Pays. 
L’idée est de trouver des conver-
gences, une adéquation.
Créé en 2002, le Pays a pour vocation 
d’être un outil de développement local 
fondé sur une méthodologie et une 
approche innovante du développe-
ment local.
La particularité transversale du Pays 
est une étroite association entre les 
acteurs du territoire et les élus. L’ob-
jectif du Pays est de créer des logiques 
partenariales afin de porter des ac-
tions innovantes. 
Le second principe est une logique de 
mutualisation entre les acteurs. 
En dernier lieu, le Pays a pour vocation 
de travailler sur des problématiques 
données en les mettant en perspec-
tives par rapport à un contexte territo-
rial plus général. Si l’on prend une clef 
d’entrée thématique, le Pays travaille 
sur les problématiques suivantes.

Tourisme
Le Pays Adour Landes Océanes en tant 
que Pays d’Accueil Touristique porte 
un programme d’actions visant au dé-
veloppement du tourisme durable et 
de l’e-tourisme. Les futures actions en 
matière touristique sont actuellement 
en réflexion. Quelques propositions 

sont déjà connues, par exemple les 
perspectives sont au développement 
de lignes de produits et au dévelop-
pement du tourisme de nature et de 
l’e-tourisme.

Forêt
Le Pays Adour Landes Océanes porte 
une Charte Forestière de Territoire vi-
sant à améliorer les relations entre la 
filière et le territoire afin de faire de 
l’interaction forêt/territoire un levier 
pour le développement économique 
de la filière et pour le développement 
local. De ce cadre général découlent 
des actions visant notamment à la va-
lorisation de la filière et au développe-
ment des liens entre acteurs.

Pêche 
Accompagnement de la filière pêche 
dans le cadre du programme axe 4 du 
FEP.

Natura 2000
Le Pays est maître d‘ouvrage de la 
réalisation du DOCOB de la Zone de 
protection spéciale sur les Barthes de 
l’Adour dans le cadre de la directive Oi-
seaux du programme Natura 2000.

Contrat Local de Santé
Le Pays porte un Contrat local de San-
té en partenariat avec l’ARS.

Les actions engagées par le Pays et la stratégie locale de 
développement du Pays Adour Landes Océanes
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Plus généralement, la présente can-
didature s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie de développement territo-
riale du Pays qui vise à faire des habi-
tants les acteurs de leur territoire et 
du territoire l’acteur de son dévelop-
pement. Ces travaux se font dans des 
cadres formalisés ayant une recon-
naissance légale. Il est important pour 
les acteurs, privés ou publics, au-delà 
de la concertation, que leurs travaux 
prennent du sens en devenant opéra-
tionnels.
Ce travail de veille territoriale (qu’est 
ce qu’il conviendrait de faire pour 
conforter le développement local ?) 
est complété par des actions ponc-
tuelles d’accompagnement individua-

lisé à des porteurs de projets, qu’ils 
soient publics ou privés.
Si le programme LEADER correspond 
à une approche spécifique, il trouve 
pleinement sa place. Sur la méthode, 
la démarche ascendante, partenariale, 
innovante et de travail en réseau est 
partagée avec les autres actions. LEA-
DER peut être aussi un outil pour la 
mise en œuvre de projet qui pourraient 
émerger de ces espaces de travail. 
LEADER est aussi un outil structurant 
pour le Pays, car il permet d’aller plus 
loin dans la méthodologie et l’expéri-
mentation que ne permettent pas les 
cadres précités. Ces espaces servent 
de lieux de repérage à des projets.

Stratégie de développement territorial

Le diagnostic partagé met en évidence 
des difficultés rencontrées sur le terri-
toire : taux de chômage élevé, préca-
rité de l’emploi et précarités sociales 
liées à l’importance de l’économie sai-
sonnière, aux difficultés d’accès au lo-
gement et aux difficultés de mobilité. 
Il convient aussi de souligner un effet 
« leurre » de la croissance démogra-
phique. La croissance démographique 
apparaît comme un élément positif 
notamment au regard de son effet 
d’entrainement sur l’économie rési-
dentielle, mais elle peut avoir aussi un 
effet déstabilisant.
Si la déprise démographique est sou-
vent la problématique majeure des 
territoires ruraux, les obligeant à 
mettre en œuvre des stratégies de 
développement qui vont tendre à in-
verser cette logique, une croissance 
démographique peut également venir 
déstabiliser un territoire.

Problèmes soulevés par le diagnos-
tic et la concertation
Développement de nouvelles attentes
Le territoire doit être en capacité de 
répondre aux attentes sociales des 
habitants, en termes de production de 

services à la personne, de logements, 
d’équipements et d’infrastructures et 
de qualité de vie. Ceci implique d’être 
en mesure de mobiliser des ressources 
financières, culturelles et humaines. 
Les habitants ont des attentes, no-
tamment en termes de services, plus 
proches de celles portées par les ha-
bitants des zones urbaines. On assiste 
à une véritable rurbanisation du terri-
toire du Pays Adour Landes Océanes. 

Remise en cause de la qualité du cadre de 
vie et d’accueil
Les populations expriment une réelle 
motivation pour s’installer dans des 
zones « de repli » : un cadre de vie pré-
servé, la possibilité d’avoir accès à un 
espace domestique (habitat et jardin) 
plus important, du fait d’un coût de 
l’investissement immobilier (foncier et 
construction) relativement plus abor-
dable. Le développement urbain sous 
la forme de lotissements est encore le 
modèle dominant, même si les élus af-
fichent une volonté de densification et 
de reconquête des centres-bourgs.
La proximité avec une nature préser-
vée et accessible (campagne, forêt, 
mer) participe de l’attractivité du ter-
ritoire. Mais le développement d’une 

Une stratégie pour maîtriser l’attractivité

L’élaboration de 
la candidature a 
aussi bénéficié des 
travaux conduits, 
durant l’année, 
dans le cadre de 
la rédaction de la 
nouvelle Charte 
Forestière, au sein 
du Groupe Tourisme 
et du Contrat Local 
de santé, de la 
ZPS. En effet, ces 
procédures ont été 
conduites avec une 
méthodologie et des 
objectifs similaires : 
démarche 
ascendante, logique 
de réseau, souci 
de l’innovation, 
recherche de 
solutions locales 
à des problèmes 
locaux.



36Pays Adour Landes Océanes // Dossier de candidature LEADER 2014-2020

STRATéGIE

certaine forme urbaine conduit a une 
certaine « banalisation » des paysages, 
une « uniformisation » de l’architec-
ture1 et l’artificialisation croissante 
remet en cause l’équilibre entre les 
milieux. Une contradiction peut même 
apparaître entre un territoire qui veut 
promouvoir une image « nature » et 
un territoire qui tend à s’urbaniser et à 
s’équiper.
Le territoire a construit son dévelop-
pement sur des ressources naturelles, 
comme le montre le développement 
du thermalisme, du tourisme, de la 
sylviculture, de la filière liège, de l’agri-
culture, de la pêche qu’elle soit fluviale 
ou maritime et plus récemment le dé-
veloppement de la filière surf qui est 
lié à la nature particulière des vagues 
de la côte landaise.
La pression démographique peut re-
mettre en cause cette dynamique. Ac-
cueillir de nouvelles populations induit 
la production de logements, d’équi-
pements et d’infrastructures qui vont 
conduire à une artificialisation des sols 
et donc générer une pression sur ces 
ressources. Elle peut être aussi facteur 
de conflits d’usages.
Ces changements sociologiques 
peuvent aussi conduire à une remise 
en cause de certains projets de déve-
loppement qui sont perçus comme 
contradictoire avec l’image que l’on 
se fait du territoire. L’effet « Not in my 
Back Yard » en est l’illustration.

Remise en cause de la cohésion sociale
La sociologie du territoire se modifiant, 
les liens entre nouveaux habitants et « 
locaux » peuvent se distendre et des 
conflits d’usage peuvent apparaître. 
La dynamique démographique est gé-
nératrice de problèmes de cohésion 
sociale comme le montrent les indica-
teurs posés dans le diagnostic. 
De plus, on constate que les popula-
tions ne sont pas les mêmes selon les 

espaces. Il existe des différences d’ori-
gine spatiale, de profils sociologiques.

Une recomposition du territoire
La dynamique démographique si elle 
est un élément partagé sur le terri-
toire, ne se diffuse pas de la même 
façon sur le territoire. Comme cela a 
été vu dans la partie diagnostic, toutes 
les parties du territoire ne connaissent 
pas la même dynamique, au même 
rythme. On voit une modification des 
centres de gravité. La côte a pris un 
rôle plus important au détriment de la 
zone forestière et de la zone agricole.
La vallée de l’Adour qui était un centre 
décisionnel, social, économique2 et 
politique important « pèse » moins sur 
le territoire. Les pôles intermédiaires 
glissant de l’intérieur sur la frange 
littorale. Les évolutions démogra-
phiques expliquent cette redéfinition, 
mais aussi des facteurs économiques. 
Ainsi, l’agriculture et la pêche fluviale 
jouent un rôle économique moins im-
portant. 
L’armature spatiale est aussi modifiée. 
Le schéma classique village/bourg (gé-
néralement le chef-lieu de canton)/
Ville centre (Dax) perd de sa perti-
nence au profit d’un polycentrisme. La 
ville centre entre aussi en concurrence 
avec l’agglomération de Bayonne. 
Ceci interfère avec la production de 
services. La logique de mutualisation, 
de rationalité économique impose une 
forme de recentrage. En même temps 
il convient d’aller au plus près du ci-
toyen.

Le désengagement des habitants
La segmentation des espaces (le lieu 
où je réside est en interaction avec 
d’autres lieux, ceux où je consomme 
des biens et des services), l’étalement 
urbain génèrent une tendance au repli. 
Le citoyen est plus un consommateur 
qu’un acteur au sein de sa communauté. 

2  On rappellera par exemple 
qu’au 17e siècle le port de 
Saubusse à une activité 
supérieure à celui de 
Bayonne.

1  Cf. Cahier d’Identité du 
Patrimoine CAUE des 
Landes-Pays Adour Landes 
Océanes, 2005.
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En continuant sur ce schéma, le risque 
est de voir se développer une paupé-
risation du territoire, c’est-à-dire un 
appauvrissement de la qualité de son 
environnement, de la dégradation de 
son économie, un appauvrissement 
social et un appauvrissement sociétal 
et institutionnel. Cette paupérisation 
pourrait remettre en cause le proces-
sus de développement.

Un risque d’appauvrissement des 
ressources naturelles
L’attractivité du territoire se fonde, no-
tamment, sur les ressources naturelles 
qui ont une valeur environnementale, 
mais aussi une valeur économique, car 
elles servent de support à des activités 
économiques et sociales.
L’artificialisation des sols a un impact 
sur la qualité de l’environnement. 
De même, une déprise agricole accrue 
pourra avoir des incidences sur la qua-
lité des milieux et l’entretien de ceux-
ci, notamment dans des zones fragiles 
favorables à une agriculture extensive. 
L’abandon de certains espaces qui 
n’auraient pas une valeur économique 
s’accentue. 
Le développement de certaines activi-
tés de façon intensive et non contrôlée 
(exemple : exploitation forestière in-
tensive pour le bois énergie) peut avoir 
un impact sur ces ressources envi-
ronnementales. De même le manque 
de cohérence de certaines politiques 
publiques peut conduire à remettre 
en cause ces richesses. Par exemple, 
la grue cendrée se fixe sur le terri-
toire pendant la période d’hivernage.  
Or, la présence de cette espèce se 
trouve directement menacée du fait 
d’un changement de pratique culturale 
imposée par la nouvelle Politique Agri-
cole Commune qui impose aux agricul-
teurs d’enfouir dans le sol les pieds de 
maïs à l’issue de la récolte. Les grains 
présents ne seront plus accessibles. 
La Zone de protection spéciale de la 
vallée de l’Adour (Natura 2000) n’au-

ra plus d’intérêt pour cette espèce qui 
cherchera d’autres zones d’hivernage. 
Ces ressources naturelles sont égale-
ment menacées par le changement 
climatique.
Le contexte économique fera aussi 
que les collectivités n’auront pas les 
ressources financières suffisantes pour 
investir dans l’entretien, la restaura-
tion de ces milieux ce qui risque de 
conduire à leur dégradation. 
Cette paupérisation pourrait aussi ré-
sulter d’une distanciation culturelle de 
plus en plus grande avec la nature. La 
connaissance des milieux, de leur fonc-
tionnement, mais aussi la transmis-
sion de savoirs se dégradant, l’identité 
même du territoire qui participe de 
son attractivité s’en trouvera remise 
en cause. Ce changement culturel peut 
aussi conduire à l’affirmation d’une lo-
gique de sanctuarisation qui ira à l’en-
contre d’une harmonie, très présente 
dans la culture locale, entre l’homme 
et son milieu.

Un risque d’appauvrissement écono-
mique
Les deux sphères, présentielle et 
productive, qui composent l’écono-
mie du territoire sont fragiles. Le 
contexte économique peut avoir des 
conséquences directes sur l’écono-
mie productive et l’adéquation entre 
dynamique démographique et déve-
loppement de l’économie présentielle 
n’est pas mécanique.
La conjoncture économique négative 
est à prendre en compte même si des 
facteurs échappent au territoire. 
La diminution des transferts sociaux 
peut aussi générer une perte de reve-
nu et donc un appauvrissement, alors 
que la demande de services ira crois-
sante.
Le maintien et le développement de 
l’économie productive pourraient 
être contraints par l’évolution sociolo-
gique du territoire. Les néo-résidents 
et les nouvelles générations ont une

1  Des conflits ont déjà eu 
lieu ou sont en cours, par 
exemple autour des pro-
jets d’implantation et de 
développement d’aciéries 
sur la zone portuaire de 
Tarnos/Boucou/Bayonne.

Perspectives de développement
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représentation du territoire comme un 
espace de tranquillité. L’installation de 
nouvelles entreprises ou usines peut 
aller à l’encontre de ces représenta-
tions et attentes vis-à-vis du territoire1. 
La « présentialisation » du territoire 
traduit aussi le fait que le territoire 
n’est pas dans la capacité de fixer non 
pas les populations, mais les richesses 
créées. Les habitants vivent certes sur 
le territoire, mais on risque de voir se 
développer un phénomène d’externa-
lisation des richesses produites, soit, 
car ils iront travailler ailleurs, soit, car 
ils consommeront des biens et des 
services produits sur des territoires de 
proximité.
Cette paupérisation conduira une relé-
gation du territoire, au sein de l’espace 
aquitain, au profit par exemple d’une 
métropole allant de Saint-Sébastien à 
Bayonne. Risque de passage d’un terri-
toire rurbain à un territoire périurbain.

Un risque d’appauvrissement social
La paupérisation pourra résulter d’une 
diminution des revenus et surtout 
d’écart de plus en plus important entre 
les revenus et accentuera les logiques 
d’exclusion. Déjà, certaines parties du 
territoire (le littoral et la zone rétro lit-
torale) du fait des coûts du foncier et 
de la construction ne sont plus acces-
sibles. Contraignant les populations 
les moins aisées et les plus en difficul-
tés à se replier vers l’intérieur, notam-
ment à Dax.
Des surcoûts peuvent aussi apparaître 
au-delà du logement. La part du bud-
get affectée dans la mobilité (achat 
entretien du ou des véhicules, frais 
d’assurance et de carburant) est im-
portante et ce d’autant que le terri-
toire a une offre limitée en termes de 
transports collectifs. La vétusté de cer-
tains logements peut aussi accentuer 
une précarité énergétique.
Le risque est de voir s’instaurer sur le 
territoire une société duale entre des 
personnes qui auront le capital écono-
mique et culturel pour se réaliser sur 
le territoire est des personnes exclues 
qui ne seront pas en capacité de se 
projeter sur le territoire, notamment 

les jeunes1. D’ores et déjà un mal-être 
psychosocial existe sur le territoire 
qui s’accentuera du fait de la fragilisa-
tion de certaines populations comme 
les personnes âgées2. Cette situation 
conduira à la création de zones de re-
plis, dans lesquelles certaines popula-
tions n’auront plus de visibilité. 

Un risque d’appauvrissement socié-
tal et institutionnel
Si aucun mécanisme correctif n’est mis 
en place, la dégradation du territoire 
se manifestera aussi par un appauvris-
sement sociétal et institutionnel. 
Le territoire communique autour de « 
valeurs » comme le bien vivre, le res-
pect de l’homme et de la nature, une 
forme de sociabilité3, du fait des évo-
lutions sociétales, qui ne dépendent 
pas que de facteurs locaux, les liens 
sociaux se distendent, des conflits no-
tamment d’usage apparaissent. 
La relégation de certains groupes 
sociaux comme les jeunes, les per-
sonnes âgées isolées ou les travailleurs 
pauvres aura une incidence négative 
sur la participation citoyenne.
Il y a donc un risque de banalisation 
du territoire et une perte d’identité et 
de créativité empêchant la production 
et la reconnaissance d’une identité 
contemporaine, basée sur le patri-
moine et les valeurs du territoire.
Cet appauvrissement du territoire aura 
aussi pour conséquence d’accroître les 
clivages au sein du territoire entre le 
littoral, l’agglomération et la zone ru-
rale. Alors que ces diversités sont des 
atouts.

Un développement subi
Le problème commun à tous les élé-
ments précités n’est pas la dynamique 
démographique en elle-même, mais 
le fait que le territoire a plus subi son 
développement qu’il ne l’a choisi. Le 
développement est chaotique, non 
maîtrisé. L’attractivité naturelle du 
territoire n’est pas maîtrisée. Il s’agit 
d’une attractivité subie qui crée des 
inégalités de niveau et de vitesse de 
développement entre les différents 
composants (économiques, sociales, 

1  La jeunesse doit être au 
cœur de la stratégie, car le 
projet de développement 
s’adresse à eux.

2  L’augmentation du 
nombre de personnes 
âgées aura pour consé-
quence une augmentation 
des maladies neurodégé-
nérescentes.

3  Plus de 4000 associations 
sont présentes sur le 
territoire.
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environnementales) du territoire. 
Les opportunités offertes par la dy-
namique démographique ne sont pas 
exploitées. De plus, les conséquences 
négatives en partie induites par l’ab-
sence de maîtrise de l’attractivité sont 
traitées de façon isolée, individuelle-
ment, mais aucun travail n’est engagé 
sur la cause locale et transversale aux 
problèmes constatés : une attractivité 
mal prise en compte, non encadrée et 
non régulée.

Selon l’expression utilisée, dans le rap-
port sur les Nouvelles Ruralités, il faut 
« mettre le territoire en désir ». Le dé-
veloppement démographique est tout 
de même une force pour le territoire : 
l’apport de population est une richesse 
pour le territoire (ouverture du terri-
toire vers l’extérieur et à de nouvelles 
pratiques, de nouvelles cultures). Ain-
si le Pays souhaite conforter la dyna-
mique existante. Il ne s’agit pas d’aller 
contre l’attractivité, mais de la conso-
lider en en faisant une attractivité in-
telligente. C’est-à-dire mobiliser ses 
ressources qu’elles soient naturelles, 
culturelles, économiques, humaines 
et institutionnels, s’inscrire dans une 
logique de croissance en produisant 
un modèle de développement inclu-
sif, favorable à la création et à l’inno-
vation, durable. Ainsi la priorité ciblée 
du Pays Adour Landes Océanes est de 
passer d’une attractivité subie à une 
attractivité choisie, c’est-à-dire, in-
nover et créer de nouveaux outils de 
développement afin de conforter les 
dynamiques et de corriger les fragilités 
induites.

Maîtriser l’attractivité dans quel 
but ? Pour quel territoire ? 
Dans le cadre de la concertation, les 
acteurs ont été invités à s’interroger 
sur ce qu’ils voulaient pour le territoire 
de demain.
La grande majorité des participants 
se sont mis dans une logique d’ac-
teur. Ils ont partagé le constat que la 
dynamique du territoire pouvait avoir 
des conséquences négatives et qu’il 
convenait d’agir pour élaborer un mo-
dèle de développement qu’ils ont vou-
lu plus soutenable, plus durable. 
Par territoire « durable », il s’agit de 
penser un territoire qui, en mobilisant 
ses ressources culturelles, naturelles, 
sociales, économiques, humaines et 
institutionnelles, pourra se doter d’une 
identité. 

Il s’agit de faire du développement 
démographique une opportunité 
de développement économique, 
une occasion de structuration 
sociale, d’investissement citoyen, 
de valorisation des richesses 
environnementales et de 
développement culturel. 
LEADER devra ressourcer l’attrac-
tivité du territoire en en faisant une 
force positive, intelligente, vecteur de 
développement pour un territoire du-
rable. La maîtrise de l’attractivité doit 
concourir à répondre aux enjeux ciblés 
à l’issue du diagnostic pour conserver 
et améliorer la qualité de vie sur le ter-
ritoire.

La priorité est de passer 
d’une attractivité subie à une 
attractivité choisie, innover et 
créer de nouveaux outils de 
développement afin de conforter 
les dynamiques positives et de 
corriger les effets négatifs.

Il ne s’agit pas juste d’accueillir 
de nouvelle population, mais de 
conserver la qualité de vie sur 
le territoire pour en faire un lieu 
vivant de culture, d’échanges 
sociaux, de commerce de 
proximité toute l’année. Il s’agit 
également d’en faire un espace 
investi par ses habitants. 
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Comment maîtriser l’attractivité 
Le moyen le plus efficace et pertinent 
à mettre en place dans le cadre de 
LEADER pour parvenir à maîtriser l’at-
tractivité est de travailler à la fois sur 
le facteur humain et sur le cadre d’ac-
cueil, le territoire.

w  Le facteur humain est incontournable 
dans la mesure ou l’habitant, ou le fu-
tur habitant, est le principal concer-
né par l’attractivité et le principal 
élément composant le Pays Adour 
Landes Océanes. C’est avant tout sur 
les habitants que l’on s’appuie pour 
passer à une attractivité positive. En 
devenant de véritables acteurs du 
développement local, les habitants 

participent de la qualité de vie et de-
viennent des « ambassadeurs » du 
territoire. En faire des acteurs, c’est 
s’assurer la transmission de l’identité 
locale, de la connaissance, la recon-
naissance et la transmission des spé-
cificités culturelles, sociales et éco-
nomiques du territoire

w  Les dynamiques et les fragilités in-
duites par le développement démo-
graphique ont également un reten-
tissement sur le cadre de vie dans 
lequel s’inscrivent ces personnes. Il 
s’agit dans ce deuxième axe de re-
penser l’offre de service et les acti-
vités pour les mettre en conformité 
avec les nouveaux besoins et les nou-
velles attentes. 

STRATéGIE
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La plus-value de LEADER pour le 
pays ALO
Renforcer le rôle structurant du Pays 
Adour Landes Océanes par rapport à 
l’innovation et à l’expérimentation. Le 
Pays a toujours été conçu comme un 
outil souple pouvant contribué à dé-
velopper l’innovation qu’elle soit tech-
nique, managériale ou sociale1.
Les acteurs et notamment les élus ont 
exprimé le souhait que le Pays puisse 
au travers du programme LEADER 
conforter des actions communes au 
territoire et ainsi consolider une forme 
de mutualisation tant entre les collec-
tivités qu’entre les acteurs privés. LEA-
DER devant ainsi apparaître comme 
l’expression d’un réel projet partagé 
dépassant des clivages structurants 
sur le territoire, (côte/intérieur/agglo, 
neo-résidents/locaux, jeunes/vieux, 
préservation des ressources natu-
relles/développement économique…) 
pour les transformer en dynamiques 
positives.

Il doit aussi être l’occasion d’un chan-
gement culturel par rapport au déve-
loppement local. Le territoire doit être 
plus actif dans la construction de son 
projet de développement. En effet, 
le développement actuel semble être 
plus subi qu’impulsé. Ceci doit se fon-
der sur des démarches plus participa-
tives, plus ascendantes. Si le territoire 
souhaite être acteur et donc moteur de 
son projet de développement, LEADER 
doit permettre de rendre les citoyens, 
mais aussi les différents organismes 
représentatifs, acteurs de leur devenir. 

Ainsi les objectifs poursuivis sont :
w  Accompagner les changements 

constatés sur le territoire
w  Encourager le travail commun du 

secteur public/privé et des diffé-
rentes générations

w  Innover pour prendre en compte les 
nouvelles habitudes, nouveaux be-
soins et nouvelles sociologies de la 
population du territoire

w  Concentrer les efforts du territoire 
vers l’amélioration de la qualité de vie 

w  Renforcer la coopération pour imagi-
ner de nouvelles pratiques et de nou-
velles solutions 

w  Développer une réelle identité euro-
péenne sur le territoire

w  Instaurer un réel processus ascendant 
de décision et de co-construction des 
projets sur le territoire

w  Impliquer les jeunes dans le devenir 
du territoire

Participer à la réalisation des objec-
tifs du FEADER pour l’UE 2020
Objectifs généraux du FEADER et de l’UE
La stratégie Europe 2020 vise à stimu-
ler une croissance qui soit intelligente, 
en investissant de façon plus efficace 
dans l’éducation, la recherche et l’in-
novation ; durable, en donnant la prio-
rité à une économie sobre en carbone 
; et inclusive, en mettant clairement 
l’accent sur la création d’emplois et la 
réduction de la pauvreté. Cette stra-
tégie est axée sur cinq objectifs am-
bitieux dans les domaines de l’emploi, 
de l’innovation, de l’éducation, de la 
réduction de la pauvreté, ainsi que de 
l’énergie et du climat. 
La stratégie UE 2020 se décline en 11 
objectifs thématiques, et le « menu 
FEADER » s’intègre dans ces objectifs 
au travers des six priorités suivantes : 
w  Favoriser le transfert des connais-

sances et l’innovation
w  Compétitivité de tous types d’agri-

culture et viabilité des exploitations
w  Organisation de la chaîne alimentaire 

et gestion du risque

Objectifs généraux

1  La forme juridique de la 
structure porteuse, asso-
ciative, permet cette sou-
plesse et cette réactivité.

LEADER doit être l’expression 
d’un projet partagé, dépassant 
les clivages structurels pour les 
transformer en dynamiques 
positives.
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Objectifs  
stratégiques

Objectifs  
opérationnels

Stratégie UE 2020  
«FEADER»

Faire des habi-
tants de véri-
tables acteurs du 
territoire

Développer et structurer les particularités 
économiques, environnementales, et pa-
trimoniales du territoire pour les mettre en 
valeur

Organisation de la chaîne alimentaire et gestion 
du risque

Développer des outils de promotion et de 
commercialisation de qualité et innovant, 
pour recréer du lien entre des filières locales 
caractéristiques et les habita

Compétitivité de tous types d’agriculture et via-
bilité des fermes

Entamer un réel processus pour enrichir et 
accentuer la participation des citoyens

Inclusion sociale, réduction de la pauvreté et dé-
veloppement économique dans les zones rurales

Repenser les 
services et les 
activités dans un 
objectif d’accom-
pagnement des 
mutations

Repenser les conditions d’accès à l’emploi 
pour prendre en compte les nouveaux be-
soins

Inclusion sociale, réduction de la pauvreté et dé-
veloppement économique dans les zones rurales

Proposer des activités socioculturelles en 
accord avec les nouvelles attentes et les nou-
veaux besoins de la population

Inclusion sociale, réduction de la pauvreté et dé-
veloppement économique dans les zones rurales

Inventer et diffuser des outils favorisant l’in-
clusion sociale

Inclusion sociale, réduction de la pauvreté et dé-
veloppement économique dans les zones rurales

w  Restauration, préservation et amé-
lioration de l’écosystème

w  Efficacité des ressources et transition 
vers une économie faible en carbone 
et adaptée au climat

w  Inclusion sociale, réduction de la pau-
vreté et développement économique

En quoi la stratégie LEADER 2014/2020 du 
Pays participe-t-elle à celle de l’UE 2020 ?

Comme nous l’avons déroulé dans 
l’exposé de la stratégie LEADER 2014-
2020 du GAL Adour Landes Océanes, 
les deux objectifs stratégiques du plan 
d’actions concourent à passer d’une 
attractivité subie à une attractivité 
choisie en confortant les dynamiques, 
mais également en corrigeant les fra-
gilités induites par l’absence de maî-
trise de celle-ci.
Ainsi, la compétitivité, notamment 
de l’agriculture, sera soutenue par la 
structuration et le développement des 
circuits courts, puisque ceci permet-
tra d’apporter une réelle plus-value 
aux productions agricoles, mais éga-
lement que le territoire bénéficie des 

retombées économiques de cette éco-
nomie de proximité.
De plus, l’accès à l’emploi, l’accès à la 
culture pour tous et l’innovation dans 
les formes de logement ou les actions 
d’entraide pourront concourir à facili-
ter l’inclusion sociale.
Enfin, la priorité ciblée de la stratégie 
LEADER 2014-2020 du GAL « Passer 
d’une attractivité subie à une attracti-
vité choisie : conforter les dynamiques 
et corriger les fragilités induites », se 
rattache à la thématique régionale « 
Attractivité du territoire et lien social : 
services, culture, patrimoine ».
Pour répondre à ses enjeux, la straté-
gie du GAL se décline en deux objectifs 
stratégiques :
w  Faire des résidents de véritables ac-

teurs du territoire
w  Repenser les services et les activités 

dans un objectif d’accompagnement 
des mutations

Le tableau ci-après détaille le levier du 
plan d’actions du GAL Adour Landes 
Océanes sur la stratégie UE 2020 
« FEADER ».
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Le périmètre retenu pour notre candi-
dature est celui de l’ensemble du ter-
ritoire du Pays Adour Landes Océanes 
(voir les communes concernées en an-
nexe).
Afin de répondre aux mieux aux objec-
tifs du programme LEADER et de par-
venir à une stratégie opérationnelle ef-
ficace, le Pays Adour Landes Océanes 
souhaite que le GAL couvre l’ensemble 
de son territoire, y compris la com-
mune de Dax, ville moyenne. 
En effet, si LEADER est une démarche 
au service du développement rural, la 
stratégie proposée ne peut être réel-
lement cohérente qu’en prenant en 
compte l’ensemble du bassin de vie. 
La problématique générale fixée de 
conforter les dynamiques et corriger 
les fragilités induites par une attrac-
tivité non maîtrisée est commune à 
l’ensemble du Pays. En effet, l’attrac-
tivité est générale sur l’ensemble du 
territoire et ses conséquences égale-
ment. Exclure la ville centre de notre 
candidature conduirait à une prise en 
compte incomplète du problème. Les 
mutations que nous souhaitons ac-
compagner, tout comme les acteurs 
sur lesquels nous souhaitons nous ap-
puyer ne se limitent pas à la zone ru-
rale. 
De plus, l’une des problématiques 
posées par l’attractivité est que le  
développement local ne se fait plus au 
même rythme pour tous les secteurs 
du territoire. Si l’un des objectifs de la 
stratégie est de contribuer à réduire 
les inégalités de développement liées 
à l’attractivité, à rééquilibrer le terri-

toire, il serait contradictoire d’exclure 
l’un de ces secteurs. Cette question 
ne peut être résolue qu’en abordant le 
territoire dans sa globalité.
D’autre part, les dynamiques sociales, 
économiques et spatiales du territoire 
sont influencées par la ville centre, 
Dax. Ne pas inclure la Commune 
de Dax priverait notre candidature 
d’un travail nécessaire sur la relation 
ville-campagne. D’autant que cette 
relation peut être complémentaire et 
participe ainsi le l’efficacité de notre 
stratégie. En effet, même si l’enve-
loppe maximale attribuée à la ville de 
Dax sera une contrainte sur le nombre 
de projets accompagnés, certains 
d’entre eux pourront se révéler struc-
turants et moteurs pour les communes 
et populations rurales alentour. Le pé-
rimètre proposé apparaît ainsi perti-
nent pour traiter des problématiques 
de relation ville-campagne 
Le Pays Adour Landes Océanes, un 
territoire déjà organisé, correspond à 
la logique du programme LEADER de 
souhaiter se baser sur des territoires 
déjà organisés. En excluant une par-
tie de notre territoire, le programme 
risque de conduire à un affaiblisse-
ment du Pays en le divisant. L’une des 
raisons de notre candidature est préci-
sément de légitimer davantage le Pays 
en renforçant son rôle structurant. De 
plus, LEADER est un outil au service du 
projet de territoire construit à l’échelle 
de l’ensemble du Pays, il est donc né-
cessaire de garder une cohérence 
d’échelle. 

Agir pour l’ensemble du Pays Adour Landes Océanes 
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Une coordination menée par un 
groupe projet

Le groupe de travail mis en place dans 
le cadre de la première programma-
tion LEADER a eu pour rôle de définir 
la feuille de route de la construction de 
la candidature. Celui-ci a été associé 
à l’équipe technique pour former une 
équipe projet dans le but de :

w  Définir une méthodologie ayant 
abouti à la création d’un concept de 
concertation autour du « Village des 
possibles »

w  Synthétiser et faire ressortir les élé-
ments prégnants exprimés lors de 
la concertation en vue de définir les 
orientations de la stratégie

w  Définir les objectifs et le périmètre du 
programme 2014/2020

w  Accompagner l’équipe technique 
dans la mise en forme et la rédaction 
de la candidature (diagnostic, plan 
d’action, maquette financière)

Réunions thématiques et entretiens 
individuels pour compléter l’expres-
sion des acteurs du territoire

Objectifs : 
w  Présenter LEADER
w  Recenser les enjeux, problématiques, 

attentes et besoins des secteurs thé-
matiques ciblés

Cela concerne des thématiques qui 
ne sont pas actuellement travaillées 
dans le cadre du Pays Adour Landes 
Océanes, mais qui étaient jugées per-
tinentes et nécessaires d’interroger 
dans le cadre de la candidature : 

w  Agriculture
w  Développement économique et ESS
w  Handicap (structure d’accueil et inté-

gration socio-économique)
w  Environnement

Ces réunions avaient pour objectif de 
faire émerger des thèmes de travail, 
des actions déjà identifiées et de tes-
ter la capacité des acteurs à construire 
des projets collectifs 
C’est travaux collectifs ont été complé-
tés par des entretiens individuels avec 
de personnes ressources.
Pour ce qui est de l’association des 
jeunes adultes à la définition du pro-
gramme, le Pays n’a pas souhaité ini-
tier de concertation spécifique et a 
préféré s’appuyer sur les travaux du 
Conseil général des Landes. 
En effet, celui-ci a initié en 2013 un 
large processus de concertation avec 
les jeunes qui a abouti à la rédaction 
d’une Charte pour la Jeunesse. La mise 
en place d’une procédure similaire au-
rait eu un effet contreproductif.

L’implication des élus dans la candi-
dature
Un comité de pilotage composé d’élus 
représentant les cinq EPCI membres 
du Pays Adour Landes Océanes, ap-
puyé de leurs techniciens, assurait la 
cohérence entre la stratégie voulue 
par les acteurs du Pays et les orienta-
tions politiques locales.
Un travail de concertation a aussi 
été mené avec le Conseil général des 
Landes. Le directeur du Pays Adour 
Landes Océanes coordonnait les tra-
vaux menés par le groupe de travail et 
le comité de pilotage. 

concertation

L’implication des acteurs dans  
l’élaboration du programme
Soyez acteur de votre village
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concertation

Une candidature impliquant nos 
partenaires de coopération

Le travail fait dans le cadre de l’accord 
de coopération « Green Line » avec le 
Groupe d’Action Locale Gardavalsab-
bia montre que la coopération a ap-
porté une réelle plus-value. En effet, 
au-delà des actions conduites dans le 
cadre de l’accord de partenariat, les 
échanges entre les techniciens, mais 
aussi les élus ont abouti à une partici-
pation active des homologues italiens 
dans le processus d’élaboration de la 
candidature du Pays. Le directeur du 
Groupe d’Action Locale Gardavalsab-
bia a ainsi participé à une session des 
ateliers des Villages des Possibles de 
façon active en travaillant avec des 
membres du Groupe d’Action Locale 
sur la thématique proposée, lors de 
cette réunion. 
Le Groupe d’Action Locale de Gar-
davalsabbia est aussi intervenu lors 
du séminaire de restitution du pro-
gramme LEADER et de présentation 
de la nouvelle candidature qui a eu 
lieu à Moliets-et-Maâ, le 22 novembre 
2014. À l’occasion de ce déplacement, 
une réunion de travail associant les 
techniciens italiens, les techniciens du 

Pays ALO , le Vice-Président en charge 
de LEADER et le Président du Pays 
ALO et des membres du Groupe d’Ac-
tion Locale, a permis d’intégrer les re-
marques de nos homologues sur notre 
candidature.
Cette démarche très en amont a pour 
objectif de proposer une nouvelle ap-
proche de la coopération très transver-
sale, dans la future programmation, et 
pour ce faire, d’avoir une stratégie par-
tagée entre les deux Groupes d’Action 
Locale, dans les limites des cadres ré-
glementaires posées par les Autorités 
de Gestion respectives. Ce travail de 
co-construction est une réelle innova-
tion. Trois thèmes de travail communs 
en lien avec Green Line, sont ressortis 
de la discussion : Développement de 
la qualité de la production agricole, 
développement des circuits courts de 
commercialisation et renforcer l’orien-
tation tourisme durable. De plus une 
réflexion est à l’étude pour étendre la 
stratégie Green Line à l’ensemble du 
champ du développement territorial. 
Ces éléments sont pris en compte 
dans le choix des orientations straté-
giques retenues dans la présente can-
didature. 

Schéma d’organisation du travail



48Pays Adour Landes Océanes // Dossier de candidature LEADER 2014-2020

concertation

w  Le village  
dortoir

w  Le village  
patrimoine

Huit typologies 
de villages

w  Le village  
endormi

w  Le village 
nature

La concertation menée autour du 
« Village des possibles » 
Une concertation spécifique autour de 
la candidature LEADER a été mise en 
place sur la base du concept « Village 
des possibles ». En partenariat avec 
le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Ur-
banisme et de l’Environnement), qui 
nous a aidés à définir les typologies de 
village, et l’agence de communication 
Caractères qui nous a accompagnés 
dans la conception et la réalisation des 
supports de travail. Cinq réunions ont 
eu lieu et ont réuni une trentaine de 
personnes chaque session. Une pré-
sentation détaillée de la concertation 

apparaît dans les pages suivantes.

La genèse des ateliers
Outil du développement des zones 
rurales et périurbaines, de la cohé-
sion territoriale et du développement 
durable, le programme européen est 
basé sur l’interaction entre élus et 
membres de la société civile. Elle per-
met de mettre en place des projets 
cohérents, d’impliquer les acteurs du 
territoire dans le développement du 
Pays et de LEADER. 

Les participants
Nous avons décidé de travailler en 
collaboration avec les représentants 
du territoire pour élaborer notre stra-
tégie et nos objectifs. Représentants 
de la société civile, des syndicats, 
techniciens des EPCI et élus se sont 
retrouvés.

Le « village des possibles »
Pourquoi le village et non le « Pays » 
des possibles ? Raisonner à l’échelle 
du Pays renvoi à des problématiques 
que les représentants du territoire ap-
préhendent avec difficulté. La notion 
de « village » est à la portée de tous. 
Les participants aux ateliers devaient 
pouvoir s’imaginer acteurs du chan-
gement. Il fallait donc travailler à une 
échelle mieux intégrée. 
Les villages sont donc devenus une 

métaphore du Pays : ils ont permis de 
souligner, de manière caricaturale, les 
éléments prégnants du territoire. 
Tout au long des ateliers, les partici-
pants ont été confrontés à différentes 
typologies de villages et y apporter 
des améliorations.

Les typologies
Nous avons collaboré avec le CAUE 
des Landes pour élaborer les modèles 
(ou typologies) de villages. Ensemble, 
nous avons parcouru le territoire et 
observé ses situations urbaines. Le 
CAUE les a analysées et décrites. Huit 
modèles ont donc été dégagés. 

Déroulé des ateliers
Un premier atelier a permis de présen-
ter aux participants les typologies. Par 
la suite, des ateliers thématiques ont 
offert la possibilité de proposer des 
projets pour améliorer les villages en 
matière d’économie, de services, de 
patrimoine naturel, culturel et bâti, 
d’habitat et d’énergie.
Pour cela, des planches représen-
tant les villages types ont été créées. 
Lors des ateliers thématiques, les 
participants, répartis en groupes, 
devaient placer sur les planches des 
étiquettes correspondant à des pro-
jets, étiquettes restant en place entre 
les ateliers afin de constituer un vil-
lage complet. À la fin des ateliers, le 
porte-parole de chaque groupe venait 
présenter les projets proposés à l’en-
semble des participants. 

Les enjeux
L’objectif des ateliers était, avant tout, 
de créer une dynamique et de consti-
tuer un groupe d’intervenants motivés 

Les ateliers

L’objectif était de susciter 
des idées innovantes, de faire 
émerger des projets.
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concertation

par la démarche. Ils pourraient former 
le GAL (Groupe d’Action Local) et le 
Comité de Programmation du pro-
gramme LEADER 2014/2020.
Les participants sont devenus acteurs 
de l’amélioration des « villages » : un 
pas de plus vers leur appropriation du 
programme.
Enfin, l’enjeu était de susciter des 
idées innovantes, de faire émerger des 
projets. En cela, les ateliers ont contri-
bué à la définition des objectifs straté-
giques de notre candidature.

L’atelier stratégie
Le dernier atelier intitulé « straté-
gie »avait pour objectif de recueillir les 
réactions face à la stratégie générale 
et aux objectifs fixés pour le second 
programme LEADER. Les participants 
ont été répartis en 3 groupes. Chacun 
a travaillé sur un objectif stratégique.

Bilan
Les participants se sont prêtés au 
jeu. Ils ont porté un vif intérêt à la 
construction d’un village des pos-
sibles. Les ateliers se sont construits 

en tant que laboratoires d’idées. Par 
ailleurs, la diversité des expériences 
des participants est un réel avantage 
dans la concertation. Elle permet de 
faire émerger des projets innovants, 
en cohésion avec le territoire.
L’analyse des comptes-rendus des ate-
liers a montré que le pays ALO oscille 
entre ruralité et urbanisation. Quelle 
que soit la typologie de village étudiée, 
les NTIC (Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication) 
sont mises en avant comme moyen de 
réveiller les offres et de moderniser  
le territoire. 
L’essentiel des propositions rejoint  
un même objectif : favoriser le lien  
social, notamment intergénération-
nel. Les projets s’inscrivent dans 
une démarche durable, aussi bien au  
niveau du tourisme que de l’habitat. 
Ils visent l’intégration ainsi qu’un saut 
qualitatif : préférer la réhabilitation du 
patrimoine bâti par et pour les jeunes 
à de nouvelles constructions via un  
programme de rénovation urbaine. 
Une charte paysagère et construc-
tive permettrait de créer une cohé-
sion dans ces travaux. De plus, une 
offre touristique adaptée, privilégiant 
l’agrotourisme par exemple, a recueilli 
une certaine adhésion.
Un maillage des transports qui favo-
rise les voies vertes et pistes cyclables 
pourrait permettre une liaison entre 
zone côtière et intérieur du territoire.

Le 22 novembre 2014, le pays ALO a 
organisé un séminaire avec deux ob-
jectifs : établir un bilan du programme 
LEADER (2008/2014) et exposer le  
résultat du travail de la concertation. 

Deux enjeux se regroupant au sein 
d’une même problématique : accroître 
la notoriété du programme LEADER. 
La présence de la presse a permis d’at-
teindre doublement cet objectif (voir 
article Sud Ouest en annexes).
Un public d’une centaine de personnes 
a pu découvrir la stratégie et les ob-
jectifs élaborés. Tous ont pu interve-
nir, poser des questions, proposer des 
améliorations. Ce qui a permis au Pays 
d’affiner ses objectifs stratégiques 
pour le second programme LEADER.

Le séminaire, point d’orgue de la concertation

w  Le village  
bulle

w  Le village 
drive

w  Le village  
centre

w  Le village 
économique 



50Pays Adour Landes Océanes // Dossier de candidature LEADER 2014-2020

Évaluations

Gouvernance

Patrimoine

Ate
lier

s

Habitat

Économie

Villages
des

possibles

Presse

Presse

Charte
forestière

Tourisme
durable

Rencontres
EPCI

Analyse
des SCOT

Séminaire 
bilan

LEADER 
2008-2014

2008

2014

LEADER 2008-2014

22 novembre
2014

Septembre
2014

juin
2014

2013-2014

La mécanique de la concertation

concertation

Dossier de candidature
priorité ciblée



51Pays Adour Landes Océanes // Dossier de candidature LEADER 2014-2020

Plan de  
développement
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Faire des habitants de véritables acteurs  
du territoire

FICHE objectif stratégique # 1plan de
développement 

 1. Enjeux et objectifs : 

Dans l’optique de maîtriser au mieux les effets de l’attractivité, le Pays Adour Landes Océanes souhaite s’appuyer 
sur ses habitants pour leur redonner leur rôle d’acteur et pour qu’ils redonnent au Pays tout son sens.
La finalité recherchée est de développer une réelle identité connue et reconnue du territoire en assurant la 
connaissance, la reconnaissance et la transmission des spécificités économiques, sociales et environnementales 
du territoire. En impliquant les habitants, en les replaçant au centre du développement local, on s’assure de leur 
investissement dans et pour le territoire.
On s’assure également que les changements sociologiques induits par le développement démographique ne 
conduisent pas à un appauvrissement sociétal, identitaire et institutionnel.
n Effets recherchés, résultats attendus :

w Les habitants s’investissent davantage dans la vie publique locale, notamment les jeunes
w Des liens se développent entre les habitants, les individus, les générations
w  L’identité locale s’enrichit et se modernise en intégrant les apports des nouvelles populations et des nouvelles 

générations
w  La filière touristique participe de l’équilibre économique du territoire en proposant des offres et produits 

assurant un lien entre le littoral et l’intérieur
w  Le territoire et ses spécificités sont connus de l’ensemble de ses habitants et des visiteurs
w  Les richesses environnementales sont mises en valeur sur l’ensemble du territoire
w  Les activités économiques liées aux filières traditionnelles du territoire sont mises en valeur et profite des 

opportunités créées par la dynamique démographique
w  La consommation des ménages se fait prioritairement sur le territoire

n Impacts attendus

w Meilleur équilibre entre les secteurs d’activités économiques
w Développement d’emplois dans les secteurs économiques traditionnels locaux et dans le tourisme de nature
w Conservation de la qualité des espaces naturels
w Conservation de l’attractivité, de la dynamique démographique

Contribution aux priorités européennes : rattachement à la priorité 6b. « Inclusion sociale, réduction de la 
pauvreté et développement économique dans les zones rurales : favoriser le développement local dans les zones 
rurale »

w  Mesures du RDR mobilisées (faire référence à la mesure)
w  Article 14 / Mesure 1 « Transfert de connaissance et actions d’information »
w  Article 16 / Mesure 3 « Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées  

alimentaires »
w  Article 17 / Mesure 4 « Investissements physiques »
w  Article 19 / Mesure 6 « Développement des exploitations et des entreprises »
w  Article 20 / Mesure 7 « Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales »
w  Article 35 / Mesure 16 « Coopération »

 2. Bases réglementaires 

n Actes de base (1303/2013UE, 1305/2013UE)
Règlement (UE) n°1303/2013 du parlement et du conseil du 17 décembre 2013 :

w  Article 32 « Développement local mené par les acteurs locaux »
w  Article 33 « Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux »
w  Article 34 « Groupes d’action locale »
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 w  Article 35 « Soutien des Fonds ESI en faveur du développement local mené par les acteurs locaux »
 w  Article 61 « Opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement »
 w  Article 65 « Éligibilité »
 w  Article 69 « Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions et les aides remboursables »
 w  Article 71 « Pérennité des opérations »

Règlement (UE) n° 1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17/12/2013 relatif au soutien au déve-
loppement rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural et abrogeant le règlement (CE)  
n° 1698/2005 du Conseil.

 w  Article 42 « Groupe d’Action Local LEADER »
 w  Article 43 « Kit de démarrage LEADER »
 w  Article 44 « Activités de coopération LEADER »

Les sous-mesures auxquelles se réfèrent la fiche-action retenue dans la stratégie sont les suivantes :

 w  7.4 « Investissement dans les services de base pour la population rurale »
 w  1.2 « Projets de démonstration et actions d’information »
 w  3.2 « Activités d’information et de promotion »
 w  4.2 « Investissements de transformation-commercialisation de produits agricoles dans les exploitations 

agricoles »
 w  4.3 B « Investissements dans les infrastructures liées à la desserte forestière »
 w  6.4 A « Investissements dans les activités non agricoles : hébergement touristiques et ruraux, activités de  

loisirs »
 w  7.5 « Investissement à usage public dans les infrastructures récréatives et informations touristiques »
 w  16 « Coopération entre acteurs agricoles, forestiers et agroalimentaires »

n Régimes d’encadrement des aides d’État (notamment de minimis)

 w  R(UE) 1408/2013 de la Commission du 18/12/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux 
aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (Rappel : plafond de 15 000€ agricole)

 w  R(UE) 1407/2013 de la Commission du 18/12/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux 
aides de minimis (Rappel : plafond de 200 000€ entreprises)

 m  Introduction d’une nouvelle définition de l’entreprise unique et d’une nouvelle règle de consolidation : 
l’appréciation du plafond se fait désormais au niveau de l’entreprise unique.

Extrait article 2 une entreprise unique se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au 
moins l’une des relations suivantes :
- une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise.
-  Une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direc-

tion, de surveillance d’une autre entreprise
-  Une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu 

avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci
 w  R(UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 212 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur 

le fonctionnement de l’UE aux aides de minimis accordées aux entreprises fournissant des services d’intérêt 
économique général (SIEG) (Rappel : plafond de 500 000€ agricole)

Mise en œuvre des de minimis

 m  Une liste des aides « de minimis » déjà perçues par le bénéficiaire au titre du de minimis (agricole et en-
treprise ou SIEG) devra être fournie avec la demande de subvention. L’instruction consistera à s’assurer 
que les plafonds ne sont pas dépassés.

n Réglementation nationale

 w Respect de la commande publique
Dans le cas d’un appel d’offres (respect de la commande publique que ce soit par respect du code marché public 
ou de l’ordonnance 2005), la mise en concurrence est dite respectée et il n’y pas lieu de préciser un régime de 
rattachement
 w Décret d’éligibilité inter-fonds projet

FICHE objectif stratégique # 1
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n Réglementation régionale

 w Programme de Développement Rural Aquitain
Document de mise en œuvre du FEADER en Aquitaine en cours de rédaction

 3. Types de soutien 

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés

 4. Actions et dépenses éligibles 

 w Promouvoir et commercialiser de façon innovante
 w Développer et structurer les spécificités du territoire
 w Aller plus loin dans la participation citoyenne

 5. Vérifiabilité et contrôlabilité 

w Mise en concurrence
m Appel d’offre pour les bénéficiaires privés
m Procédure de marché public pour les bénéficiaires publics

w Caractère raisonnable des coûts
w Vérification de l’éligibilité du projet, de son porteur et des dépenses
w Sélection répondant aux bonnes pratiques
w Vérification de l’absence de conflits d’intérêts 

 6. Suivi / Évaluation 

Le suivi évaluation de la fiche action se fera au regard des indicateurs des sous-fiches action. 

7. Maquette financière 

Coût total éligible                          1 169 811 € 

Contributions publiques nationales 549 811 €

État 40 000 €

Conseil Régional 156 604 €

Conseil Général 120 755 €

EPCI – Communes - Pays 232 453 €

FEADER (53% de la DPN) 620 000.00 €

plan de
développement FICHE objectif stratégique # 1
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Objectif 1.1 : Développer et structurer les particularités économiques,  
environnementales, et patrimoniales du territoire pour les mettre en valeur

A. Description de l’action

Exemple d’actions soutenues :
 w  Expérimenter de nouvelles productions et de nouveaux savoir-faire, notamment sur les domaines de :  

Agriculture / Forêt / Artisanat
 w  Créer les conditions de mise en œuvre de lignes de produits touristiques :
 Pêche / Agritourisme / Artisanat d’art / Activités de pleine nature / Patrimoine naturel / Patrimoine bâti  
 et culturel
 w  Améliorer les conditions d’exploitabilité de la filière forêt-bois, notamment au travers de :
 Desserte forestière
 Plan de Développement de Massif

 w Valoriser et restaurer les milieux naturels dan une logique de multifonctionnalité 
Dépenses éligibles :
Étude de faisabilité et de marché, ingénierie interne et externe, frais de communication, animation, investisse-
ment matériel
B. Bénéficiaires

Bénéficiaires pour les actions liées à la Mesure 1.2 :
Organismes de transfert, centres techniques, centres d’expérimentation, organismes de développement et de 
vulgarisation.
Ces structures peuvent être de statut public ou privé.
Bénéficiaires pour les actions liées à la Mesure 7.6 :
Sont éligibles les personnes physiques ou morales (telles que propriétaires privés, groupement forestier, SCI, 
association, commune, groupement de communes, établissement public de coopération intercommunale, 
département, région, établissement public...) qui disposent de droits réels ou personnels sur les espaces sur 
lesquels s’appliquent les actions. Il peut s’agir des propriétaires ou des personnes disposant d’un mandat les qua-
lifiant juridiquement pour intervenir.
Les personnes publiques ou privées titulaires de droits réels et personnels sur des parcelles appartenant au 
domaine privé de l’État peuvent souscrire un contrat Natura 2000. Toutefois, l’Etat ne peut contracter avec lui-
même. Seules des personnes physiques ou morales à qui l’État a confié des droits par voie de convention par 
exemple peuvent signer un contrat sur les parcelles appartenant au domaine de l’État.
Spécificités des bénéficiaires de contrats Natura 2000 non agricoles - non forestiers
Est éligible toute personne physique ou morale, publique ou privée, de plus de 18 ans répondant aux dispositions 
communes ci-dessus nonobstant certaines exceptions concernant les agriculteurs.
Les agriculteurs sont inéligibles aux actions A32303P et R et A32304R relatives à l’entretien des milieux ouverts 
par fauche ou pâturage.
Un agriculteur qui souhaite signer un contrat Natura 2000 sur une parcelle peut solliciter une mesure agro-envi-
ronnementale et climatique. Un agriculteur peut signer un « contrat Natura 2000 » sur une surface agricole ins-
crite au S2 jaune uniquement pour des mesures d’aménagements artificiels en faveur des espèces ayant justifié 
la désignation du site ou d’opérations innovantes en faveur d’espèces ou d’habitats.

Bénéficiaires pour les actions liées à la Mesure 6.4 A :
 w Les micro-entreprises (qui occupent moins de 10 personnes et dont le CA n’excède pas 2 millions d’euros),  
 w  Les PME (qui occupent moins de 250 personnes et dont le CA n’excède pas 50 millions d’euros) et aux per-

sonnes physiques dans les zones rurales.
 w Les associations du tourisme social.
 w  Les agriculteurs ou membres de ménage agricole s’engageant à obtenir une des 3 certifications suivantes 

(certification environnementale de niveau 2, Haute valeur environnementale, Agriculture biologique) pour 
la ou les exploitation(s) agricole(s) concernée(s) par le projet à l’issue du projet (lors de la demande de 
solde).

Sont exclus les chaînes intégrées et mandat de gestion et les SCI sauf sur le tourisme social.
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Bénéficiaires pour les actions liées à la Mesure 7.5 :
Maîtrise d’Ouvrage public et associative.

Bénéficiaires pour les actions liées à la Mesure 4.3 :

w Propriétaires forestiers privés et leurs associations,
w  Syndicats intercommunaux lorsque leurs statuts prévoient que leur domaine de compétence comprend la 

création et/ou l’entretien des chemins forestiers et la mise en valeur des massifs forestiers,
w  Structure de regroupement des investissements à condition qu’ils soient titulaires des engagements liés à 

la réalisation de l’opération : OGEC, ASA, ASL, coopératives forestières,
w  Communes lorsqu’elles interviennent comme maître d’ouvrage délégué pour plusieurs propriétaires de fo-

rêt dont la leur éventuellement.
w  Communes et leurs groupements ainsi que les établissements publics communaux intervenant sur leur 

voirie privée ou dans les forêts communales.
L’ensemble du territoire régional est visé par la mesure.
Les forêts, propriétés de l’État, ne sont pas éligibles à ce dispositif.

Bénéficiaires pour les actions liées à la Mesure 16 :

Les bénéficiaires, partenaires du projet de coopération, peuvent être tout établissement public ou privé, ou toute 
association ou organisme intervenant dans les secteurs de l’agriculture, l’agroalimentaire et la foresterie, quel 
que soit son statut juridique. Par exemple :

w  Les producteurs et groupements de producteurs des secteurs agricole et forestier, interprofessions, fédé-
rations ou syndicats professionnels,

w  Les entreprises de stockage-conditionnement, transformation et/ou commercialisation des produits agri-
coles et agroalimentaires et de mobilisation de produits forestiers,

w Les centres techniques, organismes et instituts de recherche et d’enseignement supérieur,
w  Les organismes de développement et de conseil, associations professionnelles, clusters ou grappes d’en-

treprises,
w Les collectivités.
L’aide FEADER sera attribuée au porteur du projet de coopération, appelé chef de file, assurant l’animation 
du projet.

C. Critères d’éligibilité

Les critères d’éligibilité pour les actions liées à la Mesure 1.2 :

w  Public cible : professionnels des secteurs agricoles, agroalimentaires, forestiers et des PME de ces secteurs  
opérant dans les zones rurales.

w  Le bénéficiaire devra porter la preuve de la qualification de son personnel et d’un personnel suffisant par  
rapport à l’ampleur de la prestation

Les critères d’éligibilité pour les actions liées à la Mesure 6.4.À :

w Engagement à répondre aux enquêtes de fréquentation de l’Observatoire régional du tourisme,
w Adhésion à l’office de tourisme local
w Une seule intervention par bénéficiaire sur 5 ans.
w Présentation d’un plan d’entreprise démontrant la rentabilité du projet à 3 à 5 ans.

Condition d’éligibilité spécifique aux hébergements:
1. Hôtellerie & 2. Camping :

w Classement minimal 2 étoiles après travaux
w Les établissements hôteliers devront disposer d’un minimum 6 chambres après travaux
w  Les campings de tourisme indépendants (hors chaînes intégrées) devront disposer d’au moins 

10% d’emplacements nus réservés pour l’accueil de tentes ou de caravaning
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3. Hébergement du tourisme social: Villages de vacances, centres internationaux de séjours, centres de  
vacances, auberges de jeunesse :

w  Classement minimal 1 étoile et/ou démarche qualité adossée à une certification externe à l’organisme  
gestionnaire (de type ISO, écolabel européen, qualité tourisme), après travaux

w  La capacité totale de ces structures ne devra pas dépasser 40 chambres après travaux.

4. Hébergements ruraux :
w  Pour les chambres d’hôtes, déclaration d’activité
w  Pour les meublés, classement obligatoire 3 étoiles minimum

Les critères d’éligibilité pour les actions liées à la Mesure 7.5 :

Pour les investissements concernant les offices de tourisme :
w  Labellisation tourisme et handicap avec un minimum de 2 handicaps
Pour les équipements et infrastructures d’itinérance douce:
w  Intégration au Schéma Régional des vélos routes voies vertes
Pour les travaux touchant à la valorisation de patrimoine :
w  Patrimoine classé ou inscrit
w  L’inscription dans un projet global dont la partie restauration ne constitue qu’une phase du projet  

(plafonnée à 30%) et qui intègre des mesures permettant l’accueil du public d’un point de vue qualitatif et/
ou quantitatif

Les critères d’éligibilité pour les actions liées à la Mesure 7.6 :

cf. cadre national
Les actions portent sur les sites Natura 2000 désignés ou proposés à la Commission Européenne dotés d’un 
Docob validé par le comité de pilotage (sites d’importance communautaire, propositions de sites d’importance 
communautaire, zones de protection spéciales ou zones spéciales de conservation). Les sites concernés sont les 
sites terrestres ou comportant une partie terrestre.
Le maître d’ouvrage délégué est désigné, conformément aux dispositions du code de l’environnement, par le 
comité de pilotage du site Natura 2000 concerné.

Les critères d’éligibilité pour les actions liées à la Mesure 4.3.B :

La mise en œuvre du dispositif ne nécessite que les actions :
w  Soient conformes au plan régional de protection des forêts contre les incendies,
w  Soient conformes avec les autres actions de voirie forestière locale.

Pour les territoires couverts par une ASA, les travaux devront avoir été préalablement soumis pour avis à l’ASA 
concernée.
Les bénéficiaires s’engageront à ce que l’accès des routes et pistes nouvellement créées soit réservé aux usages 
professionnels (gestion et exploitation forestière, accès des professionnels aux espaces pastoraux supra fores-
tiers), aux services de secours, aux propriétaires forestiers ainsi qu’à leurs ayants droit.
Les critères d’éligibilité pour les actions liées à la Mesure 16 :

Le type d’opération porte sur un projet de coopération entre au moins deux acteurs / bénéficiaires.
La coopération doit être formalisée par un accord de consortium décrivant le projet de coopération et sa durée, 
fixant les engagements de chaque partenaire et notamment les coûts supportés par chacun, précisant les règles 
de gouvernance du projet, nommant le porteur / chef de file du projet définissant le cas échéant les règles rela-
tives à la propriété intellectuelle.
Le projet de coopération concerne obligatoirement un nouveau projet pour les acteurs concernés et doit faire 
l’objet d’une action planifiée spécifique avec des résultats attendus. Il ne s’agit pas de financer le fonctionnement 
de groupements ou réseaux d’acteurs d’ores et déjà installés ou qui ne formalisent pas un nouveau projet.
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D. Critères de sélection

w Démontrer l’aspect innovant du projet, notamment pour les nouvelles productions et nouveaux savoir-faire 
w Étude faisabilité, d’opportunité et de marché pour démontrer que le projet répond à une demande existante 
w Inscription du projet dans un objectif de développement durable (valeurs, cibles, indicateurs…)

Modalités propres aux équipements structurants :

Critères de sélection généraux mentionnés ci-dessus, auxquels se rajoutent un rayonnement du projet a minima 
à l’échelle Pays, permettant de donner de la lisibilité aux spécificités du territoire.

E. Intensité de l’aide (modalités de financement)

Taux maximum d’aide public : 
w 80% pour les porteurs de projet publics et leurs groupements,
w 100% pour les porteurs de projet privé et leurs groupements

Le Comité de Programmation sera souverain pour fixer dans le règlement intérieur du GAL les montants maxi de 
FEADER et les plafonds/planchers des dépenses éligibles de chaque type de projet.

Modalités propres aux équipements structurants:

w Plancher de dépense éligible : 400 000€
w Plancher d’intervention FEADER : 100 000€ 

F. Indicateurs spécifiques

w Nombre d’actions aidées : 12
w Nombre de bénéficiaires : 12
w Rencontres entre groupes d’acteurs et habitants : 6
w Supports de communication : 10
w Nombre d’emplois créés : 2
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Objectif 1.2 : Développer des outils de promotion et de commercialisation de qualité et inno-
vants, pour recréer du lien entre des filières locales caractéristiques et les habitants

A. Description de l’action

Exemple d’actions soutenues :
w Consolider le marketing territorial, notamment à travers

m L’organisation de salons, de comices agricoles, reportages… 
m L’aide à la création de centres d’interprétation, d’espaces muséographiques (kiwi, bois, liège…) 

w  Inciter à la production et à la commercialisation en circuits courts. Les circuits courts ne concernent pas 
uniquement les produits alimentaires. Par exemple : 
m La réhabilitation/ création de halles et marchés…
m L’expérimentation de drives fermiers, distributeurs automatiques…

w Initier un saut qualitatif dans la création de commerces de proximité comme :
m Multiples ruraux, commerces ambulants, café de Pays….

Dépenses éligibles :
Frais de formation, études de faisabilité, études de marché, équipements, ingénierie interne et externe, anima-
tion, frais de communication, investissement matériel, organisation de manifestations

B. Bénéficiaires

Bénéficiaires pour les actions liées à la Mesure 1.2 :
Organismes de transfert, centres techniques, centres d’expérimentation, organismes de développement et de 
vulgarisation.
Ces structures peuvent être de statut public ou privé.

Bénéficiaires pour les actions liées à la Mesure 3.2 :
w Les groupements réunissant des opérateurs de l’agriculture biologique,
w  Les organismes de défense et de gestion (ODG) des signes officiels de qualité et d’origine (définis en appli-

cation de l’article 73 de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006), ainsi que leurs regroupements,
w Les interprofessions en lien avec un régime de qualité retenu au titre de la mesure
w  Les structures collectives associant des opérateurs participant à un régime de qualité retenu au titre de la  

mesure

Bénéficiaires pour les actions liées à la Mesure 4.2.À :

w  Agriculteurs au sens des personnes physiques inscrites à la MSA en tant que non salarié agricole, à titre 
principal (ATP). Une dérogation au critère exploitant ATP est accordée aux exploitations, comportant un 
« nouvel installé » (NI).

w  Structures juridiques détenues majoritairement (plus de 50 %) par des agriculteurs, à titre principal (ATP). Une 
dérogation au critère exploitant ATP est accordée aux exploitations comportant un « nouvel installé » (NI).

w  Collectivités territoriales ou leurs groupements
w  Établissements d’enseignement agricole

Bénéficiaires pour les actions liées à la Mesure 7.4 :

w Structures portant un territoire de projet (Syndicat mixte, Établissement public de
w Coopération Intercommunale (EPCI) agissant pour le compte d’une fédération d’EPCI, un
w Groupement d’Intérêt Public (GIP), un Parc Naturel Régional (PNR) …)
w Les collectivités territoriales et leurs groupements
w Les associations
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C. Critères d’éligibilité

Les critères d’éligibilité pour les actions liées à la Mesure 1.2 :

w  Public cible : professionnels des secteurs agricoles, agroalimentaires, forestiers et des PME de ces secteurs 
opérant dans les zones rurales.

w  Le bénéficiaire devra porter la preuve de la qualification de son personnel et d’un personnel suffisant par 
rapport à l’ampleur de la prestation.

Les critères d’éligibilité pour les actions liées à la Mesure 3.2 :

Sont éligibles les activités de promotion et d’information destinées à inciter les consommateurs ou les reven-
deurs à acheter des produits agricoles ou alimentaires relevant des régimes de qualité retenus au titre de la 
présente sous mesure : agriculture biologique, IGP, AOP, AOC, Label rouge, mention valorisante « issus d’une 
exploitation de Haute valeur environnementale ».
Pour être éligibles, les actions de promotion et d’information doivent avoir pour cible le marché intérieur européen.
La promotion de marques privées n’est pas éligible.
Les actions ne doivent pas inciter le consommateur à acheter un produit en raison de son origine particulière sauf 
pour les IGP, AOP, AOC. L’origine du produit peut toutefois être indiquée à condition que la mention de l’origine 
soit secondaire par rapport au message principal lié au régime de qualité.

Les critères d’éligibilité pour les actions liées à la Mesure 4.2.À :

w  Les produits entrants relèvent de l’Annexe I (tolérance de 10%) ; le résultat du processus de production peut 
ne pas être un produit de l’Annexe I.

w  La ou les exploitations agricoles impliquées dans le projet s’engagent à obtenir une certification environ-
nementale de niveau 2 ou HVE ou produire en mode biologique à l’issue du projet c’est à- dire lors de la 
demande du solde de l’aide.

w Le porteur de projet doit justifier d’un plan d’entreprise destiné à prouver la rentabilité de l’investissement.

Les critères d’éligibilité pour les actions liées à la Mesure 7.4 :

w  Démonstration de la carence des services de base sur le territoire, sur la base de données établie par les 
pouvoirs publics (statistiques nationales, schémas thématiques régionaux ou départementaux)

w Projet situé sur une commune en zone rurale
w  Inscription dans un projet collectif de stratégie de développement local : territoires de projet (Pays ou  

équivalent, PNR,…)

D. Critères de sélection

w  Réaliser une étude de faisabilité permettant de justifier de la pertinence des réseaux de l’amont à l’aval, 
la capacité du porteur de projet à porter et développer le projet, la faisabilité financière, de l’implication 
institutionnelle

w  Réaliser une étude de marché détaillée
w  Montrer que le projet s’inscrit dans une logique prospective et prend en compte les mutations économiques, 

sociales et environnementales du territoire
w  Une bonification pourra être accordée dans les cas suivants :
w Utilisation des NTIC

m Projet collectif
m  Un appel à projets pourra être prévu sur des concepts innovants de commercialisation en circuit court. 

Un cahier des charges spécifique sera élaboré par le groupe de travail. 

F. Intensité de l’aide (modalités de financement)

Taux maximum d’aide public : 
w  80% pour les porteurs de projet publics et leurs groupements,
w  100% pour les porteurs de projet privé et leurs groupements

Le Comité de Programmation sera souverain pour fixer dans le règlement intérieur du GAL les montants maxi de 
FEADER et les plafonds/planchers des dépenses éligibles de chaque type de projet.
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F. Indicateurs spécifiques

w Nombre d’actions aidées : 20
w Nombre de bénéficiaires : 15
w Rencontres entre groupes d’acteurs et habitants : 3
w Supports de communication : 20
w Nombre d’emplois créés : 4Un cahier des charges spécifique sera élaboré par le groupe de travail. 
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Objectif 1.3 : Entamer un réel processus pour enrichir et accentuer la participation des citoyens

A. Description de l’action

Ces actions s’inscriront dans la promotion de l’économie sociale et solidaire (valorisation des initiatives pour ren-
forcer leur lisibilité et leur ancrage territorial).
Exemple d’actions soutenues au travers de la mesure 7.4 :

w  Initier des outils innovants pour que les habitants deviennent acteurs de leur territoire, notamment au  
travers de :

m Guide des bonnes pratiques
m Cafés thématiques
m Eductour
m Plate forme d’échanges de savoir-faire 
m Charte de construction…

w  Soutenir les aménagements et les équipements favorisant les liens sociaux, la transmission, la culture du 
développement durable

w  Encourager les actions à destination des jeunes, notamment

m Comité de Programmation jeunes
m Mobilité européenne
m Les actions visant à l’insertion sociale et citoyenne
m Les échanges intergénérationnels sur le projet de vie, le parcours professionnel…

Dépenses éligibles :
w  Animation, Ingénierie interne et externe, frais de communication, investissement matériel

B. Bénéficiaires

w Structures portant un territoire de projet (Syndicat mixte, Établissement public de
w Coopération Intercommunale (EPCI) agissant pour le compte d’une fédération d’EPCI, un
w Groupement d’Intérêt Public (GIP), un Parc Naturel Régional (PNR) …)
w Les collectivités territoriales et leurs groupements
w Les associations

C. Critères d’éligibilité

w  Démonstration de la carence des services de base sur le territoire, sur la base de données établie par les 
pouvoirs publics (statistiques nationales, schémas thématiques régionaux ou départementaux)

w  Projet situé sur une commune en zone rurale
w  Inscription dans un projet collectif de stratégie de développement local : territoires de projet (Pays ou  

équivalent, PNR,…)

D. Critères de sélection

w  Démontrer que l’élaboration du projet a donné lieu à une réelle démarche ascendante
w  Démontrer le partenariat public/privé dans la conception du projet
w  Inscription du projet dans une mise en réseau
w  Pourront donner lieu à des bonifications : les projets favorisant l’utilisation des NTIC et permettant l’inclu-

sion des publics jeunes et/ou féminins
Un appel à proposition pourra être prévu pour les projets concernant la mobilité européenne des jeunes.  
Un cahier des charges spécifique sera élaboré par le groupe de travail. 
E. Intensité de l’aide (modalités de financement)

Taux maximum d’aide public : 
w 80% pour les porteurs de projet publics et leurs groupements,
w 100% pour les porteurs de projet privé et leurs groupements
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Le Comité de Programmation sera souverain pour fixer dans le règlement intérieur du GAL les montants maxi de 
FEADER et les plafonds/planchers des dépenses éligibles de chaque type de projet.

F. Indicateurs spécifiques

w Nombre d’actions aidées : 20
w Nombre de bénéficiaires : 20
w Rencontres entre groupes d’acteurs et habitants : 15
w Supports de communication : 10
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Repenser les services et les activités d’en un objectif 
d’accompagnement des mutations

FICHE objectif stratégique # 2plan de
développement 

 1. Enjeux et objectifs :

Le développement démographique a nécessairement un retentissement sur le cadre de vie local.
Le nouveau contexte créé par le changement de physionomie du territoire et les changements individuels des 
situations liés aux difficultés d’accès aux logements, aux nouveaux besoins de déplacements... entraîne de 
nouveaux besoins en matière de services.
L’arrivée de nouveaux habitants, mais également le renouvellement de génération conduit au développement 
de nouvelles attentes. La sociologie locale change, les habitants ont des attentes de consommation, d’offre 
culturelle, etc. nouvelles.
Le territoire n’est pas organisé pour répondre à l’ensemble de ces nouveaux besoins et attentes.
n Effets recherchés/ résultats attendus

 w L’offre culturelle est variée, développée et accessible à tous
 w  Le Pays Adour Landes Océanes offre un cadre attirant pour les jeunes qui permet de les fixer sur le 

territoire 
 w L’ensemble du territoire offre un cadre attractif pour l’implantation d’activités économiques
 w L’offre de service est suffisante pour permettre des conditions favorables pour l’accès à l’emploi
 w Le Pays offre un cadre accueillant pour tous et personne n’est isolé socialement sur le territoire

n Impacts attendus

 w Enrayer le développement des inégalités sociales et territoriales
 w Développement des emplois et des activités économiques
 w Conservation de la dynamique démographique

Contribution aux priorités européennes : rattachement à la priorité 6b
« Inclusion sociale, réduction de la pauvreté et développement économique dans les zones rurales : favoriser le 
développement local dans les zones rurale »

 w Mesures du RDR mobilisées (faire référence à la mesure)
w Article 20 / Mesure 7 « Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales »

 2. Bases réglementaires 

n Actes de base (1303/2013UE, 1305/2013UE)

Règlement (UE) n°1303/2013 du parlement et du conseil du 17 décembre 2013 :

 w Article 32 « Développement local mené par les acteurs locaux »
 w Article 33 « Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux »
 w Article 34 « Groupes d’action locale »
 w Article 35 « Soutien des Fonds ESI en faveur du développement local mené par les acteurs locaux »
 w Article 61 « Opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement »
 w Article 65 « Éligibilité »
 w Article 69 « Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions et les aides remboursables »
 w Article 71 « Pérennité des opérations »

Règlement (UE) n° 1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17/12/2013 relatif au soutien au dévelop-
pement rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural et abrogeant le règlement (CE) n° 
1698/2005 du Conseil.

 w Article 42 « Groupe d’Action Local LEADER »
 w Article 43 « Kit de démarrage LEADER »
 w Article 44 « Activités de coopération LEADER »

Les sous-mesures auxquelles se réfèrent la fiche-action retenue dans la stratégie sont les suivantes :
 w 7.4 « Investissement dans les services de base pour la population rurale »



65Pays Adour Landes Océanes // Dossier de candidature LEADER 2014-2020

FICHE objectif stratégique # 2plan de
développement 

n Régimes d’encadrement des aides d’État (notamment de minimis)

 w  R(UE) 1408/2013 de la Commission du 18/12/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux 
aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (Rappel : plafond de 15 000€ agricole)

 w  R(UE) 1407/2013 de la Commission du 18/12/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux 
aides de minimis (Rappel : plafond de 200 000€ entreprises)

  m  Introduction d’une nouvelle définition de l’entreprise unique et d’une nouvelle règle de consolidation : 
l’appréciation du plafond se fait désormais au niveau de l’entreprise unique.

  m  Extrait article 2 une entreprise unique se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre 
elles au moins l’une des relations suivantes :

- une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise.
- Une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de 
direction, de surveillance d’une autre entreprise
- Une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat 
conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci

 w  R(UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 212 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité 
sur le fonctionnement de l’UE aux aides de de minimis accordées aux entreprises fournissant des services 
d’intérêt économique général (SIEG) (Rappel : plafond de 500 000€ agricole)

Mise en œuvre des de minimis

 m  Une liste des aides « de minimis » déjà perçues par le bénéficiaire au titre du de minimis (agricole et 
entreprise ou SIEG) devra être fournie avec la demande de subvention. L’instruction consistera à s’as-
surer que les plafonds ne sont pas dépassés.

n Réglementation nationale

 w  Respect de la commande publique
Dans le cas d’un appel d’offres (respect de la commande publique que ce soit par respect du code marché public 
ou de l’ordonnance 2005), la mise en concurrence est dite respectée et il n’y pas lieu de préciser un régime de 
rattachement
 w  Décret d’éligibilité inter-fonds projet

n Réglementation régionale
 w Programme de Développement Rural Aquitain
 w Document de mise en œuvre du FEADER en Aquitaine en cours de rédaction

 3. Types de soutien 

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés

 4. Actions et dépenses éligibles 

 w Repenser les conditions d’accès à l’emploi
 w Enrichir les activités socioculturelles
 w Inventer des outils favorisant l’inclusion sociale

 5. Vérifiabilité et contrôlabilité

w Mise en concurrence
m Appel d’offre pour les bénéficiaires privés
m Procédure de marché public pour les bénéficiaires publics

w Caractère raisonnable des coûts
w Vérification de l’éligibilité du projet, de son porteur et des dépenses
w Sélection répondant aux bonnes pratiques
w Vérification de l’absence de conflits d’intérêts
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 6. Suivi / Évaluation 

Le suivi évaluation de la fiche action se fera au regard des indicateurs des sous-fiches action. 

 7. Maquette 

Coût total éligible                          1 040 566 € 

Contributions publiques nationales    489 066 € 

État 10 000 €

Conseil Régional 67 264 €

Conseil Général 30 896 €

EPCI – Communes - Pays 380 806 €

FEADER (53% de la DPN) 551 500.00 €
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Objectif 2.1 : Repenser les conditions d’accès à l’emploi pour prendre en compte  
es nouveaux besoins

A. Description de l’action

Exemples d’actions soutenues au travers de la mesure 7.4 :
w Structurer les modalités de garde de la petite enfance, notamment à travers :

m Crèches familiales
m Multi-accueil
m Crèches itinérantes…

w Promouvoir une nouvelle organisation et relation au travail et à la création d’activités comme :
m Espaces de coworking
m Tiers lieux…

w Expérimenter des outils favorisant la mobilité en milieu rural, par exemple :
m Bornes voitures électriques
m covoiturage

Dépenses éligibles
Études, ingénierie interne et externe, animation, investissement matériel

B. Bénéficiaires

w Structures portant un territoire de projet (Syndicat mixte, Établissement public de
w  Coopération Intercommunale (EPCI) agissant pour le compte d’une fédération d’EPCI, un
w Groupement d’Intérêt Public (GIP), un Parc Naturel Régional (PNR) …)
w Les collectivités territoriales et leurs groupements
w Associations

C. Critères d’éligibilité

w  Démonstration de la carence des services de base sur le territoire, sur la base de données établie par les 
pouvoirs publics (statistiques nationales, schémas thématiques régionaux ou départementaux)

w Projet situé sur une commune en zone rurale
w  Inscription dans un projet collectif de stratégie de développement local : territoires de projet (Pays ou équi-

valent, PNR,…)

D. Critères de sélection

w  Démontrer la prise en compte des besoins 
w  Permettre l’adaptation aux perspectives d’évolution sociale
w   Bonification pour l’utilisation des NTIC et pour les projets étudiant la performance énergétique  

des bâtiments
w  Bonification pour les projets prenant en compte les horaires atypiques et le handicap

Un appel à projets pourra être prévu pour les projets concernant la mobilité en milieu rural et les nouvelles orga-
nisations du travail. Un cahier des charges spécifique sera élaboré par le groupe de travail. 

E. Intensité de l’aide (modalités de financement)

Taux maximum d’aide public : 80% pour les porteurs de projet publics et leurs groupements.
Le Comité de Programmation sera souverain pour fixer dans le règlement intérieur du GAL les montants maxi de 
FEADER et les plafonds/planchers des dépenses éligibles de chaque type de projet.

F. Indicateurs spécifiques

w Nombre d’actions aidées : 10
w Nombre de bénéficiaires : 10
w Rencontres entre groupes d’acteurs et habitants : 3
w Supports de communication : 1
w Nombre d’emplois créés : 2

Objectif 2.1
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Objectif 2.2 :Proposer des activités socioculturelles en accord avec les nouvelles attentes  
et des nouveaux besoins de la population

A. Description de l’action
Exemples d’actions soutenues dans le cadre de la mesure 7.4:

w  Permettre l’accès à la culture pour tous et créer les conditions pour que la culture puisse s’exprimer, notam-
ment au travers de :
m Centre culturel numérique
m Représentation culturelle en milieu rural
m Exposition itinérante

w Favoriser la mise en place de services itinérants ou mutualisés
m Maison des services publics
m Bibliobus, cinéma itinérant…

Dépenses éligibles
Animation, ingénierie interne et externe, organisation de manifestations, frais de communication, études, inves-
tissement matériel et immatériel

B. Bénéficiaires

w Structures portant un territoire de projet (Syndicat mixte, Établissement public de
w Coopération Intercommunale (EPCI) agissant pour le compte d’une fédération d’EPCI, un
w Groupement d’Intérêt Public (GIP), un Parc Naturel Régional (PNR) …)
w Les collectivités territoriales et leurs groupements
w Les associations

C. Critères d’éligibilité

w  Démonstration de la carence des services de base sur le territoire, sur la base de données établie par les 
pouvoirs publics (statistiques nationales, schémas thématiques régionaux ou départementaux)

w Projet situé sur une commune en zone rurale
w  Inscription dans un projet collectif de stratégie de développement local : territoires de projet (Pays ou équi-

valent, PNR, etc.)

D. Critères de sélection

w Localisation du projet
w Aspects sociaux et environnementaux
w Caractère pilote et/ou cohérence avec des schémas existants ou en cours
w Tarification modulée en fonction des publics
w Diffusion géographique du projet
w Bonification :

m Gratuité
m Intégration de la culture locale (langue, danse…) ou mise en valeur du patrimoine
m Utilisation des NTIC
m Étude de la performance énergétique des bâtiments

FICHE objectif stratégique # 2
Objectif 2.2
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E. Intensité de l’aide (modalités de financement)

Taux maximum d’aide public : 80% pour les porteurs de projet publics et leurs groupements, 100% pour les por-
teurs de projet privé et leurs groupements
Le Comité de Programmation sera souverain pour fixer dans le règlement intérieur du GAL les montants maxi de 
FEADER et les plafonds/planchers des dépenses éligibles de chaque type de projet.

Modalités propres aux équipements structurants 

Plancher de dépense éligible : 400 000€
Plancher d’intervention FEADER : 100 000€ 

F. Indicateurs spécifiques

w Nombre d’actions aidées : 25
w Nombre de bénéficiaires : 15
w Supports de communication : 25
w Nombre d’emplois créés : 2

FICHE objectif stratégique # 2
Objectif 2.2
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Objectif 2.3 : Inventer et diffuser des outils favorisant l’inclusion sociale

A. Description de l’action

Exemples d’actions soutenues au travers de la mesure 7.4:
w  Encourager les actions d’entraide et de solidarité, par exemple :

m Garages associatifs
m Système d’Échange Local
m Épicerie sociale/solidaire…

w  Inventer de nouvelles formes de logement, comme :
m Intergénérationnel
m Partagé 
m Participatif…

Dépenses éligibles
Études, ingénierie interne et externe, frais de communication, organisation de manifestions, investissement ma-
tériel et immatériel

B. Bénéficiaires

w Structures portant un territoire de projet (Syndicat mixte, Établissement public de
w Coopération Intercommunale (EPCI) agissant pour le compte d’une fédération d’EPCI, un
w Groupement d’Intérêt Public (GIP), un Parc Naturel Régional (PNR) …)
w Les collectivités territoriales et leurs groupements
w Les associations

C. Critères d’éligibilité

w  Démonstration de la carence des services de base sur le territoire, sur la base de données établie par les 
pouvoirs publics (statistiques nationales, schémas thématiques régionaux ou départementaux)

w Projet situé sur une commune en zone rurale
w  Inscription dans un projet collectif de stratégie de développement local : territoires de projet (Pays ou  

équivalent, PNR,…)

D. Critères de sélection

w Prise en compte des publics les plus fragiles
w  Identifier les partenariats d’expertise nécessaire à la conduite du projet comme les Bureaux d’Études  

Spécialisées, CAUE des Landes…
w Bonification apportée pour les projets utilisant les NTIC et mettant en avant le développement durable.

E. Intensité de l’aide (modalités de financement)

Taux maximum d’aide public : 80% pour les porteurs de projet publics et leurs groupements, 100% pour les  
porteurs de projet privé et leurs groupements
Le Comité de Programmation sera souverain pour fixer dans le règlement intérieur du GAL les montants maxi de 
FEADER et les plafonds/planchers des dépenses éligibles de chaque type de projet.

F. Indicateurs spécifiques

w  Nombre d’actions aidées 20
w  Nombre de bénéficiaires 20
w  Rencontres entre groupes d’acteurs et habitants 4
w  Supports de communication 15
w  Nombre d’emplois créés 1

Objectif 2.3
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 1. Enjeux et objectifs 

Ayant bénéficié d’une première expérience LEADER sur la programmation 2008-2014, nous savons désormais 
que la coopération fait l’objet d’une construction dans le temps. Au-delà de projets communs, la coopération 
apporte une réelle richesse dans la façon de mener à bien notre stratégie de développement. En effet, sur la pro-
grammation précédente, le GAL a signé deux accords de coopération : un accord dans le cadre de la coopération 
interterritoriale1 pour le projet « Grue Cendrée » et un accord dans le cadre de la coopération transnationale avec 
3 GAL Italiens et un GAL Hongrois pour le projet « Green Line ». Le travail fait dans le cadre de la coopération 
transnationale avec le GAL Gardavalsabbia montre que la coopération a apporté une réelle plus-value. En effet, 
au-delà des actions conduites dans le cadre de l’accord de partenariat, les échanges entre les techniciens, mais 
aussi les élus ont abouti à une participation active des homologues italiens dans le processus d’élaboration de 
la candidature du Pays, nous permettant ainsi de nous positionner sur des thématiques de coopération dans le 
cadre de la nouvelle programmation. 
Cependant, nous ne perdons pas de vue le potentiel et les opportunités de développement de la coopération 
interterritoriale et certaines thématiques de travail ont déjà pu être abordées avec d’autres territoires candidats. 
Contribution aux priorités européennes : rattachement à la priorité 6b
« Inclusion sociale, réduction de la pauvreté et développement économique dans les zones rurales : favoriser le 
développement local dans les zones rurales »
Citer les mesures du RDR mobilisées (faire référence à la mesure)

w Article 35 / Mesure 19.3 «préparation et mise en oeuvre des actions de coopération des GAL»

 2. Bases réglementaires 

n Actes de base (1303/2013UE, 1305/2013UE)
Règlement (UE) n°1303/2013 du parlement et du conseil du 17 décembre 2013 :

w Article 32 « Développement local mené par les acteurs locaux »
w Article 33 « Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux »
w Article 34 « Groupes d’action locale »
w Article 35 « Soutien des Fonds ESI en faveur du développement local mené par les acteurs locaux »
w Article 61 « Opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement »
w Article 65 « Éligibilité »
w Article 69 « Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions et les aides remboursables »
w Article 71 « Pérennité des opérations »

Règlement (UE) n° 1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17/12/2013 relatif au soutien au déve-
loppement rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural et abrogeant le règlement 
(CE) n° 1698/2005 du Conseil.
w Article 42 « Groupe d’Action Local LEADER »
w Article 43 « Kit de démarrage LEADER »
w Article 44 « Activités de coopération LEADER »

Les sous-mesures auxquelles se réfèrent la fiche-action retenue dans la stratégie sont les suivantes :
w 19.3 « préparation et mise en oeuvre des actions de coopération des GAL»

1  Accord de Coopération avec le GAL chef de file Pays Landes de Gascogne sur la Grue Cendrée.
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n Régimes d’encadrement des aides d’État (notamment de minimis)
w  R(UE) 1408/2013 de la Commission du 18/12/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE  

aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (Rappel : plafond de 15 000€ agricole)
w   R(UE) 1407/2013 de la Commission du 18/12/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE  

aux aides de minimis (Rappel : plafond de 200 000€ entreprises)
-  Introduction d’une nouvelle définition de l’entreprise unique et d’une nouvelle règle de consolida-

tion : l’appréciation du plafond se fait désormais au niveau de l’entreprise unique.
Extrait article 2 une entreprise unique se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre 
elles au moins l’une des relations suivantes :
- une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise.
- Une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administra-
tion, de direction, de surveillance d’une autre entreprise
- Une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat 
conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci

w  R(UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 212 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur 
le fonctionnement de l’UE aux aides d minimis accordées aux entreprises fournissant des services d’intérêt 
économique général (SIEG) (Rappel : plafond de 500 000€ agricole)

Mise en œuvre des de minimis 
Une liste des aides « de minimis » déjà perçues par le bénéficiaire au titre du minimis (agricole et entre-
prise ou SIEG) devra être fournie avec la demande de subvention. L’instruction consistera à s’assurer 
que les plafonds ne sont pas dépassés.

n Réglementation nationale
w  Respect de la commande publique

Dans le cas d’un appel d’offres (respect de la commande publique que ce soit par respect du code marché 
public ou de l’ordonnance 2005), la mise en concurrence est dite respectée et il n’y pas lieu de préciser un 
régime de rattachement

w  Décret d’éligibilité inter-fonds projet 

n Réglementation régionale
w  Programme de Développement Rural Aquitain
w  Document de mise en œuvre du FEADER en Aquitaine en cours de rédaction

- 
 3. Types de soutien 

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés

 4. Actions et dépenses éligibles 

w Activité de pré-développement correspondant aux coûts de la préparation technique
w  Actions de coopération interterritoriale
w Actions de coopération transnationale

5. Vérifiabilité et contrôlabilité

w Mise en concurrence
w Appel d’offres pour les bénéficiaires privés
w Procédure de marché public pour les bénéficiaires publics
w Caractère raisonnable des coûts
w Vérification de l’éligibilité du projet, de son porteur et des dépenses
w Sélection répondant aux bonnes pratiques
w Vérification de l’absence de conflits d’intérêts

FICHE coopération
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 6. Suivi / Évaluation

Le suivi évaluation de la fiche action se fera au regard des indicateurs des sous-fiches action. 

 7. Maquette financière 

Coût total éligible 115 789.47 € 

Contributions publiques nationales 49 789.47 € 

État

Conseil Régional 20 000.00 €

Conseil Général

EPCI – Communes - Pays 29 789.47 € 

FEADER (53% de la DPN) 66 000.00 €

FICHE coopération
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Action de coopération

A. Description de l’action
Seront soutenues les actions de coopération suivantes se rattachant à la mesure 19.3: 

Coopération transnationale:
w Développement de la qualité de la production agricole
w Développement des circuits courts de commercialisation
w Développement du tourisme durable
w Les actions liées à la jeunesse
w Les actions liées à l’innovation sociale dans les zones rurales

Coopération interterritoriale :
w Développement du tourisme durable
w Valorisation de la ressource forestière, du fleuve Adour et du tourisme
w Développement d’une ligne de produits touristiques « forêt et filière bois »

Dépenses éligibles sont liées à : 

Activité de pré-développement correspondant aux coûts de la préparation technique
Coûts de la préparation technique : couts liés aux réunions (échanges techniques) via les frais de déplacements, 
d’hébergement, d’interprétation, étude de faisabilité du projet de coopération.
Le montant maximum de FEADER est plafonné à 4 000 € par dossier.

Élaboration et mise en œuvre d’une activité commune
Les coûts de mise en œuvre des projets : animation et coordination, frais de déplacement et de séjour, frais  
d’interprétariat, expertise technique, supports techniques à la mise en place d’actions communes

B. Bénéficiaires
Aide préparatoire :

w Les GAL, acteurs locaux.
w Groupement de partenaires locaux publics et privés, GIP.

Coopération :
w Les GAL, acteurs locaux.
w Groupement de partenaires locaux publics et privés, GIP.

C. Critères d’éligibilité
Aide préparatoire:
Concernant les coûts de préparation technique, l’Autorité de Gestion définit les critères de sélection suivants :

w Pertinence de l’opération par rapport à la stratégie du GAL
w Implication des partenaires locaux
w Priorité aux nouveaux partenaires ou aux nouveaux projets par rapport aux coopérations antérieures.

Coopération :
Le type d’opération porte sur un projet de coopération entre au moins deux acteurs/bénéficiaires.
La coopération doit être formalisée par un accord de consortium décrivant le projet de coopération et sa durée, 
fixant les engagements de chaque partenaire et notamment les coûts supportés par chacun, précisant les règles 
de gouvernance du projet, nommant le porteur / chef de file du projet définissant le cas échéant les règles rela-
tives à la propriété intellectuelle.
Le projet de coopération concerne obligatoirement un nouveau projet pour les acteurs concernés et doit faire 
l’objet d’une action planifiée spécifique avec des résultats attendus. Il ne s’agit pas de financer le fonctionnement 
de groupements ou réseaux d’acteurs d’ores et déjà installés ou qui ne formalisent pas un nouveau projet.

FICHE coopération
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D. Critères de sélection
Les actions de coopération devront répondre aux objectifs fixés dans la stratégie de développement local.

E. Intensité de l’aide (modalités de financement)
Aide préparatoire:
Le montant maximum de FEADER est plafonné à 4 000€ par dossier.
Coopération :
Intensité de l’aide : jusqu’à 100% en fonction du régime d’aides d’État applicable.
Taux de cofinancement maximum du FEADER : 53%

Seule la DPN est cofinancée par le FEADER.

F. Indicateurs spécifiques
Cf : indicateurs de la fiche suivi / évaluation

FICHE coopération
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 1 . Enjeux et objectifs : 

Finalités et effets recherchés (lien entre besoins du territoire et objectif stratégique)
Contribution aux priorités européennes : rattachement à la priorité 6b
« Inclusion sociale, réduction de la pauvreté et développement économique dans les zones rurales : favoriser le 
développement local dans les zones rurale »
Citer les mesures du RDR mobilisées (faire référence à la mesure)

w Article 42 à 45 / Mesure 19 « LEADER »

 2 . Bases réglementaires 

n Actes de base (1303/2013UE, 1305/2013UE)
Règlement (UE) n°1303/2013 du parlement et du conseil du 17 décembre 2013 :

w Article 32 « Développement local mené par les acteurs locaux »
w Article 33 « Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux »
w Article 34 « Groupes d’action locale »
w Article 35 « Soutien des Fonds ESI en faveur du développement local mené par les acteurs locaux »
w Article 61 « Opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement »
w Article 65 « Éligibilité »
w Article 69 « Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions et les aides remboursables »
w Article 71 « Pérennité des opérations »

Règlement (UE) n° 1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17/12/2013 relatif au soutien au déve-
loppement rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural et abrogeant le règlement (CE)  
n° 1698/2005 du Conseil.

w Article 42 « Groupe d’Action Local LEADER »
w Article 43 « Kit de démarrage LEADER »
w Article 44 « Activités de coopération LEADER »

Les sous-mesures auxquelles se réfèrent la fiche-action retenue dans la stratégie sont les suivantes :
w 19.4 « Frais de fonctionnement et animation »

n Régimes d’encadrement des aides d’État (notamment de minimis)
w R(UE) 1408/2013 de la Commission du 18/12/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE  
aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (Rappel : plafond de 15 000€ agricole)
w R(UE) 1407/2013 de la Commission du 18/12/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE  
aux aides de minimis (Rappel : plafond de 200 000€ entreprises)

o Introduction d’une nouvelle définition de l’entreprise unique et d’une nouvelle règle de consolida-
tion : l’appréciation du plafond se fait désormais au niveau de l’entreprise unique.

Extrait article 2 une entreprise unique se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles 
au moins l’une des relations suivantes :
- une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise.
-  Une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, 

de direction, de surveillance d’une autre entreprise
-  Une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat 

conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci
w R(UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 212 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur 
le fonctionnement de l’UE aux aides de minimis accordées aux entreprises fournissant des services d’intérêt 
économique général (SIEG) (Rappel : plafond de 500 000€ agricole)

Mise en œuvre de minimis
o Une liste des aides « de minimis » déjà perçues par le bénéficiaire au titre du minimis (agricole et 

entreprise ou SIEG) devra être fournie avec la demande de subvention. L’instruction consistera à 
s’assurer que les plafonds ne sont pas dépassés.

Faire vivre la démarche LEADER,  
communiquer et évaluer le programme

FICHE ANIMATION
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n Réglementation nationale
Respect de la commande publique
Dans le cas d’un appel d’offres (respect de la commande publique que ce soit par respect du code marché public 
ou de l’ordonnance 2005), la mise en concurrence est dite respectée et il n’y pas lieu de préciser un régime de 
rattachement
Décret d’éligibilité inter-fonds projet -

n Réglementation régionale
Programme de Développement Rural Aquitain
Document de mise en œuvre du FEADER en Aquitaine en cours de rédaction

 3. Types de soutien 

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés

 4. Actions et dépenses éligibles 

Animation et gestion du GAL
Suivi évaluation du programme
Communication

 5. Vérifiabilité et contrôlabilité

w Mise en concurrence
w Appel d’offres pour les bénéficiaires privés
w Procédure de marché public pour les bénéficiaires publics
w Caractère raisonnable des coûts
w Vérification de l’éligibilité du projet, de son porteur et des dépenses
w Sélection répondant aux bonnes pratiques
w Vérification de l’absence de conflits d’intérêts

 6 . Suivi / Évaluation 

Le suivi évaluation de la fiche action se fera au regard des indicateurs des sous-fiches action. 

7 . Maquette financière globale

Coût total éligible 723 684 .21 € 

Contributions publiques nationales 311 184.21 € 

État

Conseil Régional 80 000.00 €

Conseil Général

EPCI – Communes - Pays 231 184.21 € 

FEADER (53% de la DPN) 412 500.00 €

FICHE ANIMATION
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Action 1 : ANIMATION / GESTION

Soutien aux frais de fonctionnement du GAL liés à la gestion et à l’animation dans le cadre de l’élaboration et 
de la mise en œuvre de la stratégie locale de développement qui nécessite une ingénierie performante pour 
répondre aux exigences de LEADER.

A. Description de l’action

Type d’investissement :
w L’animation générale du GAL et du Comité de Programmation
w Informer, mobiliser les acteurs locaux pour concrétiser la stratégie
w Apporter un appui technique aux porteurs de projet
w Suivi administratif et financier des opérations et du programme
w L’évaluation à mi-parcours et en fin de programmation pour ajuster la stratégie, la gouvernance, l’animation
w  La communication et des relations avec les partenaires notamment dans les différents réseaux (Réseau 

Rural Français et Aquitain, LEADER France, Réseaux Européens)
w La bonne articulation entre le programme LEADER et les autres actions portées par le Pays
w  Le GAL pourra faire émerger des projets s’inscrivant dans sa stratégie et susceptibles de mobiliser des 

fonds FSE, FEDER et FEAMP. Dans le cas de projets pouvant potentiellement émarger à différents fonds, 
les stratégies des GAL devront préciser la complémentarité entre LEADER et les autres fonds.

Dépenses éligibles sont liés à : 
w  La gestion de la mise en œuvre de la stratégie locale de développement qui comprennent : les coûts d’ex-

ploitation (limités aux seules factures dédiées aux GAL), les frais de personnels, les coûts de formation, les 
coûts liés à la communication et aux relations publiques ainsi que les coûts liés au suivi et à l’évaluation de 
la stratégie

w  L’animation de la stratégie afin de faciliter les échanges entre les partenaires, fournir l’information et 
apporter un soutien aux bénéficiaires potentiels dans le développement des opérations et la préparation 
des projets

B. Bénéficiaires

Association Pays Adour Landes Océanes – Conseil des Élus, structure porteuse du GAL

C. Critères d’éligibilité
Non applicable

D. Critères de sélection
Non applicable

E. Intensité de l’aide (modalités de financement)

Intensité de l’aide : jusqu’à 100% des coûts.
Le soutien pour les coûts de fonctionnement et d’animation ne peut dépasser 25% de la dépense publique totale 
encourue par les SLD.
Taux de participation maximum du FEADER : 53%
Autofinancement minimum de 20%.
Seule la DPN est cofinancée par le FEADER.

FICHE ANIMATION
Action 1
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F. Indicateurs spécifiques

Cf : indicateurs de la fiche suivi / évaluation

 Maquette financière : 

Cette fiche action s’inscrit dans l’objectif « Faire vivre la démarche LEADER, communiquer et évaluer le pro-
gramme » qui représentera 25% de la maquette générale soir : 412 500 €
La part affectée à l’animation du GAL sera de 305 000 €

Coût total éligible  535 087.72 € 

Contributions publiques nationales 230 087.72 € 

État

Conseil Régional 80 000.00 €

Conseil Général

EPCI – Communes - Pays 150 087.72 €

FEADER (53% de la DPN) 305 000 €

FICHE ANIMATION
Action 1
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Action 2 : SUIVI / ÉVALUATION

A. Description de l’action

Type d’investissement : Investissement immatériel
Objectif de l’action : Le projet est construit sur du prévisionnel, l’objectif du suivi/évaluation est de l’adapter au 
mieux à la réalité afin d’en conserver le but et l’objectif recherchés par l’ensemble des parties prenantes. Suivre et 
évaluer c’est être aussi être en capacité de conserver une mémoire de l’exécution du programme pour communi-
quer et valoriser le programme. La conservation de la mémoire doit permettre de mesurer le chemin parcouru.

 w Critères de suivi du programme :

Dépenses éligibles : Frais de fonctionnement : frais d’exploitation, frais de personnel, coûts de forma-
tion, coûts liés aux relations publiques, les coûts financiers, les coûts de mise en réseau (Art 61 du RDR UE 
n°1305/2013)
Objectif du suivi : vérifier l’état d’avancement du programme d’action et de l’engagement des moyens mis en 
œuvre au regard des prévisions, afin de s’assurer de l’effectivité du programme. 
Le suivi sera réalisé par le comité technique du programme composé de membres du comité de programma-
tion et de l’équipe projet.

Indicateurs de suivi et sources de vérification

Indicateurs Sources de vérification

Nombre de projets engagés par Objectif  
opérationnel

Tableau de suivi interne 
VALOSIRIS et VISIAPROG

Somme de FEADER engagée par Objectif opération-
nel

Nombre de projets payés par Objectif opérationnel

Somme de FEADER payée par Objectif opérationnel

Nombre de projets refusés par le comité de program-
mation/groupe de travail

Tableau de suivi interne 

Quantité d’EQTP consacrée à la mise en œuvre du 
programme LEADER

Agenda annuel du personnel

Nombre d’acteurs participant au comité de program-
mation Feuille de présence

Nombre de comités de programmation par an
Agenda annuel du personnel
Tableau de suivi interne 

L’ensemble des résultats du suivi du programme sera analysé et compilé dans un rapport annuel diffusé 
à l’ensemble du comité de programmation, aux services instructeurs, aux partenaires institutionnels. 
Une mise en ligne sur le site Internet du Pays Adour Landes Océanes assurera une mise à disposition de 
l’information à la population.

 w Critères d’évaluation du programme :

Dépenses éligibles : Frais de fonctionnement : frais d’exploitation, frais de personnel, coûts de forma-
tion, coûts liés aux relations publiques, les coûts financiers, les coûts de mise en réseau (Art 61 du RDR UE 
n°1305/2013
Objectif de l’évaluation: apprécier la qualité du projet afin de le perfectionner ou/et le réorienter le cas 
échéant et d’en connaître l’efficacité réelle.

FICHE ANIMATION
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Méthodologie d’évaluation prévue par le GAL
Le GAL Adour Landes Océanes réalisera une évaluation intermédiaire et une évaluation finale.
L’évaluation intermédiaire a pour but de réorienter le programme si nécessaire, elle aura lieu en 2018 soit à 
mi-parcours. 
L’évaluation finale, aura lieu en 2022, elle doit permettre d’apprécier l’efficacité de l’outil LEADER pour 
répondre aux problématiques soulevées par le GAL, l’autorité de gestion et l’Union européenne.
Il est prévu une évaluation réalisée par le comité technique (équipe projet et membre volontaire du comité de 
pilotage) et assistée par un consultant externe. Le comité technique se chargera, avec l’appui du consultant, 
du recueil des données, des informations et de leurs analyses. Le consultant pourra le cas échéant renforcer 
les principes d’évaluation retenus dans le dossier de candidature et animera une démarche participative afin 
que les acteurs et bénéficiaires du projet soient partie prenante de l’évaluation. Il est prévu une formation- 
action du comité technique à la méthodologie de l’évaluation en amont de celle-ci.

Les évaluations se feront sur les thèmes suivants : 
w L’effectivité de réalisation du programme
w  La cohérence du programme mis en œuvre avec la priorité ciblée, et les objectifs fixés pour y parvenir.  

(Le contexte a-t-il évolué ? les besoins identifiés existent-ils toujours ?, etc.)
w  L’efficacité du programme pour répondre aux objectifs fixés par le GAL : renforcer le rôle structurant du 

Pays, encourager le travail en commun, conforter le travail public/privé, instaurer une réelle démarche 
ascendante sur le territoire et notamment impliquer les jeunes dans le devenir du territoire, innover 
pour prendre en compte les nouvelles habitudes, nouveaux besoins et nouvelles sociologies de la popu-
lation du territoire, l’améliorer la qualité de vie sur le territoire, renforcer la coopération et développer 
une réelle identité européenne sur le territoire

w  L’efficacité du programme pour répondre aux objectifs fixés par l’autorité de gestion et l’Union euro-
péenne 

Indicateurs objectivement vérifiables Objectifs Sources de vérification

INDICATEURS DE RÉALISATION

Exécution financière  50% en 2018

100% en 2022

Tableaux de suivi annuel

Nombre total de bénéficiaires ayant bénéficié d’un soutien 15 en 2018

30 en 2022

Tableaux de suivi annuel

Nombre de projets LEADER bénéficiant d’un soutien 25 en 2018

50 en 2022

Tableaux de suivi annuel

Nombre de projets de coopération bénéficiant d’un soutien 3 engagés en 2018

3 réalisés en 2022

Tableaux de suivi annuel

Dépenses réalisées pour les projets de coopération 66 000 € Tableaux de suivi annuel

Dépenses réalisées pour les projets structurants 330 000 € Tableaux de suivi annuel

Moyens humains mobilisés 1.5 EQTP minimum Agenda annuel et journal annuel de paie

Nombre de réunion du comité de programmation Moyenne de 4 par an Rapport annuel et feuille de présence

Nombre de réunion du comité technique Moyenne de 6 par an Rapport annuel et feuille de présence

Qualité de l’animation et de la communication À définir dans un cahier des 
charges

Étude qualitative auprès des acteurs 
impliqués

FICHE ANIMATION
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INDICATEURS DE PERFORMANCE

Nombre d’opérations bénéficiant d’un soutien visant à améliorer les 
services et les infrastructures dans les zones rurales

Au moins 3 engagés d’ici 2018 et 
3 réalisé d’ici en 2022

Tableaux de suivi annuel

Nombre d’opérations bénéficiant d’un soutien découlant d’un parte-
nariat public/privé

Au moins 3 engagés d’ici 2018 et 
3 réalisé d’ici en 2022

Tableaux de suivi annuel

Nombre d’opérations ayant fait l’objet d’une implication des jeunes 
dans la réalisation du projet.

Au moins 3 engagés d’ici 2018 et 
3 réalisé d’ici en 2022

Tableaux de suivi annuel

Part d’acteurs privés porteurs d’opérations ayant été financées dans 
le cadre du programme 

5 d’ici 2018

10 en 2022

Tableaux de suivi annuel

Taux de participation des acteurs dans le comité de programmation 40% en 2018

60% en 2022

Feuille de présence et composition offi-
cielle du comité de programmation 

INDICATEURS CIBLES

Nombre d’emplois créés (hors secrétariat du GAL et opération de 
coopération) 8 emplois en 2022 À définir avec le consultant

Nombre de projets financés incluant des NTIC Au moins 3 engagés d’ici 2018 et 
3 réalisé d’ici en 2022

Tableaux de suivi annuel

Il n’est pas prévu d’évaluation ex post, d’étude d’impact, dans le temps imparti par le programme LEADER. L’ana-
lyse de l’impact des actions réalisées à moyen et long terme ne pouvant se faire que dans un délai dépassant le 
cadre du présent programme. Toutefois une attention particulière sera portée au niveau du Pays Adour Landes 
Océanes pour évaluer à long terme l’impact des actions entreprises, dans le cadre du programme LEADER, sur 
le développement du territoire. 

B. Bénéficiaire 
Association Pays Adour Landes Océanes – Conseil des Élus, structure porteuse du GAL

C. Critères d’éligibilité
Non applicable
D. Critères de sélection
Non applicable

E. Intensité de l’aide
Intensité de l’aide : jusqu’à 100% des coûts.
Le soutien pour les coûts de fonction et d’animation ne peut dépasser 25% de la dépense publique totale encou-
rue par les SLD.
Taux de participation maximum du FEADER : 53%
Autofinancement minimum de 20%.
Seule la DPN est cofinancée par le FEADER.

F. indicateurs spécifiques
Non applicable

 Maquette financière : 

Cette fiche action s’inscrit dans l’objectif « Faire vivre la démarche LEADER, communiquer et évaluer le pro-
gramme » qui représentera 25% de la maquette générale soir : 412 500 €
La part affectée au suivi/évaluation sera de 40 000€

Coût total éligible 70 175.44 € 

Contributions publiques nationales 30 175.44 € 

État

Conseil Régional

Conseil Général

EPCI – Communes - Pays 30 175.44 €

FEADER (53% de la DPN) 40 000.00 €

FICHE ANIMATION
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Action 3 : COMMUNICATION

Les investissements présentés au travers de cette fiche action permettront de répondre aux enjeux et objectifs 
suivants ; communiquer sur la Stratégie de Développement Local dès la candidature afin de stimuler l’intérêt des 
acteurs locaux et potentiels porteurs de projets et garantir la bonne exécution du programme. De plus, ce travail 
de communication sera un moyen de capitaliser les projets emblématiques et les bonnes pratiques et ainsi de 
faire prendre conscience du soutien de l’UE et asseoir une vision concrète de l’UE.

A. Description de l’action
Type d’investissement :

w Infos sur la stratégie de développement local (articles de presse, réunions d’infos, location de salle, …)
w  Vulgarisation des projets, dont la coopération en lien avec les indicateurs de réalisation et de résultats 

(articles de presse, réunions d’infos, films …)
w Sensibilisation au cofinancement de l’UE : logo, kakemono, etc.
w Guide méthodologique de montage d’un dossier
w Site internet…

Dépenses éligibles sont liés à : 
w  Les coûts d’exploitation (limités aux seules factures dédiées aux GAL), les frais de personnels, les coûts 

de formation, les coûts liés à la communication et aux relations publiques ainsi que coûts matériels (type 
impression …) visés à l’article 45.

w  L’achat d’espaces presse, de publireportages.

B. Bénéficiaires
Association Pays Adour Landes Océanes – Conseil des Élus, structure porteuse du GAL

C. Critères d’éligibilité
Non applicable

D. Critères de sélection
Non applicable

E. Intensité de l’aide (modalités de financement)

Intensité de l’aide : jusqu’à 100% des coûts.
Le soutien pour les coûts de fonctionnement et d’animation ne peut dépasser 25% de la dépense publique totale 
encourue par les SLD.
Taux de participation maximum du FEADER : 53%
Autofinancement minimum de 20%.
Seule la DPN est cofinancée par le FEADER.

F. Indicateurs spécifiques

Cf : indicateurs de la fiche suivi / évaluation

 Maquette financière : 

Cette fiche action s’inscrit dans l’objectif « Faire vivre la démarche LEADER, communiquer et évaluer le pro-
gramme » qui représentera 25% de la maquette générale soir : 412 500 €
La part affectée à la communication sera de 67 500€

Coût total éligible 118 421.05 € 

Contributions publiques nationales 50 921.05 € 

État

Conseil Régional

Conseil Général

EPCI – Communes - Pays 50 921.05 €

FEADER (53% de la DPN) 67 500.00 €

FICHE ANIMATION
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CONTREPARTIES NATIONALES PLAN DE FINANCEMENT TOTAL DEPENSES 
ELIGIBLES

Fiches actions
Intitulé  

objectif et libellé sous-
mesure

Région Dépar-tement Etat
Autres fonds publics 
(ADEME, ARS, Agence 

de l’Eau…)

Auto-finance-ment 
sous MO publique

Total contributions 
publiques nationales 

CPN

Montant FEADER à 
compléter si CPN >0

vérification 
montant FEADER

Dépense publique totale  
(CPN + FEADER)

taux de 
participation

CPN s’adossant au 
FEADER TOP - UP Taux aide 

publique
Taux de FEADER  

 (<= 53%)

Fonds privés  
(dont auto-

financement privé)

Montant global 
des dépenses 

éligibles

OBJECTIFS STRATEGIQUES

FICHE 1 - Objectif  
stratégique n°1

Faire des habitants de 
véritables acteurs du 

territoire
156 604 € 120 755 € 40 000 € 0 € 232 453 € 549 811 € 620 000 € 1 169 811 € 549 811 € -0 € 100,0% 53,0% 0 € 1 169 811 €

1.1 Développer des outils de promotion et de 
commercialisation de qualité et innovants, 
pour recréer du lien entre les filières locales 
caractéristiques et les habitants

1.2 / 7.6 / 6.4 A / 7.5 / 4.3 
B / 16 84 906 € 56 604 € 20 000 € 0 € 104 528 € 266 038 € 300 000 € 566 038 € 53% 266 038 € -0 € 100,0% 53,0% 566 038 €

1.2 Développer et structurer les particularités 
économiques, environnementales et patrimoniales 
du territoire pour les mettre en valeur

1.2 / 3.2 / 7.4 / 4.2 37 736 € 18 868 € 20 000 € 0 € 100 755 € 177 358 € 200 000 € 377 358 € 53% 177 358 € -0 € 100,0% 53,0% 377 358 €

1.3 Entamer un réel processus pour enrichir et 
accentuer la participation des citoyens 7.4 33 962 € 45 283 € 0 € 0 € 27 170 € 106 415 € 120 000 € 226 415 € 53% 106 415 € -0 € 100,0% 53,0% 226 415 €

dont équipement structurant 7.6 40 000 € 10 000 € 10 000 € 0 € 63 684 € 123 684 € 150 000 € 273 684 € 53% 133 019 € -9 335 € 100,0% 54,8% 273 684 €

FICHE 2 - Objectif stratégique n°2

Repenser les services  
et les activités  

dans un objectif  
d’accompagnement  

des mutations 

67 264 € 30 896 € 10 000 € 0 € 380 906 € 489 066 € 551 500 € 1 040 566 € 489 066 € 0 € 100,0% 53,0% 0 € 1 040 566 €

2.1 Repenser les conditions d’accès à l’emploi pour 
prendre en compte les nouveaux besoins

7. 4

15 094 € 10 000 € 10 000 € 0 € 160 000 € 195 094 € 220 000 €    415 094 € 53% 195 094 € 0 € 100,0% 53,0% 415 094 €

2.2 Proposer des activités socioculturelles en accord 
avec les nouvelles attentes et les nouveaux besoins 
de la populations

7.4 41 792 € 20 896 € 0 € 0 € 133 736 € 196 425 € 221 500 €    417 925 € 53% 196 425 € 0 € 100,0% 53,0% 417 925 €

2.3 Inventer et diffuser des outils favorisant 
l’inclusion sociale 7.4 10 377 € 0 € 0 € 0 € 87 170 € 97 547 € 110 000 €   207 547 € 53% 97 547 € 0 € 100,0% 53,0% 207 547 €

dont équipement structurant 7.4 15 000 € 10 000 € 0 € 0 € 123 421 € 148 421 € 180 000 € 328 421 € 53% 159 623 € -11 202 € 100,0% 54,8% 328 421 €

TOTAL OBJECTIFS STRATEGIQUES 223 868 € 151 651 € 50 000 € 0 € 613 358 € 1 038 877 € 1 171 500 € 2 210 377 € 53% 1 038 877 € -0 € 1 53,0% 0 € 2 210 377 €

% objectifs stratégiques 69% 100% 82% #DIV/0! 70% 74% 71% 74% 71% 0% #DIV/0! 0,723

COOPERATION
aide préparatoire à la coopération 19.3 0 € 0 € 10641,51 10 642 € 12 000 € 22 642 € 53% 10 642 € 0 € 100,0% 53% 22 642 €

Coopération Transnatio-nale et/ou interterritoriale 19.3 20 000 € 0 € 0 0 € 27 887 € 47 887 € 54 000 € 22 642 € 53% 47 887 € -0 € 22,2% 53% 101 887 €

FICHE 4 - TOTAL COOPERATION 20 000 € 0 € 10 642 € 0 € 27 887 € 58 528 € 66 000 €     45 283 € 58 528 € -0 € 36,4% 53% 0 € 124 528 €

% coopération 6% 0% 18% #DIV/0! 3% 4% 4% 2% 4% 0% 0,0% #DIV/0! #DIV/0! 4%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (25% MAX DU TOTAL DU PROGRAMME)
FICHE 5 
 animation du GAL 19.4 80 000 € 0 € 0 0 € 150 088 € 230 088 € 305 000 € 535 088 € 53% 270 472 € -40 384 € 100,0% 57% 535 088 €

FICHE 6  
suivi / évaluation 19.4 0 € 0 € 0 0 € 30 175 € 30 175 € 40 000 € 70 175 € 53% 35 472 € -5 296 € 100,0% 57% 70 175 €

FICHE 7  
communication 19.4 0 € 0 € 0 0 € 50 921 € 50 921 € 67 500 € 118 421 € 53% 59 858 € -8 937 € 100,0% 57% 118 421 €

TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT 80 000 € 0 € 0 € 0 € 231 184 € 311 184 € 412 500 € 723 684 € 365 802 € -54 618 € 100,0% 57% 0 € 723 684 €

% frais de fonctionnement 24,7% 0,0% 0,0% #DIV/0! 26,5% 22% 29,3%    24% 25% 100% #DIV/0! 24%

TOTAL PROGRAMME 323 868 € 151 651 € 60 642 € 0 € 872 429 € 1 408 590 € 1 650 000 €    2 979 345 € 1 463 208 € -54 618 € 97% 54% 0 € 3 058 590 €

dont % projets structurants 17,0% 13,2% 16,5% #DIV/0! 21,4% 19,3% #REF! #REF! 602 105 € 292 642 € -20 536 € 0,108 0 € 602 105 €

Montant total maquette du GAL 1 650 000 €
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Sur la base de la démarche Pays

Dans le cadre de la programmation 
2008-2014, le Groupe d’Action Locale 
(GAL) n’a pas eu un rôle moteur et ne 
s’est pas structuré en tant que tel. Ceci 
ne signifie pas que le partenariat entre 
les élus et les représentants de la so-
ciété civile n’a pas fonctionné. En ef-
fet, la mobilisation des acteurs n’étant 
pas spécifique à LEADER, le GAL re-
groupait les acteurs impliqués dans la 
démarche Pays au travers du Conseil 
de Développement et des différentes 
procédures mises en œuvre (Charte 
Forestière, Pays d’Accueil Touris-
tique…). Cependant, outre les temps 
d’échanges spécifiques à ces procé-
dures, la mobilisation des acteurs s’est 
peu faite de manière transversale et 
dédiée dans l’espace GAL.

Construit grâce à l’expérience LEA-
DER 2008-2014 
L’expérience LEADER 2008-2014 a 
permis de structurer quelque peu 
l’entité GAL au travers du Comité de 
Programmation, dont les membres 
du collège privé émanaient du Conseil 
de Développement et donc étaient 
représentatifs de l’ensemble des thé-
matiques abordées dans le cadre du 
Pays. En effet, le choix avait été fait 
de ne pas restreindre la participation 
des membres aux axes de la stratégie 
LEADER pour permettre de décloison-
ner les thématiques et apporter une 
plus-value dans l’approche des projets 
qui leur étaient soumis. Cependant, 
nous avons constaté que ce décloison-
nement ne signifiait pas de fait que 

l’approche transversale est acquise. En 
effet, les actions n’ont pas eu un rôle 
assez structurant, mais apparaissent 
« ponctuelles », « disséminées ». Elles 
correspondent à des besoins d’acteurs 
qui ne sont pas dans la capacité de 
créer des liens avec d’autres secteurs. 
Ce travail de mise en perspective ou de 
mise en relation a le plus souvent été 
fait soit par les membres du groupe 
de travail, soit lors de l’instruction des 
dossiers. Même si beaucoup d’actions 
ont eu des effets leviers en termes de 
dynamiques locales, les acteurs du ter-
ritoire n’ont pas de ce fait une vision 
d’ensemble du programme. Ceci a aus-
si induit une question de « légitimité » 
au sein du collège privé du Comité de 
Programmation, pour les acteurs qui y 
siégeaient.
La composition du Comité de Pro-
grammation, et donc du GAL, a évolué 
au cours de la programmation 2008-
2014 puisque des porteurs de projets 
ayant été soutenus par LEADER sont 
entrés de fait dans la démarche et ont, 
pour certains, intégré le Comité de 
Programmation.

Nourri par la concertation LEADER 
2014-2020
L’élaboration de la candidature, et no-
tamment la concertation menée au 
travers des ateliers « Village des pos-
sibles » et des entretiens collectifs ou 
individuels, a permis d’identifier des 
acteurs qui n’étaient jusque-là pas im-
pliqués dans la démarche Pays.
En effet, les ateliers mis en place dans 
le cadre du « Village des Possibles » ont 
été conçus comme des GAL. 

Pilotage du programme
L’évaluation de notre premier LEADER nous a permis de définir des 
axes de travail visant à une amélioration de la conduite du nou-
veau programme, dans le respect des règles communautaires et 
des attentes de l’autorité de gestion. La structure porteuse du GAL 
(Groupe d’Action Locale) demeure le Conseil des Élus du Pays ALO, 
association loi 1901, pour la programmation 2014-2020.

Pilotage

Le Groupe d’Action Locale
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Les acteurs présents ont en quelque 
sorte « joué » à LEADER. Les tables de 
travail associaient des élus, des repré-
sentants de la société civile avec sou-
vent parmi eux un porteur de projet 
ayant bénéficié du programme 2008-
2004. Cette conception avait aussi 
pour objectif de familiariser et per-
mettre une meilleure appropriation de 
cet outil et de sa méthodologie auprès 
de nouveaux acteurs et de nouveaux 
élus. 

Il sera donc proposé aux acteurs ayant 
participé à la concertation et à de nou-
velles personnes de continuer à travail-
ler dans ce cadre avec comme objectif 
la construction d’actions et de projets.
Afin d’assurer une cohérence entre 
le programme LEADER et les autres 
cadres de travail du Pays (Charte Fo-
restière, Contrat Local de Santé, pays 

d’Accueil Touristique…), des représen-
tants de ces cadres seront invités à y 
participer.

Saut qualitatif : commissions thé-
matiques
L’expérience mise en place dans le 
cadre de la concertation au travers des 
« Villages des possibles » permettra de 
faire un saut qualitatif dans le rôle du 
GAL. En effet, force est de constater 
que les acteurs du territoire se mobi-
lisent et s’impliquent lorsqu’ils per-
çoivent le rôle qu’ils ont à jouer et sur-
tout la prise en compte de leur travail. 
Il est important que cette forme de dé-
mocratie participative soit maintenue 
au-delà de la concertation menée dans 
le contexte ponctuel de la préparation 
de la candidature. 
En effet, nous pourrons par exemple, 
mettre en place des commissions thé-
matiques ou des « groupes projet » 
plus transversaux avec des acteurs di-
vers sur un schéma similaire aux ate-
liers des « Villages des possibles ».
Ce système participatif devra aussi 
permettre de mieux relayer l’infor-
mation sur LEADER en invitant les 
membres du GAL à être des relais d’in-
formation. 

Pilotage

Les ateliers ont été conçus 
comme des GAL. Les partici-
pants continueront à travailler 
dans ce cadre.

L’équipe technique
L’équipe technique sera le premier in-
terlocuteur des porteurs de projets. Le 
GAL consacrera 2 Équivalents Temps 
Plein sur toute la durée du programme 
pour son animation, sa gestion, la 
communication, son suivi et son éva-
luation.
Les dossiers seront instruits sous 
l’angle réglementaire par l’équipe 
technique : adéquation avec la straté-
gie, éligibilité des dépenses... 
De même, dans la prolongation de 
ce qui été fait lors de la précédente 
programmation au sein du Pays, les 
chargés de mission du Pays apporte-
ront un appui à la mise en œuvre du 
programme, et ce dans un souci d’ef-
ficacité, mais aussi afin de veiller à l’ar-
ticulation entre LEADER et les autres 

actions conduites par le Pays.

Le groupe de travail
Le groupe de travail LEADER avait 
été installé sur la programmation 
2008-2014 et a permis d’apporter une 
réelle plus-value à la gouvernance du 
programme. En effet, cette instance 
émane du comité de programmation 
et compte des acteurs publics et privés. 
Ce fonctionnement sera donc mainte-
nu pour la programmation 2014-2020.
Il est un réel appui à l’animation du 
programme puisqu’il a, par exemple, 
élaboré le règlement intérieur et tra-
vaillé à la conception des supports de 
communication. Au « quotidien », son 
rôle consiste à :
w  Auditionner tous les porteurs de 

projet ayant déposé un dossier de 

L’équipe projet
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demande de subvention et qui dé-
bouche sur plusieurs scénarii :

 ●  Le projet est conforme en l’état et 
sera présenté au Comité de pro-
grammation

 ●  Le projet demande à être revu 
pour accentuer la plus-value ou 
l’effet levier de LEADER avant sa 
présentation en comité de pro-
grammation

 ●  Le projet est rejeté et sera unique-
ment cité en comité de program-
mation

w  Présenter les projets lors du comité 
de programmation

w  Effectuer les visites sur place de tous 
les projets financés et élaborer la 
grille de conformité

Le saut qualitatif que nous souhaitons 
mettre en place consiste à donner un 
rôle plus structurant aux membres du 
groupe de travail. En effet, l’un d’entre 
eux sera identifié comme référent sur 
chaque dossier dès le premier contact 
avec le GAL et suivra celui-ci en bi-
nôme avec l’animatrice.

Sur la programmation 2008-2014, un 
groupe technique avait été mis en 
place, mais n’avait pas fonctionné. 
Cette instance apparaît malgré tout 
comme incontournable dans l’instruc-
tion des projets et notamment pour 
assurer la cohérence entre LEADER et 
les politiques locales, mais également 
travailler les plans de financement. Le 
préalable à l’implication des membres 
de ce comité est l’information sur le 

projet le plus en amont possible afin 
d’avoir une marge de manœuvre quant 
à la définition du projet et de son plan 
de financement.
Il sera composé des techniciens des 
EPCI, du Conseil Général et du Conseil 
Régional d’Aquitaine.
Ce dispositif sera complété par la dé-
signation d’un technicien référent par 
EPCI qui viendra étoffer cette anima-
tion.

Le Comité des Financeurs

Le Comité de Programmation
Le comité de Programmation a glo-
balement bien fonctionné sur la pé-
riode. Les changements intervenus 
en début de programme qui ont fait 
que les dossiers étaient présentés 
non plus par l’équipe technique, mais 
par des membres du groupe de travail 
doivent être maintenus. Cela favorise 
les débats et les échanges. Il convien-
dra cependant de renforcer la connais-
sance globale de la stratégie, pour que 
les projets retenus respectent bien les 
objectifs du programme et les prin-
cipes LEADER : à savoir renforcer le 
développement local, la cohésion du 
territoire, favoriser la mise en réseau 
des acteurs, être transversaux et être 
innovant. Pour renforcer la transversa-
lité, une grille d’appréciation des pro-
jets sera formalisée. Un volet forma-
tion sera proposé aux membres du CP 
afin qu’il puisse exercer au mieux leur 
mission.
Le rythme de réunion du CP sur la 
base d’un CP par trimestre sera main-
tenu. Les séances seront publiques et 

donneront lieu à communication. Les 
dossiers non retenus seront commu-
niqués aux membres avec justification 
de leur rejet.
Le Comité de Programmation sera 
composé de deux collèges suivant la 
répartition détaillée ci-dessous :

w  Le collège public, composé de 16 
membres (8 titulaires et 8 sup-
pléants) regroupant :

 ●  2 représentants de chacun des 5 
EPCI qui constituent le Pays ALO

 ●  2 Conseillers généraux
 ●  2 Conseillers régionaux
Ces 14 élus fondent également le 
Conseil d’Administration du Conseil 
des Élus du Pays.
 ●  1 représentant de l’association des 

Maires des Landes
 ●  1 représentant de l’association des 

Maires ruraux des Landes
w  Le collège privé, composé de 26 

membres (13 titulaires et 13 sup-
pléants) répartis comme suit :
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 ●  2 citoyens « ressource » qui étaient 
déjà impliqués dans la programma-
tion 2008-2014, notamment dans 
les travaux du groupe de travail 
et qui permettrons, notamment 
d’apporter leur expertise sur le pro-
gramme et d’assurer la continuité 
entre les deux programmes

 ●  4 représentants de chaque théma-
tique déclinée dans la stratégie et le 
plan d’action :

 ◆   4 représentants du secteur « tou-
risme » :

 2 hébergeurs
 1 prestataire d’activités
 1 restaurateur
 ◆  4 représentants des secteurs « agri-

cole et forestier » pour lesquels la 
désignation tiendra compte des 
équilibres politiques et des produc-
tions

 ◆  4 représentants du secteur « éco-
nomie sociale et solidaire »

  1 Structure d’accompagnement 
de porteurs de projet

 1 Entreprise adaptée
 1 Entreprise d’insertion
 1 Association chantier insertion
 ◆  4  représentants du secteur déve-

loppement économique
  1 structure d’accompagnement 

de porteurs de projet
 1 chef d’entreprise artisanale
  1 représentant du syndicat des 

commerçants de marchés de 
plein vent

  1 chef d’entreprise de travaux fo-
restiers

 ◆  4 représentants du secteur envi-
ronnement

  1 représentant de la fédération 
de chasse des Landes

  1 représentant de la fédération 
de pêche des Landes

 1 éco-interprète
  1 représentant d’une association 

de transition écologique et so-
ciale

 ◆  4 représentants du secteur culture 
et patrimoine

  1 représentant d’une association 

de promotion de la culture gas-
conne

  1 représentant d’une association 
patrimoniale

  1 représentant d’une association 
de promotion de la culture en mi-
lieu rural

  1 représentant de la fédération 
des universités du temps libre

La composition du collège privé sera 
travaillée sur la base des membres du 
comité de programmation 2008-2014 
s’étant impliqués précédemment, sou-
haitant poursuivre leur implication et 
représentant des thématiques de la 
programmation 2014-2020.
Cette base sera complétée par les ac-
teurs ayant intégré le GAL au travers 
de la concertation pour l’élaboration 
de la présente candidature.
Pour les structures, la désignation 
se fera au sein même de celles-ci. Le 
double quorum sera donc le suivant 
w  11 personnes présentes
w  6 personnes représentant le collège 

privé
Les suppléants ne seront pas ratta-
chés à un titulaire, mais constitueront 
un « réservoir » de suppléants. Ainsi, 
tous les membres du Comité de Pro-
grammation recevront les invitations 
et les documents relatifs aux séances 
de réunion.
Lors de la phase de concertation, les 
acteurs ont souhaité que la jeunesse 
soit mieux et plus fortement prise en 
compte dans le nouveau programme. 
La gouvernance et la coopération 
LEADER doivent aussi servir à ren-
forcer l’implication des jeunes dans le 
territoire. Sous réserve du respect du 
cadre juridique et en s’inspirant d’ex-
périences conduites dans d’autres ter-
ritoires, les acteurs ont souhaité qu’un 
travail soit fait sur une participation 
des jeunes à la mise en œuvre du pro-
gramme et pas seulement sous l’angle 
de bénéficiaires de subventions. 
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La communication, la valorisation et la capitalisation

La participation aux réseaux

Il s’agit d’un axe de progrès très im-
portant pour ce second programme. 
Il convient de distinguer deux axes de 
travail. 
En premier lieu, les acteurs du terri-
toire devront être mieux informés sur 
le programme LEADER et ce dès la 
sélection du territoire. Concrètement 
cela se traduira par la mise en place 
de formation action à destination des 
élus, des personnels des communes 
et des intercommunalités, mais aussi 
des partenaires relais d’information 
(chambres consulaires, Association 
des maires, Association des maires ru-
raux, têtes de réseaux, associations). 
Ces formations actions auront pour 
objectif d’avoir une connaissance du 

programme dans sa globalité, mais 
aussi sur les aspects techniques liés 
au montage du dossier. Elles seront 
complétées par des livrables (guide 
méthodologique, par exemple). Elles 
pourront aussi servir de support à la 
région dans le cadre de sa communi-
cation sur les Fonds européens. Ces 
actions de formation pourront être re-
conduites afin de tenir compte d’éven-
tuelles modifications, mais aussi pour 
informer sur l’état d’avancement du 
programme. La communication doit 
aussi permettre de valoriser le pro-
gramme. La valorisation permettra de 
donner de la lisibilité à l’Europe au plan 
local, et ce dans un contexte difficile, 
mais aussi à l’autorité de gestion.  

Le Pays dans ce cadre peut se fonder 
sur les actions entreprises durant le 
premier programme. Le Gal est aussi 
membre de LEADER France, à ce titre 
nous participons aux différents temps 
d’échanges avec les autres GAL. Nous 
avons participé aux différents travaux 
initiés par PQA au plan régional, par le 
Réseau Français mais aussi par l’ENRD 
ou par d’autres réseaux ruraux euro-
péens notamment dans le cadre d’un 
partenariat avec le GIP ADECIA. En 
effet, nous avons participé à deux Lea-
der Event et nous avons organisé une 
manifestation sur le territoire dans le 
cadre de l’Initiative sur la Multifonc-
tionnalité de la Forêt, puisque le Gal a 
organisé un séminaire qui a permis de 
contribuer à la rédaction du rapport fi-
nal. Le pays est aussi intervenu lors de 
séminaire porté par d’autres réseaux :
w  Séminaires dans le cadre de l’Initia-

tive du la Multifonctionnalité de la 
forêt en Andalousie (Réseau rural 
Espagnol), au Roma Forest Event (ré-
seau Rural Italien), à Namur (Réseau 
rural Wallon) sur la rémunération des 
biens environnementaux ;

w  Séminaire sur l’entrepreneuriat rural 
(réseau rural Wallon)

w  Séminaires sur la mise en œuvre du 
programma LEADER auprès du Ré-
seau Rural Croate et l’Ambassade de 
France (2013 et 2014)

w  Séminaire sur la mise en œuvre du 
programme LEADER-Ambassade de 
France en Serbie (2014).

Ce travail de réseau a permis d’acqué-
rir des connaissances sur la mise en 
œuvre du programme, de faciliter la 
coopération, mais aussi de donner une 
certaine lisibilité à notre projet.
Il convient aussi de rappeler que le 
Pays étant aussi associé au Groupe 
Axe 4 du FEP, ce travail en réseau se 
fait aussi en lien avec ce programme 
européen. Nous avons ainsi participé 
çà l’organisation des rencontres natio-
nales des Groupes Axe 4 qui ont eu lieu 
sur le Pays et Basque et à Capbreton en 
2013 et qui ont permis de monter l’ar-
ticulation entre ces deux programmes.
Cette philosophie sera reconduite 
sur le prochain programme et sera 
sans aucun doute plus facile à mettre 
en œuvre notamment au regard des 
moyens humains et budgétaires qui 
pourront être alloués à ce volet.
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Le suivi et l’évaluation
Le Gal et les organes décisionnels se-
ront associés dès la mise en œuvre de 
la procédure à l’évaluation. Il faut que 
cette procédure qui apparaît tech-
nique soit portée par les acteurs du 
GAL. Le souhait est d’être en capa-
cité de mener le volet évaluation en 
interne. Il sera sans doute fait appel à 

un prestataire extérieur pour définir et 
mettre en œuvre le cadre de travail. Ce 
travail devra être aussi partagé avec 
l’Autorité de gestion. Il nous semble 
aussi important de reconduire le tra-
vail collectif fait sous la précédente 
programmation.

Elle permettra aussi de faire connaître 
le programme et donc amener d’autres 
acteurs à le solliciter. Elle permet aussi 
de renforcer la lisibilité du territoire.
Au-delà des outils classiques (page 
Web, Facebook, lettre d’information) 
que nous envisageons de mettre en 
place, le partenariat initié avec une 
télévision locale lors de la préparation 
de la candidature et à l’occasion des 
actions de valorisation du programme 
2007/2013 a montré l’intérêt des sup-
ports vidéos, et ce dans le prolonge-

ment du travail fait par PQA lors de 
la précédente programmation. Cette 
action sera reconduite sous la forme 
d’un magazine ou de reportages ponc-
tuels et pourra le cas échéant être 
complétée par un travail similaire au-
près d’une radio locale.
Ce travail devra se faire en concer-
tation avec l’autorité de gestion afin 
d’intégrer les attentes de celle-ci.
Les journaux des EPCI seront aussi sol-
licités pour relayer l’information ainsi 
que la presse régionale.
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Glossaire

UE : Union européenne
FEADER : Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural
LEADER : Liaisons Entre Actions de 
Développement de l'Économie Rurale
Pays ALO : Pays Adour Landes 
Océanes
EPCI : Établissement Public de Coopé-
ration Intercommunale
SCOT : Schéma de Cohérence Territorial
Insee : Institut National de la Statis-
tique et des Études économiques
RSA : Revenu de Solidarité Active
CAP : Contrat d’Apprentissage Profes-
sionnel
BEP : Brevet d’Étude Professionnelle
CBE : Comité de Bassin d’emploi
PLIE : Plans Locaux pluriannuels pour 
l'Insertion et l'Emploi
ABS : Analyse des Besoins Sociaux
CAF : Caisse d’Allocation Familiale
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie
AMAP : Association pour le Maintien 
de l’Agriculture Paysanne
NTIC : Nouvelles Technologies de l’In-
formation et de la Communication
SAU : Surface Agricole Utile
GIP : Groupe d’Intérêt Public
ADECIA: Agence pour le Développe-
ment de la Coopération Internationale 
dans les domaines de l’Agriculture, de 
l’alimentation et des espaces ruraux
TAIEX : Technical Assistance and In-
formation Exchange Instrument
FEP : Fond Européen pour la Pêche
DLAL : Développement Local mené 
par les Acteurs Locaux
FEAMP : Fond Européen pour les Af-
faires Maritimes et la Pêche

PLU : Plan Local d’Urbanisme
GAL : Groupe d’Action Local
DRAAF: Direction Régionale de l’Ali-
mentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt
ASP: Agence de Service et de Paie-
ment
ENRD : European Network for Rural 
Development
CLS : Contrat Local de Santé
ARS : Agence Régionale de Santé
DOCOB : Document d’Objectif
NIMBY : Not In My Back Yard
ESS: Économie Sociale et Solidaire
IGP: Indication Géographique Proté-
gée
AOP : Appellation d’Origine Protégée
STG : Spécialité Traditionnelle Garantie
CFT : Charte Forestière de Territoire
ZPS : Zone de Protection Spéciale
PLFI : Programme Local de Formation 
Interfilière
PER : Pôle d’Excellence Rural
CAUE : Conseils d’Architecture d’Ur-
banisme et de l’Environnement
Rurbanisation : le terme « rurbanisa-
tion » décrit « l’ensemble des proces-
sus initiateurs de dynamiques nou-
velles animant les territoires ruraux », 
ainsi « l’espace rurbain est un espace 
rural ayant su préserver une identité 
spécifique tout en ayant pu accéder à 
des transformations, tant au plan so-
cial que culturel (mise en place de nou-
veaux mouvements de défense, valo-
risation, de protection, etc.) qu’au plan 
économique... », explique Laurence 
Thomsin (« Un concept pour le décrire : 
l’espace rural rurbanisé » Ruralia, sep-
tembre 2001).
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L’an DEUX MILLE QUATORZE et le VINGT QUATRE  du mois de JUILLET, à 18 h 00, le Conseil d’Administration du PAYS ADOUR LANDES OCEANES 
s’est réuni dans la salle du SIBVA à St Vincent de Tyrosse. 
 
Etaient présents : 
Communauté des Communes du Grand Dax : Mrs Serge Pomarez, Jean Marie Abadie 
 
Communauté des Communes Maremne Adour Côte Sud Mrs Francis Lapébie, Jean Michel Yvora. 
 
Communauté des Communes de Pouillon : Mme Marie José Siberchicot, Mr Frédéric Marcos. 
 
Communauté des Communes du Pays d’Orthe : Mmes Isabelle Cailleton, Mr Robert Bacheré. 
 
Conseil Régional Aquitaine : Mme Elisabeth Bonjean 
 
 

Excusés ayant donné procuration : 
Mme Michèle Labeyrie (Conseil Général) à Mr Francis Lapébie, Mr Eric Guilloteau (Conseil Régional) 
Mme Elisabeth Bonjean, 
 

 
Objet : LEADER 2014-2020 
 
Mr le Président informe les membres du Conseil d’Administration que le Pays Adour Landes 
Océanes souhaite déposer une candidature pour le programme Leader 2014-2020. 
 
Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré décide  
 
D’autoriser Monsieur le Président à monter et déposer un dossier de candidature auprès de 
l’autorité de gestion. 
 

        
DÉLIBÉRÉ EN SEANCE, 

       les jour, mois et an que dessus, 
       suit la signature, 
       POUR COPIE CONFORME, 

       LE PRESIDENT, 
       Serge POMAREZ 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d’Administration  
Séance du 24 juillet 2014 au SIVBA à St Vincent de Tyrosse
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1

 
 

Association Pays Adour Landes Océanes- Conseil des Elus 

Titre Ier

 
Article 1er 

Objet : 
L’association a pour objet : 
 1A/ L'exercice d'activités d'études, d'animation ou de gestion nécessaires à l'élaboration ou à la révision de 
la Charte du Pays Adour Landes Océanes ainsi qu'à la mise en oeuvre des projets économiques, 
d’aménagement, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d'intérêt collectif susceptibles de traduire 
ses orientations. 
 2A/ De prendre en charge la communication interne et externe au regard des objectifs définis 
précédemment (1A). 
 3A/ D’assumer une fonction de médiation entre les différents partenaires intéressés par le projet collectif de 
développement ou susceptibles d’en bénéficier  et ce dans le cadre des objectifs définis  précédemment 
(1A). 
 4A/ L'aptitude à engager ses membres contractuellement, le Conseil Régional d’Aquitaine et le Conseil 
Général des Landes, dans le cadre d'un contrat particulier. 
 5A/ Porter le programme européen Leader. L’association étant la structure porteuse du GAL. 
 

Article 2 
Membres : 

L’association est constituée par les groupements de communes : 
 - La communauté de communes du Grand Dax 
 - La communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, 
 - La communauté de communes du Seignanx, 
 - La communauté de communes du Pays d’Orthe, 
 - La communauté de communes de Pouillon, 
  
 

Sont par ailleurs membres au titre du partenariat avec la région et le département : 
  Les Conseillers Régionaux d’Aquitaine élus sur le territoire, 
  Les 7 Conseillers Départementaux des Landes représentant les cantons du territoire à savoir les cantons de 
Soustons, Dax Nord, Dax Sud, Saint Vincent de Tyrosse, Saint Martin de Seignanx, Peyrehorade, Pouillon. 

Article 3
Dénomination : 

L’association est dénommée : Pays Adour Landes Océanes – Conseil des Elus 

Article 4 
Durée :

L’association est crée pour une durée illimitée. 

Article 5
Siège social : 

Le siège social est fixé à  Grand Tourren, 4 allée des Magnolias -  40230 Saint Vincent de Tyrosse. 
Il pourra être transféré en un autre lieu par décision du Conseil d’administration. 

 Article 6
 Retrait et Exclusion : 

Toute personne morale de droit public membre de l’association peut se retirer de l’association à l'expiration 
d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'elle ait notifié son intention six mois avant la fin de cet exercice. 
Un avenant aux présents statuts devra prévoir les modalités, notamment financières, de ce retrait, en fonction 
du niveau de contribution et des frais engagés pour le fonctionnement de l’association.  
Cet avenant devra être approuvé par l'Assemblée générale. 
L'Assemblée générale peut prononcer l'exclusion d'une personne morale de droit public en cas d'inexécution 
de ses obligations ou pour faute grave.  Un représentant du membre concerné est entendu au préalable. Dans 
ce cas, les stipulations prévues pour le retrait sont applicables. 
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Titre II 

Objet : Capital - Droits et obligations 
Contributions des partenaires - Equipements et matériels - Personnels 

Article 7
Contribution des partenaires au financement : 

Les contributions des membres aux activités et aux charges de l’association sont déterminées par le Conseil 
d’Administration. 
Ces contributions peuvent être fournies : 
 - sous forme de participation financière, 
 - sous forme de mise à disposition de locaux, 
 - sous forme de mise à disposition de matériel, 
 - sous toute autre forme de contribution au fonctionnement de l’association, notamment la mise à disposition 
de personnels. Le montant (ou valeur) de cette contribution est appréciée d'un commun accord.  

Article 8
Droits et obligations : 

Dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne sont pas solidaires, ils sont responsables des dettes de 
l’association à proportion de leurs droits statutaires. 

Article 9
Équipements et Matériels : 

Les équipements et matériels mis à disposition par des membres de l’association restent leur propriété ; ils leur 
reviennent à la dissolution de l’association. 
Le matériel acheté par  l’association appartient à celle-ci. Il est dévolu en cas de dissolution de l’association 
conformément aux règles établies à l'article 19 ci-dessous. 

Article 10 
Personnel mis à disposition : 

Les personnels mis à disposition de l’association par ses membres conservent leur statut d'origine. Leur 
employeur d'origine garde à sa charge leurs rémunérations et prestations annexes, leurs assurances 
professionnelles et la responsabilité de leur avancement.  Ils sont placés sous l'autorité fonctionnelle du 
président de l’association. 
Ces personnes sont remises à la disposition de leur organisme d'origine :  
 - à leur demande, 
 - par décision du Conseil d’administration, notamment en cas de faute grave et pour raison disciplinaire, 
 - à la demande de l'organisme d'origine,  
 - à l'issue de l'exercice budgétaire en cours, sous réserve d'avoir respecté un préavis de trois mois minimum, 
 - dans le cas où cet organisme se retire de l’association, dans les conditions de l'article 8 précité, à l'issue de 
l'exercice budgétaire en cours, sous réserve d'avoir respecté un préavis de trois mois minimum, 
 - en cas de liquidation, dissolution ou absorption de cet organisme. 
 (L’association peut préciser les obligations des personnels mis à disposition). 

Article 11
Personnel propre  à lʼassociation : 

L’association peut recruter du personnel propre. 
Les conditions de recrutement et d'emploi de ce personnel sont décidées par le Conseil d’administration. 
 - Les personnels ainsi recrutés pour une durée au plus égale à celle du de l’association, n'acquièrent pas de 
droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans le cadre des personnes morales, membres de 
l’association. 
 - L’association pourra avoir recours à des emplois temporaires pour les postes opérationnels correspondant à 
des profils de spécialistes et lorsque ces postes n'auront pu être pourvus par voie de mise à disposition par les 
partenaires de l’association. 

Titre III 
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Gestion - Tenue des comptes 
Article 12 
Gestion : 

L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile. 
Le budget approuvé chaque année par le Conseil d’administration fixe le montant des crédits destinés à la 
réalisation des projets opérationnels fixés par l’association. 
Le budget  de l’association ne peut être présenté, en déficit. L'excédent éventuel des recettes d'un exercice 
sera affecté au fond associatif.  

Article 13 
Tenue des comptes : 

L’exécution des comptes est approuvée par l’Assemblée générale qui donne quitus au trésorier.  
Les comptes et la gestion de l’association sont soumis au contrôle d’un expert comptable, dûment mandaté 
par le bureau pour ce faire et d’un commissaire au compte. 

Titre IV 
Organisation – Administration 

Article 14 
Assemblée générale : 

L'Assemblée générale est composée de 3 collèges : 
 
Le collège 1 représentant les EPCI  sur la base de 1 représentant par tranche de 10 000 habitants, soit pour le 
Pays Adour Landes Océanes la répartition suivante : 
 
Communauté des Communes Maremne Adour Côte 
Sud 

9 

Communauté d’Agglomération du Grand Dax 8 
Communauté des Communes du Seignanx 5 
Communauté des Communes du Pays d’Orthe 4 
Communauté des Communes de Pouillon 3 
 
Le Collège 2 représentant les collectivités locales du territoire avec 1 élu par tranche de 5 communes, soit pour 
le Pays Adour Landes Océanes la répartition suivante :  
 
Communauté des Communes Maremne Adour Côte 
Sud 

5 

Communauté d’Agglomération du Grand Dax 4 
Communauté des Communes du Seignanx 2 
Communauté des Communes du Pays d’Orthe 3 
Communauté des Communes de Pouillon 2 
 
Le Collège 3 représentant les collectivités locales associés au Pays, Conseil Général des Landes et Conseil 
Régional d’Aquitaine, soit pour les Pays Adour Landes Océanes 7 conseillers généraux et 2 conseillers 
régionaux. 
 
Elle se réunit sur convocation du Président du Conseil d’administration au moins une fois par an. Elle se réunit de 
droit à la demande du tiers de ses membres sur un ordre du jour que ceux-ci déterminent. 
Le Président du Conseil d’administration ou, à défaut, un membre du bureau assure la Présidence de 
l'Assemblée générale. 

14.1 Compétence : 

Une Assemblée générale a pour compétences :  
 - d'approuver le règlement intérieur qui précise les modalités de fonctionnement de l’association, 
 - d'approuver les comptes de l'exercice clos, 
 - de délibérer sur les rapports relatifs à la gestion du Conseil d’administration et sur toute question inscrite à 
l'ordre du jour, 
 - d'élire les membres du Conseil d’administration, 
 - de décider sur proposition du Conseil d’administration de toute modification des statuts,  
 - de définir les conditions dans lesquelles de nouveaux membres peuvent adhérer à l’association en 
application de l'article 7 ci-dessus, 
 - de prononcer la dissolution de l’association et prendre les mesures nécessaires à sa liquidation,  
 - de prononcer l'exclusion ou le retrait d'une personne morale de droit public selon les stipulations de l'article 
8, 
 - d'approuver, sur proposition du Conseil d’administration, les modalités financières et autres.  
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14.2 Modalités de vote : 
 - le vote par procuration est autorisé (un même membre ne peut recevoir plus de 5 procurations),  
 - l'Assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié des membres de l’association est 
représentée.  
 - au cas où le quorum n’est pas atteint, l'Assemblée est convoquée à nouveau dans les quinze jours et peut 
alors valablement délibérer, 
 - les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. 

Article 15
Conseil dʼadministration : 

 L’association est administrée par un Conseil d’administration. 

15.1 Compétence : 
Les missions du Conseil d’administration sont les suivantes : 
 - arrêter le programme annuel prévisionnel d'activité et le budget correspondant. 
 - préparer, mettre en oeuvre les décisions de l'Assemblée générale et lui rendre compte de sa gestion au 
moins une fois par an, et autant de fois qu'il est nécessaire, 
 - agréer comme membres les personnes souhaitant adhérer à l’association, dans les conditions définies par 
l'Assemblée générale, 
 - examiner toute question relative au fonctionnement courant. 

15.2 Composition : 
Le Conseil d’administration est composé d'une liste de membres ratifiée par l'Assemblée Générale. Les 
membres sont désignés de la façon suivante : 

- 5 représentants du Collège 1 
- 5 représentants du Collège 2 
- 2 représentants du Conseil Général des Landes 
- 2 représentants du Conseil Régional d’Aquitaine 

  
Les membres du Conseil d’administration sont élus par l’Assemblée générale pour une durée  de six ans et 
renouvelables à la suite du renouvellement des organes délibérants des EPCI membres ou du Conseil Général 
ou du Conseil Régional.  

15.3 Modalités de fonctionnement : 
Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l'intérêt de l’association 
l'exige, sur convocation du président, ou à la demande de plusieurs membres représentant au moins le tiers de 
ses membres. Toute convocation doit indiquer l'ordre du jour de la réunion. 
Le Conseil d’administration délibère valablement si les décisions du Conseil d’administration sont prises à la 
majorité des suffrages exprimés. 
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. 
Toutefois, le Conseil d’administration peut allouer des indemnités de déplacements pour des missions qu'il 
confie aux administrateurs. 

Article 16 
Bureau : 

Dans le cadre de ses compétences telles que définies à l’article 14.1, le Conseil d’administration peut par 
délibération déléguer une partie de ses compétences au Bureau.  
Le Conseil d’administration élit à la majorité absolue parmi ses membres un Bureau composé  de 7 membres. 
 
Le Bureau élit en son sein un Président et des Vice-présidents,  un secrétaire et un trésorier.  
 
Les décisions, à condition d’être mandatées par le Conseil d’administration, sont prises à la majorité absolue. 
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
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Titre V 

Dispositions diverses 
 

Article 17 
Conseil d’Orientation 

Il est crée un Conseil d’Orientation du pays composé des Présidents des EPCI adhérents au Pays ou de leurs 
représentants, du Président du Pays et des Vices Présidents, des Conseillers régionaux et généraux du territoire. 
 
Ce conseil d’Orientation se réunit autant que de besoin est à pour fonction de renforcer la communication 
entre les EPCI, favoriser l’émergence de stratégie communes. 

 
 
 

Article 18 
Comité Technique : 

Il sera instauré un Comité Technique réunissant les directeurs des Communautés de communes ou leurs 
représentants, les chargés de missions du Pays, les représentants des services du Conseil Général, Régional et 
de l’Etat. Le Comité Technique est présidé par le Président de l’association ou son représentant. 

Article 19 
Règlement intérieur et règlement financier : 

Un règlement intérieur est établi par le Conseil d’administration et approuvé par l'Assemblée générale. 

Article 20
Dissolution anticipée - modification des statuts : 

L’association peut être dissoute avant le terme de la procédure « Contrat de Pays » ou de toute autre forme 
de contractualisation à laquelle elle serait partie prenante. 
Les décisions de dissolution ou de modification des statuts sont prises par l'Assemblée générale extraordinaire, à 
la majorité des deux tiers des représentants. 
Ces décisions sont ensuite transmises aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général, au Préfet de 
Région, sous couvert du Préfet de Département, 3 mois avant l’échéance du contrat de Pays, ou de toute 
autre procédure contractuelle. 
La dissolution  entraîne la liquidation  de l’association dans les conditions de l'article 20. 

Article 21 
Liquidation : 

La dissolution entraîne sa liquidation. 
L ' Assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. 
Un avenant entre les membres du groupement devra préciser les droits et obligations de chaque membre 
après dissolution du groupement, en tenant compte des prêts et des garanties en cours qui devront être 
conduits à terme. Le ou les liquidateurs procéderont aux dernières répartitions entre financeurs. 
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L’an DEUX MILLE QUATORZE et le VINGT QUATRE  du mois de JUILLET, à 18 h 00, le Conseil d’Administration du PAYS ADOUR LANDES OCEANES 
s’est réuni dans la salle du SIBVA à St Vincent de Tyrosse. 
 
Etaient présents : 
Communauté des Communes du Grand Dax : Mrs Serge Pomarez, Jean Marie Abadie 
 
Communauté des Communes Maremne Adour Côte Sud Mrs Francis Lapébie, Jean Michel Yvora. 
 
Communauté des Communes de Pouillon : Mme Marie José Siberchicot, Mr Frédéric Marcos. 
 
Communauté des Communes du Pays d’Orthe : Mmes Isabelle Cailleton, Mr Robert Bacheré. 
 
Conseil Régional Aquitaine : Mme Elisabeth Bonjean 
 
 

Excusés ayant donné procuration : 
Mme Michèle Labeyrie (Conseil Général) à Mr Francis Lapébie, Mr Eric Guilloteau (Conseil Régional) 
Mme Elisabeth Bonjean, 
 

 
Objet : LEADER 2014-2020 
 
Mr le Président informe les membres du Conseil d’Administration que le Pays Adour Landes 
Océanes souhaite déposer une candidature pour le programme Leader 2014-2020. 
 
Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré décide  
 
D’autoriser Monsieur le Président à monter et déposer un dossier de candidature auprès de 
l’autorité de gestion. 
 

        
DÉLIBÉRÉ EN SEANCE, 

       les jour, mois et an que dessus, 
       suit la signature, 
       POUR COPIE CONFORME, 

       LE PRESIDENT, 
        

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d’Administration  
Séance du 24 juillet 2014 au SIVBA à St Vincent de Tyrosse
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L’an DEUX MILLE QUATORZE et le CINQ du mois de DECEMBRE , à 16 h 30, le CONSEIL D’ADMINISTRATION  du PAYS ADOUR 
LANDES OCEANES s’est réuni dans la salle B de l’Espace Grand Tourren à St Vincent de Tyrosse, sous la présidence de 
Monsieur Serge POMAREZ, Président du Pays Adour Landes Océanes Conseil des Elus 
 
Etaient présents : 
Mesdames Isabelle Cailleton, Michèle Labeyrie 
Messieurs Jean Marie Abadie, Francis Lapébie, Robert Bacheré, Jean Michel Mabillet, Serge Pomarez, 
Frédéric Marcos 
 
Absent excusés : Eric Guilloteau, Elisabeth Bonjean, Hervé Bouyrie, Siberchicot Marie José 
 

 
 
 
 
Objet :  Candidature Leader 2014-2020. 
 

- Les membres du conseil d’administration approuvent le dossier de candidature Leader 
et la stratégie retenue « Passer d’une attractivité subie à une attractivité choisie : 
conforter les dynamiques et corriger les fragilités induites ». 
 

- Les membres du Conseil d’Administration approuvent la maquette financière et 
autorisent Monsieur le  Président à présenter la candidature Leader 2014-2020. 

 
 
 
 
 

 
       DÉLIBÉRÉ EN SEANCE, 
       les jour, mois et an que dessus, 
       suit la signature, 
       POUR COPIE CONFORME, 

       LE PRESIDENT, 
 
       

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d’Administration  
Séance du 05 décembre 2014 à 16 h 30 Espace Tourren à St Vincent de Tyrosse
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Communauté d’agglomération du Grand Dax Population totale 2011 (Insee) N° Insee
Angoumé 310 40003
Bénesse-lès-Dax 541 40035
Candresse 811 40063
Dax 21 351 40088
Gourbera 376 40114
Herm 1 091 40123
Heugas 1 312 40125
Mées 1 782 40179
Narrosse 3 160 40202
Oeyreluy 1 806 40207
Rivière-Saas-et-Gourby 1 217 40244
Saint-Pandelon 795 40277
Saint-Paul-lès-Dax 13 121 40279
Saint-Vincent-de-Paul 3 399 40283
Saugnac-et-Cambran 1 689 40294
Seyresse 853 40300
Siest 119 40301
Tercis-les-Bains 1 210 40314
Téthieu 703 40315
Yzosse 433 40334
Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud Population totale 2011 (Insee) N° Insee
Angresse 1 689 40004
Azur 626 40021
Bénesse-Maremne 2 429 40036
Capbreton 8 380 40065
Josse 858 40129
Labenne 5 063 40133
Magescq 1 934 40168
Messanges 1 001 40181
Moliets-et-Maa 1 044 40187
Orx 560 40213
Sainte-Marie-de-Gosse 1 070 40271
Saint-Geours-de-Maremne 2 332 40261
Saint-Jean-de-Marsacq 1 384 40264
Saint-Martin-de-Hinx 1 344 40272
Saint-Vincent-de-Tyrosse 7 966 40284
Saubion 1 407 40291
Saubrigues 1 438 40292
Saubusse 843 40293
Seignosse 3 387 40296
Soorts-Hossegor 3 862 40304

Liste des communes et populations
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Soustons 7 470 40310
Tosse 2 435 40317
Vieux-Boucau-les-Bains 1 588 40328
Communauté de communes du Pays d’Orthe Population totale 2011 (Insee) N° Insee
Bélus 607 40034
Cauneille 833 40077
Oeyregave 368 40206
Orist 690 40211
Pey 702 40222
Peyrehorade 3 681 40224
Port-de-Lanne 933 40231
Saint-Cricq-du-Gave 371 40254
Saint-Étienne-d’Orthe 632 40256
Saint-Lon-les-Mines 1 219 40269
Sorde-l’Abbaye 679 40306
Cagnotte 755 40059
Labatut 1 491 40132
Hastingues 643 40120
Orthevielle 951 40212
Communauté de communes de Pouillon Population totale 2011 (Insee) N° Insee
Estibeaux 674 40095
Gaas 508 40101
Habas 1 461 40118
Mimbaste 1 070 40183
Misson 735 40186
Mouscardès 252 40199
Ossages 495 40214
Pouillon 3 002 40233
Tilh 829 40316
Communauté de communes du Seignanx Population totale 2011 (Insee) N° Insee
Biarrotte 279 40042
Biaudos 854 40044
Ondres 4 753 40209
Saint-André-de-Seignanx 1 597 40248
Saint-Barthélemy 385 40251
Saint-Laurent-de-Gosse 590 40268
Saint-Martin-de-Seignanx 4 998 40273
Tarnos 12 262 40312
Total Population totale 2011 (Insee) 
75 Communes 165 488 
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Participation
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 CofinanCements des projets

 porteurs de projets

123 99
1870

877 000 €  
730 000 €

dossiers déposés projets financés 

comités de  
Programmation

acteurs locaux, publics et privés impliqués  
dans le Comité de Programmation

d’aides LEADER générant

d’aides nationales  
et locales

co�nancement des projets

proteur des projets

co�nancement des projets

proteur des projets

36

30
15

15
13

5
14

40

3
1

30

CRA
Conseil régional d’aquitaine

CG 
Conseil général des Landes

EPCI 
Établissement public de coopération  
intercommunale

COMMUNES

ÉTAT

EPCI
Établissement public de coopération  
intercommunale

ASSOCIATION
COMMUNES

Autres publics

PRIvÉ

PAyS ALO

BILAN 2008-2014
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Le programme européen LEADER 2008/2014,  
porté par le Pays ALO, a permis le montage et 
le financement d’une centaine de projets corres-
pondant aux objectifs fixés : 

n La promotion des activités touristiques

n  La conservation et mise en valeur  
du patrimoine naturel

n  La structuration et le développement  
de la filière forêt-bois

n  L’aide à la création et au développement  
de micro entreprises 

n  Le soutien aux services et à l’économie  
en zone rurale 

n  La conservation et la mise en valeur  
du patrimoine culturel

n  La coopération

BILAN 2008-2014
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LA promotIoN des  
ActIvItés tourIstIques

LA coNservAtIoN et mIse  
eN vALeur du pAtrImoINe NAtureL

étude de faisabilité pour l’aménagement fluvial 

réserve naturelle

sentier du jardin des sens

Une première étude de l’aménagement du bourg de Saubusse a été réalisée et a donné 
lieu à l’aménagement des quais.
Aujourd’hui la commune souhaite aller plus en avant dans le renforcement de l’inter-
face ville/port avec notamment la requalification de la digue et de la cale du ruisseau 
de Jouanin, la réalisation du pontons dédiés à la pêche, d’un appontement permettant 
l’accueil des bateaux et la création d’une halte nautique.

Les carrières de Tercis constituent un site géologique et archéologique de référence 
mondiale. La possibilité de le classer en réserve naturelle est à l’étude. 

Le Jardin des Sens implanté sur le site d’Arremont, siège du CPIE Seignanx Adour est 
un lieu pédagogique de découverte du monde végétal faisant référence aux cinq sens
La réalisation d’un sentier avec revêtement écologique a  rendu le site accessible aux 
personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées, et aux enfants.

n maître d’ouvrage : Saubusse

n coût du projet : 17 725 €

n subvention LeAder : 6 203 €

n  Autres financeurs : Conseil général des Landes

n maître d’ouvrage : Tercis

n coût du projet : 29 415 €

n subvention LeAder : 4 119 €

n  Autres financeurs : État, CR d’Aquitaine

n  maître d’ouvrage :  
Communauté de Communes du Seignanx

n coût du projet : 23 558 €

n subvention LeAder :  10 601 €

Zoom sur
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LA structurAtIoN et Le déveLoppemeNt  
de LA fILIère forêt-BoIs

L’AIde à LA créAtIoN et Au déveLoppemeNt  
de mIcro eNtreprIses 

pour une sylviculture durable en sud Adour 

Boucherie et produits locaux

La forêt du Sud Adour, essentiellement composée de feuillus, est morcelée, très peu 
exploitée et connaît de grandes difficultés de gestion. 
La mise en place d’une sylviculture durable avec un Plan de développement de massif 
a permis de valoriser cette richesse environnementale et paysagère et de révéler ses 
potentialités économiques. 
En partenariat avec les acteurs de la filière forêt-bois, des actions de sensibilisation sur 
l’économie de la filière, l’accueil du public et la construction bois permettent aux élus 
locaux et techniciens des collectivités du Pays Adour Landes Océanes de mieux intégrer 
la forêt dans leur politique territoriale. 

L’objectif était de rapprocher producteurs et consommateurs. Jean Pierre Planté, éle-
veur de Blondes d’Aquitaine a repris la boucherie du village de Port-de- Lanne pour 
vendre sa production. Il s’est associé à des agriculteurs du canton proposant des pro-
duits locaux. Le projet a généré deux emplois et un petit marché s’est créé le samedi 
devant la boucherie.

n  maître d’ouvrage :  

Pays Adour Landes Océanes 

n coût total des projets :11 599  €

n subvention LeAder : 6 379 €

n maître d’ouvrage : EURL Planté 

n coût du projet : 33 493 €

n subvention LeAder : 5 526€

n  Autres financeurs : État

La coopération 
Le Pays Adour Landes Océanes coopère avec le GAL Garda Valsabbia (Lombardie-
Italie), chef de file du projet de coopération « Green Line : Integration among natural 
ressources, tourism and local product » qui associe les GAL(s) de Baldo Lassina 
(Venitie-Italie), Colline Morenche del Garda (Lombardie-Italie), Golem (Lombardie-
Italie), Balaton (Hongrie).
L’objectif est de travailler ensemble sur une même problématique et d’échanger 
les expériences.

Zoom sur



122Pays Adour Landes Océanes // Dossier de candidature LEADER 2014-2020

Le soutIeN Aux servIces et  
à L’écoNomIe eN ZoNe rurALe 

marché de plein air    

ondes et lumières

Aire de loisirs intergénérationnelle

restauration du petit patrimoine bâti La coopération 

Suite à une demande forte de la population locale, la municipalité a créé un marché.
Outre son attrait commercial, il a apporté une vraie dynamique et valorise les produits 
frais et locaux.

Le monastère de Sorde l’abbaye a accueilli « Ondes 
et lumières » un événement artistique innovant 
renforçant l’attractivité du site.

Un espace convivial, sécurisé et adapté 
aux besoins de toutes les générations, a 
été aménagé avec jeux pour les enfants et 
mobiliers adaptés aux personnes âgées 
sur l’aire et sur le boulodrome. Pour 
l’aire de pique-nique, des bancs ont été 
réalisés à partir des vestiges d’anciens 
monuments de la commune. 

Après appel à projet, la 
restauration et la valorisa-
tion du petit patrimoine ru-
ral du domaine public et de 
ses abords (fontaines, la-
voirs, ponts, cales, portes 
à flots…) ont bénéficié d’un 
soutien financier.

LA coNservAtIoN et LA mIse eN  
vALeur du pAtrImoINe cuLtureL

n  maître d’ouvrage :  

Saint-Geours-de-Maremne 

n coût du projet : 4 052 €

n subvention LeAder : 2 229 €

n maître d’ouvrage :  Cagnotte, Bénesse-lès-Dax,  

Moliets et Maâ, Saint-Geours-de-Maremne,  

Seignosse, Association des riverains du Bas 

Tosse
n coût du projet : 122 156 €

n subvention LeAder : 25 000  €

n  Autres financeurs : CR d’Aquitaine

n  maître d’ouvrage : CC du Pays d’Orthe

n coût du projet : 54 343 €

n subvention LeAder : 25 000 €

n  Autres financeurs : Conseil général des Landes

n maître d’ouvrage : Habas

n coût du projet : 20 178  €

n subvention LeAder : 3 026 €

Zoom sur
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ARTICLE DE PRESSE
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Les typologies de villages

 Le village patrimoine 
profite d’un ensemble bâti 
de qualité ou de bâtiments 
visitables et identitaires au 
territoire.
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Le village dortoir 
se trouve à proximité des 
pôles urbains, d‘emplois et 
de loisirs. Sa forme d’habi-
tat est le pavillon, le lotisse-
ment.
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Le village nature 
s’est bâti à partir de son 
environnement naturel, 
puise son attractivité à 
partir de l’eau ou la forêt 
attenante.
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Le village endormi 
est éloigné des réseaux, n’a 
pas ou peu de services. Il su-
bit le développement plus 
qu’il ne le choisit.
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 Le village patrimoine 

profite d’un ensemble bâti 
de qualité ou de bâtiments 
visitables et identitaires au 
territoire.



129Pays Adour Landes Océanes // Dossier de candidature LEADER 2014-2020

  Le village bulle 
est fermé, imperméable 
à l’ensemble des non rési-
dents et plus ou moins sé-
curisé. Les habitations se 
ressemblent.
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Le village économique 
n’a qu’une seule et unique 
fonction (village commer-
cial, thermal, industriel, 
agricole, etc.)
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  Le village centre 
est au cœur d’un réseau, 
possède un ou des éléments 
attractifs et est animé.
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Feuilles d’Émargement des ateliers
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Personnes associées à la concertation

Abadie Jean-Marc Pays CP / VP
Alonso Brgeras Michelle Consultante E
Andrieu Dominique CG E
Bachere Robert Pays CP / VP
BARNETCH PAULINE AGRICULTRICE RT
BÉNÉDICTE BARD CPIE SEIGNANX E
BERNARD DUPRAT MISSION FORMATION E
Bernardin Adie E/RT
BETBEDER FRANCIS FERME LA BARTHOTE RT
Boessel Christine MACS RT
Bordenave La Poste E
Bouchères Véronique Adie RT/VP
Bru Noel UPPA E
Cahen Stéphane Assistant parlementaire E
Camin Isabelle CIVAM Bio E
CANTEGREIL ISABELLE Chambre agriculture E/RT
Carayon Christophe DIGITAL MAX E
CASTERAA ÉTIENNE AGRICULTEUR/ Exc
CATHY DUCAILAR ÉTANG NOIR Exc
Céline Dutauzia CG E
Chadi Mohamed Consultant E
CHRISTOPHE PELLAUMAIL INSUP E/RT
Ciano Aurelia MAC RT/CP
Courret Jean Hôpital de Dax E
Courtesseyre Philippe CG E
Crochet Cécile CG E
CYRIL GAYSSOT FMS E/RT
Dalidec Cathy DEFIS BACPI RT
De La salle Xavier Pays CP / VP
Decis Bruno CG E
Degas Lucie Chambre agriculture E
DOMINIQUE LABORDE ESAT LES IRIS RT
Dupuy Anne MSA E

E : entretien
RT : réunion technique
VP : village des possibles
CP : comité de pilotage
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FABIENNE SAVARY MARAIS ORX Exc
FARID FERNANI VOISINAGE RT
Fernani valeri Api’Up RT
Foix Sylvain PULSEO E
Francesca Goffi GAL Gardavalsabbia E
Francis Lacoste CG E
FRECHOU CHRISTINE Pôle Emploi RT
G JOBBE DUVAL AEHM TARNOS RT
Galinaro Nicola GAL Gardavalsabbia E/VP
Gallet François Animateur Axe 4 E
Gayon Richard TecGecoop RT
GENEVIÈVE VIGNOLLES COTE SUD EMPLOI RT
GENEZE RAPHAEL AGRICULTEUR / MODEF E
GUIGNAUD GÉRARD Cg 40 Exc
Guilloteau Éric CC-Seignanx E
Hillion Carole MAIA E
Jean Baptiste SCHNEIDER ONF CFT/VP
JEAN MICHEL PASQUET Sud Adour Multiservices RT
LABASTE ÉRIC AGRICULTEUR/ RT
Laffargue Denis Chambre agriculture E
Lagrave Jean luc Adishatz E/VP
Lanusse Jean Marc Pays CP / VP
Lapebie Francis Pays CP / VP
LAPEYRE NICOLAS AGRICULTEUR RT/VP
Laporte-Fauret Eurosima RT
LARTIGAU Nadine Mairie Hossegor E
Lartigue Elizabety VOISINAGE RT
Larzabal Serge Président CIDPM 40-64 E
LAURENCE BACHACOU PÔLE EMPLOI RT
LAVIGNE DEFIS AISIF RT
Lescoute Jean Marc Pays CP / VP
MAGALI COSTA SYNDICAT DE RIVIÈRE RT
Magescas Bernard Pays CP / VP
Mailharancin CC Seignanx E
MALFATTI STÉPHANE KIWICULTEUR RT
MARC FOURNIER ONF CFT
Marcos Frédéric Pays CP / VP
MARIE BAREILLE INSTITUTION ADOUR E
MARINE HEDIARD BARTHES NATURE RT
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MATHIEU LAURINE Pays VP
Mogenot Jean PLIE Seignanx E
M. FAURE COURANT D’HUCHET Excusé
PASCAL SCHINDOWSKY HANDIVILLE / AEHM RT
PATRICK DULAU ARJUZANX RT
Petriacq Serge CPIE E
PHILIPPE GERMAIN LPO RT
PIERRE FROUSTEY SIPA RT
Pissettaz Julie Grand Dax RT
Pomarez Serge Pays CP / VP
Recarte Jacques FDC E
Requena Pierre CG E
ROMAIN SEBASTIEN DOMAINE DU TASTET Excusé
SAINT AUBIN LAURENT AGRO RT
Sargiaccomo Eric CG E
SARRAUTE SOPHIE CFPPA E
Saucet Alhais Sylvie FACE RT
Sengariz Marie Agrirenfort RT
Servary Pierre Chef d’entreprise E
Soçaburu Piere FACE E
Sophie sarraute CFPPA E
Suaznabar Jerôme CMA E/RT
TANGI LE MOAL CEN E
TISON NICOLAS LES DUNES DE LA POINTE Exc
Vauthier Renaud CG E
Vignole Genevieve GLE Cote Sud emploi RT
Villemiane Christelle CCPO RT
Vin Serge CMA E/RT



Communauté de communes
Maremne Adour Côte-Sud

MACSMACS

Pays Adour Landes Océanes
Grand Tourren – Allée des Magnolias - 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

Tel : 05 58 57 41 41 - Fax : 05 58 57 41 43
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