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INTRODUCTION   

Le mot  du Prés ident ,  M.  Rober t  CABÉ  

Le Pays Adour Chalosse Tursan (ACT) est un territoire à forte dominance rurale (seulement 19 
communes sur 151 ont plus de 1 000 habitants, l’espace agricole représente la moitié du territoire et 
les surfaces boisées environ le tiers).  

La ruralité est une réalité vécue au quotidien. Sous des aspects positifs : une « tranquillité de 
vie », une identité marquée, une proximité des relations humaines, une relation privilégiée avec notre 
environnement naturel, etc. Sous des aspects également plus contraignants : un isolement selon les 
secteurs géographiques, des services et des voies de communication moins nombreux qu’en milieu 
urbain, des influences urbaines qui menacent nos propres équilibres, une démographie moins dense 
dont la stabilité est toujours à conforter, une population vieillissante, des activités productives qui 
hésitent ou qui ont du mal à s’implanter, un « appareil législatif et réglementaire » parfois très 
difficile à adapter en milieu rural, etc.  

Face à ces derniers constats et face à l’enjeu de préservation des atouts de notre territoire 
que pouvons-nous faire, nous, élus ruraux ? Plus qu’exécutants territoriaux de l’Etat, nous faisons le 
choix commun de prendre part à la destinée de notre territoire en menant les actions ou réflexions 
pouvant apporter des solutions nouvelles à même de répondre à nos contraintes. Nous avons plus 
qu’hier une véritable mission d’ « animateur » et de « développeur », en tentant de mobiliser 
l’ensemble des ressources vives. Cette mission, nous souhaitons la déployer au sein d’un périmètre 
pertinent que représente pour nous le Pays Adour Chalosse Tursan et en mobilisant les « outils » 
disponibles.  

C’est dans cet esprit qu’a été construit ce « Programme LEADER - génération 2014-2020 » qui 
est, rappelons-le, un programme dédié au développement rural, visant à soutenir les initiatives 
locales innovantes. Nous souhaitons permettre aux idées de pouvoir être concrétisées, de « libérer » 
les énergies locales, d’impulser, de « tester »…. Et permettre d’ouvrir notre Pays à de nouvelles formes 
de partenariats avec les territoires limitrophes, notamment les agglomérations, favorisant ainsi la 
complémentarité urbain/rural. 

Le premier Programme LEADER (2009-2014) porté par le Pays a permis de créer une nouvelle 
dynamique et nous avons pu démontrer que le territoire est en capacité de gérer et de mettre en 
œuvre un tel programme. Ce deuxième Programme doit permettre au territoire durant 6 années, 
d’aller davantage dans le sens d’un développement durable, d’intensifier les synergies et d’amplifier 
la cohérence d’action.   

Dans cette optique, afin d’être en capacité d’aboutir à des résultats tangibles, nous avons 
choisi d’ « Agir ensemble pour un territoire attractif et durable » en ciblant les thématiques du 
parcours résidentiel, de certains services à la population qui nous paraissent essentiels pour notre 
attractivité, et de l’identité patrimoniale.  

Nous espérons pouvoir déployer au mieux cette stratégie locale « LEADER 2014-2020 » avec 
l’ensemble des acteurs locaux et des partenaires concernés et pouvoir communiquer davantage les 
effets de ces travaux aux habitants, qui ont besoin de plus de lisibilité des actions locales et de voir 
concrètement qu’au Pays ACT : « c’est possible ». Nous espérons également que les impacts générés 
sur la création ou le maintien d’emplois locaux seront au rendez-vous.  

Par ailleurs, en ces temps de raréfaction des fonds publics, d’avenir territorial incertain, de 
renforcement des dispositifs réglementaires, le « repli sur soi » serait certainement plus aisé. Nous 
pensons qu’au contraire, face aux difficultés présentes, encourager le rassemblement, les échanges, 
le partage, autour d’un programme européen et au service de nos ambitions locales, nous permettra 
d’ouvrir notre « champ de vision » et notre « champ d’actions ». 
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SYNTHESE DE LA CANDIDATURE LEADER  DU GAL  ACT 
 

« Agir ensemble pour un territoire attractif et durable » 
 

Dans le cadre de l’appel à candidature lancé par le Conseil Régional d’Aquitaine, autorité de gestion 

du FEADER, le Pays Adour Chalosse Tursan souhaite, pour la deuxième fois, mettre en œuvre une 

démarche LEADER sur son territoire pour la période 2014 -2020, suite à un premier Programme mis 

en œuvre de 2009 à 2014 faisant état d'un bilan quantitatif et qualitatif positifs (naissance de 

nouveaux partenariats entre acteurs locaux, de nouvelles réflexions, d'expérimentations innovantes, 

de nouvelles méthodes de travail et programmation de l’enveloppe LEADER à un peu plus de 99 %). 

 

Le Pays ACT entend valoriser et développer les acquis de sa première expérience LEADER avec le 

souci de recherche d’équilibre et de complémentarités territoriale, de prise en compte de la nouvelle 

politique contractuelle territoriale du Conseil Régional Aquitaine ainsi que des orientations et 

objectifs prioritaires de la Commission Européenne. 

 

Cette candidature LEADER du Pays s’inscrit dans un contexte particulièrement exigeant, puisque 

nous sommes dans une tendance lourde de raréfaction des ressources publiques et de réforme de 

l’organisation de l’ensemble des acteurs publics.  

 

Au 1er janvier 2014, le Pays compte 87 623 habitants (INSEE, RP 2011) sur 151 communes (dont 10 

gersoises) regroupées en 9 Communautés de communes. 

 

 

Les  grands  consta t s  du d iagnos t ic  :  ce qu’ i l  faut  re ten i r  

 

 L’influence des agglomérations environnantes (emplois, activités, services, 

consommation du foncier, mobilités, etc.) qui confère au Pays ACT un statut de territoire 

de « franges »,  

 Des entités paysagères à maintenir et à valoriser (diversification agricole, bois,…),  

 Un territoire fortement agricole (50% de la SAU landaise) et forestier (taux de boisement 

d’environ 30%),  

 Une armature territoriale d’EPCI et la présence de pôles de services intermédiaires mais 

qui ne sont pas en mesure de contrebalancer les agglos,  

 Une importante réflexion sur l’aménagement du territoire à l’échelle des EPCI (Cf. SCoT; 

réalisation de Schémas d'Aménagement et de Développement Durable dans chaque EPCI 

d'ici fin décembre 2014),  

 Une démographie positive d’origine migratoire,  

 Une forte baisse des activités de production locales (industrie traditionnelle) et une base 

résidentielle qui se développe fortement en lien avec les emplois extérieurs,  

 Un tourisme peu développé et une offre insuffisamment structurée. 
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Le rappel  des  enjeux  e t  de  la  s t ra tég ie  du Pays  

 

Une ambition : Faire vivre la ruralité en lien avec les territoires voisins.  

Cela implique de développer ses ressources endogènes et de dynamiser les échanges, de tisser des 

coopérations « réfléchies » avec les territoires voisins. Cela implique également une échelle et un 

territoire cohérent en matière de planification (cf. SCoT). 

Deux axes forts : L’attractivité territoriale et le renforcement de l’économie locale. 

Et un fil conducteur : la transition énergétique et écologique 

 

L’attractivité territoriale  

Avec pour enjeux : la conquête d’actifs tout en répondant aux besoins des retraités pour « un 

territoire où il fait bon vivre » 

 Développer le concept de parcours résidentiels : maîtriser l’offre foncière et améliorer 

l’habitat notamment en centres bourgs 

 Un territoire soucieux de son énergie (diag. thermique, énergies renouvelables, …) : pour 

le secteur public et pour le secteur privé 

 Travailler sur la mobilité et expérimenter des coopérations avec les agglomérations 

voisines 

 Vers une couverture du territoire en offre numérique et téléphonie mobile 

 Garantir l’accès aux services « indispensables » (« panier de services ») 

 Agir pour un environnement préservé, valorisé par une offre de découverte à l’échelle du 

Pays 

 Valoriser de manière opérationnelle la Charte paysagère 

 Culture : vers une offre mêlant identité, créativité et modernité. 

 

Renforcer l’économie locale  

Avec pour enjeux : le soutien aux filières existantes et aux nouvelles initiatives locales favorisant 

l’économie présentielle  

 Maintenir les emplois productifs via l’ingénierie et le partenariat,  

 Vers un véritable schéma de l’offre d’accueil des entreprises : développer un parcours 

immobilier de « A à Z »  et développer les dispositifs d’aides à l’installation (pépinière, 

couveuse…), 

 Participer aux projets structurants (plate-forme multi modale par exemple), 

 Tourisme : Vers la définition d’une organisation touristique mutualisée et d’une stratégie 

de développement touristique (positionnement, structuration de l’offre, promotion, 

commercialisation…) permettant de développer une offre d’itinérance cohérente à 

l’échelle du Pays et une offre agritouristique, 

 Vers une agriculture durable :  

o Diversifier les pratiques et les débouchés (circuits courts, agriculture 

biologique, agroforesterie, Mesures Agro Environnementales…),  
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o Améliorer l’outil de production (MAE, agro-écologie…), 

o Mieux gérer le foncier (préservation des terres agricoles, recensement pour 

la transmission-reprise des exploitations…), 

o Accompagner l’installation des nouveaux agriculteurs (pépinière, 

couveuses…), 

o Participer aux projets structurants (méthanisation, structure permettant une 

valorisation des productions…). 

 Filière bois -énergie :  

o Continuer d’accompagner les propriétaires privées pour une gestion durable de la 

forêt via le PDM Sud-Adour et permettre le développement des débouchés vers la 

filière bois-énergie locale, 

o Structurer la demande en bois-énergie pour tendre à la structuration de la filière.  

 

Un fil conducteur : la transition énergétique 

Que l’on retrouve en filigrane dans les « 2 axes forts » : La transition énergétique et écologique : 

 A travers le développement des énergies renouvelables,  

 A travers l’efficacité énergétique des bâtiments,  

 A travers la réduction des déplacements individuels en relocalisant les services et 

l’économie,  

 A travers le développement de l’itinérance douce,  

 A travers la réflexion autour de la « mobilité propre » avec les agglomérations,  

 A travers la couverture numérique, 

 A travers le soutien à des modes de production plus responsables notamment pour la 

filière agricole (soutien à la réduction des intrants),  

 Etc.  

 

 

La  s t ra tégie LEADER  et  le  p lan  d ’act ions  

 

Au regard de ces orientations, ambitions et objectifs stratégiques croisés avec le diagnostic, les 

entrées prioritaires proposées dans l’appel à projets LEADER et l’existence de projets potentiels sur le 

territoire, notamment de projet « structurant », le Pays a décidé de se positionner sur les deux 

thématiques suivantes... : 

 « Attractivité territoriale et vitalité du lien social » 

 « La transition énergétique et écologique » 

 

... pouvant répondre ainsi à l'ambition du Pays d'« Agir ensemble pour un territoire attractif et 

durable ». 
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Ces thématiques sont déclinées selon 3 objectifs stratégiques.   

 Objectif n°1 : Développer un véritable parcours résidentiel  

↘ Fiche-action 1.1 – Analyser et identifier les besoins et les partenariats  

↘ Fiche-action 1.2 – Expérimentations autour du parcours résidentiel  

 Objectif n°2 : Déployer le « panier » de services de base 

↘ Fiche-action 2.1 – Réduire la contrainte de la problématique de la démographie 
médicale par le biais des coopérations territoriales 

↘ Fiche-action 2.2 – Assurer des services de garde pour la petite enfance en adéquation 
avec les besoins des familles  

↘ Fiche-action 2.3 – Assurer un parcours de vie pour les personnes âgées en dehors des 
établissements spécialisés : favoriser l’autonomie et l’échange 

↘ Fiche-action 2.4 – Recourir aux acteurs locaux de l’ESS pour développer des services à 
la population à forte valeur ajoutée sociale 

 Objectif n°3 : Valoriser les éléments identitaires forts du territoire  

↘ Fiche-action 3.1 – Valorisation des éléments liés au bâti « ancien »  

↘ Fiche-action 3.2 – Valorisation de la dynamique culturelle  

↘ Fiche-action 3.3 – Valorisation des éléments naturels 

↘ Fiche-action 3.4 – Valorisation des démarches agricoles et forestières innovantes 

 

4 autres fiches-actions viennent compléter les fiches précédentes : 

 Fiche coopération  

 Activité de préparation  

 Mise en œuvre d’action commune concrète en interterritorial (avec des territoires « 

similaires ») et en transnational 

 Fiche animation / gestion 

 Fiche communication 

 Fiche suivi / évaluation 

 

 

La  valeur  a jou tée LEADER  

 

Les acteurs publics et privés considèrent que la plus-value LEADER, au-delà de la logique « Bottom 

up » réside avant tout dans la gouvernance de ce programme qui a vocation à poursuivre et 

développer : 

 des habitudes de travail collégiales et d’échelle Pays ; 

 des partenariats et des contractualisations (au-delà de LEADER) avec les structures 

professionnelles et organisations sociales du territoire ; 

 des capacités d’innovation et d’expérimentation au Pays ; 

 des coopérations enrichissantes ; 

 Et donc, va profiter à l’ensemble des habitants et acteurs du territoire. 



9 

 

La « valeur ajoutée LEADER » peut aussi se concrétiser, plus que d’autres programmes de 

financement, par l’impulsion donnée à des démarches d’ingénierie territoriale thématiques qui ont 

vocation à perdurer (exemples : animation développement économique et animation bois-énergie, 

portées par le Pays ACT ; animation du PDM Sud-Adour portée par le CRPF d’Aquitaine, etc.). 

 

 

Les  atouts  du Pays  ACT  à  por te r  un prochain  Programme 

LEADER 

 

 le GAL ACT est déjà organisé afin de mettre en œuvre un Programme LEADER (moyens 

humains dédiés, instance décisionnelle existante, des habitudes de travail déjà 

expérimentées, des outils existants...)  

 l’équipe rassemble des compétences pouvant être mobilisées afin de « capter » et 

accompagner certains projets soutenus par LEADER,  

 les politiques contractuelles menées par le Pays (« Contrat de Pays », CADET, SCoT) sont 

susceptibles d’engendrer une complémentarité avec le FEADER,  

 une dynamique de travail est naît avec certains acteurs locaux et ceux-ci sollicitent déjà le GAL 

ACT afin d’envisager leurs projets pour la période 2015-2020 : le Programme LEADER répond 

à la demande de certains acteurs locaux qui souhaitent porter des projets innovants pour le 

territoire,  

 le Pays est l' « instance » pouvant permettre de rassembler les acteurs locaux issus d'horizons 

différents, qui évoluent à une échelle de réflexion et d'action pertinente, sur des thématiques 

diverses.   

 

 

La  maquet te  f inanc iè re  

 

Cf. page 99 du présent document 
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1.  D IAGNOSTIC DU TERRITOIRE  
Avertissement : Ce diagnostic est volontairement synthétique et s’attache à décrire le métabolisme du territoire. Certaines thématiques sont traitées plus 

largement, l’économie, l’emploi par exemple, car non seulement elles représentent le cœur du développement du Pays ACT, mais aussi, des préoccupations 

majeures pour les partenaires institutionnels. 

  

FICHE D'IDENTITE DU 
PAYS ADOUR CHALOSSE TURSAN 

STRUCTURE JURIDIQUE :  
Groupement d'Intérêt Public d'Aménagement et de 
Développement du Territoire (GIP-ADT) 

DATE DE CREATION : 26 juillet 2002 

NOMBRE D'ADHERENTS :  
 151 communes (141 communes landaises, 10 communes 

gersoises).  
 Taille communale maximale: 6 207 habitants 
 9 Communautés de communes  

SUPERFICIE : 2153,1 km² (INSEE, 2011) 

NOMBRE D'HABITANTS : 87 623 habitants (INSEE, RP 2011) 

SITUATION GEOGRAPHIQUE : 
 Département des Landes (40), Région Aquitaine (pour 

93% du territoire);  
 Département du Gers (32), Région Midi-Pyrénées (pour 

7% du territoire) 

DATE DE LA CHARTE DE DEVELOPPEMENT : Septembre 2003  

PRESIDENT DU GIP-ADT ET DU GAL ACT : Robert CABE 

PRESIDENT DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT : Dominique 
UROLATEGUI 
 Périmètre du GAL Adour Chalosse Tursan 
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Le pos i t ionnement  et  l ’ ident i té  du  ter r i to i re   

U n  t e r r i t o i r e  d e  f r a n g e s  l i t t o r a l / G a s c o g n e  q u i  b é n é f i c i e  d e  l a  p r o x i m i t é  d ’ a g g l o m é r a t i o n s  

 

 Le Pays ACT est situé sur deux régions : 141 communes dans les 
Landes (Région Aquitaine) et 10 communes dans le Gers (Région 
Midi-Pyrénées). 

 Le territoire est caractérisé par 2 types de paysage :  

 Au Nord : le plateau landais, domaine de la forêt de pins 
maritimes parsemé de clairières agricoles 

 Au Sud : les territoires de l’Adour, constitués de collines, 
plateaux et vallées, avec une emprise agricole forte et 
des boisements de feuillus. 

 Historiquement et culturellement, 3 zones « vécues » : la Chalosse, 
le Tarusate et le Tursan. 

 Le fleuve Adour traverse le Pays d’Est en Ouest. 

 Une identité marquée autour de l’agriculture, d’un patrimoine 
naturel, culturel spécifique (gastronomie, courses landaises, etc.). 

 Le territoire est desservi par les axes autoroutiers A64 (30 mn au 
Sud du Pays) et par l’A65 (à l’Est du Pays) dont l’un des échangeurs 
est situé sur Aire-sur-l’Adour. 

 La D933S relie Mont de Marsan à Orthez traversant le Pays du 
Nord au Sud, la RN124 relie Mont-de-Marsan à Dax en passant par 
Tartas qui est relié à Aire sur l’Adour par la D924. 

 Le réseau ferroviaire (TGV) est accessible à Mont-de-Marsan et à 
Dax. 

 L’aéroport le plus proche (40 mn) est à Pau. 

 Territoire à dominante rurale, le Pays est sous influence directe des 
agglomérations de Dax, Mont-de-Marsan et d’Orthez et dans une 
moindre mesure de Pau. 

 Les zones urbaines d’influences secondaires sont situées sur la 
Pays : Aire-sur-l’Adour, Hagetmau, Saint-Sever et Tartas. 
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•Ne pas trouver « un trait d’union » sur l’ensemble du 
territoire. 

•Banalisation du paysage 

•Le PACT pourrait prendre appui sur les opportunités 
que peuvent constituer les infrastructures de 
dessertes existantes ou en projet (A65, TER, TGV). 

•La LGV 

•Un territoire soumis à plusieurs aires 
d’influences. 

•Absence d’un pôle important pouvant équilibrer 
l’attraction des agglomérations environnantes. 

•A part un échangeur de l’A65 (Aire-sur-l’Adour) 
ces infrastructures  sont perçues comme 
éloignées et « contournant » le Pays. 

•De nombreuses « petites communes ». 

•Un très grand territoire (+2000 km²) étiré d’Est 
en Ouest, ne facilitant pas la cohérence 
identitaire. 

•Un territoire entouré par des infrastructures  de 
transport majeures et innervé par des axes 
routiers secondaires. 

•Présence des villes de Dax, Mont de Marsan, 
Orthez et de Pau à proximité. 

•Un maillage régulier de gros  bourgs de taille 
identique. 

•Une identité marquée autour de l’agriculture, 
d’un patrimoine naturel, culturel spécifique. 

•Une diversité  (la Chalosse, le Tarusate, et le 
Tursan). 

ATOUTS FAIBLESSES 

MENACES 
OPPOR-
TUNITÉS 

• Il s’emble évident pour tous qu’il ne faille pas « fermer les 
frontières »  

• L’influence des échanges avec les agglomérations se retrouve 
également traitée dans les thématiques suivantes 

Les besoins exprimés 
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Enjeux de développement local 

• Maintenir les équilibres internes/externes, 
facteurs d’attractivité, d’accueil et de qualité 
de vie 

• Valoriser les éléments identitaires du 
territoire 

• Passer d’un territoire de  "franges" à un 
territoire de coopération réfléchies avec les 
territoires voisins 

• Monter en qualité l’offre d’accueil 
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La  démograph ie  

U n e  f o r t e  a t t r a c t i v i t é  r é s i d e n t i e l l e  

 

 +9 172 habitants entre 1999 et 2010 soit +11,8% sur 11 ans ; 

 Mais des dynamiques démographiques différenciées entre 
1999-2010 : 

 Les communes sous influence des grands pôles voisins 
gagnent +4 105 habitants (+20,5%) soit 45% de la 
croissance démographique totale du Pays ; 

 Les petits pôles et leur couronne gagnent 1 222 habitants 
soit +5,8% ; 

 Les communes de l’espace rural gagnent 3 844 habitants 
soit +10,55%. 

 Cette croissance est d’origine migratoire (950 arrivées nettes 
annuelles contre un solde annuel naturel de  –110 
habitants) ; 

 Une croissance démographique qui impacte presque la 
totalité des classes d’âge (sauf celle des 20 à 39 ans) ; 

 Au total, l’indice de vieillissement du Pays  (rapport des 60 
ans et plus sur les moins de 20 ans) s’établit à 1,27, soit  
moins que dans les Landes (1,30) mais plus qu’en Aquitaine 
(1,20). En 1990, cet indice s’établissait à 1,09 en Adour  
Chalosse Tursan, son évolution traduisant depuis un 
vieillissement de la population ; 

 En 2012 : 25 000 retraités sur le territoire du Pays Adour 
Chalosse Tursan (28% des habitants du territoire,  23% en 
1990). leur nombre s’est accru de 42%. 
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U n e  p o p u l a t i o n  q u i  s e  t r a n s f o r m e  

 

 

 
 
 
 

 Entre 1990 et 2012 = +5 800 actifs. 
 

 Entre 1990 et 2012 : 
 - 4 200 exploitants agricoles,  
 + 4 000 professions intermédiaires,  
 + 2 800 employés,  
 + 1 450 cadres. 

 
• En 2012 : 25 000 retraités sur le territoire du Pays Adour Chalosse 

Tursan (28 % des habitants du territoire,  23 % en 1990). Leur 
nombre s’est accru de 42 %. 

 

 Entre 1990 et 2012, leur nombre s’est accru de 42 % (près de 7 500 
retraités en plus), alors que la population totale n’a progressé que 
de 14%. 
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•Vieillissement démographique et niveaux de revenus  en 
dessous de la moyenne départementale. 

•Un décrochage des petits pôles structurants par rapport aux 
agglomérations. 

•Etalement périurbain et ses impacts ("village dortoir") 

•Une croissance du coût de déplacements. 

•SCoT. 

•La dynamisation des petits pôles ruraux pour 
limiter les déséquilibres territoriaux. 

•Une meilleure connexion aux dynamiques 
d’agglomération 

•Renouveau démographique  

 

•Un solde naturel négatif. 

•Une diminution du poids des classes d’âges 
d’actifs d’où un taux d’activité peu élevé et en 
décroissance ces dernières années (44,5 % en 
2012 après 45,7 % en 2006). 

•Près de 30% de la pop a plus de 60 ans et des 
taux plus élevés en milieu rural. 

•Une croissance relativement soutenue. 

•Une forte attractivité démographique résidentielle (solde 
migratoire nettement positif et en croissance ces 
dernières années). 

•Augmentation du nombre de jeunes et une proportion 
de moins de 20 ans supérieure en moyenne à celle de 
l’Aquitaine en 2012. 

•Des pôles urbains  périphériques attractifs. 

•Une armature territoriale de bourgs centres qui couvre 
tout le territoire. 

•Un cadre de vie agréable. 

•Un foncier attractif. 

•Une « péri-urbanisation » relative (sauf à l’ouest). 

ATOUTS FAIBLESSES 

MENACES 
OPPOR-
TUNITÉS 

• La démographie est la résultante de l’attractivité 
territoriale dans toutes ses composantes : il faut travailler 
"globalement" 

Les besoins exprimés 

Enjeux de développement local 

• Gérer cette dynamique positive  

Enjeux LEADER 

• Mener une politique d’accueil volontaire et 
ciblée 
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Le logement  et  l 'habi ta t   

U n  p a r c  d e  l o g e m e n t  m o n o t y p é  e t  u n  h a b i t a t  i d e n t i t a i r e  e n  r é g r e s s i o n  

 

 Un parc de logement assez monotypé avec :  

 principalement des résidences principales (86,7% du parc),  

 principalement des maisons (87% du parc),  

 principalement des grandes surfaces de logement (en 2010, environ les trois quarts 
des résidences principales disposent de plus de 4 pièces),  

 principalement des propriétaires (72,5% des ménages, contre 65% à l'échelle 
départementale). 

 Le logement locatif ne concerne que 25% des ménages, et seulement 2,8% d'entre eux 
sont en locatif social.  

 Un taux de vacance non négligeable (8% du parc de logement, contre 6,4% pour le 
département). De 1990 à 2010, il y a eu une augmentation d'environ 46,9% du nombre de 
logements vacants. Le taux de logements vacants est à relativiser car il s'agit d'un constat 
commun à bon nombre de territoires ruraux. De nombreuses OPAH ont eu lieu sur le 
territoire.  

 A noter un nombre peu important de résidences secondaires qui représente 5,3% dans la 
totalité du parc de logement du Pays, contre 21,1% à l'échelle départementale. Ce 
nombre a d'ailleurs tendance à diminuer, avec une baisse d'environ 6,4% en 20 ans (de 
1990 à 2010).  

 Une ancienneté d'emménagement des résidences principales majoritairement de 10 ans 
ou plus (soit 55,9% des ménages), avec toutefois environ le tiers des ménages (29%) qui 
réside sur le Pays depuis moins de 4 ans. Ceci est fortement lié avec le coût du foncier 
attractif, notamment vis-à-vis des agglomérations environnantes.  

 Sur la typologie d'habitat, il y a la présence de modèles architecturaux identitaire (habitat 
sans clôture, architecture chalossaise, maisons capcazalières, bastides aux bords de 
l’Adour, modèle de l'airial au nord-ouest du territoire...) qui sont cependant peu valorisés 
et abandonnées au profit de constructions nouvelles basées sur le modèle pavillonnaire. 
Le Pays a réalisé une « Charte Paysagère » en 2005 dans le but de préserver cet habitat 
identitaire, mais celle-ci souffre d'un «manque d'opérationnalité». 
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•Pertes des caractères identitaires de l’habitat traditionnel. 

•Pas de stratégie en matière de parcours résidentiel. 

• Manque de document d'urbanisme pouvant permettre de répondre 
efficacement et de manière homogène aux problématiques du 

logement et de l'habitat. 

•SCoT Adour Chalosse Tursan en cours 
d'élaboration. 

•Développement de coopération avec les 
agglomérations voisines . 

 

•Mitage urbain. 

•Une offre de logements en inadéquation avec 
l’ensemble des besoins liés au parcours de vie : des 
difficultés pour les jeunes ménages. 

•Peu de locatif social. 

• Problème génralisé concernant le manque 
d'assainissemnt collectif. 

•Un coût du foncier peu élevé. 

• Des particularités architecturales typiques 
existantes et variées. 

•Un PLUi en cours d'élaboration sur la CC du Tursan. 
La CC du Pays Grenadois , d'Aire-sur-l'Adour, et du 
Pays Tarusate vont s'engager aussi dans un PLUi. 

•Des PLH en cours (CC Aire-sur-l'Adour, Coteaux & 
Vallées des Luys, Pays Tarusate) & d'autres en 
projets (délibération) (CC Cap de Gascogne, Pays 
Tarusate). 

•La Charte paysagère du Pays ACT : un outil existant 
à valoriser et à diffuser pour des mises en œuvre 
opérationnelles. 

•La présence directe du Syndicat de Haute Chalosse, 
opérateur spécialiste du logement.  

 

ATOUTS FAIBLESSES 

MENACES OPPORTUNITÉS 

• Renforcer l’attractivité résidentielle et générer du 
pouvoir d’achat au sein du Pays 

• "Il faudrait que les propriétaires se mobilisent sur des 
travaux pour améliorer le confort, s'inscrire dans la 
transition énergétique, améliorer globalement la qualité 
de l'habitat" 

• " Il faut offrir de nouvelles perspectives pour les primo-
accédants" 

Les besoins exprimés 
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Enjeux de développement local 

•  Une offre de logement à adapter aux 
nouveaux besoins des populations 
(résidentes et à venir) 

•  Des éléments architecturaux identitaires à 
préserver et à valoriser  

Enjeux LEADER 

• Favoriser les parcours résidentiels 
notamment en faveur des jeunes couples et 
des personnes âgées 
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Les  f lux  et  déplacements   

4 0  %  d e s  a c t i f s  d u  P a y s  t r a v a i l l e n t  a i l l e u r s  

 

 40 % des actifs du Pays  (soit presque 15 000 
personnes) du Pays travaillent ailleurs…  

 Dont 15,6% vers la CA de Mont de 
Marsan 

 Et 11% vers la CA du Grand Dax 

 

 Entre 1990 et 2012, le poids de ces revenus 
entrants au sein des revenus résidentiels du Pays 
progresse fortement marquant le net 
développement des navettes domicile-travail sur 
cette période. 

 

 A l’inverse, 17% des emplois locaux (4 500 sur 
26 200) sont occupés par des non-résidents. Ils 
viennent principalement également de Marsan 
Agglomération et du Grand Dax.  
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•Une croissance des distances domicile-travail. 

•Renchérissement du coût de l’énergie. 

•Mener une politique défensive. 

•Optimiser le lien entre urbanisme et mobilité (SCoT) et 
traiter la thématique de la mobilité en lien avec les 
agglomérations. 

• La LGV ? 

•Développer des transports en commun alternatifs. 

•Développement des déplacements doux (voies vertes 
par ex.). 

•Des transports collectifs peu développés (zone 
rurale). 

•Une utilisation importante de l’automobile. 

•Une évasion commerciale vers les 
agglomérations (services de centralité). 

•Les grandes infrastructures sont périphériques. 

•La proximité d’agglomérations. 

•Des revenus résidentiels en augmentation. 

•Un coût du foncier abordable. 

•Des pôles de services de proximité et 
intermédiaires. 

ATOUTS FAIBLESSES 

MENACES 
OPPOR-
TUNITÉS 

• La mobilité est le maître mot aujourd’hui. L’organisation des 
mobilités passe par l’instauration d’un panier de services 
minimum 

• La thématique des transports est importante, car globalement les 
transports collectifs s’arrêtent souvent aux frontières du Pays 

Les besoins exprimés 
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Enjeux de développement local 

• Organiser les mobilités et non plus les subir... 

Enjeux LEADER 

• Proposer aux populations une offre de 
déplacements cohérente par rapport aux habitudes 
de déplacements 

• Réduire la dépense transport des ménages 

• Réduire  le bilan carbone du territoire 
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Les  équipements  et  serv ices  à la  popu la t ion   

U n  m a i l l a g e  d e  s e r v i c e s  d e  p r o x i m i t é  e t  i n t e r m é d i a i r e s  g l o b a l e m e n t  s a t i s f a i s a n t  

                                                           
1
Schéma des services du Pays ACT, XPS Développement et Cohéo, 2010, p.24 

2
 Ibid. p. 54 

3
 Regroupement Pédagogique Intercommunal 

 

 
 

 
 
 
 
 

 Seulement 26,7% des communes du Pays (40 communes) 1  ne 
disposent d'aucun service de proximité.  

 Les 9 chefs-lieux des Communautés de Communes sont tous des pôles 
rassemblant la majorité des services de proximité et intermédiaires. 

 Particularités du maillage global du territoire:  

 Hagetmau, Saint-Sever, Amou et Tartas se distinguent car 
accueillant bien plus de services de proximité, 

 Aire-sur-l'Adour car accueillant de nombreux services de 
centralité, 

 L'organisation en termes de services de la Communauté de 
Communes du Pays Tarusate repose sur un triptyque: Rion-
des-Landes / Tartas / Pontonx-sur-l'Adour. 

 Les deux tiers des communes n’ont pas (ou quasiment pas) de 
commerce de proximité 2 .Ceux existants sont soumis à forte 
concurrence avec les agglomérations de Dax, Mont-de-Marsan, Pau et 
Orthez (dans une moindre mesure). 

 Présence de structures ESS apportant des services à forte valeur 
ajoutée sociale (les plus "structurantes" sur le territoire sont : 
l'association l'Arbre à Pain, à Tartas; l'association C Koi Ça, à Rion-des-
Landes; l'association Sac de Billes, à Larbey, l'antenne de la SCIC Co-
Actions basée à Hagetmau). 

 2 secteurs forts sur le Pays en termes d'équipements et services: Les 
structures et équipements sportifs (présence d'activités historiques et 
identitaires: la course landaise et la quille de neuf) / L'offre scolaire de 
premier degré (écoles maternelles et primaires) (soit présence 
d'écoles communales, soit organisation en RPI3). 

Pays  Adour Chalosse Tursan Les pôles de services intermédiaires

Fond de carte : IGN

TARTAS

SAINT-SEVER

AIRE-SUR-L’ADOUR

RION-DES-LANDES

AMOU

MUGRON

HAGETMAU
GEAUNE

GRENADE-SUR-L’ADOUR

CC DU PAYS TARUSATE

CC DU CAP DE GASCOGNE

CC DU PAYS GRENADOIS

CC D’AIRE-SUR-L’ADOUR

CC DU TURSAN

CC HAGETMAU 
COMMUNES UNIES

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

CC DU CANTON 
DE  MONTFORT-

EN-CHALOSSE

CC DU CANTON 
DE MUGRON

PONTONX-SUR-

L’ADOUR

Limites 

intercommunales

Indicateur de présence des 

services intermédiaires

Nombre de services intermédiaires présents 

sur la commune parmi un échantillon 

de 14 services types :

9 à 12

Aucun

5 à 8

13 ou 14

Pôles de services

intermédiaires

1 à 4

Communes comptant

au moins 9 des 14 

services de l’échantillon

Traitement : XPS Développement - COHEO

MONTFORT-EN-

CHALOSSE

 14 pôles de services proximité sur le Pays ACT 

 11 pôles de services intermédiaires 

 Aucun pôle de centralité 
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MEDECINS GENERALISTES4 

TERRITOIRE 
< 55 

ANS 

< 60 

ANS 
TOTAL 

PAYS ACT 52 32 85 

LANDES 198 121 399 

AQUITAINE 1 718 1 078 3 363 

INFIRMIERS 

PAYS ACT 21 10 107 

LANDES 119 39 534 

AQUITAINE 1 435 592 5 401 

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 

PAYS ACT 16 9 64 

LANDES 84 47 446 

AQUITAINE 692 430 3 491 

CHIRURGIENS-DENTISTES 

PAYS ACT 21 11 39 

LANDES 78 41 226 

AQUITAINE 851 450 2 188 
 

 4 problématiques majeures :  
 La santé :  

 85 médecins généralistes : 61,2% des médecins ont plus de 55 ans (contre 49,6% à l'échelle 
départementale et 51,1% à l'échelle régionale) et 37,6% d’entre eux ont plus de 60 ans (contre 30,3% à 
l'échelle départementale et 32% à l'échelle régionale) 
 Les secteurs les plus concernés sont les Communautés de Communes d’Hagetmau Communes Unies et 
du Canton de Mugron 

 La mobilité : 
 Offre globalement insuffisante de la desserte autocar (8 lignes départementales, 2 lignes régionales et 1 
navette intra-territoriale (Car'Rion), traversant le Pays et desservant directement 26 communes)  
 Quelques AO2 (Autorité Organisatrice Déléguée, de 2nd rang) surtout pour les transports des primaires 
et 2 transports à la demande intercommunaux 
 Absence de desserte ferroviaire,  
 Absence de desserte autoroutière directe (avec toutefois un échangeur de l’A65 basé à Aire-sur-l’Adour)  
 Absence de desserte aéroportuaire 

 Les personnes âgées : 
 13,9% de la population a plus de 75 ans (INSEE, RP 2010) 
 L’ensemble du territoire dispose de structures d’hébergement (EHPAD, foyer logement) et 
d’associations d’aides à domicile - Absence de structures d’accueil familial et manque de structures 
d’accueil temporaire 

 La petite enfance : 
 Une augmentation depuis le début des années 2000 de la population de moins de 5 ans.  
 Certaines collectivités sont équipées en structures d’accueil mais d’autres secteurs (notamment les 
Communautés de Communes du Canton de Montfort-en-Chalosse, du Canton de Mugron et Coteaux et 
Vallées des Luys) sont en déficit de structures d’accueil. 
 Le système de garde pour la petite enfance repose beaucoup sur les assistantes maternelles, or le 
nombre d'agréments tend actuellement à fortement diminuer. 

                                                           
4
 Professionnels de santé libéraux sur le Pays Adour Chalosse Tursan – Offre au 1er janvier 2013 - Drees-Adeli, traitement ARS Aquitaine ; ASIP-RPPS, traitement ARS Aquitaine ; Insee RP2011 
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•Une démographie médicale fragile et susceptible 
de menacer l’ensemble de l’offre de santé de 
premier recours à court/moyen terme. 

•Vieillissement démographique. 

•La proximité des agglomérations menaçant la 
pérennité des commerces et services de 
proximité. 

•Attractivité démographique. 

•Développement de nouveaux besoins en termes de 
services en lien avec l’arrivée de nouvelles populations.  

•La LGV ? 

•Organisation du secteur santé en cours (Création d’une 
Maison de Santé Pluridisciplinaire à Samadet ("remplie") 
et à Hagetmau + 1 projet de Pôle de santé territorial sur 
Saint-Sever + 2 projets de santé en cours de réalisation 
sur les Communautés de Communes du Pays Tarusate et 
Coteaux et Vallées des Luys.). 

•Aucun pôle de centralité. 

•Un solde naturel négatif. 

•Manque de transports collectifs et d'utilisation de 
ces transports. 

•Déficit de structures de garde pour la petite 
enfance (0-3 ans) sur les secteurs de Montfort et 
d’Amou et de Mugron. 

•Absence de structures d’accueil familial et manque 
de structures d’accueil temporaire, ou de modes 
alternatifs aux établissemts spécialisés  ou au 
maitien à domicile, pour les personnes âgées. 

•Une forte attractivité résidentielle : facteur de maintien 
et développement des équipements et services. 

•Les services de proximité et intermédiaires sont bien 
présents dans les 9 chefs-lieux communautaires. 

•La proximité des agglomérations permet de bénéficier 
de l’ensemble des équipements et services. 

• Présence de structures de l'ESS proposant des services à 
forte valeur ajoutée sociale. 

• Quelques expériences de domiciles regroupés à 
Donzacq et Pontonx-sur-l'Adour : solutions alternatives 
à mi-chemin" entre le maitien à domicile et 
l'établissement spécialisé. 

Atouts Faiblesses 

Menaces 
Oppor-
tunités 

• L’augmentation des retraités sur territoire, attirés par le cadre de 
vie a un point positif: le pouvoir d’achat de ces catégories. Mais 
en contrepartie, ces  populations ont des besoins particuliers: 
établissements (maisons retraites ou autres), santé, mobilité, etc. 

• Instaurer un panier de services minimum 

Les besoins exprimés 
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Enjeux de développement local 

• Conforter l’offre de services à la personne 

• Maintenir les services et commerces dans les 
pôles de vie principaux 

• Résoudre la problématique de la démographie 
médicale 

• Développer l’offre et les solutions alternatives en 
matière de transports collectifs 

Enjeux LEADER 

• Renforcer l'attractivité du territoire vis-à-vis des 
familles avec enfants 

• Répondre à la demande croissante de services 
adaptés aux "seniors" 
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L ’emplo i  en 2012  

E n  d i m i n u t i o n  

 
 Pour mémoire, population totale du Pays en 2012 : 88 522 

hab. 
 Population active : 39 395 hab. 

L’évolution moyenne de l’emploi en 2012 par rapport à 1990 : 
 Pays ACT = - 0,3% 
 Landes = + 0,5 % 
 Aquitaine = + 0,7 % 
 France = + 0,6 % 

La structure de l’emploi en % en 2012 est marquée par les emplois « de 
production » (1 emploi sur 3) 
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E v o l u t i o n  d u  t a u x  d e  c h ô m a g e  

 
 
 
 
 

 Entre 1990 et 2012, la population active gagne près de 5 800 
personnes sur le territoire Pays Adour Chalosse Tursan. 

 Elle s’accroit un peu plus rapidement que la population totale. De ce 
fait, le taux d’activité augmente sur le territoire passant de 43,2% en 
1990 à 44,5 % en 2012, date à laquelle il est égal au taux d’activité des 
Landes (44,4%), mais en deçà du taux d’activité régional (45,3%). 

 Sur la même période de 1990 à 2012, le taux de chômage sur le 
territoire du Pays s’est accru passant de 5,6 % en 1990 à 8,9 % des 
actifs en 2012. Ce niveau est inférieur aux taux landais (9,7%) et 
aquitain (9,9%). 

 Entre 1990 et 2012, la structure de la population active s’est modifiée. 
Sur cette période, le territoire du Pays Adour Chalosse Tursan a perdu 
plus de 4 200 exploitants agricoles. En revanche, il a gagné près de 
4 000 professions intermédiaires, plus de 2 800 employés et presque 
1 450 cadres et professions intellectuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1990 2001 2012 

Population active 33 598 35 069 39 395 

Croissance moyenne annuelle   0,4% 0,7% 

Exploitants agricoles 6 368 3 836 2 149 

Artisans, commerçants, chefs 
d'entreprises 

2 595 2 484 2 658 

Cadres, professions intellectuelles 1 386 1 817 2 828 

Professions intermédiaires 3 920 5 758 7 908 

Employés 7 174 8 774 9 989 

Ouvriers 10 259 10 432 10 374 

Taux d’activité (pop. active / pop. 
Tot.) 

43,2
% 

44,3
% 

44,5
% 

Taux de chômage 5,6% 5,6% 8,9% 

Population inactive 44 155 44 029 49 128 

Croissance moyenne annuelle   0,0% 0,5% 

Scolaires 16 378 16 332 17 363 

Retraités 17 519 19 657 24 957 

Autres inactifs 10 257 8 041 6 808 

Ratio inactifs / actifs 1,31 1,26 1,25 

Ratio retraités / actifs 0,52 0,56 0,63 
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S t ructure économique se lon les  mécanismes  de l ’économie rés ident ie l le 5 

 

 

 
 
 

 En 2012, 52% des revenus entrants sur le territoire 
du Pays Adour Chalosse Tursan sont d’origine 
résidentielle, en évolution de 4 points depuis 1990 
(48%). 

 

 Le schéma économique local repose 
principalement sur : 

 les revenus issus des navetteurs sortants ; 

 les revenus issus de la base productive 
(agriculture, industrie et services aux 
entreprises) ; 

 les pensions de retraites ; 

 le poids de l’ensemble des autres bases 
(sanitaire et sociale, publique et patrimoine). 
L’essentiel de cette croissance provient de 
l’évolution des transferts sanitaires et sociaux 
sur le territoire du Pays Adour Chalosse Tursan. 

 

 On note une diminution de la part du revenu 
utilisé localement. 

 

                                                           
5
 Figurent en annexes un glossaire et des définitions méthodologiques ainsi qu’une analyse fine des bases économiques. 
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L ’emplo i  dans le  schéma rés ident ie l  e t  son  évo lu t ion  

 

 
 1990 2001 2012 

base productive 59,5% 52,5% 43,8% 

base publique 8,7% 12,2% 13,5% 

secteur domestique 31,8% 35,3% 42,7% 

Total des emplois 28 120 27 703 26 152 

 

 

 

 Forte baisse de l’emploi agricole et industriel. 
 

 L’emploi de la base productive (agriculture, industrie et services aux entreprises) 
concerne 44% de l’emploi total sur le territoire du Pays en 2012. 

 Par rapport à 1990, cet emploi a diminué de presque 32% entrainant la perte 5 
275 emplois (exploitants agricoles sur toute la période et salariés de l’industrie – 
surtout des entreprises de fabrication de meubles Capdevielle et Lonné à 
Hagetmau au cours des années 2000). 

 L’essor par ailleurs de l’emploi dans les services aux entreprises et la logistique a 
atténué en partie l’impact de ces reculs. 

 

 Un emploi public qui s’accroit jusqu’en 2007. 
 

 Une croissance sensible de l’emploi domestique (santé – social, commerces et 
services locaux, construction de l'habitat, tourisme - sport – loisir). 

 

 +25%, soit un gain de plus de 2 200 emplois, sur le territoire du Pays Adour Chalosse 
Tursan, indiquant l’orientation de plus en plus résidentielle de l’économie locale. 
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La  base product ive   

L ’ a g r i c u l t u r e  d u  P a y s  A C T  s u i t  l a  t e n d a n c e  l o u r d e  n a t i o n a l e  

 

Le Pays ACT c'est 50% de la SAU landaise et un taux de boisement de l'ordre d’environ 30%6. 

En 22 ans : 

 - 2 175 exploitations, soit une diminution de 40% 

 - 3 542 UTA  

 - 6 887 ha de SAU, soit une diminution de 6% 
 

Plus du tiers de la SAU = Maïsiculture (principalement pour l’élevage) 

 23 % = Polyculture, Polyélevage (Aire, Mugron, Cap 
Gascogne) 

 20 % =  Elevages hors sol (Tursan, Luys, Cap Gascogne) 

 1,41 % = Bovins viande (Tursan, Luys, Aire) 

 0,68 % = Bovins lait (Tursan, Luys, Pays Grenadois) 

 0,17 % = Viticulture 
 

                                                           
6 Données DDTM des Landes, 2006, Retraitements Pays ACT 

SAU : 112249 ha  

SAU : 109798 ha 
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 Une filière agricole principalement intensive et majoritairement basée sur le 
duo maïs/palmipèdes. La filière est  majoritairement structurée autour de la 
forte présence de l'industrie agroalimentaire (groupes importants: Maïsadour, 
Euralis...).  

 Des produits identitaires (mais pas vraiment reconnus au niveau national): foie 
gras, Bœuf de Chalosse, Vin du Tursan (AOC), canard fermier des Landes, 
volailles fermière des Landes, kiwi de l’Adour. 

 Les exploitations sont majoritairement orientées sur le duo maïs/palmipèdes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manque de maraîchage.  

 Les débouchés sont en majorité destinés à des filières de commercialisation 
longues.  

 Faible présence de producteurs en circuits-courts. 

 Présence de modes ou démarches de commercialisation des produits locaux 
en circuits-courts (Marchés des producteurs, Bienvenue à la Ferme, 3 AMAP, 
"Ruche qui dit oui"…). 

 Association « Qualité Landes » soutenant 7 produits labellisés du département 
(AOC, IGP, Label Rouge), dont le « Canard fermier des Landes », le Bœuf de 
Chalosse, le Kiwi de l’Adour, les Vins de Tursan, les Asperges des sables des 
Landes, les « Volailles fermières des Landes »). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un prix du foncier agricole qui tend à augmenter, ce qui est un 
frein à l'installation des jeunes agriculteurs.  

 Beaucoup d’exploitants proches de la retraite qui peinent à 
trouver des repreneurs.  

 La surface agricole suit la tendance nationale. Il s’agit surtout 
d’une diminution importante du nombre d’exploitants et de la 
main d’œuvre sur les exploitations. 

 116 communes (soit environ les ¾ des communes du Pays) sont 
classées zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine 
agricole7. 

                                                           
7
Arrêté préfectoral du 31.12.2012 dans le bassin Adour Garonne. 
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L a  f o r ê t  

 Le Pays ACT est situé sur 2 massifs forestiers :  

 Le massif des Landes de Gascogne, principalement 
composée de résineux,  est présent sur le Pays Tarusate et 
sur quelques communes au nord du Cap de Gascogne et du 
Pays Grenadois, 

 Le massif des Collines de l’Adour, majoritairement 
constituée de feuillus, recouvre le reste du territoire, soit 
128 communes. 

 Des essences variées : chêne pédonculé, pin maritime, robinier, 
peuplier, aulne, châtaignier… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un taux de boisement proche de 30%. (58% sur la partie du Pays 
situé sur le massif des Landes de Gascogne et 18% sur la partie du 
pays situé sur le massif des Collines de l’Adour). 

 Des débouchés locaux en baisse : déclin de l’industrie de 
l’ameublement sur le bassin d’emploi d’Hagetmau, fermeture de 
nombreuses scieries. 

 Une forêt en Sud Adour essentiellement privée, morcelée et difficile 
d’accès, ne facilitant pas une démarche de gestion et de 
mobilisation des bois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lancement en 2010 d’un Plan de développement de Massif « Sud 
Adour », animé par le CRPF Aquitaine et associant les Pays Adour 
Landes Océanes et Adour Chalosse Tursan. 

 Lancement d’une animation « Bois-Energie » par le Pays en 
septembre 2013 par le recrutement d’une chargé de mission dédié 
qui accompagne, de l’idée à la mise en œuvre, les collectivités du 
territoire dans la mise en place de solutions de chauffage 
fonctionnant à partir de plaquettes forestières. 
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•Un contexte local (prix du foncier, difficulté de la 
reprise des exploitations, classement zones 
vulnérables) et global (PAC) tendant à fragiliser 
l'économie agricole. 

• Des sources de financement en diminution &  
incertaines concernant les animations PDM et Bois-
Energie. 

•Tendance lourde du déclin de l’agriculture : impact 
économique, social et environnemental 
 

•La PAC incitant à une "agriculture plus verte" (diversification, 
MAE...). 

•Des politiques nationales ("Projet agro-écologique pour la 
France 2012-2025", Programme d'action "Ambition bio 2017", 
etc.,) et régionales en faveur d’une agriculture plus durable.  

•Un PDM et un dispositif Bois Energie,  vecteurs d’une 
dynamique de structuration de la filère bois Sud Adour. 

•Des produits identitaires mais peu reconnus et pêu 
valoriosés localement (peu de circuits courts).  

•Diminution  importante du nombre d’exploitations 
agricoles et des UTA. 

•Un foncier agricole dont le prix tend à augmenter. 
•Les 3/4 des communes du Pays classées en zones 

vulnérables.  
•Une forêt en Sud Adour morcelée et majoritairement 

non exploitée.  

 
• Un territoire fortement agricole qui trouve de 

nombreux débouchés grâce à la présence 
importante de l'industrie agro-alimentaire. 

•Des produits identitaires de qualité (foie gras, 
bœuf de chalosse, etc.). 

•Une couverture forestière non négligeable, avec 
une structuration de la filière en Nord Adour 
ancienne et vecteur d’emplois. 

•Un Plan de Développement de Massif  du Sud 
Adour en cours. 

ATOUTS FAIBLESSES 

MENACES 
OPPOR-
TUNITÉS 

• Faire vivre un autre type d’agriculture, plus respectueuse de 
l’environnement et également facteur d’attractivité  

Les besoins exprimés 
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L a  b a s e  p r o d u c t i v e :  l e s  a u t r e s  f i l i è r e s  ( s u i t e )   

Emploi des principales filières économiques 

  1990 2000 2012 

Total base productive 16 556 14 142 11 110 

agro-alimentaire 10 003 7 384 5 788 

services aux entreprises 826 1 065 1 579 

transport marchandises - 
logistique 

739 1 007 1 108 

bois - papier 1 153 960 818 

matériaux de construction 556 603 489 
 

 

 Filière de l’industrie agro-alimentaire axée sur l’élevage et la transformation de 
volailles et palmipèdes (CC Cap de Gascogne notamment) avec Maïsadour, 
Fermiers Landais, Lafitte, Delpeyrat, etc. 

 Filière de l’industrie de l’ameublement : activité historique sur Hagetmau mais 
fortement en déclin (fermeture de Lonné et Capdevielle en 2009-2010) 

 Filière de l’industrie du bois et du papier : essentiellement située sur la CC du Pays 
Tarusate (pins maritimes) avec les entreprises Tembec et Egger. 
 

 

 

Enjeux de développement local 

• Permettre au territoire de répondre aux objectifs du 
projet agro-écologique 

• Préserver les emplois agricoles et tenter de les 
développer 

• Inscrire le territoire dans une démarche 
d'autonomie alimentaire et énergétique grâce aux 
ressources locales 

Enjeux LEADER 

• Structurer les filières courtes locales en s'appuyant 
sur leur valoirisation, la qualité des productions et 
le partenariat entre acteurs 
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Focus su r  le  tour i sme (base rés ident ie l le)  

U n e  a c t i v i t é  q u i  d i m i n u e  e t  q u i  p r é s e n t e  u n  p o i d s  é c o n o m i q u e  f a i b l e  

 
 
 
 
 
 
 
Emplois et valeur ajoutée touristiques 

  1990 2000 2012 

Emplois touristiques 1064 986 883 

Poids dans l'emploi total 3,8% 3,6% 3,4% 

Valeur ajoutée touristique (en 
milliers d'euros) 

35 178 47 245 61 987 

Poids s la valeur ajoutée totale 4,7% 4,3% 4,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 En 2012, le tourisme (tout type de tourisme confondu) sur le territoire PACT 
équivaut à un accroissement de sa population en moyenne annuelle de plus de 10 
100 personnes (soit 12% de sa population résidente contre 15% en 1990). 

 Pour mémoire, la capacité totale en nombre de lits marchands et non marchands 
du Pays (en 2012) s’élève à 14 741, soit 3,6% de celle des Landes8. 

 La capacité du Pays en lits marchands est de 7 301 dont 29% des lits en meublés / 
gîte et 26% des lits en campings soit plus de 50% de l’offre globale ne répondant 
pas toujours à la demande de confort de la clientèle9. 

 Une activité basée sur un tourisme vert diffus (patrimoine, gastronomie, culture 
landaise, itinérance douce) et le thermalisme (11 882 curistes en 2012, Eugénie-les-
Bains : 9536, Préchacq les Bains : 2346). 

 Un positionnement touristique du Pays Adour Chalosse Tursan basé sur le ‘Retour 
aux Saveurs’ faisant écho à une offre agritouristique restant largement à structurer 

 De nombreuses offres de découverte, mais indépendantes les unes des autres 

 Peu de séjours / produits touristiques commercialisés 

 Présence de 9 OT sans organisation touristique institutionnelle commune 

 Création en 2013 de l’Association « Landes Chalosse » regroupant 5 OT pour des 
actions de promotion thématiques 

 Potentiel d’offres agritouristiques : réseau des Assiettes de Pays,  marchés 
producteurs de Pays, Journées Tourisme en Espace Rural, fêtes liées à un produit 
local, circuits agritouristiques, journées portes ouvertes des producteurs… 

 Une densité de fêtes de villages à valoriser en offre touristique et à faire connaître 
en premier lieu par les prescripteurs locaux (hébergeurs notamment). 

                                                           
8
 Source : CDT des Landes, 2012 

9
 Source : Ibid. 



37 

La  format ion  

U n e  o f f r e  r e s t r e i n t e  p o u r  l ' e n s e i g n e m e n t  s u p é r i e u r  

 

 Pour l'orientation :  

 1 antenne du Centre d’Information et 
d’Orientation (CIO): Aire-sur-l'Adour; 

 4 Points d'Information Jeunesse (PIJ). 

 Pour la formation :  

 Présence de lycée d'enseignement général 
uniquement à Aire-sur-l'Adour (2 lycées) et un 
lycée professionnel agricole à Mugron;  

 2 formations par apprentissage à Aire-sur-L'adour 
et Mugron, concernant le machinisme agricole et 
la conception de produits industriels;   

 Une offre plutôt diversifiée en matière de 
formation continue (cf. Tableau ci-contre), 
répondant aux besoins de la population et du 
territoire du Pays;  

 Pour les formations à distance, 1 seul Point 
d'Accès à la Téléformation (P@T), à Aire-sur-
l'Adour. 

 Seulement 32,9% de la population possède le 
baccalauréat (ou un brevet professionnel) et 16,7% de la 
population possède un diplôme de l'enseignement 
supérieur (INSEE, 2010). 

 

                                                           
10

 Source : Association Régionale de l’Education Permanente en Aquitaine (AREPA) – Traitement : XPS et COHEO, 2010 

FORMATION CONTINUE
10

 

COMMUNES ORGANISMES/DISPOSITIFS FORMATIONS  

Aire-sur-
l’Adour 

ASSOCIATION FRANÇAISE  
CIRQUE ADAPTE 

 Brevet d’initiateur spécialisé aux arts du cirque 
 BPJEPS « Activités du cirque » 
 Brevet d’initiateur aux arts du cirque 
 Stage fondamental en cirque adapté 

MFR  

TEC-GE-COOP  

GRETA DES LANDES 
 Formations diplômantes et/ou  qualifiantes : 
aéronautique, bois, bâtiment... 

PROGRAMME REGIONAL DE 

FORMATION (PRF) – ACTIONS 

STRUCTURELLES 

 Aide aux choix professionnels et/ou accès à l’emploi 
 Bac pro « Technicien en usinage » (lycée Gaston 
Crampe) 

Castelnau-
Chalosse 

IREO DES LANDES  BTS « Economie sociale et familiale » 

Clermont SCF FORMATION ALZHEIMER 
 Formations spécifiques sur la maladie d’Alzheimer 
pour tous soignants, aides-soignants, infirmières, 
médecins... 

Pontonx-
sur-

l’Adour 
MFR 

 BTS « Management des unités commerciales » 
 BTS « Professions immobilières » 
 Conseiller vendeur employeur commercial en grande 
distribution alimentaire et non alimentaire 
 Vendeur en jardinerie et produits horticoles 

Saint-
Sever 

PROGRAMME REGIONAL DE 

FORMATION (PRF) – ACTIONS 

STRUCTURELLES 
 Aide aux choix professionnels et/ou accès à l’emploi 

Tartas 
PROGRAMME REGIONAL DE 

FORMATION (PRF) – ACTIONS 

STRUCTURELLES 

 Diplôme d’Etat à la fonction d’Aide Médico-
Psychologique (DEAMP) 

Mugron CFPPA DES LANDES  Conduite et entretien des machines agricoles 
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L ’économie  /  l ’emplo i  /  la  fo rmat ion (hors  agr icu l tu re)  

 

 

 

 
 

•Nette augmentationdu chomâge ces dernières années 
(crise de l’industrie de l’ameublement à Hagetmau en 2009-
2010). 
•Concurrences « subies »  des pôles d’emplois, de 
commerces et de services des agglomérations voisines. 
•Départ d’entreprises industrielles. 
•Un schéma économique de plus en plus résidentiel. 
•Décrochage  au niveau touristique, risque de poursuite  
d'un « tourisme de cueillette ». 
•Qualité & quantité faible des hébergements touristiques. 
•Evasion commerciale et « dortorisation ». 

•La filière agroalimentaire, notamment le projet de 
technopôle dédié à l’agroalimentaire : Agrolandes? 
•Le développement de nouveaux besoins en lien avec l’arrivée 
de populations nouvelles. 
•Une recomposition du paysage intercommunal. 
•Développement économique en structurant et coordonnant 
les dispositifs actuels et à venir. 
•Réforme des collectivités territoriales : optimiser la 
compétence tourisme. 
•Foncier attractif en comparaison d’autres territoires. 
•Hausse de l’économie résidentielle en lien avec l’attractivité 
démographique. 
•Clientèle de proximité à moins de 2h dans un contexte de 
baisse de pouvoir d’achat : Bordeaux, Toulouse, Pau, Bayonne. 
•Une tendance à rechercher des relations rassurantes, 
authentiques. 

•Manque d’échanges de travail public / privé. 
•Une diminution du poids des classes d’âges d’actifs d’où 
un taux d’activité peu élevé et en décroissance ces 
dernières années (44,5 % en 2012 après 45,7 % en 2006). 
•Une forte baisse des activités de production locales 
(agriculture, industrie traditionnelle) et des emplois. 
•Une présence restreinte de formation dans 
l’enseignement supérieur. 
•Diminution de la fréquentation touristique et du poids 
des activités touristiques. 
•Un niveau de qualification particulièrement faible. 

•Un taux de chômage inférieur aux moyennes 
départementale, régionale et nationale. 
•Une base productive encore très présente mais en baisse. 
•Des offres en formation continue répondant aux besoins 
locaux. 
•Quelques grands groupes agro-alimentaires et industriels. 
•Attractivité démographique. 
•Potentiel d’offres agritouristiques, de réseau d’itinéraires 
de promenades, présence d’une véritable « culture 
festive »… mais restant à valoriser et promouvoir. 

ATOUTS FAIBLESSES 

MENACES 
OPPOR-
TUNITÉS 

• Suivre l'évolution des besoins des entreprises Les besoins exprimés 
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Enjeux de développement local 

• Maintenir la base productive et développer la base 
résidentielle 

• Développer un schéma de l’offre d’accueil des 
entreprises, parcours immobilier de "A à Z" 

• Participer aux projets structurants (plate-forme 
multi-modale par ex.) 

• Travailler sur le tourisme : notamment en 
développer une offre d’itinérance cohérente à 
l’échelle du Pays + agritourisme 

• Filière bois et énergie : PDM Sud-Adour, filière bois-
énergie, filière bois-construction 

• Développer et organiser les offres agritourisme par 
la définition d’une organisation touristique 
efficiente s’impose avant tout (structure juridique, 
mutualisation budgets et salariés, taxe de séjour…) 

Enjeux LEADER 

• S’inscrire fortement dans la transition énergétique 
• Poursuivre le développement du M-tourisme 

notamment en termes d’itinérance pédestre, vélo, 
auto... 
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Envi ronnement  

 Deux entités paysagères majeures (cf. Charte Paysagère du Pays ACT, 
2005):  

 Au nord : Le plateau landais: domaine de la forêt de pins 
maritimes parsemé de clairières agricoles;  

 Au sud : Les territoires de l'Adour: constitués de collines, 
plateaux et vallées, avec une emprise agricole forte et des 
boisements de feuillus.  

 Des espaces protégés : 6 zones Natura 2000 (dont 5 liées au réseau 
hydrographique) : l’ensemble du linéaire de l’Adour est classée en 
zone Natura 2000 ; et 3 Espaces Naturels Sensibles, 

 Des inventaires écologiques révélant la présence d’espèces et de 
milieux à valeur patrimoniale notable, voire à forte valeur 
patrimoniale : 4 ZNIEFF de type 1, 1 ZNIEFF de type 1 modernisation, 9 
ZNIEFF de type 2, 1 ZICO ; (concerne qu’une très infime partie du 
territoire)  

 Le territoire du Pays ACT comporte trois sites naturels emblématiques 
(tous classés en zone Natura 2000) : 

 Le site de la réserve naturelle d'Arjuzanx (sur les communes 
de Villenave et Rion-des-Landes): un des plus grands sites 
français d’’hivernage des Grues cendrées;  

 Le site des Saligues de l'Adour;  

 Le site des Barthes-de-l’ Adour. 

 L’Adour constitue une continuité 
écologique majeure sur 
l’ensemble du territoire et est 
facteur de richesses naturelles 
notables. 

 Globalement présence de 
paysages variés et des points de 
vue remarquables (Pyrénées, 
collines de Chalosse, coteaux). 

 Une structure géologique particulièrement riche. Présence d’espèces à 
forte valeur patrimoniale : Loutre, Vison d’Europe, Chabot, Lamproie, 
Grue cendrée (en hivernage)… 

 Concernant l’eau :  

 Le territoire est situé sur le SDAGE Adour Garonne. Présence 
de 2 SAGE (SAGE « Adour Amont » et SAGE de la « Midouze ») 
& 2 Plans de Gestion des Etiages concernant un grand nombre 
de communes  (programme pour préserver quantité ressource 
eau : vis l’équilibre milieux / usages); 

 Seulement 11 PPRI sur le Pays, malgré la sensibilité de 
certaines zones au risque inondation.  

 Peu de Plans Communaux de Sauvegarde (cependant, couverture 
intégrale du territoire intercommunal du Pays Grenadois par un PCS). 

 Le Schéma Régional de l’Eolien Aquitain recense sur le Pays,  une 
surface de 20 222,72 ha favorables au développement de l’énergie 
éolienne au sens du décret n°2011-678. 
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•Un risque de banalisation des paysages, lié 
majoritairement à la forte spécialisation agricole. 
•Des documents d’urbanisme inadaptés pour la prise en 
compte de la préservation de l’environnement. 
•Une très forte vulnérabilité du territoire aux nitrates 
d’origine agricole. 
•Des risques inondation pas toujours maîtrisés sur 
l’ensemble du territoire. 

•Des sites naturels remarquables à valoriser et 
notamment à lier au développement de l’éco-tourisme. 
•L’Adour : un cours d'eau et ses versants précieux en 
matière de biodiversité. 
•Un potentiel en matière d’énergies renouvelables à 
étudier (éolien, méthanisation, bois-énergie…) 

•Des conflits d’usage sur la ressource en eau. 

•Peu de sensibilisation grand public à la 
préservation et aux enjeux environnementaux à 
l’échelle du Pays. 

•Le fleuve Adour n’est pas assez valorisé. 

•Un état environnement globalement préservé : peu de 
pollutions. 

•3 sites naturels particulièrement remarquables. 

•Des éléments naturels notables notamment liés au 
dense réseau hydrographique. 

ATOUTS FAIBLESSES 

MENACES 
OPPOR-
TUNITÉS 

• Les cours d’eau (ex : Adour, Midouze, Luy,…) créent du lien sur le 
territoire (est/ouest) avec les ripisylves, saligues…. Ils doivent être 
mieux valorisés : ils sont aujourd’hui trop « invisibles »… 

• la maillage des ces espaces linéaires au-delà de leur 
multifonctionnalité, structurent le paysage et participent 
étroitement à son attractivité (tourisme, bien vivre,…) 

Les besoins exprimés 
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Enjeux de développement local 

• Préserver les éléments environnementaux ayant un 
lien direct avec la qualité du cadre de vie, ou 
susceptible d’avoir des impacts significatifs sur 
l’économie 

Enjeux LEADER 

• Valoriser les éléments environnementaux les plus 
identitaires 

• Valoriser les paysages à travers l'agroécologie 
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Cul tu re  e t  pat r imoine  

 De très nombreuses associations : une activité 
associative particulièrement remarquable sur 
l’ensemble du territoire (équipement très 
structurant : la Cité Verte d’Hagetmau). Mais 
un manque de mise en réseau des acteurs 
entre communes et parfois au sein d'une 
même commune : parfois enchevêtrement de 
manifestations.  

 Un bon équipement global en matière de 
sports & loisirs (même assez remarquable) et 
des filières sportives de qualité (basket, 
rugby). 

 Des paysages de qualité confortant le cadre 
de vie agréable. 

 Présence d'activités traditionnelles 
partagées : courses landaises, quille de neuf, 
chasse & pêche… 

 Habitat traditionnel landais : airial, maisons 
capcazalière, fermes landaises, bastides, etc. 
Mais peu mis en valeur et en concurrence 
avec les nouveaux types d’habitat. 

 Nombreux édifices de petit patrimoine rural : 
arènes, églises, menhirs, moulins, croix, 
fontaines, lavoirs… 

 2 édifices classés patrimoine mondial de 
l’UNESCO : l'Abbaye de St Sever et l’Eglise 
Sainte-Quitterie d’Aire-sur-l’Adour. 

 Une culture gastronomique marquée. 

 Une programmation culturelle 
particulièrement riche durant la période 
estivale 

 Parfois des difficultés d’intégration des 
nouveaux habitants non originaires du 
territoire. 

CULTURE 

Festival Localisation Programmation 

Festival « Entr’Acte et Scène » - théâtre Rion-des-Landes Fin mars - début avril 

Festival « Chantons sous les Pins » - chant 
Une vingtaine de communes dans les Landes dont : 
Mugron, Hagetmau, Montfort-en-Chalosse, 
Pontonx-sur-l’Adour, Maurrin, Rion-des-Landes... 

Mars 

Festival des Abbayes en Chalosse et Pays 
d’Orthe - musique et patrimoine 

Montfort-en-Chalosse, Montaut, Amou, Saint-
Sever... 

Juin 

Festival « Les moments musicaux de 
Chalosse » - musique classique 

Mugron, Montfort-en-Chalosse, Montaut, Amou, 
Laurède, Gaujacq 

Juillet 

Festival « 40 en paires » Mugron Août 

Théâtre Localisation 

Ecole professionnelle de théâtre 1 des 4 écoles du département des Landes : Aire-sur-l’Adour  

Troupes de théâtre (amateur et/ou scolaire) Présence dans 17 communes du Pays Adour Chalosse Tursan  

Cirque Localisation 

Ecole professionnelle d’art du cirque 1 des 2 écoles du département des Landes : Aire-sur-l’Adour 

Musique et danse Localisation 

Conservatoire des Landes 
Présence de 3 des 10 antennes du département : Hagetmau, Saint-Sever, Pays 
Tarusate  

Spectacle vivant Localisation 

Label « Scènes départementales » 
Présence de 2 des 12 « Scènes départementales » : Aire-sur-l’Adour (Comité 
d’animation musicale), Mugron (Entracte aux villages) 

Café Boissec : café associatif, culturel et social Larbey 

Eco-lieu de Jeanot Rion-des-Landes 

Musée Localisation 

Musée de la Course landaise Bascons 

Maison de la Dame de Brassempouy Brassempouy 

Musée départemental de la Faïence et des 
Arts de la table 

Samadet 

Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse 

Musée de l’histoire landaise Grenade-sur-l’Adour 

Musée de la résistance et de la déportation Grenade-sur-l’Adour 

Cinéma Localisation 

Cinémas signataires de la Charte « Le bonheur 
est au ciné » 

 3 salles municipales dans le département des Landes dont 2 dans le Pays 
Adour Chalosse Tursan : Saint-Sever, Hagetmau 
 10 salles associations dans le département des Landes dont 3 dans le Pays 
Adour Chalosse Tursan : Mugron, Pontonx-sur-l’Adour, Rion-des-Landes 

Edition Localisation 

Les Editions de la Crypte Hagetmau 

Source : Conseil Général des Landes, 2010 / Retraitement Pays ACT, 2014 
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• Globalement restreindre l'ofrre culturelle aux traditions 
locales qui ne répondent pas à l'ensemble des attentes 
des nouveaux arrivants. 
•Manque d’implication des nouveaux arrivants et 
problèmes de pérennité des structures. 
•Perte de l’identité rurale ? 

•Des coopérations à envisager avec les offres culturelles 
des agglomérations voisines  
•Des associations de spectacles vivant "jeunes" et 
dynamqiues. 

•Globalement, une offre culturelle patrfois trop 
auto-centrée sur la culture locale. 

• Parfois des difficultés d’intégration des nouveaux 
habitants non originaires du territoire. 

• Un habitat traditionnel peu mis en valeur et 
supplanté par les nouveaux types d’habitat 

• Faiblesse de communication et de mise en réseau 
des acteurs cultuirels  

 

• Une identité « rurale », proche des traditions, de 
l’agriculture et des conditions de vie associées. 

•Des paysages de qualité confortant le cadre de vie 
agréable. 

• Des équipements culturels en lien direct avec le 
patrimoine local. 

• Des associations culturelle de spectacle vivant 
proposant une programmation de qualité, régulière et 
diversifiée.   

ATOUTS FAIBLESSES 

MENACES 
OPPOR-
TUNITÉS 

• "S’ouvrir aux autres et établir des passerelles entre le local et les 
cultures externes au territoire = notion 
d’adaptation/développement des liens…." 

• "Il faut renforcer les traditions culturelles" 

Les besoins exprimés 
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Enjeux de développement local 

• Favoriser une offre culturelle au-delà des traditions 
locales et répondant mieux aux attentes des 
nouvelles populations 

Enjeux LEADER 

• Mettre en réseau les acteurs culturels 

• Intensifer les programmations culturelles 
"régulières" 

• Promouvoir et valoriser les sites emblématiques 
existants 
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B i lan Pays  2009-2013  

 Le Pays Adour Chalosse Tursan a mené sur la période 2009-2013, un 2nd Contrat de Pays sur 
son territoire. 31 projets ont pu être programmés à ce titre pour un montant total d’aides du 
Conseil Régional d’Aquitaine (CRA) de 3 151 433 €. A noter que certains de ces projets ont pu 
bénéficier dans ce cadre d’aides du FEADER (hors LEADER), représentant un montant total 
d’1 366 198 €. 

 La majorité des projets programmés (73%) relève de l’axe 1 de la Charte de Pays (« Organiser 
un espace développeur d’activités raisonnées ») : financements de ZAE, actions en faveur de 
l’artisanat et du commerce, pépinière d’entreprises, GPEC, mission de prospection 
économique exogène, etc. 

 Les projets relevant de l’axe 2 de la charte de Pays (« Garantir aux habitants une qualité de 
vie reconnue ») ont constitué 27 % des montants programmés du Contrat de Pays : 
financements de Maisons de Santé Pluridisciplinaire, Pôle de services, équipements et 
manifestations culturels, valorisation du patrimoine, etc. 

 Une opération collective particulièrement exemplaire a été menée dans le cadre de ce 2nd 
Contrat de Pays : l’Opération Collective de Modernisation (OCM) de Pays, qui a permis 
d’accorder à un total de 97 entreprises artisanales et/ou commerciales du territoire, une 
enveloppe de 946 099 € pour des projets d’investissements. Soit une subvention moyenne 
de 9 754 € par entreprise. Les fonds étaient issus de l’Etat (54%), du Conseil Général des 
Landes (18%), du CRA (17 %), et de l’Europe/FEADER (11%).  

 

 

B i lan LEADER 2009-2014 

 

 Le GAL Adour Chalosse Tursan a porté un programme LEADER pour la première fois sur son 
territoire sur la période 2009-2014. Ce programme fut doté d’une enveloppe d’ 1 150 000€ de 
crédits FEADER. 

 En 2009, les élus et les membres du Conseil de développement du Pays ACT avaient choisi de 
soutenir une stratégie ciblée sur « Favoriser l’accueil de nouvelles populations pour développer 
une économie résidentielle durable, enjeu de l’attractivité du territoire ». 

 Cette stratégie multisectorielle a été articulée sur le Pays, autour de 7 axes d’engagement … : 

 AXE 1 : Conforter l’offre de services pour favoriser l’accueil de nouvelles populations, 

 AXE 2 : Renforcer la solidarité et le lien social pour préserver une qualité de vie reconnue, 

 AXE 3 : Accompagner les acteurs du territoire dans l’évolution des nouvelles pratiques 
environnementales, 

 AXE 4 : Développer une stratégie d’accueil touristique raisonnée par la valorisation des 
atouts identitaires et culturels du territoire, 

 AXE 5 : Préserver et valoriser le patrimoine naturel et paysager du Pays Adour Chalosse 
Tursan, 

 AXE 6 : Coopération, 

 AXE 7 : Assistance technique. 
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La programmation 2009-2013 du GAL ACT (en dehors de l’Assistance technique LEADER) a ainsi 

majoritairement soutenue : 

 Le tourisme : en privilégiant les projets concernant le M-Tourisme, les études de 
positionnement touristique, les outils de communication (notamment sur la destination 
« Landes Chalosse ») et les projets de valorisation des équipements touristiques les plus 
structurants à l’échelle du Pays, afin d’initier un maillage des sites identitaires visant à 
renforcer la destination touristique,  

 Les services à la population et aux entreprises : en privilégiant les projets portant sur la petite 
enfance, la santé et les services aux entreprises (notamment via la mission d’Animation 
économique dur le Bassin d’Emploi d’Hagetmau, portée par le Pays ACT),  

BILAN QUANTITATIF AU 1ER
 NOVEMBRE 2014 

Nombre de projets programmés : 73 (dont 6 dossiers concernant 
l’Assistance technique LEADER) 

Montant LEADER programmé : 1 138 615.57 € 

Montant total éligible: 2 771 309,51 € 

Taux de programmation : 99 % 

Subvention moyenne LEADER : 15 597.50 € 

Taux moyen d’intervention LEADER : 41 % 

Nombre de dossiers soldés : 44 

Montant des paiements : 661 366,50 € 

Taux de paiement : 58,09 % 

Cofinancements :  
 Etat : 108 864,45 € 
 Conseil Régional d’Aquitaine (cofinancements associés & 

sectoriels) : 358 683,70 € 
 Conseil Général des Landes : 252 975,58 € 
 Autres collectivités (collectivités « locales ») : 40 197,56 € 
 Autre financeur public : 6 114,85 € 
 Aides privées  (dont autofinancement MO privés): 56 934,30 € 

Nombre de Comité de programmation : 11 (en moyenne : 2 par an) 

Nombre de maître d’ouvrage : 27 
 Dont 7 privés (6 associations et 1 SCIC) 
 Dont 20 publics (9 Communautés de Communes, 5 

communes, 6 établissements publics) 

Répartition des projets selon maîtrise d’ouvrage publique ou privée :  
 7 projets privés, représentant 9,6 % de la totalité des projets 
 66 projets publics, représentant 90,4 % de la totalité des 

projets 
Nombre de projets globaux de Coopération : 2 
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 Les réflexions sur l’aménagement territorial : en privilégiant les projets de réflexion à 
l’échelle intercommunale via les « Schémas communautaires d’Aménagement et de 
Développement Durable » (SADD). Initiée par les Communauté de Communes du Tursan et 
du Pays Grenadois, le Pays ACT a généralisé cette démarche à l’ensemble des EPCI le 
composant via un appel à projets lancé dans le cadre de son Programme LEADER en mars 
2013. Fin 2014, les 9 EPCI du Pays auront achevé leur SADD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau rural régional (PQA) a mené une évaluation collective à mi-parcours des programmes 
LEADER 2007-2013, en Aquitaine, en 2012-2013. PQA recruta un prestataire pour l’élaboration de 
cette évaluation : l’Association Européenne pour l'Information sur le Développement Local (AEIDL). 
Chaque GAL retira une monographie de cette évaluation. Celle du GAL ACT fit ressortir les éléments 
suivants concernant la valeur ajoutée du Programme LEADER 2007-2013: 

 « Opportunité financière, renforcement de la qualité des projets et LEADER apporte une 
crédibilité vis-à-vis des partenaires,  

 Sensibilisation des porteurs de projets à la « mécanique européenne » (délais, exigence, 
réglementation, etc.), 

 Apprentissage de la transversalité et de la codécision,  
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 La diversité des axes du plan de développement permet une prise en compte de projets 
relativement variés et ainsi, l’implication d’acteurs variés. Cette programmation semble 
avoir sensibilisé les acteurs du territoire (notamment les collectivités locales) à des enjeux 
collectifs (santé ou urbanisme durable par exemple), 

 Même si le volet capitalisation/valorisation reste à développer vers la population du 
territoire (et à l’extérieur), le GAL a programmé un certain nombre d’opérations 
emblématiques de la démarche LEADER »11. 

 

 
 

 

Les  grands  consta t s  :  ce qu’ i l  faut  re ten i r  

 
 

 L’influence des agglomérations environnantes (emplois, activités, services, consommation 
du foncier, mobilités, etc.) qui confère au PACT un statut de territoire de « franges »,  

 Des entités paysagères à maintenir et à valoriser (diversification agricole, bois,…),  

 Un territoire fortement agricole (50% de la SAU landaise) et forestier (taux de boisement 
d’environ 30%),  

 Une armature territoriale d’EPCI et la présence de pôles de services intermédiaires mais qui 
ne sont pas en mesure de contrebalancer les agglos,  

 Une importante réflexion sur l’aménagement du territoire à l’échelle des EPCI (Cf. SCoT),  

 Une démographie positive d’origine migratoire,  

 Une forte baisse des activités de production locales (industrie traditionnelle) et une base 
résidentielle qui se développe fortement en lien avec les emplois extérieurs,  

 Un tourisme peu développé et une offre insuffisamment structurée. 

  

                                                           
11 « Evaluation collective régionale LEADER en Aquitaine 2007-2013 / Monographie du GAL ACT », AEIDL, Mars 2013, pages 

4 et 5. 
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2.  LE RAPPEL  DES ENJEUX ET  DE LA STRATEGIE  D U PAYS  

 

A la lumière du diagnostic et des débats en découlant, nous pouvons proposer une première 
approche partagée de l’ambition, des enjeux majeurs que le territoire entend relever et de la 
stratégie à mettre en œuvre : 

Une ambition : Faire vivre la ruralité en lien avec les territoires voisins.  

Cela implique de développer ses ressources endogènes et de dynamiser les échanges, de tisser des 
coopérations « réfléchies » avec les territoires voisins. Cela implique également une échelle et un 
territoire cohérent en matière de planification (cf. SCoT). 

Deux axes forts : L’attractivité territoriale et le renforcement de l’économie locale. 

 

↘ L’attractivité territoriale  

Avec pour enjeux : la conquête d’actifs tout en répondant aux besoins des retraités pour « un 
territoire où il fait bon vivre » 

 Développer le concept de parcours résidentiels : maîtriser l’offre foncière et améliorer 
l’habitat notamment en centres bourgs, 

 Un territoire soucieux de son énergie (diag. thermique, énergies renouvelables, …) : pour 
le secteur public et pour le secteur privé, 

 Travailler sur la mobilité et expérimenter des coopérations avec les agglomérations 
voisines, 

 Vers une couverture du territoire en offre numérique et téléphonie mobile, 

 Garantir l’accès aux services « indispensables » (« panier de services »), 

 Agir pour un environnement préservé, valorisé par une offre de découverte à l’échelle du 
Pays, 

 Valoriser de manière opérationnelle la Charte paysagère, 

 Culture : vers une offre mêlant identité, créativité et modernité. 

 

↘ Renforcer l’économie locale  

Avec pour enjeux : le soutien aux filières existantes et aux nouvelles initiatives locales favorisant 
l’économie présentielle  

 Maintenir les emplois productifs via l’ingénierie et le partenariat,  

 Vers un véritable schéma de l’offre d’accueil des entreprises : développer un parcours 
immobilier de « A à Z »  et développer les dispositifs d’aides à l’installation (pépinière, 
couveuse…), 

 Participer aux projets structurants (plate-forme multi modale par ex.), 

 Tourisme : Vers la définition d’une organisation touristique mutualisée et d’une stratégie 
de développement touristique (positionnement, structuration de l’offre, promotion, 
commercialisation…) permettant de développer une offre d’itinérance cohérente à 
l’échelle du Pays et une offre agritouristique, 

 Vers une agriculture durable :  

 Diversifier les pratiques et les débouchés (circuits courts, agriculture biologique, 
agroforesterie, Mesures Agro Environnementales…),  

 Améliorer l’outil de production (MAE, agro-écologie…), 
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 Mieux gérer le foncier (préservation des terres agricoles, recensement pour la 
transmission-reprise des exploitations…), 

 Accompagner l’installation des nouveaux agriculteurs (pépinière, couveuses…), 

 Participer aux projets structurants (méthanisation, structure permettant une 
valorisation des productions…). 

 Filière bois -énergie :  

 Continuer d’accompagner les propriétaires privées pour une gestion durable de la 
forêt via le PDM Sud-Adour et permettre le développement des débouchés vers la 
filière bois-énergie locale, 

 Structurer la demande en bois-énergie pour tendre à la structuration de la filière. 

 

↘ Un fil conducteur 

Que l’on retrouve en filigrane dans les « 2 axes forts » : La transition énergétique  

 A travers le développement des énergies renouvelables,  

 A travers l’efficacité énergétique des bâtiments,  

 A travers la réduction des déplacements individuels en relocalisant les services et l’économie,  

 A travers le développement de l’itinérance douce,  

 A travers la réflexion autour de la « mobilité propre » avec les agglomérations,  

 A travers la couverture numérique, 

 A travers le soutien à des modes de production plus responsables notamment pour la filière 
agricole (soutien à la réduction des intrants),  

 Etc.  

 

Le positionnement géographique spécifique du territoire et l’impact des agglomérations nécessite 
une stratégie qui se saisisse de cela comme d’une opportunité autour de laquelle on construit son 
développement au lieu d’une menace qu’on subit :  

 En favorisant l’accueil de nouveaux actifs (mobilité, services de proximité, stratégie 
foncière et habitat,….),  

 En maintenant et en développant l’emploi autour des ressources endogènes (forêt/bois, 
agriculture, savoirs faires spécifiques), dans une perspectives d’ouverture économique 
(énergie, produits locaux, tourisme…) et via des coopérations,  

 En confortant l’image d’un territoire rural (environnement et paysages) et qui bénéficie 
des services incontournables  (santé, commerces, habitat adapté et économe, 
numérique…).
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3.  LA STRATEGIE  LEADER 

 

Le Pays Adour Chalosse Tursan achève son premier programme LEADER (2007-2013). Cette première 
expérience a permis de lancer une dynamique qui n’existait pas jusqu’alors sur son territoire. Comme 
développé ci-dessus (Cf. bilan), LEADER a permis d’asseoir une gouvernance et de déployer le projet 
de territoire, par la création de partenariat inédits et le soutien à des opérations exemplaires, que les 
acteurs du Pays souhaitent conforter, approfondir et développer. En effet, il ne s’agit pas pour le 
Pays de « faire table rase » des démarches engagées précédemment mais bien de les poursuivre en 
les adaptant d’une part, aux éventuels nouveaux besoins du territoire et d’autre part, aux attentes et 
préconisations de l’Autorité de Gestion, tout en valorisant les acquis et les travaux d’évaluation 
menés sur cette première programmation. 

 

Le choix de la thématique prioritaire LEADER :  

Dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle stratégie du Pays, le choix des thématiques et des 
objectifs stratégiques LEADER ont été sous-tendus par les éléments suivants : 

 

 Les priorités exprimées dans le RDR, à savoir notamment : 

 La priorité 6 de l’Union Européenne pour le développement rural : Promouvoir l’inclusion 
sociale, la réduction de pauvreté et le développement économique, en mettant l’accent sur 
les domaines suivants (Article 5 du RDR) : 

 Faciliter la diversification, la création et le développement de petites 
entreprises ainsi que la création d’emplois ; 

 Promouvoir le développement local dans les zones rurales ; 

 Améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de 
l’information et de la communication dans les zones rurales.  

 L’article 19 du RDR : Développement des exploitations agricoles et des entreprises, 

 L’article 20 du RDR : Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales,  

 Les articles 42 à 44 relatifs à LEADER. 

 Précisées et déclinées dans le PDRA : 

 Développement des  exploitations agricoles et entreprises  (mesures 6.4.A / 6.4.B), 

 Services de base en zone rurale (Mesure 7 / sous mesure 7.4 / sous mesure 7.5), 

 LEADER (Mesure 19 / sous mesure 19.1 / sous mesure 19.2 / sous mesure 19.3 et 
 sous mesure 19.4). 

 L’accord de partenariat (version définitive d’août 2014) notamment son objectif thématique 
n°9 (Inclusion sociale) et la description de l’approche intégrée DLAL. 

 Les priorités et modalités d’intervention du FEDER et du FSE en Aquitaine (lignes de partage). 

 La nouvelle politique contractuelle du Conseil Régional Aquitaine. 

 Les priorités d’intervention du Conseil Général des Landes. 

 

Une large concertation s’est déroulée dans le temps (Cf. le processus d’implication des acteurs ci-
dessous) et a permis d’aboutir aux modalités d’analyse et du choix suivant. 

Les principaux critères proposés par les acteurs du territoire pour choisir la thématique prioritaire 
sont de :  
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 Privilégier la thématique qui fait sens par rapport aux besoins exprimés et à la 
stratégie globale du territoire,  

 Privilégier la thématique permettant une large inscription des préoccupations des 
EPCI, des partenaires et des autres acteurs du territoire, 

 Privilégier la thématique entraînant le maximum de synergie entre les différentes 
politiques publiques, 

 Privilégier la thématique permettant au Pays de mettre en œuvre une démarche 
multisectorielle, novatrice et partagée à l’échelle du territoire avec le souci de 
valoriser les liens entre la partie « rurale » du territoire et les parties plus proches 
des agglomérations voisines. 

 

 Il est clairement confirmé que le choix de la thématique doit être croisé avec 
l’existence de projets potentiels sur le territoire, notamment de projet 
« structurant »,  

 Il est également pris en compte la compatibilité de la thématique avec les projets de 
coopérations potentiels. 

 

Au regard de ces orientations, ambitions et objectifs stratégiques croisés avec les entrées prioritaires 
proposées dans l’appel à projets LEADER, le territoire a décidé de se positionner sur les deux 
thématiques suivantes : 

 « Attractivité territoriale et vitalité du lien social » 

 « La transition énergétique et écologique » 

 

Il convient de souligner les remarques émises lors du Comité de Pilotage sur la « stratégie LEADER » 
du 18 septembre 2014 : 

 Attention à ne pas saupoudrer !; 

 L’économie et l’emploi doit être objectif prioritaire, il faut donc s’assurer que, quel que soit 
le thème retenu, cet objectif soit réellement visé ; 

 Après discussions, il est acté que la thématique « attractivité du territoire » concoure 
directement à l’économie du territoire. 
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4.  LE L IEN ENTRE LA STRA TEGIE  PAYS ET LA STRATEGIE 

LEADER 
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5.  LE PROCESSUS D ’ IMPL ICATION DES ACTEURS  

 

L’implication des acteurs et des partenaires du Pays Adour Chalosse Tursan n’est pas spécifique à 
LEADER, mais bénéficie cependant d’une attention toute particulière à l’occasion de l’élaboration de 
cette deuxième candidature. 

 

Le Pays ACT mène un processus d’implication des acteurs publics et privés depuis sa création en 
2002. Rappelons à titre d’exemple : 

 La charte Paysagère,  

 La charte habitat,  

 Le projet de réseau de santé territorial de Chalosse,  

 Le schéma d’aménagement des zones d’activités économiques,  

 Le schéma de services à la population,  

 L'Opération Territoriale de Transmission des Entreprises Artisanales (OTTE),  

 L'Opération Collective de Modernisation (OCM),  

 Le Pôle Touristique Rural,  

 L’élaboration du premier LEADER (2009-2014),  

 Le second Contrat de Pays (2010-2013),  

 L'Animation développement économique pour la revitalisation du bassin d'emploi 
d'Hagetmau,  

 Etc. 

 

Plus récemment le Pays a impulsé dans la perspective de la préparation du territoire à l’élaboration 
du SCoT, via le programme LEADER, un appel à projets pour la réalisation de « Schémas 
communautaires d’aménagement et de développement durable » (SADD). Il s’agit donc d’une 
démarche volontaire et partagée à l’échelle du Pays (toutes les communautés de communes en 
seront pourvues d’ici la fin d’années 2014).L’ensemble de ces débats ont bien évidemment alimenté 
les réflexions sur les enjeux et sur la stratégie territoriale à développer dans les prochaines années. 

 

Plus spécifiquement,  le Pays a mis en place des temps et des espaces de co-construction de la 
stratégie globale du territoire et de la place de LEADER. Les principales étapes ont été les suivantes : 
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AVRIL - MAI 2014 Synthèse des éléments des diagnostics territoriaux des SADD par EPCI 

17 AVRIL 2014 

Comité technique du Pays pour échanges sur la thématique 
prioritaire de l'Appel à Manifestation d'Intérêt (comprend les 
référents  techniques des 9 Communautés de Communes du Pays, du 
Conseil Général, du Conseil Régional et l'équipe du Pays) 

22 MAI 2014 
Echanges et validation autour du dossier de présentation à l'AMI 
(avec les 2 élus du Pays désignés pour le suivi de la candidature 
LEADER 2014-2020) 

JUIN – NOVEMBRE 2014 
Entretiens avec les acteurs locaux pour l'élaboration du diagnostic et 
la détection des priorités et des projets potentiels 

12 JUIN 2014 
1er Comité de lancement de l’élaboration de la candidature LEADER 
2014-2020 

15 JUILLET 2014 
2ème Comité de pilotage : Partage du diagnostic renouvelé et premiers 
enjeux 

11 AOUT 2014 
Lancement par voie de presse d'un appel à contribution citoyenne 
accessible sur le site internet du Pays 

JUILLET - AOUT 2014 Recensement des projets 2015-2020 auprès des acteurs locaux 

18 SEPTEMBRE 2014 
3ème Comité de pilotage : Validation de la stratégie Pays articulée 
avec LEADER 

17 OCTOBRE 2014 « Forum des acteurs locaux » : Proposistions d’actions  

5 DECEMBRE 2014 
4ème Comité de pilotage : Validation finale du dossier de candidature 
et Conseil d’administration du Pays ACT pour délibération 

 
Bien évidemment durant cette période, des entretiens, des échanges ou des réunions avec les 

acteurs et les partenaires du Pays ont été menés afin de consolider les orientations de la stratégie 

LEADER. 
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6.  LA VALEUR AJOUTEE  LEADER 
 

La valeur ajoutée LEADER ou sa plus-value ne peut s’envisager ou s’analyser que si l’on a défini au 
préalable « ce que l’on va faire avec LEADER ». (LEADER=mode de gouvernance, LEADER=segment de 
la stratégie, LEADER=volet innovation de la stratégie, LEADER=immatériel, etc.). Telle était l’une des 
conclusions de l’évaluation collective menée en 2013 sur le dernier programme LEADER. 

 

L’évaluation individuelle du LEADER ACT, sur le thème de la plus-value, avait fait ressortir les 
éléments suivants :  

 Pour les projets et les porteurs :  

 Opportunité financière, renforcement de la qualité des projets et LEADER apporte une 
crédibilité vis à vis des partenaires. 

 Sensibilisation des porteurs de projets à la « mécanique européenne » (délais, exigence, 
réglementation, etc.). 

 Pour les acteurs du GAL :  

 Apprentissage de la transversalité ; 

 et de la codécision. 

 Pour le territoire :  

 La diversité des axes du plan de développement a permis une prise en compte de 
projets relativement variés et ainsi, l’implication d’acteurs variés. Cette programmation 
semble avoir sensibilisé les acteurs du territoire (notamment les collectivités locales) à 
des enjeux collectifs (santé ou urbanisme durable par exemple). 

 Valorisation/capitalisation :  

 Même si le volet capitalisation/valorisation restait à développer vers la population du 
territoire (et à l’extérieur), le GAL a programmé un certain nombre d’opérations 
emblématiques de la démarche LEADER (par exemple : Etude pour l’élaboration d’un 
schéma prospectif d’aménagement du Tursan et Mission/Etude d’accompagnement 
pour la mise en place d’un réseau de santé territorial en Chalosse (Communauté de 
Communes du Pays Tarusate en partenariat avec les Communautés de Communes du 
Cap de Gascogne, du Canton de Mugron et du Canton de Montfort-en-Chalosse). 

 

Aujourd’hui, plus qu’hier, il est nécessaire de définir plus précisément les attentes, en termes de 
valeur ajoutée pour ce nouveau programme LEADER, aussi bien de manière globale pour le territoire, 
mais également de manière fine, notamment par rapport aux mesures « classiques » du PDRA ou du 
RDR. 

 

Les acteurs publics et privés considèrent que la plus-value LEADER, au-delà de la logique « Bottom 
up » réside avant tout dans la gouvernance de ce programme qui a vocation à poursuivre et 
développer : 

 des habitudes de travail collégiales et d’échelle Pays ; 

 des partenariats et des contractualisations (au-delà de LEADER) avec les structures 
professionnelles et organisations sociales du territoire ; 

 des capacités d’innovation et d’expérimentation au Pays ; 

 des coopérations enrichissantes ; 

 Et donc, va profiter à l’ensemble des habitants et acteurs du territoire. 
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La « valeur ajoutée LEADER » peut aussi se concrétiser, plus que d’autres programmes de 
financement, par l’impulsion donnée à des démarches d’ingénierie territoriale thématiques qui ont 
vocation à perdurer (exemples : animation développement économique et animation bois-énergie, 
portées par le Pays ACT ; animation du PDM Sud-Adour portée par le CRPF d’Aquitaine, etc.). 
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7.  LE P ILOTAGE DU PROJET  
 

Une communicat ion spéc i f ique (dont  capi ta l i sat ion)  

Cf. fiche action N° 5b du plan de développement 

Le Pays Adour Chalosse Tursan  entend améliorer sa communication sur le programme LEADER. En 
effet le précédent LEADER a bénéficié d’une information/communication relativement limitée. Aussi 
le Pays ACT a décidé d’agir le plus en amont possible : 

 D’ores et déjà, dans le cadre de l’élaboration de cette nouvelle candidature, un certain 
nombre d’outils et de vecteurs ont été actionnés (via la sollicitation citoyenne, via 
l'implication collégiale des proches partenaires, via l'implication plus large des membres 
du Conseil de développement, via la sollicitation des partenaires institutionnels 
spécialistes des thématiques avec lesquels le Pays n'avait pas "nouer" encore de 
partenariats, etc.) 

  le GAL mettra en place (dès le résultat de la sélection) une commission 
«  communication» constituée de membres du GAL et assistée par les techniciens du 
Pays et éventuellement des partenaires, chargée d’élaborer le plan de communication 
dans ces grandes lignes pour l’ensemble de la vie du programme.  

 

La communication de « lancement » pourra prendre la forme d’une information 
(réunion  d’information ) dans chaque EPCI constitutif du territoire LEADER, de la diffusion de 
supports écrits auprès des maîtres d’ouvrages repérés, de communication « grand public », de la 
réalisation d’une lettre spéciale, etc. 

 

Le site du Pays sera également au service de la communication sur le programme LEADER (onglet 
dédié). 

 

Un par tenar iat  opérat io nne l  

Un grand nombre de mesures opérationnelles du plan de développement vont nécessiter un 
partenariat fort, non seulement avec les partenaires financiers et techniques (CR, CG, services d’Etat, 
ASP, EPCI) mais également avec les acteurs et organismes compétents dans chaque domaine 
d’intervention (Agglomérations et territoires voisins, Chambres Consulaires, ARS et Ordre des 
médecins, Syndicats divers, associations, etc.). Aussi, LEADER sera certainement l’occasion de 
formaliser des conventions et des nouveaux modes de collaboration qui auront vocation à perdurer.  

 

Le Comi té  de Programmat ion  

Cf. Document « Annexes » 

Au stade de la candidature, la composition du Comité de programmation a été arrêtée et validée 
« sur le principe » par le Conseil d’Administration du 5 décembre 2014.  

La répartition du Comité a été établie de la manière suivante :  

 Pour le collège public :  

Le choix a été fait de solliciter les représentants des 9 Communautés de Communes du Pays. 
Les Présidents des Communautés en sont les représentants titulaires et 9 suppléants seront 
désignés dans chaque EPCI. Chaque suppléant est « affecté » à un titulaire, afin de faciliter le 
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suivi de la mobilisation. Cette composition a été choisie dans la perspective d’une 
représentation territoriale« complète ».  

 Pour le collège privé :  

Le choix a été fait de solliciter directement les membres du Conseil de développement du 
Pays (dont la composition a été renouvelée courant 2014) ; un appel à manifestation 
d’intérêt a donc été lancé. Ceci dans la perspective de valoriser l’action de cet organe 
inhérent au Pays et d’avoir des membres vraiment mobilisés sur le développement local du 
territoire plus largement. A la lumière de la « règle du double quorum », ce collège 
comprend 15 membres titulaires et 5 membres suppléants. Les suppléants ne sont pas 
affectés directement à un suppléant.  

 

A noter que tous les membres, titulaires et suppléants, seront conviés à chaque Comité de 
Programmation.  

 

En somme, il s’agit globalement de la même logique suivie lors du 1er Programme LEADER portée par 
le Pays.  

 

Le Comité de programmation comprendra alors un total de 38 membres dont environ 53% des 
membres issus du collège privé et 47% des membres issus du collège public. Et plus spécifiquement, 
un total de 24 membres titulaires, dont 62,5% issus du collège privé et 37,5% issus du collège public.  

Suite à l’éventuelle sélection du GAL Adour Chalosse Tursan, le Conseil d’Administration du Pays 
délibérera de manière définitive sur l’adoption du Programme LEADER et la composition du Comité 
de Programmation.  

 

A partir du résultat de la sélection, le Comité de programmation devra se réunir formellement afin 
d'ériger et de valider l’ensemble des critères de sélection des projets soutenus par LEADER (cf. 
Annexe sur les projets strucutrants). Cette étape est impérative avant toute instruction de projet et 
permettra de communiquer dès le départ les « règles du jeu ». 

 

Le Comité de programmation ou une partie de celui-ci pourra être réuni en amont des 
programmations formelles afin d’auditionner les candidats et/ou d’analyser les projets afin 
d’orienter et d’améliorer la qualité de l’accompagnement technique à déployer. 

 

De la même manière, des membres du Comité de programmation (des « tuteurs ») pourront suivre le 
porteur de projet durant la mise en œuvre de l’opération. 

 

Sur le plan de son fonctionnement interne et afin d’éviter des conflits d’intérêt, le GAL 
conformément à l’article 57 du RCE 966/2012 définira la procédure mise en œuvre. 

 

Un règlement intérieur viendra préciser ces aspects. Il sera établi lors de la phase de 
conventionnement avec l’Autorité de gestion. Il prévoira notamment :  

 les missions détaillées du Comité,  

 les procédures de fonctionnement,  

 les règles de gouvernance,  

 les règles d’assiduité et d’engagement des membres. 
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Une format ion/sens ib i l i sat ion  des  membres  du GAL  tout  au 

long du programme 

L’expérience prouve que le sens du programme ou de la stratégie LEADER peut « s’estomper » dans 
la durée pour les membres du Comité de Programmation… (turn-over, calendrier électoraux, intérêts 
particuliers, etc.). L’équipe technique aura donc la charge, en accord avec les membres du GAL, 
d’organiser régulièrement (peut-être à l’occasion du rapport annuel d’activités) une « piqûre de 
rappel » sous forme d’un atelier de travail ou d’un séminaire (éventuellement au sein d’un autre GAL 
pour favoriser les échanges d’expériences) sur les aspects de suivi et de prospective de la stratégie 
territoriale (Cf. « suivi-évaluation » ci-dessous).  

 

Le rassemblement périodique des directeurs d’EPCI et des techniciens (via le « COTECH » du Pays) 
et/ou des acteurs privés concernés permettra aussi de mieux expliquer les ajustements ou 
améliorations des procédures de traitement des dossiers. 

 

Une an imat ion in terne et  une a ide à la  déc is ion adaptée  

Une des grandes difficultés récurrentes est certainement de partager les critères de programmation 
des opérations présentées au Comité de Programmation. Il y a bien évidemment, la complétude du 
dossier, l’instruction règlementaire et la solidité du plan de financement qui peuvent représenter un 
premier filtre.  

 

Il convient cependant d’anticiper et d’étalonner, tout en se préservant une certaine souplesse 
d’interprétation, les critères fondamentaux sous-tendant les choix des membres du Comité de 
Programmation.  

 

Chaque objectif opérationnel (constitutif d’une fiche action) fera l’objet dans le règlement intérieur 
de précision quant aux critères spécifiques de sélection, de bénéficiaires et de modalités 
d’intervention. Pour autant, nous pouvons d’ores et déjà appliquer à l’ensemble des opérations 
potentiellement bénéficiaires d’un appui au titre du FEADER (LEADER) une grille du type suivant: 

 

 Exemple d’une GRILLE D'ANALYSE DES PROJETS12   

 Caractère structurant D.D Caractère innovant Total max. 

Points échelle 
territoriale 

Synergies  
(α) 

Pérennité Impact 
économique 

Socio/égalité 
des chances  

(β) 

Préservation 

Environnement 

Partenariat 
(γ) 

Produits  

1 Interco Non incertaine Indirect Non Pas d'impact aucun Non 8 

2 Pays Moyenne avec une 
nouvelle 

aide 

maintien 
emplois 

Moyen Moyen partenariat 
"classique" 

existant 
mais 

nouveau 
pour 

territoire 

16 

3 GAL et + Forte confirmée création 
d'emplois 

Fort Fort impact partenariat 
nouveau 

expérimental 24 

                                                           
12Source : Jean-Paul Larcher consultant 
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(α) : Synergies avec d'autres projets du GAL ou du Pays  

- Non = Projet isolé 
- Moyenne =  Projet en lien avec au minimum avec une autre initiative locale 
- Forte = Projet "dorsal" (d'autres projets se greffent) 

 
(β) : Egalité des chances et lutte contre discriminations (impact)= Jeunes, femmes, … 

- Non = Impact neutre 
- Moyen = Impact indirect 
- Fort = Impact recherché 

 
(γ) : Partenariat, Conception et/ou réalisation du projet avec des partenaires de secteurs d'activités 
différents 

- Aucun = Opération menée par le seul MO 
- "classique" = Partenariat déjà éprouvé 
- Nouveau =  Collaboration innovante 

 

Un p i lo tage (su iv i -évaluat ion)  organ isé en  amont  

Cf. fiche action N° 5c du plan de développement 

Le suivi et l’évaluation est un outil d’animation, de pilotage dynamique des programmes et 
d’amélioration continue. Un plan de suivi-évaluation sera élaboré dès la sélection et l’aménagement 
final du plan de développement.  

 

Pour cela, un groupe de travail « suivi-évaluation » sera constitué au sein du GAL, éventuellement 
complété de techniciens partenaires et/ou de prestataire. 

 

Ce plan aura pour objectif de définir les éléments suivants :  

 Le champ de l’évaluation, les questions évaluatives,  

 Son calendrier et ses acteurs et son organisation interne (évaluation individuelle et/ou 
collective, etc.),  

 Arrêter et partager les indicateurs de contexte (T0),  

 Se doter des moyens nécessaires (outils informatique interne, OSIRIS, prestataire 
extérieur, etc.),  

 Renseigner le plan d’indicateurs du LEADER (PDR) et les indicateurs complémentaires 
proposés par le GAL pour chaque objectif stratégique,  

 Proposer, a minima une fois par an (rapport annuel d’activités) un temps d’analyse en 
Comité de programmation,  

 Organiser, en fonction du plan d’évaluation, les évaluations formelles (à mi-parcours 
(2018), en fin de programmation (2020)). 

  

moyenne éliminatoire = 12 

de 8 à 12 Revoir la copie 

de 12 à 16 Programmable 

de 16 à 24 Programmable + bonne pratique 
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8.  LE PLAN DE DEVELOPPEMENT  

Les  f iches-act ions  

FICHE-ACTION 1 : DEVELOPPER DE VERITABLES PARCOURS RESIDENTIELS 

BASE 

REGLEMENTAIRE 

 Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 

 Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 

 Domaine prioritaire 6B 

 Références aux autres articles du RDR : article 20 

 Décret n°… fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes 
cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) 
pour la période 2014-2020 

 En attente de validation du PDRA 

ENJEUX ↘ Renforcer l’attractivité résidentielle avec le souci de renforcer la consommation locale. 

OBJECTIFS 

Favoriser le changement de logement  en fonction de l’évolution des besoins au bon moment, pour 
le bon endroit est l’objet même d’un parcours résidentiel. La mise à niveau du parc en intégrant 
l’enjeu des économies d’énergie et en tendant vers la mise en place de bâtiments passifs voire à 
énergie positive. A ce jour, seuls 3 EPCI sont dotées d’un PLH (Pays Tarusate, Aire sur l’Adour et 
Coteaux et Vallées des Luys), 2 sont en projet (Tursan et Cap de Gascogne). En termes de PLUI, la 
CC de Tursan est en cours et les CC d’Aire sur l’Adour, du Pays Grenadois et du Pays Tarusate sont 
sur le point de s’y engager. 

L’objectif est de travailler en particulier sur comment adapter le parc de logement aux besoins des 
jeunes ménages et des personnes âgées, en ciblant les réflexions sur la primo-accession, le locatif 
et le maintien à domicile des personnes âgées.  

PLUS-VALUE 

LEADER /  
EFFETS 

ATTENDUS 

↘ Meilleure connaissance des besoins et capacités en logements.  

↘ Réponses coordonnées à des échelles pertinentes.  

↘ Préconisations et investissements en matière de consommation et de production 
énergétique. 

BENEFICIAIRES 
 Maîtres d’ouvrage publics : Communes, Communautés de communes, Pays, 

établissements publics, autres Organisme Reconnu de Droit Public (ORDP)… 
 Maîtres d’ouvrages privés : Associations, entreprises, … 

TYPE DE 

SOUTIEN 
 Subvention 

NATURE DES 

DEPENSES 

ELIGIBLES 

 Frais d’ingénierie externe (études, AMO, etc.) 

 Frais d’animation interne (salaires et charges, déplacements, etc.) 

 Frais d’organisation d’évenements, de sensibilisation, communication, etc. 

 Dépenses d’investissement, d’aménagement ou d’équipement apportant une plus-
valuepar rapport à la situation présente… 

CRITERES 

D’ELIGIBILITE 

 Opérations collectives et multi-partenariales dans le domaine du logement social. 

 Pour l ‘ensemble des opérations d’investissements: Etudes préalables sur les besoins, 
avec mise en exergue de préconisations opérationnelles ciblées obligatoires. 

 Toute opération réglementaire (Plan Local de l’Habitat ou Plan Local d’Urbanisme) est 
exclue. 

 Les mises aux normes des bâtiments sont exclues. 



65 

Objectifs opérationnels et actions envisagées / OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 

ACTION 1.1 

Analyses et identifications des besoins et des partenariats 

Il s’agit d’une part, de développer une ingénierie d’accompagnement à la mise en œuvre de la 
notion de « parcours » et d’autre part d’imaginer, de tester et de développer des 
expérimentations. Cette action a vocation à analyser et à suivre de façon systémique les besoins 
ou les demandes en logements en fonction des spécificités géographique (proximité des 
agglomérations par exemple) ou des catégories de demandeurs (des jeunes aux retraités) en lien 
avec d’autres domaines (mobilités, services, etc.) 

Exemples d’actions (non exhaustif) : 

 Ingénierie mutualisée et dédiée à l’action « parcours résidentiel » (exemple : 
« observatoire » du logement, etc.). L’échelle Pays sera privilégiée. 

 Etudes, analyses comparatives, etc. 

 Elaboration de cahier des charges pour l’amélioration des performances énergétiques 
dans le logement 

 Petits investissements liés à l’action 

 Communication, sensibilisation notamment sur les modes de chauffage et sur leurs 
financements auprès des acteurs publics et des particuliers 

 … 

CRITERES DE 

SELECTIONS 

SPECIFIQUES 

 Action visant les économies et la maîtrise des consommations énergétiques 

 Cohérence avec le schéma de services 

 Respect de la grille de sélection 

INTENSITE DE 

L’AIDE 

Taux Maximum d'Aides Publiques : 100% 

Taux d’aide LEADER maximum : 53% 

 Autofinancement public : 20% 

 Autofinancement privé : 10% 

 Plafond maximum FEADER : 16 000 €HT dans le cadre d’opérations « infra Pays » 

 Principaux co-financeurs envisagés : Conseil Régional d’Aquitaine, autres publics 

INDICATEURS DE 

SUIVI 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS VALEUR CIBLE 

REALISATION 

NOMBRE DE PRODUCTION (ETUDE, ANALYSE, 
ETC.) 

3 

NOMBRE D'ACTIONS LIEES A LA THEMATIQUE 

DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
2 

VOLUME FEADER 50 000 € 

RESULTAT 

NOMBRE EPCI ET POPULATION TOUCHES 
3 EPCI 
25 000 habitants  

TYPOLOGIE DES PARTENAIRES 
EPCI, agglomérations, PACT 
des Landes, Syndicat de 
Haute Chalosse, OPHLM 
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ACTION 1.2 

Expérimentations autours du parcours résidentiel 

Il s’agit d’appréhender les leviers (publics comme privés) facilitant la mise à niveau du 
parc de logements et d’expérimenter des solutions « sur-mesure » en fonction des 
spécificités territoriales. 

Ces opérations favoriseront la création d’activité et l’attractivité du territoire, via 
notamment le développement des complémentarités « ville-campagne » dans toutes ses 
dimensions « habitat », avec la prise en compte des thématiques« mobilité », 
« services », « énergie », « développement durable », … 

Exemples d’actions (non exhaustif) : 

 Réflexion et expérimentation de mécanismes financiers (pouvant appeler des 
financements autres que le FEADER) pour faire évoluer, actualiser, rénover le 
patrimoine « habitat » du Pays. 

 Investissements : construction/réhabilitation de logements sociaux en centre-
bourg intégrant des critères de performance énergétique 

 Création de petits collectifs en centre bourgs pour personnes âgées (Cf. 
action 2.3) 

 Etudes et investissements pour des hébergements (sociaux) d’urgence, pour 
les jeunes en formations ; les femmes isolées ou pour les salariés agricoles 

 Etudes, sensibilisations sur la rénovation thermique  

 Etudes localisées sur la « mobilité » sur le Partenariat Public Privé en zone 
rurale (ticket-taxi, Transport A la Demande (TAD), etc.) 

 Coordination et communication sur les l’éventail des possibilités de 
déplacements, y compris à l’échelle des petits bourgs (exemple : site 
d’information numérique sur les transports) 

 Favoriser auprès des entreprises les plans de déplacements (valorisation 
vélos et électrique) 

 Aménagements (aires covoiturage, d’auto-partage, parking vélo, location, 
etc.) 

 Projets de tiers lieux (ou comment limiter les déplacements, « rapprocher le 
travail du domicile ») : Montage du projet, petits équipements, 
communication/capitalisation et valorisation de ces expérimentations. 

 …. 

CRITERES DE SELECTIONS 

SPECIFIQUES 

 Etude d’opportunité et de faisabilité avant tout investissement 

 Respect grille de sélection 

INTENSITE DE L’AIDE 

Taux Maximum d'Aides Publiques : 100% 

Taux d’aide LEADER maximum : 53% 

 Autofinancement public : 20% 

 Autofinancement privé : 10% 

 Plafond maximum FEADER : 40 000 € HT 

 Principaux co-financeurs envisagés : CRA, CG 40, autres publics 
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SUITE ACTION 1.2 

INDICATEURS DE SUIVI 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS VALEUR CIBLE 

REALISATION 

NOMBRE D’ETUDES PRE 

OPERATIONNELLES 
6 

NOMBRE D’EXPERIMENTATIONS 6 

VOLUME FEADER 120 000 € 

RESULTAT 

TERRITOIRE COUVERT 50 % 

POPULATION CIBLE 

Jeunes en formation / 
Personnes âgées / 
Personnes à faible 
revenus / Jeunes 
ménages avec enfants 

 

ARTICULATION AVEC LES 

FESI 
Cf. pages 90 à 96 du présent document 

VERIFIABILITE ET 

CONTROLABILITE 
Cf. ASP 

ALLOCATION BUDGETAIRE 

DE L'OBJECTIF 

OPERATIONNEL N°1 
Enveloppe FEADER prévue : 170 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

FICHE-ACTION 2 : DEPLOYER LE « PANIER » DE SERVICES DE BASE 

BASE REGLEMENTAIRE 

 Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 

 Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 

 Références aux autres articles du  RDR : article 20, article 35 

 Domaine prioritaire 6B 

 Décret n°… fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 
programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement (FEDER, 
FSE, FEADER, FEAMP) pour la période 2014-2020 

 En attente de validation du PDRA 

ENJEUX 

↘ Renforcer l'attractivité du territoire notamment vis-à-vis des familles avec 
enfants 

↘ Répondre à la demande croissante de services adaptés aux personnes âgées 

OBJECTIFS 
Expérimenter et développer des initiatives à destination des services considérés comme 
essentiels pour l'attractivité du territoire, avec le souci d'intégrer une démarche de 
développement durable 

PLUS-VALUE LEADER / 
EFFETS ATTENDUS 

↘ L’amélioration de l’offre de services, sera renforcée et menée en 
complémentarité grâce à LEADER afin de favoriser non seulement le 
développement économique mais également le « capital social » du Pays. 

↘ Réponses coordonnées à des échelles pertinentes.  

BENEFICIAIRES 
 Maîtres d’ouvrage publics : Communes, Communautés de communes, Pays, 

établissements publics, autres Organisme Reconnu de Droit Public (ORDP)… 
 Maîtres d’ouvrages privés : Associations, entreprises, … 

TYPE DE SOUTIEN  Subvention 

NATURE DES DEPENSES 

ELIGIBLES 

 Frais d’ingénierie externe (études, AMO, etc.) 
 Frais d’animation interne (salaires et charges, déplacements, etc.) 
 Frais d’organisation d’évenements, de sensibilisation, communication, etc. 
 Dépenses d’investissement, d’aménagement ou d’équipement apportant une 

plus-valuepar rapport à la situation présente… 

CRITERES D’ELIGIBILITE 

 Opérations collectives et multi-partenariales 
 Pour l ‘ensemble des opérations d’investissements: Etudes préalables sur les 

besoins, avec mise en exergue de préconisations opérationnelles ciblées 
obligatoires. 

 Toute opération réglementaire (Plan Local de l’Habitat ou Plan Local 
d’Urbanisme) est exclue 

 Les mises aux normes des bâtiments sont exclues.) 
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Objectifs opérationnels et actions envisagées / OBJECTIF STRATEGIQUE N°2 

ACTION 2.1 

Réduire la contrainte de la démographie médicale par le biais des coopérations 
territoriales 

La problématique de la démographie médicale est importante sur le Pays (au 
1er/01/2013 : 61,2% des médecins ont plus de 55 ans et 37,6% d’entre eux ont plus de 
60 ans. 

Des premiers travaux et solutions ont été apportés via le Pays qui s'est emparé de cette 
problématique dès 2004 (Diagnostic, Réseau Territorial de Santé) mais 4territoires 
intercommunaux ne sont pas encore pourvus de projets formalisés (CC Canton de 
Mugron, CC Canton de Montfort, CC Pays Grenadois, CC d’Aire-sur-l’Adour). 

Cette action vise 5 axes de travail :  

" - le travail en équipe pluri-professionnelle,  

- le système d'Information : commun à l'ensemble des professionnels de santé du Pays 
avec hébergement externe des données de santé (modèle ASIP),  

- l'implication des patients dans les soins : éducation thérapeutique, plan personnalisé de 
soins, 

- le projet de santé et l'accès aux soins : en particulier la prise en charge des demandes de 
soins imprévues en journée, 

- la gestion : des fonctions supports indispensables à ces nouvelles organisations du 
premier recours comme les secrétariats médicaux"13. 

Exemples d’actions (non exhaustif) 

 Etudes, analyses comparatives, etc. 

 Mobilisation, coordination et animation les professionnels de santé en lien avec 
les EPCI et les structures concernées (ARS, EHPAD, etc.),  

 Mise en place de dispositifs ou d'outils numériques visant à améliorer la qualité 
et la gestion des soins, 

 Communication, sensibilisation auprès des acteurs publics et des particuliers, 

 … 

CRITERES DE SELECTIONS 

SPECIFIQUES 

 Pour les études visant la création de « projets de santé » : 

 Au moins 1 sur : Secteur nord est : comprend CC Pays Grenadois& CC 
Aire  

 Au moins 1 sur Secteur nord-ouest : CC Pays Tarusate, CC Mugron & CC 
Montfort Respect de la grille de sélection 

INTENSITE DE L’AIDE 

Taux Maximum d'Aides Publiques : 100% 

Taux d’aide LEADER maximum : 53%•  

 Autofinancement public : 20% 

 Autofinancement privé : 10% 

 Plafond maximum FEADER : 30 000 € HT 

 Principaux co-financeurs envisagés : CRA, CG 40, autres publics 

 

 

                                                           
13

 CORDE Consultants, 2014 
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SUITE ACTION 2.1 

INDICATEURS 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS VALEUR CIBLE 

REALISATION 
NOMBRE DE RESEAUX DE 

PROFESSIONNELS ACCOMPAGNES 
2 

VOLUME FEADER 60 000 € 

RESULTAT 

NOMBRE EPCI ET POPULATION 

TOUCHES 
5 EPCI 
50 000 habitants 

TYPOLOGIE DES PARTENAIRES 
EPCI / Ville-centre / 
Médecins / Infirmiers / 
Kinésithérapeutes, … 

 

 

ACTION 2.2 

Assurer des services de garde pour la petite enfance en adéquation avec les besoins 
des familles 

Les services de garde d'enfants sont à développer, à conforter et la nature des besoins à 
affiner. Il s’agit de soutenir les systèmes de garde atypique répondant aux besoins 
particuliers avec l’idée de donner une réponse spécifique aux besoins spécifiques et de 
diffuser les bonnes pratiques du territoire sur ce sujet. 

Exemples d’actions (non exhaustif) 

 Evaluation des besoins des familles visant la création ou l'amélioration des 
services de garde de la petite enfance (1 par EPCI) 

 Création de structures de garde variées et offrant un accueil régulier sur les 3 
secteurs « déficitaires » du Pays pour les enfants de 0-3 ans (CC Mugron, CC 
Montfort, CC Coteaux & Vallées des Luys) 

 Expérimentation de création d'un service s'adaptant à des besoins spécifiques 
des familles (service de garde aux horaires atypiques, service pour enfants 
handicapés (aucun dans Landes), etc. 

 Capitalisation, valorisation/communication 

 …. 

CRITERES DE SELECTIONS 

SPECIFIQUES 

 Etude d’opportunité et de faisabilité avant tout investissement 

 Création de bâti :  

 Sollicitation du CAUE pour intégration paysagère du bâti   

 Pour l’étude en approvisionnement en énergie (obligatoire à partir 
50m²) : analyser parmi les 4 variantes recommandées : "les systèmes de 
chauffage au bois ou à biomasse "  

 Respect grille de sélection 

INTENSITE DE L’AIDE 

Taux Maximum d'Aides Publiques : 100% 

Taux d’aide LEADER maximum : 53% 

 Autofinancement public : 20% 

 Autofinancement privé : 10% 

 Plafond maximum FEADER : 50 000 € HT (pour les investissements) 

 Principaux co-financeurs envisagés : CG 40, autres publics 
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SUITE ACTION 2.2 

INDICATEURS DE SUIVI 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS VALEUR CIBLE 

REALISATION 

NOMBRE D’ETUDES PRE OPERATIONNELLES 3 

NOMBRE DE NOUVELLES STRUCTURES 

CREEES 
3 

NOMBRE D’EXPERIMENTATIONS 1 

VOLUME FEADER 150 000 € 

RESULTAT 
TERRITOIRE COUVERT 3 EPCI  

NOMBRE D’EMPLOIS CREES 3 ETP 
 

 

ACTION 2.3 

Assurer un parcours de vie pour les personnes âgées en dehors des établissements 
spécialisés : favoriser l'autonomie et l'échange 

Il s’agit d’étudier et de développer différentes formes d'accueil: résidences seniors, 
"logements intermédiaires"... : soutenir les initiatives à "mi-chemin" entre la maison de 
retraite et le maintien à domicile. 

Favoriser les parcours d'autonomie : à ce titre les initiatives visant à renforcer les liens 
personnes âgées / jeunes sont à encourager. 

Cette action doit s’articuler avec la fiche action N° 1 

Exemples d’actions (non exhaustif) 

 Sondage/enquête auprès des personnes âgées 

 Création ou amélioration de services favorisant le maintien à domicile des 
personnes âgées (TAD, organisation de "sorties soins", création d'un 
regroupement mutualisé dédié à la mobilité des personnes âgées, etc.) 

 Création ou amélioration de services, de structures, d'outils, d'animations 
permettant de renforcer les liens  intergénérationnels. En association avec CIAS 
&CCAS du territoire en question, EHPAD, asso Aînés ruraux (UDAF), écoles, en 
amont du projet 

 Création de structures de logement intermédiaire entre le maintien à  domicile 
et l'établissement spécialisé 

 … 

CRITERES DE SELECTIONS 

SPECIFIQUES 

 Etude d’opportunité et de faisabilité avant tout investissement  

 Création de bâti :  

 Sollicitation du CAUE pour intégration paysagère du bâti   

 Pour l’étude en approvisionnement en énergie (obligatoire à partir 
50m²) : analyser parmi les 4 variantes recommandées : « les systèmes de 
chauffage au bois ou à biomasse »  

 Respect du Schéma des services : zones situées entre « 10 et 20 min » & zones 
entre « 21 à 30 minutes » des services de centralité. Autres zones : devront 
justifier de la pertinence du lieu d'implantation au regard de la proximité des 
services essentiels (santé, alimentaire, mobilité) 

 Respect de la grille de sélection 
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SUITE ACTION 2.3 

INTENSITE DE L’AIDE 

Taux Maximum d'Aides Publiques : 100% 

Taux d’aide LEADER maximum : 53% 

 Autofinancement public : 20% 

 Autofinancement privé : 10% 

 Plafond maximum FEADER : 50 000 € HT (pour les investissements) 

 Principaux co-financeurs envisagés : CG 40, autres publics 

INDICATEURS DE SUIVI 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS VALEUR CIBLE 

REALISATION 

NOMBRE D’ETUDES PRE OPERATIONNELLES 3 

NOMBRE D’EXPERIMENTATIONS 3 

VOLUME FEADER 180 000 € 

RESULTAT 
NOMBRE DE BENEFICIAIRES 6 

NOMBRE D’EMPLOIS CREES 3 
 

 

ACTION 2.4 

Recourir aux acteurs locaux de l'ESS pour développer de services à la population à 
forte valeur ajoutée sociale 

Les associations de ce secteur sont de véritables facteurs de lien social. Au-delà du 
soutien de la mise en réseau et du soutien en trésorerie de ces structures il d’appuyer les 
projets apportant des "services sociaux et solidaires" à la population. 

Exemples d’actions (non exhaustif) : 

 Réaliser un diagnostic de l'ESS à l’échelle Pays pour mieux connaître le secteur, 
les besoins des acteurs & du territoire (meilleure connaissance des acteurs de 
l'ESS, des services développés / Préconisations sur les nouveaux services 
attractifs intéressants à développer / Préconisations sur meilleure organisation 
ou gestion du secteur ESS) 

 Création, développement d'outils de mutualisations entre acteurs ESS visant de 
meilleures organisations, gestions 

 Expérimentation pour la création ou développement de services de base à forte 
visée sociale et solidaire 

 Capitalisation et valorisation/communication 

 … 

CRITERES DE SELECTIONS 

SPECIFIQUES 

 Cohérence avec les préconisations du diagnostic ESS une fois établi 

 Respect de la grille de sélection 

INTENSITE DE L’AIDE 

Taux Maximum d'Aides Publiques : 100% 

Taux d’aide LEADER maximum : 53% 

 Autofinancement public : 20% 

 Autofinancement privé : 10% 

 Plafond maximum FEADER : 20 000 € HT 

 Principaux co-financeurs envisagés : CRA, CG 40, autres publics 
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SUITE ACTION 2.4 

INDICATEURS DE SUIVI 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS VALEUR CIBLE 

REALISATION 

DIAGNOSTIC ESS 1 

NOMBRE D’EXPERIMENTATIONS 3 

VOLUME FEADER 80 000 € 

RESULTAT 
NOMBRE DE BENEFICIAIRES 4 

NOMBRE D’EMPLOIS CREES 2 ETP 
 

ARTICULATION AVEC LES 

FESI 
Cf. pages 90 à 96 du présent document 

VERIFIABILITE ET 

CONTROLABILITE 
Cf. ASP 

ALLOCATION BUDGETAIRE 

DE L'OBJECTIF 

OPERATIONNEL N°2 
Enveloppe FEADER totale prévue : 470 000 € 
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FICHE-ACTION 3 : VALORISER LES ELEMENTS IDENTITAIRES FORTS DU TERRITOIRE 

BASE REGLEMENTAIRE 

 Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 

 Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 

 Références aux autres articles du  RDR : articles 19, 20, 27, 29, 34, 35 

 Domaine prioritaire 6B 

 Décret n°… fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 
programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement (FEDER, 
FSE, FEADER, FEAMP) pour la période 2014-2020 

 En attente de validation du PDRA 

ENJEUX 

↘ Renforcer l’attractivité du territoire en complémentarité avec les agglomérations 
et les territoires voisins afin de proposer une alternative solide et 
complémentaire aux offres du littoral et générer de nouveaux revenus sur le 
territoire. 

↘ Autrement dit, l’enjeu est bien l’appropriation par tous les publics des 
caractéristiques fortes du territoire du Pays ACT en termes de bâti, de culture, de 
patrimoine naturel et de pratiques agricoles et forestières. 

OBJECTIFS 

Valoriser les éléments identitaires forts du territoire, les faires connaître et les faire 
aimer…, pour stimuler et accompagner des démarches innovantes dans les domaines 
identitaires suivants : 

↘ Le bâti 

↘ La culture 

↘ Les milieux naturels 

↘ L’agriculture et la forêt 

PLUS-VALUE LEADER /  
EFFETS ATTENDUS 

↘ Partage et préservation collective de l’identité du territoire. 

↘ Accroissement du nombre de projets ou de démarches adaptés au territoire avec 
le souci du développement durable. 

BENEFICIAIRES 

 Maîtres d’ouvrage publics : Communes, Communautés de communes, Pays, 
établissements publics, autres Organisme Reconnu de Droit Public (ORDP)… 

 Maîtres d’ouvrages privés : associations, entreprises… 

TYPE DE SOUTIEN  Subvention 

NATURE DES DEPENSES 

ELIGIBLES 
 

 Frais d’ingénierie externe ((études, AMO, etc.) 

 Frais d’animation internes (salaires et charges, déplacements, etc.) 

 Frais d’organisation d’évenements de sensibilisation, communication, etc.) 

 Dépenses d’investissement, d’aménagement ou d’équipement apportant une 
plus-value… 

CRITERES D’ELIGIBILITE 

 Opérations collectives et multi-partenariales 

 Pour l ‘ensemble des opérations d’investissements: Etudes préalables 
obligatoires. 

 Toute opération relevant d’une démarche réglementaire est exclue. 

 Les mises aux normes des bâtiments sont exclues. 
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Objectifs opérationnels et actions envisagées / OBJECTIF STRATEGIQUE N°3 

ACTION 3.1 

Valorisation des éléments liés au bâti « ancien » 

Toutes les démarches liées à l’habitat ou l’aménagement (PLH, PLU, SCOT à venir, etc.) 
permettent de nourrir la réflexion des élus sur le développement et l’aménagement de 
leur territoire. Faire adhérer le grand public et également les différents opérateurs en 
ce domaine et les porteurs de projets, nécessite de mener une sensibilisation 
particulière. 2 dimensions du patrimoine bâti sont visées dans ce cadre d’action : 

 Le bâti ancien et fortement typique du territoire (maisons typiques, bastide, 
arènes, etc.) 

 Les formes de bâti récents (ou à venir) et leur « éparpillement ». 

Les deux dimensions devant s’inscrire dans une continuité et dans un lien architectural 
exemplaire, avec donc la prise en compte des caractéristiques du bâti local et 
l’intégration paysagère du bâti. 

Des liens devront être recherchés avec la Charte Paysagère du Pays.  

Cette action doit décliner deux ambitions :  

 viser à renforcer l’ « authenticité » comme argument d’incitation à l’installation 
à l’attention des éventuels nouveaux résidents,  

 renforcer le maillage du patrimoine rural identitaire, dans la perspective de 
leur « mise en tourisme »  

Exemples d’actions (non exhaustif) 

 Ingénierie et animation (pouvant être en lien avec la fiche action 1 
« parcours résidentiel »),  

 Etudes/analyses comparatives/recensement,  

 Elaboration de cahier des charges, charte architecturale et/ou de 
préconisations opérationnelles,  

 Petits investissements liés à l’action,  

 Communication, sensibilisation, évènementiels, valorisation touristique 

 … 

CRITERES DE SELECTIONS 

SPECIFIQUES 

 Respect de la grille de sélection 

 Il est recommandé de se référer à la Charte Paysagère du Pays et de solliciter 
les conseils du CAUE des Landes concernant l’intégration paysagère du bâti 

 Mise réseau, démarche collective, pour aboutir à un « projet intégré » 

INTENSITE DE L’AIDE 

Taux Maximum d'Aides Publiques : 100% 

Taux d’aide LEADER maximum : 53% 

 Autofinancement public : 20% 

 Autofinancement privé : 10% 

 Plafond maximum FEADER : 20 000 € HT 

 Principaux co-financeurs envisagés : CRA, CG 40, autres publics 
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SUITE ACTION 3.1 

INDICATEURS 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS VALEUR CIBLE 

REALISATION 
NOMBRE DE PRODUCTION (ETUDE, 
PRECONISATIONS, ETC.) 

2 

VOLUME FEADER 40 000 € 

RESULTAT 
NOMBRE DE TERRITOIRE CONCERNE 4 EPCI 

TYPOLOGIE DES PARTENARIATS CAUE, SATEL, … 
 

 

ACTION 3.2 

Valorisation de la dynamique culturelle 

Aujourd’hui, la dynamique culturelle en Pays Adour Chalosse Tursan repose sur la 
volonté associative et une mise en réseau des acteurs. Cette dimension participe 
pleinement  à la cohésion du territoire, à son attractivité et au lien social mais doit 
également s’ouvrir sur les enjeux suivants : 

 La prise de conscience de la nécessité d’une offre culturelle commune et/ou 
complémentaire de celles des territoires voisins (agglomérations notamment). 

 L’intégration des possibilités de mobilités des publics du Pays ACT dans la 
programmation des événements culturels  

 Développer des actions autour d’une diversité de vecteurs culturels : la culture 
traditionnelle, agenda culturel partagé, la valorisation du patrimoine, 
ouverture à de nouvelles formes culturelles à partir d’éléments identitaires … 

Si la dimension artistique est forte sur le territoire, force est de constater que la 
fragilité des porteurs de projets, le manque de visibilité d’équipement qualifiés ne 
favorisent pas la montée en puissance et la valorisation économique du projet culturel 
du territoire. Ainsi, outre des besoins en matière de lieu de diffusion et de création 
artistiques, les acteurs pointent la nécessité d’engager un projet structurant prenant 
appui sur des opérateurs « moteurs » de la création et de la diffusion culturelle et 
fédérant le tissu associatif culturel local. Enfin, cette évolution du projet culturel de 
territoire suppose une connaissance plus approfondie des publics et de la demande. 

Exemples d’actions (non exhaustif) 

 Ingénierie adaptée pour favoriser la dimension participative 

 Appel à projets auprès des acteurs culturels 

 Poursuivre l’animation et la mise en réseau des acteurs culturels (structurer les 
acteurs autour d’une qualification de l’offre de création et de diffusion 
culturelle et artistique) 

 Formations 

 Evénementiels 

 Aménagements de lieux dédiés 

 Etudes de faisabilité 

 Communication (dont numérique), promotion, valorisation 

 …. 
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SUITE ACTION 3.2 

CRITERES DE SELECTIONS 

SPECIFIQUES 

 Dimension participative recommandée (participation des habitants, co-
construction des évènements) 

 Pour le soutien à un évènement : Le maître d'ouvrage réalise au minimum 3 
spectacles « professionnels » par an sur le territoire départemental 

 Etude de faisabilité avant aménagements/investissements 

 Respect grille de sélection 

INTENSITE DE L’AIDE 

Taux Maximum d'Aides Publiques : 100% 

Taux d’aide LEADER maximum : 53% 

 Autofinancement public : 20% 

 Autofinancement privé : 10% 

 Plafond maximum FEADER : 30 000 € HT 

 Principaux co-financeurs envisagés : CRA, CG 40, autres publics 

INDICATEURS DE SUIVI 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS VALEUR CIBLE 

REALISATION 

NOMBRE D’ACCOMPAGNEMENTS 3 

NOMBRE D’EVENEMENTIELS 2 

VOLUME FEADER 90 000 € 

RESULTAT 

TERRITOIRE COUVERT Le tiers du Pays (3 EPCI) 

POPULATION BENEFICIAIRE 
Environ le tiers de la 
population du Pays 
(30 000 habitants) 

 

 

ACTION 3.3 

Valorisation des éléments naturels 

Le patrimoine identitaire naturel du Pays constitue un vecteur d’image fort du 
territoire pour les personnes qui le traversent et qui y vivent. 

L’objectif opérationnel de cette action vise à soutenir les investissements de 
sensibilisation, de réhabilitation et de valorisation du patrimoine naturel et bâti, public 
ou privé, visibles depuis la voie publique ou situés à proximité immédiate des 
itinéraires de randonnée ou les voies d’itinérance douce.  

Seront prioritairement soutenues les opérations correspondantes aux priorités 
suivantes : 

 Recensement et cartographie 

 Valorisation des cours d’eau (ex : Adour, Midouze, Luys,…) qui font le lien 
(est/ouest) avec les ripisylves, saligues, etc. 

 Création de parcours « découverte » valorisant les sites naturels d’exception  

 Appui aux équipements touristiques (privés et publics) contribuant à valoriser 
les sites naturels 

 Actions de communication (supports numériques notamment, évènements)  

 Sensibilisation et actions pilotes autour de l’agro-écologie (sous l'aspect de 
valorisation paysagère), 

 … 
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SUITE ACTION 3.3 

CRITERES DE SELECTION 

SPECIFIQUES 

 Projets en cohérence avec le Plan départemental de la randonnée(PDIPR), 
échelles communautaires et Pays favorisées 

 Pour les aménagements : visibles depuis la voie publique, ou situés à proximité 
immédiate des itinéraires de randonnée, ou connexion avec les voies 
d’itinérance douce 

 Respect grille de sélection 

INTENSITE DE L’AIDE 

Taux Maximum d'Aides Publiques : 100% 

Taux d’aide LEADER maximum : 53% 

 Autofinancement public : 20% 

 Autofinancement privé : 10% 

 Plafond maximum FEADER : 

 Equipement structurant : Cf. Annexe et la maquette financière   

 Autres : 30 000 € HT 

 Principaux co-financeurs envisagés : CRA, CG 40, autres publics 

INDICATEURS DE SUIVI 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS VALEUR CIBLE 

REALISATION 

NOMBRE DE PROJETS ACCOMPAGNES 4 

NOMBRE D’ACTIONS DE 

VALORISATION/AMENAGEMENTS 
4 

VOLUME FEADER 115 000 € 

RESULTAT TERRITOIRE COUVERT 
Les deux tiers 
du Pays (6 EPCI) 
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ACTION 3.4 

Valorisation des démarches agricoles et forestières innovantes 

Le territoire du Pays ACT peut être considéré comme le « grenier agricole landais ». 
Pour autant ce qui est produit sur le territoire (pas seulement « transformé »), n'est 
pas forcément consommé localement : il y a une déconnection entre le « système 
territorial » et le « système alimentaire ».  

Or, de plus en plus d’individus sont sensibles à l’authenticité, à la traçabilité des 
produits qu’ils consomment, à leur qualité (au niveau de l’impact sur leur santé 
surtout), au lien direct avec le producteur et parfois à l’impact engendré en terme 
d’emploi local.  

Cette action poursuit alors l’ambition de communiquer un message d’engagement du 
Pays sur des réflexions autour de la thématique d’un système alimentaire local, afin 
d’avoir un impact en termes d’attractivité des populations, notamment vis-à-vis des 
ménages avec enfants.  

Concernant la ressource forestière, cette déconnection entre la ressource locale et les 
débouchés locaux est également présente. Avec environ le tiers de son territoire 
couvert de surface boisée, le Pays possède un atout naturel non négligeable qui est 
peu valorisée en termes de consommation de bois local.  

Des premiers efforts ont été fournis lors du 1er Programme LEADER porté par le Pays 
(Plan de Développement du Massif Sud-Adour, Animation Bois-Energie, Projet de 
coopération autour de la valorisation du bois local). Ils doivent être poursuivis en 
investiguant de nouveaux champs transmettant là aussi un message d’engagement du 
territoire sur la valorisation du bois local, pour une consommation « re-territorialisée ».  

Cette dimension sera abordée à travers des projets de coopération relevant de la fiche 
« Coopération » du Plan de développement LEADER.  

Exemples d’actions (non exhaustif) : 

 Ingénierie dédiée, études de faisabilité,  

 Réflexions autour d'un système d'alimentation locale (création, 
développement, etc.),    

 Expérimentation de « couveuse ou pépinières agricoles » pour assurer 
notamment l’approvisionnement des marchés de proximité (y compris des 
agglomérations voisines), 

 Création ou développement de structures valorisant les productions locales et 
créant de manière forte du lien social entre les habitants, 

 Appui à la structuration et à la visibilité de quelques productions phares (foie 
gras, bœuf de Chalosse, par ex.), 

 Communication, sensibilisation de toute la chaîne (amont-aval) des acteurs et 
bénéficiaires des «circuits courts » = démarche intégrée,  

 Actions de coopération autour de la filière bois local (cf. Fiche Coopération), 

 … 

CRITERES DE SELECTION 

SPECIFIQUES 

 Démarche collective 

 Respect grille de sélection 
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SUITE ACTION 3.4 

INTENSITE DE L’AIDE 

Taux Maximum d'Aides Publiques : 100% 

Taux d’aide LEADER maximum : 53% 

 Autofinancement public : 20% 

 Autofinancement privé : 10% 

 Plafond maximum FEADER :  

 Equipement structurant : Cf. Annexe et la maquette financière   
 Autres : 30 000 € 

 Principaux co-financeurs envisagés : CRA, CG 40, autres publics 

INDICATEURS DE SUIVI 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS VALEUR CIBLE 

REALISATION 
NOMBRE DE PROJETS ACCOMPAGNES 5 

VOLUME FEADER 105 000 € 

RESULTAT 
SURFACES OU LINEAIRES AIDEES  

A définir (par le Comité 

de Programmation, lors 
de la définition des 
critères de sélection) 

NOMBRE DE FILIERES ACCOMPAGNEES 2 
 

ARTICULATION  Cf. pages 90 à 96 du présent document 

VERIFIABILITE ET 

CONTROLABILITE 
Cf. ASP 

ALLOCATION BUDGETAIRE 

DE L'OBJECTIF 

OPERATIONNEL N°3 

Projets structurants : 375 000 € 
Enveloppe FEADER prévue : 725 000 € 
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FICHE ACTION 4 : COOPERATION 

BASE REGLEMENTAIRE 

 Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 

 Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 

 Domaine prioritaire 6B 

 Références aux autres articles du  RDR : article 44 

 Décret n°… fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 
programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement 
(FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période 2014-2020 

 En attente de validation du PDRA 

ENJEUX 

↘ Démontrer que l’apport d’une coopération est source d’enrichissement et un 
moyen de renforcement de la stratégie locale du Pays ACT 

↘ Renforcer l’intégration européenne. 

OBJECTIF 

 Diffuser des savoir-faire ou des bonnes pratiques au sein du Pays afin de 
renforcer la culture du partenariat. 

 Traiter certaines problématiques à une échelle plus pertinente 

PLUS-VALUE LEADER / 

EFFETS ATTENDUS 

 Dynamiser la mise en œuvre du programme 

 Importer de l’innovation (méthode et opérations) 

 Créer et/ou renforcer des partenariats 

BENEFICIAIRES 

 Maîtres d’ouvrage publics : GAL, communes et leurs groupements, 
établissements publics, autres Organisme Reconnu de Droit Public (ORDP) … 

 Maîtres d’ouvrage privés : Associations, entreprises 

TYPE DE SOUTIEN  Subvention 

NATURE DES DEPENSES 

ELIGIBLES 

 Frais d’ingénierie interne ou externe (animation, étude, analyses comparatives, 
formation, assistance technique, etc.) 

 Investissements dédiés à la fiche action  

 Frais de communication 

 Fonctionnement (déplacements, interprétariat, etc.) 

CRITERES D’ELIGIBILITE  Opérations de coopération en lien avec la stratégie du Pays ACT 
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ACTION 

Le Pays souhaite voir engager ou prolonger des actions de coopération en parfaite 
cohérence avec son ambition d’ouverture aux territoires limitrophes qui régit sa 
nouvelle stratégie.  

Cela devrait se concrétiser par des actions partenariales notamment autour des 
thématiques de la valorisation :  

 de la ressource forestière (avec pour partenaires par exemple, les 
territoires du Pays d’Oloron Haut-Béarn, Pays de Lacq Orthez Béarn des 
Gaves, Pays du Grand Pau, Pays Adour Landes Océanes, qui partagent les 
mêmes préoccupations).            

Concernant le Pays Adour Landes Océanes : notre Pays partage avec ce dernier un 
enjeu fort de structuration de la filière bois via un Plan de Développement de Massif 
Sud Adour piloté par le CRPF et cofinancé par les deux territoires. L’objectif fixé pour le 
prochain programme Leader est de prolonger l’action de structuration de la filière en 
menant des actions communes innovantes d’animation/sensibilisation en direction des 
acteurs de nos territoires (acteurs privés et publics), afin d’amplifier le travail déjà 
entamé au bénéfice d’une meilleure mobilisation du bois et d’une gestion durable du 
massif forestier Sud-Adour.  

Pour ce qui concerne les Pays du Béarn précités, et pour lesquels des PDM sont 
également en cours, l’objectif est d’élargir le partenariat autour de l’enjeu forêt/bois à 
de nouveaux territoires afin d’accroître la synergie entre les territoires intéressés par 
l’avenir de cette filière. Des actions partenariales ont déjà été entamées avec le Pays 
d’Oloron Haut Béarn dans ce sens, avec une coopération portant sur la « valorisation 
de la ressource forestière par la mobilisation des potentiels locaux de consommation : 
Une étape supplémentaire pourrait être proposée pour faciliter les échanges entre les 
Associations Syndicales Libres forestières et les acteurs de nos territoires, afin de 
faciliter la réappropriation par tous de cette ressource vecteur d’activité économique 
et d’emplois et d’envisager, le cas échéant, la mutualisation d’outils opérationnels 
permettant la structuration de l’offre de bois local à une échelle pertinente (exemple : 
plateforme bois)  

 des éléments identitaires attractifs du Pays ACT via leur mise en tourisme 
avec pour partenaires notamment les Agglomérations dacquoise (Pays 
Adour Landes Océanes (ALO)) et montoise qui bénéficieraient ainsi pour 
leur part d’un élargissement de leur offre touristique. 

Il existe notamment un projet de création d’un sentier de découverte de l’ « Adour 
landais ». Ce projet concernerait une partie des territoires des Pays ALO et ACT. Un tel 
projet a déjà été réalisé sur la partie amont du fleuve (notamment sur le territoire du 
Pays Val d’Adour). L’objectif serait d’envisager entre territoires concernés par le projet 
actuel, ainsi qu’avec les territoires déjà dotés d’un tel parcours, une réflexion 
commune sur l’homogénéisation des outils de communication et de signalétique, pour 
une mise en cohérence de ces supports et une « force de frappe » plus intéressante 
pour la valorisation touristique de l’Adour.  

 des circuits courts,  

 de la mobilité,  

 de la culture,  

La coopération pourra porter sur d’autres thématiques abordées par le Plan de 
développement du GAL ACT.  
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CRITERES DE SELECTIONS 

SPECIFIQUES 

 Implication des partenaires locaux 

 Respect de la grille globale de sélection 

INTENSITE DE L’AIDE 

Taux Maximum d'Aides Publiques : 100% 

Taux d’aide LEADER maximum : 53% 

↘ Autofinancement : Non obligatoire 

↘ Plafond maximum FEADER : 4 000 € (pour les opérations de « pré-
développement ») 

 Principaux co-financeurs envisagés : CRA, CG 40, autres publics 

INDICATEURS 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS VALEUR CIBLE 

REALISATION 
NOMBRE DE PROJETS MIS EN 

ŒUVRE 
3 (idée au projet) 
2(activité commune) 

NOMBRE D’ACTEURS IMPLIQUES 15 

RESULTAT 
TAUX DE CONCRETISATIONS DES 

PROJETS EN ACTIONS COMMUNES 
66 %  

 

ARTICULATION 
A étudier au cas par cas avec les autres programmes de coopération (SUDOE, Arc 

Atlantique, Interreg Europe, ERASMUS, etc.) 

VERIFIABILITE ET 

CONTROLABILITE 
Cf. ASP 

ALLOCATION BUDGETAIRE 

DE LA FICHE COOPERATION 
Enveloppe FEADER prévue : 50 000 € 
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FICHE ACTION 5A : ANIMATION-FONCTIONNEMENT 

BASE REGLEMENTAIRE 

 Sous-mesure 19.4 du Programme de Développemebt Rural Aquiatin 2014-2020 (frais 
de fonctionnement et d’animation) 

 Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 

 Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 

 Décret n°… fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 
programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement 
(FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période 2014-2020 

DESCRIPTION 

Animation : 

 Travailler à la finalisation du dossier avec les partenaires institutionnels, co-
élaborer la convention et installer le Comité de Programmation ; 

 Accueillir et conseiller les porteurs de projets ; 

 Appliquer la stratégie territoriale et faire émerger des projets ; 

 Animer un réseau de techniciens ; 

 Faire vivre le partenariat ; 

 Préparer et animer les Comités de Programmation, élaborer les comptes 
rendus ainsi que les rapports annuels d’activités; 

 Assurer le suivi des maîtres d’ouvrage et des actions engagées ; 

 Participer au Réseau Régional et National (échanges d’expériences, bonnes 
pratiques, capitalisation, transfert) ; 

 Appui au développement des partenariats nécessaires au volet coopération ; 

 Communiquer sur le programme (Cf. la fiche action communication) ; 

 Assurer le suivi quantitatif et qualitatif ainsi que l’accompagnement aux 
évaluations (Cf. fiche suivi-évaluation) ; etc. 

Gestion :  

 Monter les dossiers administratifs et assurer le lien avec le service référent de 
l’AG ; 

 Saisir et tenir à jour les dossiers sur OSIRIS ; 

 Assurer le secrétariat du programme LEADER (courrier, notification, etc.) ; 

 Suivre le déroulement des opérations (calendrier, remontée des justificatifs, 
demandes de paiements, etc.) ; 

 Veiller au respect des obligations de communication ; 

 Archiver les dossiers ; etc.  

Coordination :  

 Faire le lien entre LEADER et les autres politiques & programmes gérés par le 
Pays; 

 Développer des partenariats avec les territoires de projet en vue de réaliser des 
projets de coopération ;  

 Appui à l’animation sur certaines thématiques spécifiques en lien fort avec la 
Stratégie du Pays ; etc. 
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DESCRIPTION 

Une équipe technique composée, a minima d’1,8 ETP assurera l’animation et la gestion 
du programme. La répartition du temps de travail dédiés au Programme durant les 6 
années de mise en œuvre est envisagée de la manière suivante :  

 Animation : 1 ETP minimum ;  

 Gestion : 0,5 ETP minimum,  

 Coordination, appui à l’animation et développement du volet coopération : 0,3 
ETP. 

ENJEUX ↘ Elaboration et mise en œuvre du projet LEADER du Pays ACT.  

PLUS-VALUE LEADER /  
EFFETS ATTENDUS 

 Renforcer la dynamique de développement territorial à l’échelle du Pays 

 Fédérer les acteurs du territoire autour de la stratégie LEADER 

 Gérer le programme 

BENEFICIAIRES  GAL Adour Chalosse Tursan 

NATURE DES DEPENSES 

ELIGIBLES 

 Frais d’ingénierie externe  

 Frais d’animation et de gestion (salaires, charges et déplacements dédiés à la 
mission LEADER) 

 Frais de formation 

 Frais d’organisation interne dédiés (affranchissement, impression, cotisation à 
LEADER France…), etc. 

INTENSITE DE L’AIDE 

Taux Maximum d'Aides Publiques : 100% 

Taux d’aide LEADER maximum : 53% 

↘ Autofinancement : 20% 

 Principaux co-financeurs: Conseil Régional d’Aquitaine, Pays ACT, autres… 

INDICATEURS DE SUIVI 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS VALEUR CIBLE 

REALISATION 

NOMBRE DE DOSSIERS SUIVIS 80 

NOMBRE DE COMITE DE 

PROGRAMMATION : 
Entre 3 et 4 par an 

NOMBRE D’ETP DEDIE A 

LEADER  
Entre 1,8 à 2 ETP 

RESULTAT 

NOMBRE DE DOSSIERS 

SOUTENUS: 

60 / Au moins 30% de projets 

privés et 70% de projets publics 
dans le nombre de projets soutenus 

TAUX DE CONSOMMATION 

FINAL  
100% 

ARTICULATION 

L'équipe du GAL peut accompagner des porteurs de projets susceptibles d'émarger sur 
les autres fonds FEDER/FSE/FEAMP et favoriser ainsi l'émergence de projet qui 
trouveraient un financement sur ces fonds. L'AG retiendrait donc dans ce cas au titre de 
l'animation Leader, le temps passé  par l'animateur sur cette émergence de projets 
multisectoriels (sur justificatifs). Cette possibilité est ouverte à titre exceptionnel, 
l'objectif n'étant pas de focaliser l'équipe du GAL sur l'émergence de ce type de projets 
(FEDER/FSE). 

ALLOCATION BUDGETAIRE 

DE LA FICHE ANIMATION-
FONCTIONNEMENT 

Enveloppe FEADER prévue : 370 000 € 

Le soutien des coûts de l’animation et du fonctionnement ne peut dépasser 25% de la 
dépense publique totale encourue par le GAL. 

Toutefois, Il est demandé de pré-identifier une enveloppe dédiée pour la 
communication et pour l'évaluation dans le cadre de la sous-mesure 19.4.  



86 

FICHE ACTION 5B : COMMUNICATION 

BASE REGLEMENTAIRE 

 Sous-mesure 19.4 du Programme de Développemebt Rural Aquiatin 2014-2020 (frais 
de fonctionnement et d’animation) 

 Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 

 Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 

 Décret n°… fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 
programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement 
(FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période 2014-2020 

DESCRIPTION 

Cette fiche action « communication » est dédiée à la mise en œuvre du programme 
LEADER 

La définition de la stratégie de communication LEADER est élaborée et validée (dans ces 
grandes lignes) en même temps que la candidature (groupe de travail interne au Pays). 
Ce plan de communication portera sur les éléments suivant : 

 Les messages  

 Le calendrier (lancement du programme, relances régulières, événements 
particuliers, etc.) 

 Les cibles spécifiques (porteurs de projets potentiels, grand public, partenaires, 
acteurs locaux, autres GAL, Réseaux, etc.) 

 Les moyens (supports et vecteurs : plaquette, presse, site internet, matériels 
spécifiques pour des événementiels, signalétique, visites de terrain, charte 
graphique…) 

 La communication/information/formation  interne à destination des membres 
du Comité de Programmation qui sont non seulement décisionnaires mais 
également « courroies de transmission ». 

Il s’agira notamment de recueillir et de diffuser les bonnes pratiques sur les 
thématiques traitées dans le cadre de LEADER. 

Un groupe de travail dédié à la communication devra être mis en place au lancement 
du Programme. Il sera chargé de décliner de manière opérationnelle le plan de 
communication. Il sera composé de membres du Comité de Programmation (et 
éventuellement d’autres partenaires du Pays : par exemple du COTECH du Pays). 
Eventuellement le groupe de travail chargé de la communication et celui chargé du 
« suivi-évaluation » pourra fusionner.  

ENJEUX ↘ « Faire connaître, faire aimer, faire agir » 

PLUS-VALUE LEADER / 

EFFETS ATTENDUS 

 Véhiculer une vision de l’Europe au service du développement rural. 

 Diffuser le programme LEADER pour favoriser l’émergence de projets 

 Valoriser les réalisations 

BENEFICIAIRES  GAL Adour Chalosse Tursan 

NATURE DES DEPENSES 

ELIGIBLES 

 Frais d’ingénierie externe (conception et diffusion de documents sur tout 
support)) 

 Frais d’ingénierie interne (salaires, charges, déplacements, …) 

 Matériel (biens non amortissables, achat, location, pose, …) 

 Evénementiels (forum, colloque, etc.), etc. 
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INTENSITE DE L’AIDE 

Taux Maximum d'Aides Publiques : 100% 

Taux d’aide LEADER maximum : 53% 

↘ Autofinancement : 20% 

 Principaux co-financeurs: Pays Adour Chalosse Tursan, autres 

INDICATEURS DE SUIVI 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS VALEUR CIBLE 

REALISATION 

NOMBRE D’ACTIONS DE 

COMMUNICATION /DE LA VIE 

DU PROGRAMME 
6 

NOMBRE DE PORTEURS DE 

PROJETS ACCOMPAGNES, 
RENSEIGNES 

100 

RESULTAT 

DIVERSITE DES PUBLICS CIBLES 
Porteurs de projets, élus, 
Conseil de développement, 
habitants, partenaires, etc. 

SUPPORTS OU VECTEURS DE 

COMMUNICATION LES PLUS 

PERFORMANTS (EVALUATION 

INTERMEDIAIRE ET FINALE) 

Brochures d’information, 
réunions, forums, articles de 
presse, articles sur site internet, 
etc. 

ARTICULATION 
La communication LEADER du GAL s’envisage de manière complémentaire à celle de 
ces partenaires. 

ALLOCATION BUDGETAIRE 

DE LA FICHE 

COMMUNICATION 
Enveloppe FEADER prévue : 18 000 € 
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FICHE ACTION 5C : SUIVI-EVALUATION 

BASE REGLEMENTAIRE 

 Sous-mesure 19.4 du Programme de Développemebt Rural Aquiatin 2014-2020 (frais 
de fonctionnement et d’animation) 

 Règles générales du Règlement FEADER 1305/2013 

 Règles d’éligibilité de la dépense aux articles 65 à 71 du R(CE) 1303/2013 

 Décret n°… fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 
programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement 
(FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période 2014-2020 

DESCRIPTION 

 Constituer un groupe de travail « suivi-évaluation » au sein du GAL, 
éventuellement complété de techniciens partenaires et/ou prestataire 

 Elaborer un plan d’évaluation (champ de l’évaluation, calendrier, acteurs, 
questions spécifiques, temps et organisation interne, évaluation individuelle 
et/ou collective, etc.) 

 Arrêter et partager les indicateurs de contexte (T0) 

 Se doter des moyens nécessaires (outils informatique interne, OSIRIS, 
prestataire extérieur, etc.) 

 Renseigner le plan d’indicateurs du LEADER (PDR) et les indicateurs 
complémentaires proposés par le GAL pour chaque objectif stratégique 

 Proposer, a minima une fois par an (rapport annuel d’activités) un temps 
d’analyse en Comité de programmation : y dédier une séance complète,  

 Organiser, en fonction du plan d’évaluation, les évaluations formelles (mi-
parcours, finale, en continu, …) :  

 il est envisagé d’avoir recours à un stagiaire à mi-parcours du 
programme (2018) pour réaliser l’évaluation intermédiaire afin de 
réinterroger et d’asseoir la méthodologie de« suivi-évaluation » de 
LEADER,  

 il est envisagé de réaliser une évaluation finale en 2020-2021. 

Un groupe de travail dédié au « suivi-évaluation » devra être mis en place au lancement 
du Programme. Il sera chargé de décliner de manière opérationnelle le plan de suivi-
évaluation. Il sera composé de membres du Comité de Programmation (et 
éventuellement d’autres partenaires du Pays : par exemple du COTECH du Pays). 
Eventuellement le groupe de travail chargé du « suivi-évaluation » et celui chargé de la 
communication pourra fusionner. 

ENJEUX 
↘ Optimiser l’élaboration, le pilotage et l’impact du programme LEADER. 

« Elaborer un plan d’évaluation conduit obligatoirement à s’interroger sur le 
rôle, la valeur ajoutée et les objectifs d’un tel programme ». 

PLUS-VALUE LEADER 
EFFETS ATTENDUS 

 Un suivi et un pilotage réactif du programme par le Comité de Programmation. 

 Une éventuelle inflexion ou amélioration du programme LEADER « chemin 
faisant », 

 Un outil d’animation des acteurs du GAL, 

 Des moments de capitalisations favorisant la montée en qualité des politiques 
de développement local, 

 Renseigner les indicateurs cibles, gérer les risques de dégagements d’office et 
la possibilité d’une enveloppe complémentaire (performance). 
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BENEFICIAIRES :  GAL Adour Chalosse Tursan 

NATURE DES DEPENSES 

ELIGIBLES 

 Frais d’ingénierie externe (accompagnement évaluation) 

 Frais d’ingénierie interne (salaires, charges, déplacements, formation…) 

 Matériel (logiciel…),  

 Evénementiels liés à la valorisation de travaux d’évaluation (forum, colloque, 
publication, etc.) 

MODALITES 

D’INTERVENTION 

Taux Maximum d'Aides Publiques : 100% 

Taux d’aide LEADER maximum : 53% 

↘ Autofinancement : 20% 

 Principaux co-financeurs: Pays Adour Chalosse Tursan, autres 

INDICATEURS DE SUIVI 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS VALEUR CIBLE 

REALISATION 
NOMBRE DE REUNIONS 

INTERNES DEDIEES AU SUIVI –
EVALUATION 

1 réunion du Comité de 
programmation dédiée par an 

RESULTAT 

NOMBRE DE MODIFICATION 

DE MAQUETTE 
4 

EVALUATION INTERMEDIAIRE, 
FINALE… 

1 évaluation à mi-parcours 
(2018) & 1 évaluation finale 
(2020) 

INDICATEURS OBLIGATOIRES 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS VALEUR CIBLE 

REALISATION 

NOMBRE D’OPERATIONS 

ACCOMPAGNEES   
80 

VOLUME FEADER 

PROGRAMME 
100% 

RESULTAT 

% DE POPULATION RURALE 

BENEFICIANT… 
88,25% 

NOMBRE D’EMPLOIS 

MAINTENUS OU CREES 
8 

NOMBRE DE COMMUNES 

BENEFICIANT DE RETOMBEES ? 
100% 

ARTICULATION  

ALLOCATION BUDGETAIRE 

DE LA FICHE 

COMMUNICATION 
Enveloppe FEADER prévue : 10 000 € 
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Art icu lat ion  de LEADER avec  les  au t res  mesures  du  PDR e t  les  

au t res  Fonds  Européens  S t ruc tu re l s  d ’ Invest i s sement  (FES I )  

 

L a  c o o r d i n a t i o n  e n t r e  l e s  4  F E S I  

L’articulation entre les fonds est traitée dans : 

 Le cadre Stratégique Commun, 

 Le règlement commun portant dispositions communes aux 4 fonds (FEDER, FSE, FEADER, 
FEAMP) et fonds de cohésion, 

 L’Accord de partenariat de la France, 

 Le PO FEDER/FSE Aquitaine, 

 Le PDR Aquitaine. 

 

Il convient de rappeler tout d’abord : 

 Qu’il a été fait le choix en Aquitaine de ne pas mener de stratégie locale de développement 
interfonds : les stratégies locales de développement de LEADER n’émargent donc ni au PO 
FEDER-FSE ni au FEAMP. En revanche, un GAL pourra faire émerger des projets s'inscrivant 
dans sa stratégie et susceptibles de mobiliser des fonds FEDER, FSE et FEAMP. 

 Que la complémentarité des fonds sera assurée tout au long de la période de programmation 
par un suivi interfonds (comité de suivi conjoints, communication commune auprès des 
partenaires, des bénéficiaires et du grand public) afin d’éviter tout risque de double 
financement et d’utiliser de façon optimale tous ces instruments pour le développement du 
territoire aquitain. Ce comité de suivi est notamment chargé d’établir les seuils de coût 
éligible et ainsi stabiliser les lignes  de partage entre fonds. 

 

 

L e s  l i g n e s  d e  p a r t a g e  s e l o n  l e s  p r o g r a m m e s  r é g i o n a u x  
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FEDER FSE FEADER FEAMP 
POI 

PYRÉNÉES 
AXE ADOUR 

GARONNE 

OT 1 

a)Investissements/équipements 
du potentiel  de formation 

b) RD/expérimenta tion des 
entreprises agroalimentaires, 
forêt, agriculture et du secteur de 
la pêche si cela s’inscrit dans une 
des thématiques de la S3 

a)Formation / ingénierie de 
formation sur OT8 (pour les 
jeunes -IEJ) et OT10 pour les 
demandeurs d’emploi 

 
 
 

b) Coopération entre acteurs 
agricoles, forestiers  et 
agroaliment aires, Diffusion des 
connaissances 

   

OT 2 

a) Tiers lieux en zones péri- 
urbaines et mutualisation 
régionale 

b) E-Santé : Dispositifs  et 
objets communiquant entre 
professionnels de santé, 
applications santé grand public   
(réseaux sociaux,  serious 
games…) 

c) E-Tourisme : projets e- tourisme 
valorisant une destination 
urbaine, projets d’intérêt 
régional 

  

 

b) E-santé : équipements de 
mise en réseau dans les 
maisons de santé en milieu 
rural 

c) E-Tourisme : projets 
utilisant   les technologies 
numériques valorisant une 
destination rurale, projets 
d’intérêt territorial 
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OT 3 

a)Création d’entreprises hors ESS 
(accompagnement, accueil, 
instruments financiers) 

 
 

b) Compétitivité des PME tout 
secteur, hors Forêt, 
hébergement/hôt ellerie 
touristique, pêche et, pour 
Agroalimentaire : seuil sur 

montant projet à définir lors 1er
 

comité de suivi 

c)Investissement s/équipements 
du potentiel de formation 

a) Pratiques innovantes de   
création d’activités, 
accompagne ment   à   la 
création   de publics éloignés 
des dispositifs classiques, 
positionnées sur l’OT8 

 

 

 

 

 c) Ingénierie de formation 
positionnée sur l’OT10 

a) Dotation installation des 
jeunes agriculteurs (pour achat 
équipement/ matériel…) 

 

 
b) Compétitivit é  des PME 
Forêt, des PE Tourisme 
(hébergement hôtellerie) et, 
des entreprises (y compris 
groupe) agroaliment aires (seuil 

montant projet à définir lors 1er 

comité de suivi) 

a) Conseils 
entreprises du secteur 
pêche et aquaculture, 

 

b) Investis-sements 
en aquaculture : 
navires et ports de 
pêche / mesures de 
valorisation / 
transformation / 
commercialisation des 
produits 

Dans OT8, IP 8.b 
: renforc ement 
et valoris ation 
des activités s 
écono miques 
traditio nnelles 

 

OT 4 

a)Production d’énergies 
renouvelables (méthanisation, 
serres…) : ligne de partage selon 
seuil de puissance installée. Pour 
la méthanisation : 
< 250 Kwe FEADER 
> 250 Kwe FEDER 

 
 

b) Vélos-routes- voies vertes sous 
l’angle mode durable de 
déplacement en milieu urbain: 
trajet domicile- travail et de 
courte distance 

 a)Production d’énergies 
renouvelable s (méthanisation, 
serres…) : ligne de partage selon 
seuil de puissance installée. 
Pour la méthanisation :  
< 250 Kwe FEADER 
> 250 Kwe FEDER 

 

b) Vélos route / voie verte 
sous l’angle développement 
touristique en zone rurale, hors 
fluvial et pédestre de l’itinérance 
douce 
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OT 5 

PI 5.a : Risques inondation, 
submersion et érosion, 
Opérations qualitatives de l’eau 

 Risques Incendie Forêt, 
Opérations quantitatives de 
gestion de l’eau 

 
 

PI 5b. actions 
déclina nt la 
directiv e 
Inondation et des 
PAPI et PSR sur le 
Bassin versant de 
la Garonne 
Améliorer les 
dispositifs d’alerte 
et diffuser la 
culture du risque. 

Améliorer la 
couvert ure radar 
en implantant des 
radars 
hydrologiques 

OT 6 

PI 6.c / projet Lascaux 

PI 6.d / Continuités écologiques 
(travaux) 

PI 6.d / Amélioration des 
connaissances et actions de 
sensibilisation en lien Trame verte 
et bleue 

 Natura 2000  PI 6. c / Patrimoine 
naturel et culturel, 
activités 
touristiques 
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OT 8 

PI 8.a) Equipements, constructions, 
investissements fonciers  et 
immobiliers, études, ingénierie, 
animation en milieu urbain (axe 5) 

PI 8.2 / Formatio n des jeunes 
(IEJ) 

PI 8.3 / Pratiques innovantes 
de création d’activités, 
accompagnement à la création 
d’activités de publics éloignés 
des dispositifs classiques dans  
divers secteurs comme l’ESS
ou encore l’agriculture, 
développement de la culture de 
l’entreprena riat 

Le PO régional FSE ne cofinancera 
pas les actions évoquées ciaprès 
en vertus des lignes de partage 
avec le PO national FSE qui 
précise: 

• Le FSE national pourra financer 
la formation des actifs relevant 
des champs d’intervention du 
FEADER et du FEAMP dès lors que 
ces formations permettent aux 
actifs de ces secteurs de se 
reconvertir sur une autre activité 
ou relèvent de formations 
généralistes (par exemple 
compétences clés, comptabilité …)  

• Le FSE national ne financera pas 
la formation des actifs relevant 
des champs d’intervention du 
FEADER et du FEAMP dès lors que 
ces formations visent le maintien 
ou le développement de l’emploi 
dans ces secteurs. 

Cf OT3 : dans FEADER : Dotation 
installation agriculteurs (pour 
achat équipement/ matériel…) 

 PI 8.b) Valoriser 
les ressources, les 
activités et les 
productions locales 

 

OT 9 

PI9.b / Equipements, 
investissements, Etudes 

L’Insertion (notamment par 
l’activité économique) est 
traitée dans le PO National 
FSE 
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OT 10 

a) Investissement s/équipements 
du potentiel de formation dans 
OT1 

Formation des demandeurs 
d’emplois en lien avec 
besoins du territoire et des 
entreprises. 

La formation des salariés 
relèvent  u PON FSE (ligne de 
partage FSE Etat-FSE Région) 

 
Formation des 
pécheurs au niveau 
du PO National (car 
sont salariés, issu 
lignes de partage FSE 
Etat et FSE Régions) 
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A r t i c u l a t i o n  e n t r e  l e s  o p é r a t i o n s  s o u t e n u e s  a u  t i t r e  d e  L E A D E R  e t  

c e l l e s  a u  t i t r e  d u  P D R A  

Il est prévu, une fois les mesures définies par les GAL sélectionnés à partir de ces thématiques 
LEADER fixées par le PDRA dans les stratégies locales de développement, une révision des lignes de 
partage entre les types d'opérations mise en oeuvre au niveau régional et celles actionnées par 
LEADER sera établie pour garantir l'articulation, la cohérence et la synergie entre les différents 
instruments. Cela implique que le GAL soit systématiquement informé de tout projet émanant de 
son territoire et sollicitant une subvention au titre d’une mesure du PDRA (hors LEADER). 

 

Au niveau du GAL, les  lignes de partage sont précisées dans la stratégie des GAL notamment  au 
travers de la valeur ajoutée attendue par un soutien dans le cadre de LEADER (Cf. chaque fiche action 
du plan de développement). Cette plus-value repose principalement dans les critères de sélection 
que le GAL entend appliquer à toute opération sollicitant une subvention au titre de LEADER. Ces 
critères (Cf. « grille globale de sélection », page 62) sont basés sur : 

 Le caractère structurant du projet,  

 Le respect des 3 piliers du développement durable,  

 Le caractère innovant du projet. 

D’autre part, un ou deux critères qualitatifs de sélection spécifique à chaque cadre d’action 
permettent de distinguer, si besoin était, le projet LEADER du projet « classique PDRA ».  

 

Les  p ro je ts  s t ruc turants  et  la  déterminat ion  des  c r i tè res  de 

sé lect ion et  des  règles  f inancières  

L e s  p r o j e t s  s t r u c t u r a n t s  

Le Pays Adour Chalosse Tursan pressent dans son dossier de candidature deux types d’objectifs 
opérationnels susceptibles de faire émerger des projets structurants, répondant ainsi à la commande 
de l'Autorité de Gestion en Aquitaine :  

 Objectif Opérationnel 3.3 : Valorisation des éléments naturels  

Le projet ciblé à l’heure actuelle est un projet de création de sentier découverte sur 
l’ensemble du linéaire de l’Adour traversant le Pays d’est en ouest (le point de départ se 
situerait à Aire-sur-l’Adour et le point d’arrivée à Dax). Le manque de valorisation du fleuve 
Adour est un besoin fréquemment souligné (par les élus, acteurs locaux, habitants…). En 
outre, il serait susceptible d’engendrer la réalisation d’autres opérations de communication 
visant la mise en réseau des autres produits touristiques, s’inscrivant ainsi dans une 
valorisation touristique globale du territoire, ce qui serait tout à fait inédit sur le territoire. 

 Objectif Opérationnel 3.4 : Valorisation des démarches agricoles et forestières innovantes  

Le projet ciblé à l’heure actuelle (le portage de ce projet serait arrêté suite à une étude de 
faisabilité du projet) porte sur une opération incluant notamment les petits producteurs de la 
filière palmipède, qui ont déjà manifesté leur souhait de participer à la création d’un tel lieu 
par l’acquisition et la réhabilitation d’un ancien abattoir, situé sur la Communauté de 
Communes du Canton de Mugron.  

Globalement, il s’agirait de soutenir un projet « vitrine » de commercialisation & de 
transformation des produits locaux (surtout du produit identitaire foie gras), qui n’existe pas 
à l’heure actuelle sur le territoire du Pays, alors que la gastronomie et l’agriculture 
représentent des facteurs identitaires très forts sur le Pays.  
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Ces deux projets ont été ciblés pour leur « effet d’entraînement » sur l’économie locale et leur 
impact direct ou induit sur l’emploi, indubitables.  

Au stade de la candidature, les projets structurants ont été identifiés en fonction des éléments 
communiqués par les acteurs locaux lors du recensement des projets, mis en parallèle avec les 
critères régionaux et les priorités dégagées par le Comité de suivi du Pays chargé de l’élaboration de 
la candidature LEADER. Ces propositions ont été validées « sur le principe » par le Conseil 
d’Administration du Pays du 5 décembre 2014.  

 

Voici les « règles » d’intervention financière arrêtées au stade de la candidature :  

 

Projet structurant Scénario retenu 

    Minimum de FEADER 
exigé (20% de 
l'enveloppe) 

362 600 € 

    

Hypothèse / projet 
structurant 

Assiette éligible 
plafond min 

Taux d’Aides 
Publiques 
maximum 

Intervention 
maximale du 

FEADER  

Plafond 
FEADER 

Nombre 
Projet 

maximum 

400 000 € HT 
80 % du coût total 

éligible HT 
53% du coût total 

éligible HT 

182 000€ en 
cas de 2 
projets / 

363 000€ en 
cas d’1 seul 

projet 

2 

 

Il convient de rappeler que la typologie des projets structurants sera valablement arrêtée, dans le cas 
où le GAL Adour Chalosse Tursan serait sélectionné, en séance du 1er Comité de programmation 
chargé de définir l’ensemble des critères de sélection des projets du programme LEADER 2014-2020.  

Cette décision prendra notamment en compte :  

 les éventuels retours de l’Autorité de gestion sur ce point,  

 l’articulation globale du programme définitif, 

 l’enveloppe globale définitive affectée au programme.  

 

D é t e r m i n a t i o n  d e s  p l a f o n d s ,  d e s  i n d i c a t e u r s  e t  d e s  c r i t è r e s  d ’ i n t e n s i t é  

d e s  a i d e s  

Au stade de la candidature, des plafonds du montant FEADER, des indicateurs de réalisation et 
d’impacts, ainsi que des critères d’intensité des aides ont été déterminés sur les fiches-actions en 
fonction des éléments communiqués par les acteurs locaux lors du recensement des projets, mis en 
parallèle avec la connaissance des cofinancements publics potentiels sur les actions ciblées et les 
priorités dégagées par le Comité de suivi du Pays chargé de l’élaboration de la candidature LEADER.  

Ces propositions ont été validées « sur le principe » par le Conseil d’Administration du Pays du 5 
décembre 2014.  
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Dans le cas où le GAL Adour Chalosse Tursan serait sélectionné, ces plafonds seraient réexaminés de 
manière définitive en séance du 1er Comité de programmation, chargé de définir l’ensemble des 
critères de sélection des projets du programme LEADER 2014-2020.  

Ces décisions prendront notamment en compte :  

 les éventuels retours de l’Autorité de gestion sur ces points,  

 l’articulation globale du programme définitif, 

 l’enveloppe globale définitive affectée au programme.  
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9.  LE PROJET  DE  MAQUETTE F INANCIERE  

TOTAL 

DEPENSES 

ELIGIBLES

FICHE 1 - Objectif 

stratégique n°1

Développer un véritable 

parcours résidentiel
70 472 € 16 000 € 6 031 € 4 522 € 53 731 € 150 756 € 170 000 € 320 756 € 150 755 € 1 € 98,8% 52,3% 4 000 € 324 756 €

sous-mesure n°1.1

Analyser et identifier les 

besoins et les 

partenariats

25 472 € 0 € 1 774 € 1 330 € 15 764 € 44 340 € 50 000 €    94 340 € 53% 44 340 € 0 € 100,0% 53,0% 94 340 €

sous-mesure n°1.2 Expérimentations... 45 000 € 16 000 € 4 257 € 3 192 € 37 967 € 106 416 € 120 000 €     226 416 € 53% 106 415 € 1 € 98,3% 52,1% 4 000 € 230 416 €

sous-mesure n°… 0 €     0 € 53% 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0! 0 €

dont équipement structurant 0 €    0 € 53% 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0! 0 €

FICHE 2 - Objectif 

stratégique n°2

Déployer le « panier » 

de services de base
65 566 € 73 000 € 16 672 € 12 504 € 249 053 € 416 795 € 470 000 € 886 795 € 416 792 € 94,3% 50,0% 53 208 € 940 003 €

sous-mesure n°2.1

Réduire la contrainte de 

la problématique de la 

démographie médicale…

30 566 € 0 € 2 128 € 1 596 € 18 918 € 53 208 € 60 000 €    113 208 € 53% 53 208 € 100,0% 53,0% 113 208 €

sous-mesure n°2.2

Assurer des services de 

garde pour la petite 

enfance…

0 € 48 000 € 5 321 € 3 991 € 75 708 € 133 020 € 150 000 €    283 020 € 53% 133 019 € 1 € 87,6% 46,4% 40 000 € 323 020 €

sous-mesure n°2.3

Assurer un parcours de 

vie pour les personnes 

âgées…

0 € 20 000 € 6 385 € 4 789 € 128 449 € 159 623 € 180 000 € 339 623 € 53% 159 623 € 100,0% 53,0% 339 623 €

sous-mesure n°2.4
Recourir aux acteurs 

locaux de l’ESS…
35 000 € 5 000 € 2 838 € 2 128 € 25 978 € 70 944 € 80 000 €   150 944 € 53% 70 943 € 1 € 92,0% 48,7% 13 208 € 164 152 €

dont équipement structurant     0 € 53% 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0! 0 €

FICHE 3 Objectif 

stratégique n°3

Valoriser les éléments 

identitaires forts du 

territoire

170 000 € 154 585 € 24 297 € 18 224 € 275 820 € 642 926 € 725 000 € 1 367 926 € 642 925 € 1 € 95,0% 50,3% 72 683 € 1 440 609 €

sous-mesure n°3.1

Valorisation des 

éléments liés au bâti 

« ancien »

10 000 € 10 000 € 15 472 € 35 472 € 40 000 €    75 472 € 53% 35 472 € 0 € 100,0% 53,0% 75 472 €

sous-mesure n°3.2
Valorisation de la 

dynamique culturelle
10 000 € 10 000 € 3 192 € 2 394 € 54 226 € 79 812 € 90 000 €   169 812 € 53% 79 811 € 1 € 89,5% 47,4% 20 000 € 189 812 €

sous-mesure n°3.3
Valorisation des 

éléments naturels
44 500 € 134 585 € 10 730 € 8 048 € 70 392 € 268 255 € 302 500 €   570 755 € 53% 268 255 € 0 € 99,5% 52,8% 2 683 € 573 438 €

sous-mesure n°3.4

Valorisation des 

démarches agricoles et 

forestières innovantes

105 500 € 0 € 10 375 € 7 782 € 135 730 € 259 387 € 292 500 €     551 887 € 53% 259 387 € 0 € 91,7% 48,6% 50 000 € 601 887 €

dont équipement structurant 70 000 € 96 000 € 13 302 € 9 976 € 143 270 € 332 548 € 375 000 € 707 548 € 53% 332 547 € 1 € 93,4% 49,5% 50 000 € 757 548 €

TOTAL OBJECTIFS 

STRATEGIQUES
306 038 € 243 585 € 47 000 € 35 250 € 578 604 € 1 210 477 € 1 365 000 € 2 575 477 € 53% 1 210 472 € 3 € 95,2% 50,5% 129 891 € 2 705 368 €

% objectifs stratégiques 76% 98% 96% 100% 66% 75% 75% 75% 75% 74% 98,8% 98,8% 100% 76%

aide préparatoire à la 

coopération
8 581 € 1 200 € 426 435 € 10 642 € 12 000 €   22 642 € 53% 10 642 € 0 € 100,0% 53% 22 642 €

Coopération Transnatio-

nale et/ou interterritoriale
27 174 € 3 800 € 1348 1 377 € 33 699 € 38 000 €   71 699 € 53% 33 698 € 1 € 100,0% 53% 71 699 €

FICHE 4 - TOTAL 

COOPERATION
35 755 € 5 000 € 1 774 € 0 € 1 812 € 44 341 € 50 000 €     94 341 € 44 340 € 1 € 100,0% 53% 0 € 94 341 €

% coopération 9% 2% 4% 0% 0% 3% 3% 3% 3% 37% #DIV/0! 0% 3%

FICHE 5

 animation du GAL
60 000 € 0 € 0 0 € 268 113 € 328 113 € 370 000 € 698 113 € 53% 328 113 € 0 € 100,0% 53% 698 113 €

FICHE 6 

suivi / évaluation
0 € 0 € 0 0 € 8 868 € 8 868 € 10 000 € 18 868 € 53% 8 868 € 0 € 100,0% 53% 18 868 €

FICHE 7 

communication
0 € 0 € 0 0 € 15 962 € 15 962 € 18 000 € 33 962 € 53% 15 962 € 0 € 100,0% 53% 33 962 €

TOTAL FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT
60 000 € 0 € 0 € 0 € 292 943 € 352 943 € 398 000 € 750 943 € 352 943 € 0 € 100,0% 53% 0 € 750 943 €

% frais de fonctionnement 14,9% 0,0% 0,0% 0,0% 33,5% 22% 24,8%    22% 22% -11% 0% 21%

TOTAL PROGRAMME 401 793 € 248 585 € 48 774 € 35 250 € 873 359 € 1 607 761 € 1 813 000 €    3 420 761 € 1 607 755 € 4 € 96% 51% 129 891 € 3 550 652 €

dont % projets 

structurants
17,4% 39% 27% 28% 16% 20,7% 20,7% ok 707 548 € 332 547 € 1 € 10,6% 50 000 € 757 548 €

saisir le montant 

maquette du GAL
1 813 000 €

Montant global 

des dépenses 

éligibles

OBJECTIFS STRATEGIQUES

COOPERATION

FRAIS DE FONCTIONNEMENT  (25% MAX DU TOTAL DU PROGRAMME)

taux de 

participation

CPN s'adossant 

au FEADER
TOP - UP

Taux aide 

publique

Taux de 

FEADER 

 (<= 53%)

Fonds privés 
(dont auto-

financement 

privé)

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)

CONTREPARTIES NATIONALES PLAN DE FINANCEMENT

Fiches actions

Intitulé 

objectif et libellé sous-

mesure

Région
Dépar-

tement
Etat


