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1. PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPAAYYSS  BBAASSSSIINN  DD’’AARRCCAACCHHOONN--VVAALL  DDEE  
LL’’EEYYRREE  

Le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre a été créé, par arrêté préfectoral du 13 

décembre 2004, à l’initiative de trois structures intercommunales : 

♦ La Communauté de communes du Bassin d’Arcachon Nord Atlantique (COBAN) 

♦ La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) 

♦ La Communauté de communes du Val de l’Eyre (CDC Val de l’Eyre) 

Sa pertinence a été 

confortée par la création 

au 1ier janvier 2007 d’un 

arrondissement sur le 

même périmètre. 

Il s’étend sur un vaste 

territoire, peu dense (94 

habitants/km² en 

moyenne), qui regroupe un 

bassin de vie de 17 

communes, et compte au 

1ier janvier 2015, 144 519 

habitants (Insee-

Population Totale). 

 

���� INSTANCES DU PAYS 

 

Constitué sans structure juridique propre, le Pays repose sur une organisation à 
plusieurs niveaux : 

••••••••  Un comité de pilotage 

 Il réunit les représentants de chacune des trois intercommunalités fondatrices et 
ses partenaires, ainsi que le Président du Conseil de Développement.  

••••••••  Un conseil des élus 

Il rassemble les 17 maires du territoire. 

••••••••  Un conseil de Développement 

Créé en 2004, par un  élargissement du Conseil de Développement de la Cobas, 
le CoDev du Pays a été renouvelé en 2014. Il compte aujourd’hui 73 membres, 
représentants de la société civile, et est présidé par Pierre Delfaud.  

••••••••  Un comité technique 

Il regroupe les directeurs des 3 intercommunalités, du PNRLG, du SIBA, et du 
SYBARVAL, ainsi que l’équipe technique du Pays composée de 3 chargées de 
mission, pilotées par un chef de projet. 
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���� PARTENAIRES LOCAUX 

 

••••••••  Le PNR : Parc naturel régional des Landes de Gascogne (11 communes du 
Pays) 

o Président : Renaud LAGRAVE 

••••••••   Le SIBA : Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (10 communes 
littorales) 

o Président : Michel SAMMARCELLI 

••••••••   Le SYBARVAL : syndicat mixte pour la révision et le suivi du Scot du Bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre  (périmètre Pays) 

o Président : Jean-Guy PERRIERE 

••••••••    Le Parc Naturel Marin : le Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon créé le 
5 juin 2014, couvre 420 km² d’espaces marins avec 127 km de linéaires 
côtiers1 

o Président : François DELUGA 

 

 

���� LES DATES CLES DU PAYS 

••••••••  Approbation du périmètre 

- Arrêté : 13 décembre 2004 

••••••••  Adoption de la Charte de développement 

- Une première charte : 2004 

- Une réactualisation de la charte en décembre 2007  

- Une révision de charte : 2014 
 

���� RAPPEL DES PROCEDURES ET DEMARCHES ENGAGEES 

 
Territoire de projet, le Pays n’a pas vocation à gérer mais encourager, impulser et 
coordonner les initiatives locales et développer les coopérations entre les 
collectivités, à partir d’un projet de développement commun exprimé dans la 
charte. 
 

La mise en œuvre de ce projet s’appuie sur des dispositifs mobilisés dans le cadre 
du Pays : 

••••••••  Un contrat avec la Région 

- 1er contrat de Pays : 2005-2007 

- 2nd contrat et son avenant : 2010-2013 
Chaque contrat a été élaboré en cohérence et articulation avec celui dédié 
spécifiquement à l’agglomération (2004-2006 et 2009-2013). 

 

 

                                                 
1 http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-du-
bassin-d-Arcachon 
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••••••••  Deux programmes européens 

- LEADER : 2009-2014 

- AXE 4 DU FEP : 2010-2014 
 

Au vu des bons résultats de ces dispositifs, les 
acteurs du territoire ont validé le dépôt de nouvelles 
candidatures. 
 
 

La CDC du Val de l’Eyre, pour le compte du Pays, a déposé le 14 
décembre 2014 une nouvelle candidature au programme LEADER sur la 
programmation 2015-2020. 
De la même manière, la COBAS, pour le compte du Pays, en partenariat avec les 
filières professionnelles de la pêche et de l’ostréiculture répondra à l’appel à 
projet programmé cette année pour le DLAL du FEAMP. 

••••••••  Une Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat et 
du Commerce 

- 1ère tranche : 2011-2014 
 

Le lancement de la 2nde tranche est actuellement en attente de la 
décision de l’Etat pour son soutien via le fonds FISAC (dossier 
déposé le 14 mars 2014), sachant que la Région Aquitaine et le 
Département de la Gironde ont validé leur participation à cette 2nde 
tranche en 2014. 

••••••••  Une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
Territoriale 2014-2017 

Il s’agit d’une démarche prospective visant à anticiper les évolutions 
structurelles des secteurs d’activité du territoire, pour orienter les politiques 
de formation vers des métiers et des compétences en adéquation avec les 
besoins actuels et futurs des entreprises.  

 

2. PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE

 

Situé sur la façade littorale, à proximité des grands axes de 
déplacement et de la métropole bordelaise, le territoire connait une 
forte attractivité. 

Il s’agit d’un territoire globalement peu dense, doté d’un patrimoine naturel et 
paysager riche et diversifié, à la qualité préservée,  qui repose sur un rapport 
unique à l’eau, l’océan et la forêt de pins composant le massif des Landes de 
Gascogne. Ce patrimoine aux équilibres écologiques fragiles, confère au 
territoire son identité remarquable et représente également un atout 
économique majeur.  

 

Le Pays connait une dynamique démographique soutenue, la plus forte 
de Gironde depuis plusieurs décennies. Il a en effet gagné près de 60 000 
habitants ces 30 dernières années. 

L’évolution démographique affiche de plus une nette accélération, tirée par le 
taux de croissance annuel moyen du Val de l’Eyre qui s’élève à plus de 3%.  
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Si la dynamique démographique provient essentiellement des flux migratoires, 
le solde naturel s’est redressé ces dernières années pour atteindre aujourd’hui 
l’équilibre. 

 

La population du territoire affiche globalement des niveaux de revenus plus 
élevés que la moyenne départementale, mais un certain nombre d’indicateurs 
révèle une précarisation des ménages. 

L’héliotropisme démographique s’accompagne en effet de profondes 
évolutions sociétales.  

Il connait un vieillissement marqué de sa population : le Pays est le territoire 
girondin qui présente le plus fort pourcentage de population de plus de 75 ans  
(11.8% en 2011) et l’INSEE estime qu’il progressera de près de 23% d’ici 2020. 
 

Le territoire connait également un taux de chômage important, qui se 
dégrade.  

Il s’élevait en 2013 à 11%, supérieur à la moyenne régionale. Il s’affirme 
comme l’un des 4 plus forts taux en Aquitaine. Si les catégories les plus 
touchées restent les demandeurs d’emploi de plus de un an, les plus de 50 ans 
et les femmes, la situation des jeunes se dégrade sur le territoire. 

 

 

Il offre globalement un bon niveau de services et d’équipements à la 
population, qui s’est renforcé ces dernières années.  Cependant cette 
offre, qui doit s’adapter en permanence à l’évolution démographique, présente 
d’importantes disparités territoriales, accentuées par des mobilités internes 
difficiles, du fait d’un manque d’homogénéité de l’offre en transports en 
commun public, et d’une configuration géographique complexe. 

 

Si le Pays bénéficie d’un important tissu économique, composé à la fois 
d’activités traditionnelles innovantes et d’activités artisanales, commerciales, et 
touristiques dynamiques, il repose essentiellement sur de très petites 
entreprises (96% des entreprises ont moins de 10 salariés), avec une 
prépondérance de la sphère présentielle (plus de 66% des établissements et 
plus de 78% des postes salariés). 

 

Le territoire souffre d’un certain déséquilibre dans la composition de 
son économie et d’un manque de positionnement ou de notoriété si l’on 
excepte, évidemment,  la filière touristique. Alors que l’économie historique et 
traditionnelle (pêche, ostréiculture, sylviculture, nautisme…) présente 
d’importantes vulnérabilités, et que l’économie touristique est fortement 
dépendante des variations saisonnières, le manque d’activités à forte valeur 
ajoutée empêche que la dynamique importante de création d’emploi se traduise 
parfaitement dans la richesse produite et les revenus versés. 

L’offre de formation restreinte, ciblée et concentrée géographiquement ne 
permet par ailleurs pas de contribuer à un développement économique 
endogène. 
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3. DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  

 

1. Dynamique démographique et typologie des populations  

 

Une croissance démographique soutenue  

Le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre est le territoire de Gironde qui connait depuis 

plusieurs décennies la plus forte croissance démographique. Ce territoire a gagné 31 

164 habitants entre 1999 et 2012, soit une croissance totale de près de 29 %.  

L’évolution démographique affiche de plus une nette accélération, tirée par le taux de 
croissance annuel moyen du Val de l’Eyre (+3%), même si en volume, ce sont les 
territoires du Nord et du Sud Bassin qui gagnent le plus de population (+16 206 entre 
1999 et 2012 sur la COBAN, +9 082 pour la COBAS et +5 876 pour le Val de l’Eyre). 

Ainsi, le poids démographique du Pays en Gironde progresse (9.5 % de la population 
départementale en 2012 contre 8.6 % en 1999). 

Sa densité moyenne est ainsi en progression (94.1 habitants/km² en 2011) mais elle 

reste très inférieure à la moyenne départementale (146.7 habitants/km²), avec de 

fortes disparités territoriales entre le Sud (188 habitants au km²) et le Val de l’Eyre 

(31). 

 

Un territoire attractif mais vieillissant  

Si l’évolution démographique du territoire provient essentiellement des flux 

migratoires, le solde naturel s’est redressé pour atteindre l’équilibre. Les soldes 

naturels positifs sur le Val de l’Eyre, et dans une moindre part sur le Nord Bassin, 

compensant le solde négatif du sud Bassin. 

Le territoire se caractérise par une part importante de personnes âgées de plus de 60 

ans (30.4 % en 2011), supérieure à la moyenne départementale (23.1%), en 

progression depuis de nombreuses années, et qui devrait connaître une croissance 

renforcée selon les projections INSEE. Le Pays est le territoire girondin qui présente le 

plus fort pourcentage de population de plus de 75 ans (11.8%-2011). 

 

Une typologie des populations en évolution 

Bien qu’elle reste légèrement supérieure à la moyenne départementale, la part des 

couples avec enfants diminue désormais (26 % en 2011 contre 31.2% en 1999), sur 

l’ensemble du territoire. A l’inverse, la part des familles monoparentales progresse 

(8.1% en 2011) ainsi que celle des ménages d’une seule personne (30.5%). Ainsi, le 

territoire accueille des profils de population qui se diversifient. 

Si le Pays reste fiscalement plus riche que la moyenne girondine (le revenu net moyen 

des ménages2 s’élève à 26 734 € en 2009, contre 24 935 € au niveau girondin), sauf 

sur le Val de l’Eyre, on constate une baisse significative de la médiane du revenu fiscal 

(-20% entre 2002 et 2010), dans une proportion un peu supérieure à celle du 

département. Ceci signifie que le territoire accueille plus de personnes qui présentent 

des revenus fiscaux moindres. Le Pays se distingue toujours au niveau départemental 

par le poids des revenus des retraites (32.7% en 2010) et leur part continue de 

progresser, sauf sur le Val de l’Eyre. 

                                                 
2
 Revenus nets déclarés localement. 
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2. Economie  

Le territoire bénéficie d’un important tissu économique avec un total de 15 026 

établissements actifs recensés au 31 décembre 2011, principalement dans le 

commerce, les activités de transport et les services (9 149 établissements)3. 

L’économie locale est caractérisée par une forte présence des entreprises de moins de 

10 salariés (96%) et par la prépondérance de la sphère présentielle.  

 

Une économie non présentielle diversifiée liée aux ressources du 

territoire. 

L’ostréiculture :  

L’ostréiculture est une activité traditionnelle qui a 

façonné l’identité du territoire et qui demeure  une 

activité économique importante et dynamique : 

-  315 entreprises pour environ 1 100 emplois et 7 à 10 

000 tonnes d’huîtres marchandes produites chaque 

année.  

- Le  Bassin d’Arcachon: 1er naisseur en France. 
 

La pêche : 

Activité traditionnelle du Bassin d’Arcachon, la pêche 

artisanale conserve un poids économique significatif : 

- 135 navires enregistrés sur le Bassin d’Arcachon 

dont 73% pour la pêche intra-bassin,  

- En 2012, ces navires ont débarqué 2 603 tonnes de 

poissons en criée d’Arcachon, pour un chiffre 

d’affaires de 16,33 millions d’euros. Environ 90% des achats effectués sont ensuite 

vendus en dehors du territoire du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre.  
 

L’aquaculture : un potentiel de développement à confirmer 

Le territoire dispose d’unités en développement (2 producteurs de caviars une 

production de sangsues, une production de spiruline4, une pisciculture de truites).  

Un potentiel d’installation de nouvelles entreprises existe sur le territoire, notamment 

sur le Val de l’Eyre en raison des disponibilités foncières et d’un accès facilité à l’eau 

douce.  
 

L’extraction pétrolière : des complémentarités potentielles 

L’extraction pétrolière, réalisée sur le territoire depuis 50 ans, représente 8% de la 

production nationale de pétrole. Une seule société est concessionnaire (Vermillion Rep 

SAS) pour une production mensuelle estimée à 6 348 tonnes en mai 20115. 

L’activité génère une remontée d’eau à une température de 65 à 70°C dont l’énergie 

peut être valorisée (ex : chauffage de l’éco quartier de La Teste de Buch).  
 

                                                 
3 INSEE, Arrondissement d’Arcachon, dossier complet.  
4 Micro algue d’eau douce de couleur bleue-verte, utilisée en tant que complément alimentaire et dans la 
production cosmétique.  
5 Projet de Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon et de son ouvert, Livret Les Hommes et la Mer.  
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Les nouvelles énergies à l’étude  

Le GIP littoral a engagé une étude sur les potentiels en énergie marine de la façade 

Aquitaine qui ouvre des perspectives de long terme et la COBAS étudie les 

opportunités liées à ces nouvelles énergies. Par ailleurs, le SIBA étudie actuellement 

les possibilités de récupération des calories sur les réseaux d’assainissement. 
 

L’agriculture : une activité peu présente mais un employeur significatif  

Les surfaces exploitées sont faibles mais restent stables et représentent 6,5% du 

territoire en 2010. On dénombre en 2010, 106 unités agricoles (- 45% sur les 10 

dernières années). Malgré cette baisse, le secteur agricole global conserve un volume 

d’emplois significatif avec un total de 1 200 emplois permanents et 350 emplois 

saisonniers.  

Les filières agricoles locales sont diversifiées (élevage, maraîchage, production 

horticole et florale) mais restent marquées par une prédominance des grandes 

cultures qui représentent près de 95% de la surface agricole du territoire.  

Notamment sur le Val de l’Eyre, les terres agricoles subissent la pression urbaine et 

les installations sont rares (1,7% des installations non ostréicoles du département).  
 

L’exploitation forestière : une activité patrimoniale à consolider   

Le territoire, inscrit dans la plus grande 

forêt cultivée d’Europe, bénéficie d’une très 

importante ressource en bois, qui couvre 

plus de 66 % de son territoire.  

La filière présente sur le territoire est 

complète, avec une représentation de tous 

les secteurs, de la production à la filière 

aval (142 établissements en 2004).  

Le territoire abrite deux des 40 plus gros 

employeurs de la filière régionale : SMURFIT KAPPA (Biganos) et Beynel PGS (Belin-

Beliet/Salles), ce qui implique une forte spécialisation de l’emploi de la filière sur le 

secteur papier/carton (avec près de 450 salariés, SMURFIT KAPPA est le 2° employeur 

sur la zone d’emploi de La Teste de Buch6). La filière reste vulnérable aux événements 

climatiques et aux nuisibles, (tempêtes de 1999, tempête Klaus et attaques de 

scolytes) qui ont entraîné une baisse de la productivité du massif. De plus, elle subit la 

pression de l’urbanisation, de la production photovoltaïque et la concurrence de 

l’agriculture.   

 

Le nautisme, vers une filière vitrine   

Cette filière traditionnelle, ancrée sur le Bassin 

d’Arcachon depuis plus d’un siècle possède un 

poids économique significatif avec un chiffre 

d’affaires estimé à 115 millions d’euros sur le 

territoire7.  

 

Ainsi, en 2013, elle compte 110 entreprises pour environ 1 000 emplois8, soit 59% des 

établissements et 37,7% des effectifs salariés liés aux activités nautiques en Gironde9.  

                                                 
6 Approche économique des 15 zones d’emploi d’Aquitaine, INSEE 2012. 
7 La filière nautique en Aquitaine, DIRECCTE Aquitaine, collection « Etudes », septembre 2012. 
8 Données CMARA 33. 
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La filière est localement très diversifiée et regroupe la quasi-totalité des compétences 

du domaine, notamment grâce à des entreprises artisanales polyvalentes. De plus, le 

territoire bénéficie d’une filière de formation spécialisée sur deux établissements, 

allant du CAP au BTS.  

Malgré ses nombreux atouts, la filière présente des fragilités récurrentes : composée 

majoritairement de TPE/PME (65% de moins de 5 salariés), elle a rapidement souffert 

des effets de la crise de 2008, avec une nette diminution du nombre de salariés 

(passé sous le niveau de 2003), et des établissements.  Le secteur fait, par ailleurs,  

face à d’importantes échéances de transmission (21% de chefs d’entreprises de plus 

de 55 ans10) et à un manque de main d’œuvre qualifiée.   
 

Recherche et développement  

Le Pays est concerné par la présence de deux pôles de compétitivité11 d’envergure 

nationale :le pôle de compétitivité Route des Lasers et Laser Mégajoule (optique et 

lasers), et le Pôle de compétitivité Xylofutur (Forêt-bois-papier), ainsi que de centres 

de recherche spécialisés, porteurs de perspectives de développement pour le territoire 

(le centre d’essais aréonautiques qui abrite l’un des deux seuls centres d’essais en vol 

de la Direction Générale de l’Armement (DGA) ainsi que la Base Aérienne 120).  

 

Une économie présentielle premier moteur économique du territoire. 
 

La sphère résidentielle12 représente plus de 13 000 emplois privés et 7 000 emplois 

publics soit 75 %du nombre total des emplois principalement dans les domaines des 

services aux particuliers, commerces, BTP, éducation, santé action sociale. 

 

Dynamique commerciale 

L’offre en commerce est importante sur le territoire, malgré des déséquilibres infra 

territoriaux (la COBAS et la COBAN représentent à elles deux 95% de l’offre du Pays). 

Le secteur est dynamique, avec 23,6% de croissance du nombre d’établissements 

commerciaux et de services entre 2007 et 2013 (soit 1 104 établissements en plus).  

La filière est caractérisée par la présence quasi exclusive de TPE/PME (98,1% de la 

totalité des établissements actifs) avec des disparités territoriales : le nord du bassin 

compte ainsi des unités plus petites et plus fragiles que le reste du territoire13.  

Bien que la croissance du commerce de proximité se maintienne, la surreprésentation 

du secteur des grandes et moyennes surfaces (GMS), constatée à l’échelle de la 

Gironde est particulièrement visible sur le territoire.  

Cette organisation implique une forte consommation de l’espace avec 192 866 m² 

commerciaux recensés en 201114.  
 

 

                                                                                                                                                                  
9 Tendances Nautisme, CCI Bordeaux, mars 2012. 
10 Etude préalable à une Opération collective de Modernisation du Commerce et de l’Artisanat du Pays 
Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre, 2011. 
11 « Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire bien identifié et sur une thématique ciblée, des 
entreprises, petites et grandes, des laboratoires de recherche et des établissements de formation ». 
http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles/la-politique-des-poles-depuis-2005-472.html.  
12 La sphère résidentielle regroupe les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et 
services visant la satisfaction des besoins des personnes résidentes de la zone (la sphère présentielle 
ajoute celles destinées à la satisfaction des touristes présents dans la zone). 
13 Etude sur la TPE Artisanat, Commerce et Services, CECOGEB, octobre 2012.  
14 Diagnostic commercial du Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre en vue de la mise en place d’un Document 
d’Aménagement Commercial, CCI Bordeaux, septembre 2011. 
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Secteur artisanal 

Les activités artisanales représentent une filière de première importance sur le 

territoire, caractérisée par une prédominance du secteur du BTP et des activités 

garage mécanique. La couverture du territoire est totale avec un maillage dense. 

Ainsi, au 31 décembre 2013, on dénombrait 3 571 établissements artisanaux (dont 

doubles inscrits CCI/CMA), 4 545 salariés et 380 apprentis15. Les établissements du 

Pays représentent 12% des établissements de Gironde. 

Il s’agit d’une filière dynamique, qui présente une hausse du nombre d’établissements 

sur les 4 secteurs (alimentaire, bâtiment, production, services) entre 2008 et 2013.  

La filière est marquée par une proportion élevée de chefs d’entreprises de plus de 55 

ans (18%). Par ailleurs, notamment dans le secteur de l’alimentaire, des rénovations 

des établissements sont nécessaires, pour maintenir leur compétitivité. Enfin, les 

entreprises artisanales font face à des difficultés de recrutement. 
 

Le tourisme et la saisonnalité 

Secteur économique phare du territoire, en termes de revenus et d’emplois, il 

concentre 12,6% de l’emploi local (jusqu’à 20% en juillet et août) et génère plus de 

346 millions d’euros par an sur les 10 communes du Bassin d’Arcachon, dont 293 

millions de mai à septembre16. Sur le secteur du commerce, ce sont 19% du chiffre 

d’affaire qui sont liés au tourisme sur le Pays17.  

Le tourisme est essentiellement littoral et 

maritime, cependant, plusieurs filières 

différenciantes composent l’offre du territoire 

(plaisance, patrimoine maritime, vélo, 

écotourisme, glisse…) et de nouvelles 

apparaissent et sont à développer (tourisme 

d’affaires,  le tourisme académique et scientifique, 

la filière bien-être, la filière golfique ou le tourisme 

de nature sur l’intérieur du territoire).  
 

L’offre d’hébergement touristique est riche et variée mais fortement hétérogène, 

notamment entre le littoral et l’intérieur du territoire. Sur le Bassin d’Arcachon, on 

compte 44 420 lits touristiques marchands, constitués à 63,6% par les hébergements 

en campings.  

La clientèle du territoire est majoritairement familiale, originaire d’aquitaine (22%), 

d’île de France (14%) ou de l’étranger (16%).  52% des touristes se concentrent sur 

trois communes du Bassin d’Arcachon : Arcachon, La Teste de Buch et Andernos-les-

Bains.  

La demande touristique est aujourd’hui en mutation. Bien que le nombre de séjours 

reste stable, leur durée diminue, avec une durée moyenne de onze jours sur le Bassin, 

et des contenus spécifiques sont recherchés. L’offre doit donc être adaptée aux 

nouvelles populations touristiques et à leurs modes de consommation des produits 

touristiques.  
 

                                                 
15 Données CMARA 33. 
16 Comité Régional du Tourisme Aquitaine (CRTA), 2011. 
17 Diagnostic commercial du Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre en vue de la mise en place d’un Document 
d’Aménagement Commercial, CCI Bordeaux, septembre 2011. 
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En raison de la forte activité touristique du territoire, 4 137 saisonniers sont employés 

sur sa partie littorale pendant l’été18, dont un quart sur des contrats d’employés de 

commerce, et près de la moitié dans la restauration.  

Toutefois, des disparités importantes sont observées entre le littoral et l’arrière-pays 

du territoire. Ainsi la saison représente 30% du chiffre d’affaires des commerces de la 

commune de Lège-Cap-Ferret contre 9% pour ceux des communes de la CDC Val de 

l’Eyre19. Le salaire moyen des saisonniers est plus faible que sur l’ensemble des 

salariés (7,9 € nets/h en 2006, contre 9,9 € nets/h sur l’ensemble des salariés).  

Le territoire bénéficie d’un équipement local dédié sur le sud du Bassin d’Arcachon qui 

intervient par conventionnement également sur la communauté de communes du Val 

de l’Eyre : la Maison des Saisonniers (MDS) de la COBAS. Son action est organisée 

autour de quatre grands volets : 

♦ Gestion, animation, coordination et expertise, 

♦ Hébergement des saisonniers, 

♦ Emploi et gestion des ressources humaines,  

♦ Information et dialogue social.  
 

Malgré les démarches initiées, le taux de fidélisation des salariés saisonniers sur le 

territoire est le plus bas constaté sur le littoral aquitain20, ce qui pose la question de la 

précarité des statuts sur le territoire et de la professionnalisation des saisonniers. En 

parallèle, les employeurs soulignent les difficultés auxquelles ils font face, dans la 

recherche de profils qualifiés et dans la gestion des ressources humaines en saison.  
 

Equipements et services aux entreprises  
 

Les zones d’activités économiques  

Le territoire bénéficie d’un maillage complet et équilibré avec une trentaine de zones 

d’activités pour un peu moins de 1 000 ha. Elles sont caractérisées par des niveaux 

d’aménagements (y compris paysagers) et d’équipements hétérogènes et une faible 

spécialisation. Peu de ces zones offrent des services mutualisés ou de 

l’accompagnement des entreprises. Malgré des typologies de zones variées, l’offre de 

foncier ne répond pas totalement aux besoins des entreprises locales, notamment du 

fait de son coût.  
 

Pépinières d’entreprises et espaces de coworking  

Le territoire compte deux pépinières d’entreprises, la pépinière de la COBAS (capacité 

d’accueil de 14 entreprises) et celle de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre 

(8 locaux). Elles complètent l’offre du secteur privé en proposant à la fois un foncier 

accessible aux entreprises nouvellement créées et un accompagnement des porteurs 

de projet. Face au constat de l’émergence de nouvelles formes de travail sur son 

territoire (télétravail, augmentation du nombre d’indépendants et d’autoentrepreneurs 

travaillant à domicile…) et suite à l’étude réalisée par l’association Agenoriae21, la 

Communauté de Communes du Val de l’Eyre a créé en 2013 un espace de co-working.  

                                                 
18 Données INSEE 2006.  
19 Diagnostic commercial du Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre en vue de la mise en place d’un Document 
d’Aménagement Commercial, CCI Bordeaux, septembre 2011. 
20 23% de fidélisation sur le territoire contre 27% de moyenne sur le littoral aquitain, Enquête INSEE sur 
le tourisme en Aquitaine, janvier 2010. 
21 Etude de préfiguration ayant pour objectif d’évaluer l’opportunité de créer un ou plusieurs espace(s) de 
travail partagé (co-working) afin de mailler le territoire du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre, 
Association Agenoriae, 2013. Financée dans le cadre du programme LEADER. 
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Site internet de promotion économique:  

Cet outil en cours de développement par la COBAS à l’échelle du Pays a pour objectif 

d’accompagner l’implantation et le développement des entreprises par un accès aux 

données concernant les disponibilités foncières et immobilières d’entreprise.  Par 

ailleurs, véritable vitrine et source de données sur l’économie du territoire, le site est 

un outil de marketing territorial au service des entreprises. 

 

3. Services à la population  

Le territoire est globalement bien doté en matière d’équipements et de services 

publics et au public mais il doit s’adapter en permanence à la dynamique 

démographique. Il présente également d’importantes disparités territoriales et souffre 

globalement d’un manque d’équipements structurants. 

 

HABITAT 

Le Pays compte 94 487 logements en 2011 (source INSEE), soit une évolution de 25.7 

% par rapport à 1999 (pour une évolution de population totale de 25.4 % sur la 

même période). Le développement de l’offre de logements est globalement fort sur le 

territoire mais près de deux fois plus important sur le Val de l’Eyre. 

Le parc de logements reste très majoritairement composé de logements individuels 

(76.3% en 2011), y compris sur la zone la plus urbaine .Cependant, le parc individuel 

est en recul, et ce sur les 3 intercommunalités.  

La forte pression foncière oblige à une diversification de l’offre, également encouragée 

par les dispositifs fiscaux. Sur la période 1999-2007, 44% des logements construits le 

sont en collectif (source : Schéma Habitat du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre). 

Si l’offre en logements sociaux est en progression sur le territoire depuis plusieurs 

années (4 265 logements sociaux en 2008-source DDE/ECOLO-SCOT), elle reste 

inférieure à la demande  (13 demandes pour un logement, en moyenne à l’échelle du 

Pays en 2008) et à la réglementation qui se durcit. Le SCOT fixe l’objectif de 35% de 

logements sociaux dans le cadre de l’offre nouvelle ou de la requalification du parc 

existant. Le territoire est également caractérisé par une très faible offre dédiée aux 

ménages et aux jeunes en grande précarité et en rupture. 

TRANSPORT 
 

Evolution des besoins 

Les habitants sont relativement mobiles pour un territoire non métropolitain et la 

distance moyenne parcourue quotidiennement par personne s’établit à 43 kms, niveau 

assez élevé justifié tant par des déplacements internes (dits de proximité) qu’avec la 

métropole Bordelaise. Le pays est marqué par de fortes dépendances entre les 

territoires, caractérisées notamment par la configuration des flux « pendulaires » qui 

génèrent une plus grande dépendance à la voiture particulière. 

D’un point de vue quantitatif les déplacements pour le travail ne sont plus majoritaires 

dans l’ensemble des trajets effectués par les ménages (en 2006, 55 700 déplacements 

permanents pour le travail, dont 61% de déplacements internes). 

                                                                                                                                                                  
http://www.leader-paysbarval.com/projet1.html  
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L’agglomération bordelaise concentre à elle seule un quart des déplacements pour le 

travail (14 000 déplacements par jour). 

Seul le Sud-bassin se distingue par la forte proportion (plus de 80 %) des emplois 

occupés par des résidents de l’agglomération d’une part et la densité des réseaux de 

transport en commun d’autre part. 

Ces relations d’interdépendance entre les territoires (internes et externes) génèrent 

un volume de déplacements conséquent, conduisant à des difficultés grandissantes en 

termes de mobilité à la fois par l’augmentation du trafic routier que par les nuisances 

générées. 

 

Infrastructures routières  

Les grands corridors de trafic du territoire, en particulier l’A63-A660, la RD1250 et la 

RD106 connaissent des saturations provenant d’un surcroit de fréquentation en 

période estivale (trafic touristique saisonnier de masse, de tourisme plus régional les 

week-ends et de transit national et européen) et d’une hausse du trafic aux heures de 

pointe hors saison estivale (migrations alternantes domicile-travail). 

Des projets sont actuellement à l’étude afin de fluidifier le trafic.   
 

Transport collectif 

Les offres de transport en commun existent sur le territoire, elles sont diversifiées et 

complémentaires mais trop inégalement réparties. L’accès à l’agglomération reste 

encore problématique pour une partie des habitants, plus encore les déplacements à 

l’intérieur du pays quand ils sont extérieurs à la COBAS. 

Le territoire dispose d’une ligne ferroviaire Arcachon-Bordeaux (ligne 32) desservant 7 

gares ouvertes au trafic de voyageurs sur le territoire (Marcheprime, Facture-Biganos, 

Le Teich, Gujan-Mestras, la Hume, La Teste de Buch et Arcachon). La ligne 32 est 

concernée par 47 trains par jour en semaine et connait une fréquentation en 

progression continue (+ 57% entre 2002 et 2013-source Région Aquitaine). Elle 

concentre aujourd’hui près d’un quart de la fréquentation TER en Aquitaine.  

Les transports interurbains sont gérés par le Conseil Général de la Gironde qui a 

développé 4 lignes sur le territoire : 2 lignes pour les liaisons vers Bordeaux (ligne 

601/Bordeaux-Lège-Cap-Ferret et ligne 505/Talence-Salles) ciblées prioritairement sur 

les usages réguliers ; une ligne transversale 610/Belin-Beliet – Lège-Cap-Ferret et une 

ligne de rabattement (ligne 504/Saint Magne). En 2009, ces lignes représentaient 

environ 200 000 voyageurs, avec toutefois de grandes disparités entre les lignes.  

Un réseau de transport collectif urbain est présent uniquement sur la COBAS, seule 

des 3 intercommunalités du Pays à être autorité organisatrice de transport urbain.  

Progressivement les 3 intercommunalités ont développé un service de transport à la 

demande, permettant de compléter les services de transport collectif du territoire. 

Les trois services disposent de caractéristiques propres, adaptées aux spécificités du 

territoire, et la recherche d’une meilleure harmonisation des services proposés s’avère 

toutefois nécessaire. 

Les navettes maritimes existantes ont essentiellement une fonction touristique avec 

des horaires adaptés à cette clientèle. La complémentarité avec les réseaux terrestres 

de transport collectifs est difficile, les jetées étant peu ou mal connectées aux réseaux 

de bus ou train pour la partie sud. Au regard des distances kilométriques routières 

entre le nord et le sud du bassin, de la saturation grandissante de ce réseau, et des 

carences en matière de transport collectif sur le nord bassin, le développement du 

transport maritime représente un enjeu grandissant pour la liaison Nord - Sud Bassin.  
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Intermodalité 

La COBAS construit progressivement un véritable cordon d’inter modalité autour de 

l’axe ferroviaire qui repose sur le principe de rabattement de tous les modes 

(transport en commun, voiture) vers les gares. De même, un système de billettique et 

tarifaire qui unifie l’accès aux services  (Ter et réseau Baïa) est mis en place. 

Les lignes de bus interurbains sont également connectées au Ter, aux gares de 

Facture-Biganos et Marcheprime. 

Le Plan de Modernisation des gares vient compléter ce dispositif à travers le 

réaménagement progressif des gares en pôles d’échanges, articulant l’accessibilité 

combinée des piétons, deux-roues, voitures et cars. 

La COBAN réalise actuellement le pôle d’échange de Facture-Biganos (livraison 2015). 

Il sera complété par celui de Marcheprime (au niveau APS) mais également sur le sud 

bassin avec les gares de Le Teich, Gujan-Mestras, La Teste de Buch et Arcachon. 

Malgré l’absence d’équipement ferré, Andernos-les-Bains est de fait un nœud modal 

(voiture/bus/vélo) qu’il convient de prendre en compte. 
 

Déplacements doux 

Globalement plat, le territoire du Pays est propice au développement des modes doux 

comme alternative à la voiture, en particulier dans la zone la plus urbaine agglomérée 

du Sud bassin qui cumule l’ensemble des fonctions urbaines sur des distances 

relativement faibles (moins de 3 km). 

Le territoire dispose sur la partie littorale de plus de 120 km de pistes cyclables 

balisées, essentiellement développées le long du littoral. Le Val de l’Eyre est, quant à 

lui, traversé par une longue piste qui relie Mios à Bazas. 

S’il est relativement étendu, le réseau est organisé pour un usage essentiellement de 

loisirs et de tourisme et peu adapté à la pratique régulière (faible maillage, 

discontinuités). De même, le niveau de service reste encore insuffisamment développé 

pour permettre des reports modaux (développement de consignes sécurisés),  ce qui 

peut générer une insécurité importante. Le développement de l’usage du réseau dans 

le cadre de déplacements réguliers (domicile-travail en particulier) implique de 

compléter le réseau, de le sécuriser, et de développer les services. 
 

TIC 

Le territoire bénéficie d’un bon niveau global d’infrastructures en cours de 

développement, sachant que l’aménagement numérique se développe dans le cadre 

d’un Schéma directeur territorial d’aménagement numérique. Si l’offre de service 

numérique est elle aussi en développement, elle reste aujourd’hui limitée. 

EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE 

L’emploi total sur le territoire a davantage progressé qu’au niveau départemental et 

représente près de 7% de l’emploi girondin. On dénombre, en 2011, 42 357 emplois 

sur le territoire. La part de l’emploi salarié reste inférieure au niveau départemental 

(80.9%  en 2011) et continue de diminuer sauf sur le Val de l’Eyre. 

La structure de l’emploi est en évolution sur le territoire: la répartition des emplois 

selon la Catégorie Socioprofessionnelle (CSP) montre un recul de la part des ouvriers 

et employés. 

On constate une progression du nombre de demandeurs d’emploi qui reste supérieure 

à la moyenne départementale.  
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Le taux de chômage en 2013 s’élève à 11%, supérieur à la moyenne régionale 

(9.6%), il s’affirme comme l’un des 4 plus forts taux en Aquitaine.  

Le service public de l’emploi sur le territoire est structuré autour d’un nombre limité 

d’acteurs (pôle emploi, mission locale…), aux périmètres d’intervention divers et aux 

organisations territoriales variées. 7 structures de l’insertion par l’activité économique 

maillent le territoire, et accompagnent en moyenne par an plus de 300 personnes en 

insertion. Globalement le tissu local de l’insertion professionnelle est limité au regard 

des secteurs d’intervention et du volume d’emploi concernés. Il se compose 

majoritairement de petites associations au rayonnement local et par nature fragiles 

dans un contexte de crise économique.  

 

EDUCATION-FORMATION  

Le territoire bénéficie d’un maillage scolaire dense (au moins une école par 

commune), en évolution permanente au regard de la dynamique démographique du 

territoire. Il est également maillé de collèges importants (au moins 4 d’entre eux 

accueillent plus de 700 élèves, et le plus petit collège en compte déjà 452),  adaptés à 

la population actuelle, même si certains établissements dépassent leurs capacités 

d’accueil réglementaires. Deux collèges supplémentaires sont envisagés à terme (Mios 

et Le Barp). On constate un maillage inégal des lycées entre la zone littorale et rétro 

littorale, ainsi que des capacités d’accueil insuffisantes pour faire face à la croissance 

démographique. Un nouveau lycée en Val de l’Eyre est aujourd’hui une nécessité.  

L’offre de formation supérieure sur le territoire s’est légèrement accrue ces dernières 

années mais reste réduite. On compte 7 Brevets de Technicien Supérieur très ciblés 

sur certains métiers spécifiques et concentrés essentiellement sur le sud bassin. 

Cinq établissements structurent principalement l’offre de formation professionnelle. 

L’apprentissage est développé à travers 4 Centres de Formation des Apprentis (CFA), 

dont certains s’intègrent dans les établissements précédemment évoqués. 

 

SANTE -SOCIAL 

Le territoire est doté d’établissement et services de santé mais l’offre reste toutefois 

insuffisante en dépit d’une récente restructuration (pôle de santé d’Arcachon-La Teste 

de Buch et le Centre Médico-chirurgical et Maternité Wallerstein-Arès). 

Si l’offre de santé pourrait être jugée suffisante au regard de la couverture en 

établissements et professionnels, la Communauté de Communes du Val de l’Eyre 

souffre de déficits (absence d’offre de santé spécialisée…), ce qui pourrait poser des 

difficultés de qualité de soins avec l’augmentation de la population.  

Les services du Conseil Général de la Gironde ont fait l’objet d’une restructuration 

autour de Pôles Territoriaux de Solidarité regroupant l’ensemble des domaines 

d’intervention. Celui du Bassin couvre exactement le périmètre du Pays.  

En matière d’action sociale, il n’existe pas d’organisation intercommunale sur le 

territoire, chaque commune dispose d’un Centre Communal d’Action Sociale qui 

mettent en place des mesures d’accompagnement et de suivi personnalisé à 

l’attention des publics en difficulté, pour prévenir leur exclusion et faciliter leur 

insertion. Bien que globalement très structurés, ils offrent des services de niveaux 

différents selon les communes. 

Le territoire compte également plusieurs centres sociaux qui se sont développés ces 

dernières années sur le Nord Bassin et le Val de l’Eyre. 
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PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES 

Le vieillissement de la population est particulièrement marqué sur le territoire et 

devrait s’accentuer dans les années à venir, ce qui implique une demande croissante 

en matière de structures d’accueil et de services adaptés. Si l’offre d’équipements et 

de services de prise en charge se développe sur le territoire, elle reste encore à 

conforter. Il en est de même pour les équipements et services aux personnes 

handicapées. 

 

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE  

Si la part des jeunes de moins de 20 ans reste inférieure à la moyenne 

départementale (22% en 2011), elle progresse de manière significative sur le Val de 

l’Eyre (+56.4% entre 99-2010) et la COBAN (+27.1%). 

Le territoire dispose d’un bon maillage d’équipements et de services à destination de 

la petite enfance (individuels et collectifs), représentant environ 2 000 places d’accueil 

pour la petite enfance. Toutes les communes disposent a minima d’une possibilité de 

garde en assistante maternelle. Ces dernières années, plusieurs projets ont vu le jour 

permettant d’adapter l’offre à la dynamique démographique, et une expérimentation 

en matière d’accueils atypiques des enfants, menée sur le Pays, a permis de renforcer 

l’adaptation de l’offre de services aux configurations de l’emploi pour favoriser la 

conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.  

Le territoire dispose également d’un bon maillage d’équipements et de services à 

destination des jeunes : toutes les communes ont un service d’accueil périscolaire, 

très majoritairement communaux, et d’accueil de loisirs sans hébergement (à 

l’exception de Lugos). Il existe une quinzaine de structures d’accueil des adolescents 

sur le territoire, majoritairement de gestion communale (PRJ, BIJ, PRIJ). 

 

SPORT ET CULTURE 

Le territoire est doté d’une bonne couverture d’équipements sportifs standards 

diversifiés, qui restent à adapter aux évolutions démographiques. 

L’équipement sportif du territoire est globalement important : toutes les communes 

possèdent au moins un terrain de grand jeu, 15 d’entre elles comptent au moins une 

salle multisports.  

Pour autant, ces équipements dans leur majorité ne parviennent plus à répondre à la 

demande des différents publics (scolaires, clubs, particuliers) et font l’objet de 

saturation.  

De plus, le territoire dispose de peu d’équipements sportifs pour accueillir des 

compétitions de haut niveau. 

Le territoire offre également un maillage dense d’équipements et d’animations 

culturelles. Toutes les communes disposent d’un accès à la lecture publique. Chaque 

intercommunalité possède au moins 2 écoles de musique (municipale ou associative). 

Cette offre est complétée par un tissu associatif important pour l’enseignement et la 

pratique d’autres disciplines (danse, arts plastiques…). 

Le territoire dispose de 6 cinémas (2 multiplexes à plusieurs salles et 3 cinémas) et de 

deux lieux de projections de films au sein de salles culturelles (Biganos et 

Marcheprime). 

Le territoire bénéficie d’un niveau d’équipements importants en termes de diffusion 

culturelle, pour la plupart développés à l’échelle communale, sans inscription dans une 

stratégie territoriale plus globale.  
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La proximité avec l’agglomération bordelaise explique le rayonnement essentiellement 

local de ces équipements. Toutes les communes déploient des évènements culturels, 

sur la quasi-totalité de l’année, avec un renforcement sur la période estivale. Parmi 

ceux qui réunissent plus de 20 000 personnes, on peut citer : le festival « Jazz en 

Liberté », le festival « Cadences »  ou « Cabanes en Fête ».  

 

4. Environnement et cadre vie 

Les paysages, l’urbanisation et les espaces naturels : un équilibre et une 

identité à préserver 

Les paysages et les espaces naturels du territoire fondent son identité, sa notoriété et 

son attractivité.  

Nombreux et divers, ils peuvent être classés en trois catégories : les paysages d’eau 

qui constituent l’élément essentiel de la création de la lagune, les paysages de forêt 

qui couvrent la plus grande partie du territoire et enfin les paysages du littoral et les 

espaces périurbains.  

Le SCOT du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre comme les deux parcs naturels qui 

couvrent son territoire  ont pour objectif de préserver les espaces de nature les plus 

importants du point de vue de leurs fonctions économiques, écologiques et 

paysagères.  

Ces grands paysages sont en effet soumis à de nombreuses pressions, résultant 

notamment de la forte fréquentation à laquelle le territoire est soumis pendant la 

période estivale. De plus, le recul du trait de côte et l’érosion marine menacent les 

espaces côtiers. Ainsi, les courants de marées, la force de houle et celle de la Leyre 

modèlent et redessinent continuellement le Bassin. Enfin, l’urbanisation et les activités 

humaines peuvent être sources de rupture de continuités écologiques en réduisant la 

part des espaces naturels sur le territoire.  
 

L’eau : un enjeu majeur 

Sur le territoire du Pays, 92% de la ressource en eau potable sont issus des 

différentes nappes profondes. La gestion de la ressource s’effectue dans le cadre du 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux Nappes Profondes de Gironde (SAGE) 

qui a été révisé en 2013.  

La qualité de l’eau  représente un enjeu majeur pour le territoire, de l’amont à l’aval. 

En amont, les cours d’eau sont sous surveillance de SAGE (Schéma d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux).Toutes les communes sont concernées par un SAGE (qualité 

d’eau, quantité d’eau, préservation des milieux). 

En aval: le bassin d’Arcachon est un milieu récepteur sensible. 

Des réseaux de surveillance au service de l’environnement et des usages sont mis en 

place ou relayés sur le territoire.  

Les activités domestiques et industrielles produisent des rejets d’eaux usées dont le 

traitement doit être assuré sur le territoire. Pour les 10 communes littorales, le 

SIBA assure la maîtrise d’ouvrage des installations du service public de 

l’Assainissement (collecte et traitement des eaux usées). Le SIBA a confié 

l’exploitation du service public d’assainissement collectif à la Société éloa, société 

dédiée du groupe Veolia eau (DSP janvier 2013).Le rejet est effectué hors bassin à la 

Salie. 
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Pour les autres communes la compétence est communale, à l’exception des 

communes de Mios et Salles qui se sont regroupées en syndicat (le SIAEP).  

Outre la gestion des systèmes d'assainissement, depuis la Loi sur l'Eau de 1992, il 

appartient également aux communes de délimiter les zones où des mesures doivent 

être prises pour maîtriser l'imperméabilisation et les écoulements ainsi que pour 

assurer, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales. Le SIBA a développé 

un pôle spécifique pour les 10 communes de son territoire d’intervention qui vise 

depuis 1985 à privilégier l’infiltration des eaux pluviales, limiter le ruissellement et 

mettre en œuvre des mesures compensatoires. Chaque commune dispose d’un 

schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales dont certains sont en cours 

d’actualisation. Sur les autres communes, des initiatives sont en cours. 

 

Les déchets 

Sur le territoire, chacune des trois intercommunalités assure la gestion des déchets 

sur les communes qui la composent. Elles assurent ainsi la collecte sélective, le tri et 

l’acheminement pour valorisation. Un peu moins de 139 000 tonnes de déchets ont 

ainsi été collectées et traitées sur le territoire du Pays en 2013. Si les tonnages sont 

stabilisés, de fortes fluctuations saisonnières sont ressenties sur la partie littorale.  

Les systèmes de collecte et de tri performants entrainent un bon taux de valorisation 

en déchetterie (74% pour la COBAS et 75% en moyenne pour la CdC du Val de 

l’Eyre).  

Afin de réduire les déchets à la source, des actions de prévention sont développées : 

compostage individuel et collectif, lutte contre le gaspillage alimentaire, 

développement du réemploi, ressourceries/recycleries… 

 

Les risques naturels et technologiques 

Le risque d’érosion du littoral et de recul du trait de côte concerne les communes du 

Bassin situées en façade atlantique.  Ainsi, un certain nombre de communes du Pays 

est soumis à des Plans de Préventions des Risques Littoraux, au regard de deux 

natures de risques : érosion et submersion marine. L’Etat en concertation avec les 

communes a ainsi défini une bande littorale inconstructible limitant le développement 

urbain. La prise en compte majeure des risques de submersion marine fait l’objet 

d’études spécifiques. L’observatoire de la côte Aquitaine, le GIP littoral22, le SIBA et 

les communes mènent actuellement des travaux et études sur ces thèmes, afin de 

mesurer le risque pour le territoire. Le phénomène d’avancée dunaire est aujourd’hui 

estimé à 1 à 6 mètres par an.  

Le territoire possède majoritairement un relief bas et plat (avec certains secteurs 

riverains du Bassin possédant un relief en deçà du niveau des plus hautes eaux), une 

nappe affleurante rendant difficile l'infiltration des eaux de ruissellement et, pour les 

secteurs riverains, l'influence de la marée. Ces caractéristiques rendent plus difficile la 

gestion des eaux pluviales sur le territoire. La forêt, en tant que bassin de rétention-

absorption naturel joue un rôle très important dans la gestion des situations critiques.  

Le risque inondation est en revanche moins prégnant dans les secteurs de dunes où 

les pentes sont plus importantes, la nappe plus profonde et l'infiltration possible. 

La vigilance au regard du risque incendie est particulièrement forte sur le territoire du 

Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre, qui est totalement intégré au massif de la forêt 

landaise.   

                                                 
22 Stratégie Régionale de Gestion de la Bande Côtière, GIP Littoral Aquitain.  
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SYNTHESE AFOM 

ATOUTS 

Un territoire attractif doté d’un 
patrimoine naturel riche et préservé : une 
dynamique démographique et 
touristique. 
Un niveau global d’équipements et de 
services à la population satisfaisant. 
Un développement de l’offre de 
logements important globalement en 
phase avec la progression 
démographique. 
Des activités et des savoirs faires 
traditionnels et innovants. 
Une économie présentielle dynamique 
(artisanat, commerce, service, tourisme). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FAIBLESSES 

Un milieu naturel fragile. 
Une population âgée. 
Des disparités territoriales.  
Un territoire périurbain sans pôle urbain 
majeur. 
Une configuration géographique qui 
complexifie les mobilités internes ; 
Une part de l’activité économique 
fortement dépendante de variations 
saisonnières. 
Une économie productive faible et 
vulnérable. 
Un déficit d’image économique. 
Une insuffisance d’équipements et 
services aux entreprises. 
Un taux de chômage important (les 
femmes et les séniors les plus touchés). 
Un maillage insuffisant en infrastructures 
numériques. 
Des infrastructures routières en 
saturation. 
Des transports en commun globalement 
insuffisants et inégalement répartis. 
Une offre d’enseignement inégale, 
notamment en lycée. 
Une offre de formation supérieure et 
professionnelle restreinte et concentrée 
sur le sud bassin. 
Des formes d’habitats centrés sur 
l’individuel consommateur d’espace et 
des besoins non couverts. 
Un manque d’équipements culturels ou 
sportifs structurants. 

OPPORTUNITES 

Un accueil de population aux profils 

diversifiés. 

Des potentiels de développement 

économique inexploités (aquaculture, 

activités productives, énergies 

renouvelables, économie sociale et 

solidaires…).  

Des pôles de recherche en 
développement. 
Un territoire couvert par deux parcs 

naturels. 

Une proximité de l’agglomération 

bordelaise. 

La future LGV. 

Le développement de l’aéroport de 

Bordeaux-Mérignac. 

MENACES 

Une crise économique et un contexte 
général de hausse du chômage qui 
interroge sur l’intégration des nouveaux 
arrivants sur le territoire. 
Un chômage important. 
Déconnexion des formations aux besoins 
des entreprises. 
Un risque de banalisation et de 
dépendance du territoire à 
l’agglomération bordelaise. 
Des risques naturels importants (érosion, 
submersion marine, inondations, de feux 
de forêt). 
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4. EENNJJEEUUXX  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  

 

Le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre est un territoire attractif, du fait de sa  

localisation et de ses aménités. Il connait une dynamique démographique importante 

qui génère une pression sur les espaces, mais également les services et les 

équipements. Sans compter que le territoire connait un profond vieillissement de sa 

population, qui va se poursuivre. 

 

Seconde agglomération de Gironde, le territoire se présente comme un bassin de vie 

autonome et cohérent, avec d’importantes disparités et inégalités territoriales, entre le 

littoral et l’intérieur mais également entre le rural et l’urbain. 

 

La dynamique économique du territoire repose trop sur son attractivité 

démographique et touristique. L’activité est fortement tournée vers la satisfaction des 

besoins des personnes. Si l’économie présentielle a l’avantage de générer des emplois 

considérés comme non délocalisables, elle repose sur des secteurs à faible valeur 

ajoutée et assez peu rémunérateurs, sans compter les risques liés à la baisse du 

niveau des retraites ou la concurrence accrue des destinations touristiques….  

On constate aujourd’hui un déséquilibre important entre le tissu économique local et 

sa dynamique d’emploi. Le taux de chômage est important sur le territoire et se 

dégrade, et il touche désormais les jeunes jusqu’alors plutôt préservés. 

Le territoire dispose de facteurs favorables pour promouvoir un développement 

économique diversifié, à condition d’offrir aux entreprises des conditions propices 

d’implantation et de développement : foncier économique, infrastructures de 

transport, cycles de formation adaptés…. 

 

Ces dynamiques amènent à faire évoluer le modèle de développement pour 

accompagner le passage d’un territoire résidentiel à la construction d’une véritable 

agglomération multifonctionnelle et autonome, développant la diversité de ses 

activités, la mixité de ses populations, et préservant la qualité de son cadre de vie. 

 

Il s’agit donc de mettre en place les conditions d’un développement équilibré et 

durable, permettant : 

 

���� d’assurer les conditions d’un développement préservant les fondements de 

l’attractivité du territoire, son identité et sa haute qualité de vie ; 
 

���� de renforcer la dynamique économique par une action publique volontariste de 

soutien au tissu économique existant et de diversification de l’économie du 

territoire ; 
 

���� de conforter la cohésion et l’unité du territoire qui doit être vecteur de 

développement territorial afin de gagner en cohérence dans l’accueil des 

nouvelles populations, et d’accompagner les mutations identitaires et sociales 

en cours. 
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5. AAXXEESS  SSTTRRAATTEEGGIIQQUUEESS  

La stratégie opérationnelle présentée pour la période 2015-2020 s’appuie sur la charte 

révisée fin 2014, qui est le fruit d’une réflexion partagée entre les élus et les 

représentants socioprofessionnels réunis au sein du Conseil de Développement du 

Pays. 

 

Le Pays poursuit ainsi son objectif de participer à la construction d’une future 

agglomération en menant un programme territorial de convergence progressive, par 

des actions structurantes et l’élaboration de stratégies communes. 

 

Afin de répondre pleinement à cet objectif, le contrat territorial du Pays et le contrat 

d’agglomération sont construits concomitamment et s’inscrivent dans la 

complémentarité. 

 
Le contrat territorial viendra ainsi renforcer le programme d’actions du Pays, et 
s’inscrira en parfaite cohérence et complémentarité avec les autres dispositifs 
mobilisés sur le territoire (programmes européens, Opération Collective de 
Modernisation du Commerce et de l’Artisanat, Gestion Prévisionnelle des Emplois et de 
Compétences Territoriales…), afin de donner au territoire les moyens de ses objectifs.  
 
 
Le territoire est résolument engagé dans des actions de préservation et de 
valorisations de ses espaces. A travers le SIBA et la protection du plan d’eau dont 
l’action sera sans nul doute confortablement étoffée par le Parc naturel marin. A 
travers le SYBARVAL et le Parc naturel régional dont les récents documents font une 
large place à l’impérieuse nécessité de protéger les espaces naturels et paysagers 
remarquables. Il s’agit donc pour les trois intercommunalités, constituant le Pays, de 
reconnaître les forces à l’œuvre et de prioriser leur action concertée sur 3 orientations 
fédératrices : Favoriser le développement économique, la formation et l’emploi (1), 
conforter les pratiques culturelles et sportives (2), accompagner la transition 
énergétique et favoriser une mobilité durable (3). 
 
 

1/Favoriser le développement économique, la formation et l’emploi 

 

Il s’agit de favoriser un développement économique diversifié, à travers le soutien aux 

secteurs moteurs de l’économie locale (commerce, artisanat, tourisme, …), mais 

également de développer les conditions propices à l’accueil et l’accompagnement de 

nouvelles entreprises (services et équipements, formation…), afin de favoriser l’emploi 

sur le territoire. 

 

���� Soutenir la création et le développement des entreprises 

 

Objectifs : 

Il s’agit de développer les équipements et services d’accueil et d’accompagnement des 

entreprises, et ce, de manière cohérente et équilibrée sur le territoire, afin de 

renforcer leur développement et leurs capacités d’innovation. 
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Actions : 

- Créer une agence de développement économique à l’échelle du Pays : outil de 

détermination stratégique, de mutualisation de moyens et de structuration 

territoriale. 

- Renforcer le maillage du territoire en équipements et services, adaptés aux 

spécificités territoriales : pépinières et d’incubateurs d’entreprises, espaces de 

coworking. 

- Créer une technopole numérique sur le Val de l’Eyre. 
 

���� Favoriser l’économie de proximité 
 

Objectifs : 

L’économie de proximité représente un enjeu local important : vitrine du territoire, 

vecteur d’animation et de lien social mais également génératrice de potentiels 

d’emploi importants. Cette économie est cependant fragile, et insuffisamment 

structurée. 

Il s’agit de renforcer son attractivité, de manière équilibrée sur l’ensemble du 

territoire. 

Actions : 

- Réaménagement et mises aux normes des marchés. 

- Etude de programmation urbaine et commerciale. 

- 2nde tranche de l’OCM. 

- Créer un portail marchand de proximité sur le Val de l’Eyre. 

-   Créer un service de gestion relation-clients (GRC) mutualisé en Val de l’Eyre. 
 

���� Renforcer le développement touristique 
 

Objectifs : 

Il s’agit d’accompagner le développement d’une filière touristique durable, structurée 

et tournée vers les nouvelles technologies. 

Actions : 

- Création de circuits de découverte de pleine nature. 

- Mise en œuvre de schémas d’itinérance cyclables. 

- Mise en œuvre des actions issues de l’étude prospective sur le tourisme menées 

par le GIP Littoral. 

- Développement de schémas et circuits d’interprétation culturels et 

patrimoniaux. 

- Développement des outils et produits touristiques numériques. 

 

���� Renforcer l’adéquation de l’offre de formation aux besoins des 

entreprises 

 

Objectifs : 

Le territoire mène actuellement une enquête auprès des entreprises dans le cadre 

d’une GPEC T. Cette démarche prospective vise à anticiper les évolutions structurelles 

des secteurs d’activité du territoire, pour orienter les politiques de formation 

professionnelle vers des métiers et des compétences en adéquation avec les besoins 

actuels et futurs des entreprises.  
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L’offre de formation du territoire, restreinte, ciblée et concentrée géographiquement, 
ne permet en effet pas, aujourd’hui, de contribuer au développement économique. 
 

Actions : 

- Mise en œuvre du programme d’actions GPEC T : identifier les besoins en 

compétences des entreprises et les rapprocher de l’offre de formation du territoire 

pour répondre aux difficultés de recrutement, et sensibiliser les entreprises sur les 

dispositifs et budgets de formation et rapprocher les jeunes du monde de 

l’entreprise.  

 

2/Conforter les pratiques culturelles et sportives 

 

La culture et le sport représentent des enjeux importants en matière d’identité et 

d’attractivité territoriale. 

La progression importante ces dernières années de la pratique d’activités sportives et 

culturelles, cumulée à la dynamique démographique du territoire, fait que l’offre en 

équipements du territoire, bien que globalement satisfaisante, ne permet pas de 

répondre aux demandes et besoins des populations.  
 

���� Accompagner le développement culturel 
 

Objectifs : 

Il s’agit de valoriser les richesses patrimoniales et culturelles existantes, et de 

développer les logiques de coopération et de réseaux. 

Actions : 

- Valorisation et rénovation du patrimoine local: rénovation de la « maison 

commune des célibataires Le Corbusier » 
 

���� Adapter les équipements sportifs 
 

Objectifs 

Il s’agit de renforcer l’accessibilité de l’offre par un maillage cohérent d’équipements 

adaptés, et de répondre aux saturations. 

Actions : 

- Création d’équipements sportifs structurants et adaptés à la compétition de 

haut niveau sur le Val de l’Eyre et le Nord Bassin. 

- Rénovation, extension et mutualisation des équipements sportifs existants, 

dans une logique de mutualisation. 

- Création d’une piscine intercommunale sur le Nord Bassin; seule 

intercommunalité du territoire à ne pas disposer d’un équipement adapté. 

- Création d’équipements sportifs liés à des pratiques identitaires. 
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3/Accompagner la transition énergétique et favoriser une mobilité 

durable 

 

La cohésion du territoire passe par le renforcement et la facilitation des liens et flux 

internes au territoire, qu’ils soient sociaux ou économiques. 

Le territoire s’est donné comme ambition de construire une politique de transport 

durable ambitieuse et une véritable stratégie de la mobilité au service des différents 

besoins de la population, qui repose sur la solidarité territoriale et la préservation de 

la qualité de vie. 

 

���� Organiser les déplacements de demain 

Objectifs : 

Il s’agit de concevoir, d’organiser et de sécuriser, une offre de transport collectif, afin 

de réduire les inégalités dans l’accès aux emplois, équipements et services. 

Actions : 

- Construction de stratégies de la mobilité sur le Nord Bassin et le Val de l’Eyre, 

en articulation avec le Sud Bassin (schéma des mobilités). 

- Création d’un franchissement de la voie ferrée Gare de Facture Biganos. 

 

���� Développer l’intermodalité 

Objectifs : 

Il s’agit de mener les études et de réaliser les aménagements et équipements 

nécessaires au développement de l’intermodalité sur le territoire afin de fluidifier les 

déplacements. 

Actions : 

- Développer les pôles multimodaux : aménagements du pôle d’échange 

intermodal de Marcheprime, étude pour la création d’un pôle intermodal à 

Andernos-les-Bains. 

- Favoriser l’intermodalité vélo/train/bus : implanter des abris vélos sécurisés. 

 
���� Renforcer les déplacements doux 

Objectifs 

Il s’agit de construire une stratégie de la mobilité douce. 

Actions 

- Elaboration de schémas directeurs des itinéraires cyclables sur le Nord Bassin et 

le Val de l’Eyre. 

- Réalisation des aménagements cyclables nécessaires. 

 

���� Accompagner la transition énergétique 

Objectifs : 

Il s’agit de développer les équipements et services à la population, permettant 

d’accompagner la transition énergétique dans les transports, l’habitat… 

Actions : 

- Plan de déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques sur le Nord 

Bassin et le Val de l’Eyre. 

- Mise en place d’un Point rénovation Information services. 

- Mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique. 

- Développement des énergies renouvelables sur le patrimoine bâti. 
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I/- NOM DU TERRITOIRE 

COBAS 

II / - PRESENTATION SYNTHETIQUE DES COMPOSANTES DU TERRITOIRE 

A) Fiche d’identité institutionnelle 

 

1.a / Présentation du territoire 

 

Situé à 50 kilomètres de la Métropole de Bordeaux, le sud Bassin est bordé au nord 

par le plan d’eau du Bassin d’Arcachon et à l’ouest par l’océan Atlantique. Ce territoire 

unique et attractif possède un environnement naturel exceptionnel et un patrimoine 

culturel spécifique (forêt, ostréiculture, métiers de la mer…). L’Agglomération connaît, 

par ailleurs, une poussée démographique significative. 

 

Le 7 décembre 2001, la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon sud 

(COBAS), qui regroupe les communes d’Arcachon, La Teste de Buch, Gujan-Mestras et 

le Teich, a succédé au District, créé en 1973. 

 

 

1.b / La COBAS en quelques chiffres 

 

 Superficie Population                      

(nombre 

d’habitants) 

Résidences 

Principales 

Résidences 

secondaires 



 

29 

ARCACHON 756 ha 11 307 6 165 9 896 

LA TESTE DE 

BUCH 

18 020 ha 24 952 11 235 3 478 

GUJAN-

MESTRAS 

5399 ha 20 136 8 870 1 814 

LE TEICH 8708 ha 6 891 2 770 313 

     

TOTAL COBAS 38 883 ha 63 286 29 040 15 501 

 

 

Avec plus de 63 000 habitants permanents et plus de 300 000 habitants en période 

estivale, la COBAS est l’une des plus importantes Communauté d’Agglomération : la 

1ère du Département de la Gironde et la 4ème de la Région Aquitaine. 

2.a / Une forte attractivité grâce à des atouts majeurs :  

Le territoire de la COBAS représente un espace de vie privilégié, situé entre océan et 

forêt. Il offre une multitude de dispositifs pour accueillir les entrepreneurs et de 

nombreuses infrastructures neuves (écoles, équipements sportifs) pour les familles.  

 

Il s’agit d’un territoire qui bénéficie d’une image de marque très positive sur le plan 

national mais aussi à l’international. L’attractivité touristique est forte, grâce à la 

pluralité des activités proposées : balnéaire, tourisme d’affaires, patrimoine maritime 

(ostréiculture, pêche), vélo, écotourisme, nautisme, glisse, bien-être, golf… 

 

Le développement économique est également un facteur clé de l’attractivité du 

territoire. Plusieurs outils performants existent pour faciliter la vie des chefs 

d’entreprises : des zones d’activités (bureaux à louer/acheter, des terrains à bâtir), 

une pépinière d’entreprises (avec un accompagnement personnalisé par les services 

de développement économique) et un hôtel d’entreprises, une Maison des Saisonniers, 

des établissements de formation, un pôle multi-métiers. Un plan d’aménagement 

numérique pour le développement du Très Haut Débit est également en cours de 

déploiement, en partenariat avec le syndicat Gironde Numérique. 

 

Il est également important de noter la présence de la Base aérienne 120 à Cazaux, qui 

représente un important bassin d’emploi et apporte un dynamisme significatif sur le 

Sud Bassin. 

 

Le Sud Bassin d’Arcachon est un territoire dynamique et accueillant, très facilement 

accessible, doté d’un solide réseau de transport et ouvert sur l’international. La COBAS 

bénéficie de la proximité de l’aéroport de Bordeaux, qui a accueilli 5 millions de 

passagers en 2014, soit une progression de 7,1% par rapport à 2013, ce qui place 

Bordeaux au premier rang de la croissance des grands aéroports régionaux. En 2014, 

le trafic international direct représentait 45% du trafic global.  

 

La connectivité du Sud Bassin :  
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  En voiture 

  Le Bassin d’Arcachon est accessible par le réseau autoroutier et départemental. 

‐ Depuis Paris : A10 Paris ‐ Bordeaux, 

‐ Depuis Toulouse : A 62 jusqu’à Bordeaux puis A 660 direction Arcachon, 

‐ Depuis Biarritz : A 63 jusqu’à Bordeaux puis A 660 direction Arcachon, 

‐ Depuis Lyon : A 89 jusqu’à Bordeaux puis A 660 direction Arcachon, 

‐ Depuis Bordeaux, via la nationale N 250 (direction Sud Bassin) ou la départementale 

D106  

  (direction Nord Bassin). 

 

  En train 

‐ Liaison TGV Arcachon ‐ Paris Montparnasse (durée : 3h45) 

‐ Liaison TER Aquitaine desservant les gares du Sud Bassin, toutes les heures, au 

départ de 

  la Gare de Bordeaux. 

 

Actuellement, les travaux de la Ligne à Grande Vitesse sont en cours. La 

construction des 300 kilomètres de ligne à grande vitesse permettra en 2017 

de réduire le trajet  

Paris - Bordeaux à 2h05, contre plus de 3h aujourd’hui.  

 

En bus 

Un réseau de bus urbains et inter urbains, géré par la COBAS, est en place sur les 4 

communes du Sud Bassin. Dans le cadre de la multi modalité, les tickets valables dans 

les bus permettent également de se déplacer sur le réseau TER de la COBAS. 

 

SYNTHESE : 

Forte d’une expérience positive issue du dernier contrat d‘agglomération 

2009 – 2014 entre la Région et la COBAS, cette dernière souhaite conclure un 

nouveau contrat d’Agglomération afin de réaliser des projets structurants et 

pertinents pour l’aménagement de son territoire. En effet, plusieurs axes 

stratégiques ont été identifiés comme étant prioritaires pour l’amélioration 

du quotidien des habitants, dans un souci d’intérêt général : 

 

- Amélioration des mobilités 

- Développement de la fibre à l’abonné  

- Actions liées aux équipements sportifs, culturels, de santé ainsi qu’à 

l’efficacité énergétique 

- Des actions ciblées pour la jeunesse en termes de formation et d’emploi 

 

III / -  DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

PREAMBULE : 

Le Bassin d’Arcachon, un nom, une marque, une notoriété. Le Bassin 

d’Arcachon, on y vit, mais on y travaille aussi. L’enjeu aujourd’hui est de 

concilier sa très forte attractivité avec un développement du territoire 

maîtrisé. Le Bassin d‘Arcachon est le territoire de Gironde qui connait depuis 

plusieurs décennies la plus forte croissance démographique. 
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1- L’EMPLOI, L’ECONOMIE, LA FORMATION 

A – Une dynamique démographique 

1. Evolution de la densité démographique 

La COBAS compte en 2015, 63 286 habitants, soit une augmentation de + de 16,7 % 

par rapport à l’année 1999. La densité moyenne au km2 sur le territoire en 2012 est 

de 192 Habitants au km2  contre 138 habitants au km2 sur la Gironde. 

 

Ces données permettent de mettre en exergue l’attractivité du territoire. 

 

2. Répartition de la population par âge 

Le territoire de la COBAS se répartit de la manière suivante : 

• Les 0 à 19 ans représentent  environ 20 % de la population, 

• Les 20 à 64 ans représentent environ 54 % de la population, 

• Les 65 ans et + représentent  26 % de la population. 

Cette répartition montre l’impact de la population vieillissante sur le territoire tout en 

valorisant la tranche 20-64 ans qui doit être fortement pris en compte dans la 

population active. 

 

Un territoire attractif mais vieillissant 

Si l’évolution démographique du territoire provient essentiellement des flux 

migratoires, traduisant sa très forte attractivité, le solde s’est redressé pour atteindre 

tout juste l’équilibre. 

En effet, le territoire se caractérise par une part importante de personnes âgées de 

plus de 60 ans (35 %) largement supérieure à la moyenne départementale (23 %). 

Une typologie des populations en évolution 

La part des ménages avec enfants est en légère diminution (21,8 %) au profit des 

familles monoparentales (8,6 %) ainsi que des ménages sans enfant (32,9 %). 

3. Logement et taux de motorisation 

En 2011, le territoire  de la COBAS comptait 46 561 logements  répartis pour 62,4 % 

en résidences principales, 33,36 % en résidences secondaires et 4,3 % en logements 

vacants. 

Ces pourcentages comparés à ceux de la Gironde montrent que le territoire possède 

un parc important de résidences secondaires montrant son caractère touristique avec 

une vacance faible avec cependant, malgré un pourcentage moins élevé, 62,4 % de 

résidences principales qu’en Gironde 85,3 %. 

Le nombre de propriétaires est de 10 % plus élevé que sur le département soit      

64,6 % contre 55,8 % a contrario le pourcentage de locataires est moins élevé 

d’environ 8 % : 33 % pour la COBAS contre 41,7 % pour la Gironde. 

 

4. Le marché du travail 

La population active du territoire est de 25 749 personnes représentant un taux 

d’activité de 70,3 %. Le taux de la Gironde est très légèrement plus élevé soit  de 

72,3 %. 

Le taux d’emploi est de 61,5 % pour un taux de chômage de la COBAS qui est de  

12,6 %. 

En complément, il est à noter que fin 2014, le nombre de demandeurs d’emplois de fin 

de mois était de 5 584 personnes répartit de la manière suivante : 
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 - 897 < à 25 ans   - 16 % 

 - 3 287 de 25 à 49 ans  - 59 % 

 - 1400  de 50 ans et +   - 25 % 

 

Sur le nombre de demandeurs d’emplois, 54 % sont des femmes  et 46 % sont des 

hommes. Ces pourcentages  sont à 2 % près similaires à ceux de la Gironde.  

Par contre, le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans est plus important de 

5%. C’est le plus mauvais résultat de la Gironde (source SPEL 2015). 

 

B - Le tissu économique 

1. Les établissements par secteur 

La COBAS en 2012 avait sur son territoire 8 365 entreprises. 

• 13,1 % d’entre elles, représentaient soit 1096 administrations 

publiques, santé et action sociale. 

• 66,6 % soit 5 575, le commerce, les transports et services divers, 

• 10,3 % soit 864, la construction, 

• 4,1 % soit 345 l’industrie, 

• 5,8 % soit 485 l’agriculture, sylviculture, l’ostréiculture et la pêche. 

 

Au regard de ces données, on peut constater l’impact des entreprises du commerce, 

de l’artisanat et des services  sur le territoire et les difficultés liées à l’emploi qui 

peuvent en découler ainsi que les priorités sur les publics qu’il est nécessaire 

d’engager. 

 

2. Les postes salariés 

En 2012, 15 431 personnes étaient salariées sur le territoire réparties comme suit : 

 

- 2,3 % Agriculture, ostréiculture pêche, sylviculture, 

- 6,5 % la construction, 

- 7,5 % l’industrie, 

- 35,3 % l’administration publique, l’enseignement, la santé l’action sociale, 

- 48,4 % le commerce, l’artisanat et le transport. 

 

3. Les établissements actifs 

Ils représentent 5039 entreprises en janvier 2015 soit une évolution de 11 % par 

rapport à 2014 essentiellement concentrée sur le commerce et les services pour     12 

% et l’industrie 7 %. Ces données mettent en exergue le dynamisme économique du 

territoire. 

 

C – Les caractéristiques des établissements  

1. La création des établissements 

Comme évoqué ci-dessus, les activités qui sont de 43 % pour le commerce et de    48 

% pour les services représentent un taux de création en 2014 soit de  43 à 48 % sur 

401 créations.  

La COBAS est très largement supérieure à celui de la Gironde de 13,5% 

contre 12 %. 

 

2. Le taux de radiation quant à lui est de 8, 6 %. Il représentait 255 entreprises 

avec  214 entreprises dans le commerce et les services, suivis de 11 % pour le 
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BTP. Le taux de radiation de la COBAS est identique au 1er janvier 2014 à celui 

de la Gironde. 

 

Cette donnée permet de positionner la problématique du tissu des entreprises de 

services et du commerce, qui pour un taux de radiation significatif, affiche une fragilité 

de ces secteurs pour le territoire. 

 

3. Quelques particularités locales  

L’économie de la mer et du tourisme en plus des activités commerciales, 

artisanales et de services connaissent également une forme de fragilité.  

250 actifs environ vivent des activités de la mer et 389 marins sont enregistrés. 

Ces actifs représentent 485 établissements soit environ 6 % de l’ensemble des 

entreprises locales. 

Sur le plan touristique, cette économie représente 3400 emplois mais 30 % d’entre 

eux sont à temps partiel avec une problématique spécifique aux emplois des 

saisonniers. 

Un saisonnier sur 2 a moins de 26 ans. Il s’agit essentiellement de jeunes locaux. 

La fragilisation de ces différents secteurs d’emplois sont à prendre en compte 

dans les préconisations du développement du territoire tant sur les 

problématiques de sécurisation de l’emploi que sur la capacité à les loger. 

 

 

D – Emploi et formations 

 

 

1. L’emploi et notamment l’emploi des jeunes sur le territoire (Arcachon) 

Sur notre territoire, l’emploi subit une évolution négative ces dernières années ; 

évolution accentuée sur les années 2013 et 2014 avec des indicateurs plus marqués 

que la Gironde et que l’Aquitaine et ce plus particulièrement pour les moins de 25 ans. 

 

Si les données récentes de fin de 1er trimestre 2015 pointent une Demande d’Emploi 

Fin de Mois (DEFM) catégorie A (sans emploi) avec une hausse annuelle à 5,4% 

légèrement inférieure au Département et à la Région, celle des moins de 25 ans 

continue à progresser pour devenir aujourd’hui la moins bonne d’Aquitaine.  

 

En effet, l’évolution annuelle pour le Sud Bassin d’Arcachon se situe à 1.9 %, 

supérieure au département (1,5 %) et égale à la Région.   

La progression du chômage des jeunes est au-dessus de la moyenne de Gironde et la 

part des jeunes dans la DEFM est passée au-dessus de la moyenne du département, 

la mauvaise tendance pour les jeunes se confirme. 

 

En mars 2011, le nombre de demandeurs d’emploi catégorie A était de 808 jeunes 

moins de 25 ans pour 1 256 en mars 2015. 

C’est en 2013 que l’emploi des jeunes marque le pas le plus fortement.  

 

 

2. Emploi et Formation avec BASSIN Formation 

 

L’effet sur le CFA de BASSIN formation 
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Cette baisse et ce mouvement général de l’emploi de ces dernières années ont été 

ressentis de façon symétrique dans les formations en alternance et particulièrement 

dans l’apprentissage de niveau IV et V proposé par le CFA COBAS. 

 

Après une année d’effectif record en décembre 2012 (+10 %), les 6 filières, 

Vente/Commerce, Hôtellerie & Restauration, Coiffure, Maintenance Automobile, 

Maintenance Nautique et Poissonnerie accusent une réduction des effectifs de 10 % en 

décembre 2013 puis de 12 % en décembre 2014. 

 

Sur cette période, seules les formations commerciales en BTS notamment ont vu leur 

effectif s’accroître, tendance qui semble se confirmer pour 2015-2016. 

 

Si les données concernant le CFA de la COBAS ont en partie pour cause la singularité 

du tissu économique local, elles trouvent également résonance dans la tendance 

nationale qui observe une fragilisation des niveaux V et IV de la voie professionnelle et 

de l’alternance.   

D’où l’implication de ce dernier, aux côtés de la Région dans une campagne 

permanente d’information et de conseil auprès des entreprises et des jeunes.  

 

2 - ACCUEIL DES POPULATIONS 

Le territoire est doté d’équipements et services publics mais avec des capacités 

limitées et vieillissantes. 

1. Santé 

Le territoire est doté d’une offre  diversifiée mais avec des insuffisances certaines au 

vu de la typologie de la population du territoire. 

- un pôle de santé : un hôpital et une clinique, 

- une permanence d’accès aux soins, 

- deux services de soins et de réadaptation 

- une unité de soins longue durée, 

- un service de soins infirmiers à domicile : 129 places 

- un centre médico psychologique et un centre médico psycho-pédagogique, 

- une équipe spécialisée Alzheimer, 

- un foyer occupationnel et une unité d’hébergement, 

- un service d’éducation spéciale et de soins à domicile, 

- treize EHPAD, 733 places en hébergement complet, 

- deux logements foyers représentant 64 places, 

- trois services d’aide à domicile. 

 

� Près de 1700 personnes sont accueillies en Admission Longue Durée (ALD) chaque 

année pour des maladies cardio-vasculaires (451), des tumeurs (417), diabète (227), 

des affections psychiatriques (143) ou la maladie d’Alzheimer (123). 

 

� 15 200 personnes ont été suivies en ALP selon la répartition d’âge suivante (396 

pour les moins de 25 ans, 3190 pour les 25 – 59 ans, 5108 pour les 60-74 ans et 

6 513 pour les 75 ans et plus). 
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� Une densité de médecins généralistes et de  masseurs kinésithérapeutes plus faible 

que sur le département girondin si on considère uniquement la population des 

personnes âgées de 75 ans en plus. 

 

� Un déficit en psychiatres par rapport au reste du département (densité de 9,7 pour 

la COBAS et de 21 pour la Gironde). 

 

Un recours aux services d’urgence très important (28 758 passages en 2013) 

en augmentation de près de 8,5 % nécessitant d’analyser les profils et les 

facteurs de recours aux urgences. 

 

 

2.  Sport et Culture 

L’agglomération de la COBAS, 1ère de Gironde et 3ème d’Aquitaine bénéficie,  grâce à 

une politique active et volontaire d’équipements structurants, d’une offre de pratiques 

sportives et culturelles très étendues. En effet, la répartition des principaux 

équipements est la suivante : 

- 3 piscines, 

- 6 stades de sport, 

- 20 salles de sports ou gymnases dédiés à la pratique sportive, 

- 1 vélodrome, 

- 10 terrains ou équipements pour la pratique du football, 

- 3 équipements de rugby, 

- 3 cercles de voile, 

- 2 golfs, 

- 4 équipements de tennis, 

- 4 skates parc. 

 

 SYNTHESE :  

 

Toutefois, en dépit de cette volonté politique d’avoir un réseau 

d’équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire, la difficulté des 

montages juridiques et financiers, la montée en puissance des normes 

restrictives et contraignantes associée à une évolution très rapide de sa 

démographie font qu’une partie de ces équipements sont vétustes et 

nécessitent soit une profonde restructuration, soit une nouvelle réalisation 

calibrée pour pouvoir être encore opérationnelle à moyen terme (10 – 20 

ans).  

3 - LES MOBILITES 

Le réseau routier et son usage 



 

36 

 
Le réseau routier de desserte locale existe au sein du territoire, notamment sur les 

communes côtières. Les trafics sont importants, notamment en période estivale  ce 

qui occasionne une congestion générale sur le littoral.  

 

21 700 véhicules par jour sur l’A660, 

63 000 véhicules par jour sur l’A63 entre Bordeaux et la sortie 22 (A660), 

15 000 véhicules par jour sur la RD650, sur Gujan‐Mestras (source CG33 comptage 

2009). 

 

On constate des zones de congestion récurrente, dues également à des carrefours 

sous-dimensionnés sur l’autoroute A660, sur le contour du bassin d’Arcachon, sur les 

entrées de ville d’Arcachon. 

 

On constate des offres de stationnement très diverses selon les communes à savoir : 

 

 

Les transports en commun urbains 

 

Les transports se décomposent de la manière suivante : 

 

Le réseau urbain Baïa : 

 

-  7 lignes régulières dont l’une est saisonnière (ligne 6) avec 385 000 voyageurs en 

2013 soit  5,75% de plus qu’en 2012 et 9.8 km par habitant. 

-  Une offre de TAD (arrêts définis, itinéraires non définis) avec 27 000 voyageurs en 

2013. 

-  Une tarification dont le ticket unitaire est à 1 € et l’abonnement mensuel est à 20 €. 

- Un service de transport spécifique est également mis en place pour les personnes 

handicapées à plus de 80 % sur les communes de la COBAS (coût de 2,10 €) ainsi 

qu’un bus de nuit gratuit pour les 16-30 ans le samedi soir. 

 

- Une fréquence de desserte déjà importante mais qui doit être amplifiée pour 

répondre aux demandes des actifs. 
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- Des temps de parcours qui doivent être maintenus malgré une fréquentation routière 

qui augmente. 

 

Le réseau de navettes gratuites EHO ! sur les communes d’Arcachon, la Teste de 

Buch, Gujan‐Mestras et le Teich :  

9 lignes existantes 6 jours sur 7 avec le principe de l’arrêt à la demande sur tous les 

tracés desservis. 

Le réseau de la COBAS est en constante évolution avec une fréquentation de 251 000 

voyageurs en 2013.  

 

Baïa et EHO ! sont deux réseaux complémentaires dans leurs itinéraires malgré 

quelques tronçons communs mais leur rôle est différent. La desserte intercommunale 

est adaptée aux actifs pour le réseau Baïa et la desserte plus locale pour le réseau 

EHO ! est adaptée aux déplacements de loisirs et administratifs 

 

Les liaisons maritimes : 

 

Il existe aujourd’hui 6 navettes reliant Arcachon aux communes de la COBAN (Lège 

Cap‐Ferret, Andernos‐Les‐Bains) et un bus de mer desservant le Petit Port d’Arcachon, 

la jetée Thiers et le Moulleau. 

Une seule ligne est en service toute l’année, la ligne 1 entre Cap-Ferret et Arcachon. 

Les horaires sont adaptés uniquement à un usage touristique. 

La ligne 1 la plus fréquentée compte 12 services (allers et retours confondus), dont un 

départ à 9 h d’Arcachon et à 7 h de Cap‐Ferret, l’offre est renforcée l’été. La 

tarification est de 7.5 € pour un aller simple et 13 € pour un aller‐retour. 

 

L’intermodalité  

 

Il existe deux pôles d’échanges ou points de rencontre multimodaux sur le territoire 

de la COBAS sur les  5 gares SNCF du territoire : le pôle de la Hume et du Teich. 

Les 3 autres gares doivent aussi être améliorées et aménagées pour répondre aux 

différents enjeux de l’intermodalité à savoir : 

 

- L’intermodalité horaire : les correspondances sont à améliorer entre les bus Baïa et 

le train.  

- L’intermodalité billettique et tarifaire : il est possible d’utiliser le TER entre Arcachon 

et le 

Teich pour les usagers du réseau Baïa. 

 

Il existe un projet d’extension du système Modalis au réseau Baïa. 

 

Les modes doux 

 

Il existe des aménagements principalement développés sur les territoires de la 

COBAS. Un plan pluriannuel d’investissement de réalisation de pistes cyclables est 

prévu. Par ailleurs un plan de jalonnement directionnel cyclable est établi tous les ans. 
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L’implication de la COBAS se traduit aussi ici par sa participation au financement de 

l’Atelier Chantier d’Insertion – ACI – INSERCycles basé sur son territoire et dont la 

vocation est de favoriser les déplacements en 2 roues motorisées pour les personnes 

en fragilité sociale ou économique mais aussi le recyclage des vélos. 

 

 
 

SYNTHESE : 

Résoudre la congestion routière pour réduire les pollutions, rationnaliser 

l’usage de la voiture, 

Développer les transports en commun pour assurer un droit au transport 

pour tous, 

Développer les modes doux pour les déplacements de proximité, 

Prendre en compte la problématique estivale, 

Prendre en compte les dynamiques territoriales, 

 

7 axes de développement stratégique pour le territoire : 

- Axe 1 : renforcer la desserte en transports collectifs et l’intermodalité au 

cœur de l’agglomération ainsi que dans les secteurs moins denses 

- Axe 2 : Aménager des pôles d’échange 

- Axe 3 : Réduire la congestion routière 

- Axe 4 : Développer les liaisons structurantes efficaces vers la COBAN, le Val 

de Leyre et la Métropole Bordelaise 

- Axe 5 : Favoriser l’usage des modes doux (vélo et piéton) 

- Axe 6 : Engager une politique de stationnement favorisant le report modal 

- Axe 7 : Développer les leviers « Billettique » et « tarification ». 

 

ATOUTS 

 

FAIBLESSES 

 

 

- territoire attractif, 

 

- taux de chômage  important chez les 
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- un bon niveau global d’équipements 

et de services à la population, 

 

- des activités et des savoir-faire 

traditionnels innovants, 

 

- une économie présentielle dynamique 

(commerce –artisanat-tourisme) 

 

- un réseau numérique très développé, 

 

- un territoire préservé, 

 

- un réseau de transport en commun 

performant et en croissance, 

 

- une intermodalité grandissante. 

– de 25 ans et les femmes, 

 

- population âgée, 

 

- des infrastructures routières en 

saturation tout au long de l’année, 

 

- une insuffisance des pôles 

multimodaux  

limitant le développement d’offres de 

transport collectif ou alternatif à 

l’automobile, 

 

- des infrastructures ferroviaires 

vieillissantes, 

 

- une insuffisance d’offres 

d’équipements sportifs associée à un 

vieillissement de certains équipements, 

 

- une offre de formation 

professionnelle limitée, 

 

- des difficultés de logement. 

 

 

OPPORTUNITES 

 

 

MENACES 

 

- proximité de la Métropole Bordelaise 

(TGV, aéroport de Mérignac), 

 

- Territoire placé aux confluences de 

plusieurs grands axes routiers  

(Séville/Madrid/Paris/Amsterdam) 

 

- un territoire à forte image 

 

- une crise économique et un contexte 

général de chômage, 

 

- un risque de banalisation et de 

dépendance du territoire à la Métropole 

bordelaise. 
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touristique, 

 

- Territoire économique dynamique. 

 

 

IV - LES ENJEUX IDENTIFIES SUR LE TERRITOIRE 

A – faciliter les déplacements pour encore plus de mobilité 

Les déplacements constituent un des principaux enjeux du développement territorial 

de la COBAS. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan de Déplacements Urbains, la COBAS a 

créé, en mars 2007, son propre réseau de transports urbains : « Baïa. » Ce réseau, 

dont le point fort est la complémentarité entre les modes de transports, intègre la voie 

de chemin de fer (Bordeaux-Arcachon). De même les gares constituent de véritables 

points de connexion intermodale et occupent une place majeure dans la structuration 

du réseau de transports urbains. Ainsi, la COBAS a aménagé la gare du Teich en pôle 

multimodal au cours de l’année 2006 et le pôle de la Hume en 2011.  

Dans la continuité de la compétence des déplacements, la COBAS souhaite : 

 

- Développer les transports en commun pour assurer un droit au transport 

pour tous 

- Résoudre la congestion routière pour réduire les pollutions, rationnaliser 

l’usage de la voiture 

- Développer les modes doux pour les déplacements de proximité 

- Prendre en compte la problématique estivale 

- Prendre en compte les dynamiques territoriales 

 

 

 

B – Des équipements de service public toujours plus qualitatifs  

L’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud, 1ère de Gironde et  3ème de l’Aquitaine est 

globalement bien dotée en matière d’équipements et de service public. 

 

1. Sport et culture 

L’équipement sportif du territoire est globalement important. Toutes les communes 

possèdent au moins un terrain de grand jeu, au moins une salle multisports et 3 

communes sur 4 une piscine avec toutefois un usage spécifique, à savoir le bien-être à 

Gujan-Mestras, l’intergénérationnel à Arcachon et la pratique sportive à la Teste de 

Buch. De même, le territoire se distingue par un grand nombre d’équipements 

spécialisés permettant la pratique de sports atypiques moins répandus que les 

disciplines courantes (golf, escalade, équitation, sports nautiques,….). 

Toutefois, le territoire dispose de peu d’équipements sportifs pour accueillir des 

compétitions de haut niveau.  

 

Enfin, la moyenne d’âge de ces équipements est assez élevée et une réflexion 

sur leur rénovation  et mise aux normes devront s’imposer dans des délais 

très courts. 



 

41 

 

Le territoire offre globalement un maillage dense d’équipements et services de lecture 

publique. 

De même, il offre un bon niveau d’équipements, en matière d’apprentissage des arts, 

que ce soit en gestion municipale ou en s’appuyant sur un réseau associatif dense, 

pour l’enseignement ou la pratique des disciplines culturelles. 

Cependant, en dépit de volonté et d’initiatives de collaborations 

intercommunales, la problématique d’équipements à calibrage communal se 

révèle être un frein important au développement de cette dynamique 

intercommunale. 

Il en est de même pour les équipements importants en termes de diffusion culturelle 

pour la plupart développés à l’échelle communale, sans inscription dans une stratégie 

territoriale de l’envergure d’une agglomération. Il est à noter que jusqu’à présent la 

proximité de la Métropole Bordelaise expliquait ce rayonnement essentiellement local. 

 

2. Santé 

Le territoire de l’agglomération est doté d’établissements et services de santé mais 

l’offre reste toutefois insuffisante en dépit notamment de la récente réorganisation de 

l’offre de service sur le nouveau pôle de santé regroupant l’hôpital et la clinique 

d’Arcachon. 

Le territoire bénéficie aussi d’établissements de soins de santé et de réadaptation ainsi 

que d’un réseau assez dense de professionnels de santé libéraux et d’une bonne 

couverture d’équipements de proximité (pharmacies, laboratoires, cabinets de 

radiologie). 

Toutefois, il est constaté une relative faiblesse d’offres de soins sur le 

territoire en dehors des horaires habituels d’ouverture des cabinets médicaux 

territoriaux. 

 

De même, des insuffisances apparaissent quant au service médical d’urgence la nuit 

ou lors des jours fériés restreignant la mission de service public de santé, concourant 

à la satisfaction de l’intérêt général. 

 

Une solution devra y être apportée dans des délais très courts peut-être dans 

le cadre d’un contrat local de santé et dans un partenariat villes-hôpital à 

développer sur des horaires dits atypiques. 

 

C - Une aide ciblée et spécifique à l’attention de la jeunesse  

(formation, logements) 

  

1. Logements : 

La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud bénéficie d’une antériorité 

certaine en matière de politique de l’habitat puisqu’elle a déjà eu l’expérience d’un 

premier programme local de l’habitat achevé en 2008 conforté par le PLH 2010/2015. 

Elle élabore actuellement son prochain PLH pour la période 2016 / 2021. 

 

 

Chiffres clés : 

- Le rythme de production de logements sur le territoire de la COBAS est très 

soutenu. 823 logements réalisés en moyenne chaque année (source : Sitadel, 
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logements autorisés N-2) sur la période 2010-2013. 171 logements locatifs 

sociaux produits en moyenne par an entre 2010 et 2013 soit une progression 

du parc social de 33 % entre 2010 et 2013. 

 

- Malgré ces chiffres, les marchés restent tendus en particulier sur le marché de 

l’accession neuve et du parc locatif privé. 

 

- Les jeunes ménages sont particulièrement touchés par des difficultés d’accès au 

logement qui conforte un solde naturel déficitaire à l’échelle de la Cobas (-0.2 

%). De fait on note une progression de 18 % des plus de 60 ans entre 2006 et 

2011 qui représentent 35 % de la population en 2011. 

 

- 68 % des locataires actuels du parc privé disposent de revenus modestes, dont 

31 % disposent de revenus très modestes. 77 % des ménages modestes sont 

locataires du parc privé. C’est 3.5 fois plus que dans le parc social. 

 

- 80 % des plus de 60 ans du territoire sont propriétaires de leur logement. La 

moitié des ménages de plus de 75 ans sont des ménages à bas revenus dont 25 

% des ménages à très bas revenus. Or, 55 % de ceux-ci sont logés dans des 

logements construits avant 1975, dont un quart avant 1948. 

 

- Le diagnostic du PLH de la COBAS relève que 41 % du parc a été construit 

avant 1975, date d’entrée en vigueur de la première règlementation thermique. 

 

- 5284 ménages disposant de revenus inférieurs à 100 % des plafonds HLM sont 

actuellement logés dans le parc privé d’avant 1975. 

Enjeux du territoire :  

Les projections de population de l’INSEE pour les années à venir font état d’un 

accroissement de la population significatif du fait de l’attractivité des territoires 

littoraux. 

Le classement en zone tendue de l’ensemble du territoire de la COBAS prend en 

compte la tension du marché du logement sur les quatre communes membres. 

La maîtrise du foncier et le suivi des différents marchés de l’habitat s’imposent comme 

une nécessité dans la politique de l’habitat menée par la COBAS. 

Le vieillissement de la population, la paupérisation ainsi que la difficulté 

d’accéder au logement pour les jeunes sont des enjeux majeurs. 

Un accent plus particulier sera porté sur la réhabilitation et plus particulièrement la 

rénovation énergétique du parc de logements du territoire. 

 

La création d’un lieu unique d’accueil et de renseignement des particuliers 

sur toutes les questions ayant trait au logement (financement, travaux, 

juridique, fiscalité…) permettra la déclinaison la plus pertinente de cette 

politique. 

 

2.  – Formation   

La stratégie Formation professionnelle de la COBAS  

Avec BASSIN Formation, la COBAS s’est dotée d’un outil de formation à vocation 

territoriale affirmant ainsi son engagement pour cette compétence choisie de longue 

date.  
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En effet, l’offre de formation est marquée à la fois : 

- par la configuration en Pôle Multimétiers et multi dispositifs de BASSIN 

Formation qui abrite de manière originale et unique en Aquitaine un CFA, un 

Atelier de Pédagogie Personnalisée et une offre de formation continue en 

propre, mais aussi un partenaire avec l’antenne du CFA Agricole de Gironde, 

- par le caractère endémique de certaines filières du CFA COBAS (Maintenance 

Nautique, Hôtellerie Restauration, Poissonnerie, commerce), et du CFA Agricole 

(Ostréiculture, Travaux paysagers), 

- par la dominance du niveau V (60 %) qui représente l’entrée dans la voie 

professionnelle pour les plus jeunes et les moins autonomes et leur préparation 

à une poursuite d’étude sur site ou sur la CUB,  

- par le rayonnement naturel de l’Atelier de Pédagogie Personnalisée (APP) et de 

l’offre de formation continue. 

 

Cette offre est en évolution constante pour mieux répondre à celle du territoire, de ses 

entreprises et de sa population en forte croissance. 

Ainsi les projets actuellement à l’étude en matière d’alternance/Apprentissage 

visent les objectifs suivants : 

- intégrer l’antenne du CFA Agricole, actuellement installée dans une 

structure modulaire provisoire, au sein du site BASSIN Formation en réalisant 

une extension des locaux actuels pour permettre, dans une logique de 

mutualisation organisationnelle et pédagogique, au-delà de la réalisation des 

formations en place,  

 

-  le développement de formations complémentaires : 

-  les classes de DIMA, 

-  une filière orientée vers les « services à la personne », et  

-  le déploiement la filière « commercialisation et transformation des 

 produits de la mer » en totale adéquation avec la mise en place de la future 

grande Région qui réunira au 1er janvier 2016, 4 ports de pêche et ce, sur la 

plus grande portion du littoral maritime régional français. 

 

- Développer une offre partenariale de formation BTS en alternance dont 

apprentissage associant le CFA COBAS, le CFA Agricole et les 4 lycées du 

Bassin en créant une « plate-forme de formation multimodale » mutualisant les 

personnels formateurs et enseignants, les structures et équipements des 

différents acteurs et sites dans une « communauté pédagogique BAC +2». 

 

- Recherche les partenariats associant Universités et de filières 

professionnelles permettant la mise en œuvre de licences professionnelles 

pertinentes en termes de développement  économique du territoire. 

   Cela pourrait concerner par exemple les secteurs de la mer, du tourisme, de 

l’hôtellerie, du 3ième âge….et ainsi constituer un levier d’émulation valorisant 

simultanément les spécificités du territoire et sa jeunesse et s’inscrivant dans les 

orientations  du développement d’une offre de formation professionnelle de BAC moins 

3 à BAC plus 3. 

 

V – LES AXES STRATEGIQUES DEVELOPPANT LA STRATEGIE TERRITORIALE 

A - Amélioration des mobilités 
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Au regard de ces enjeux, les priorités de la collectivité s’orienteront vers : 

 

 

 

• Réduire la congestion routière 

• Le renforcement de la desserte en transports collectifs et l’intermodalité au 

cœur de l’agglomération  

• Aménager des pôle d’échange en favorisant l’usage des modes doux et le 

stationnement pour développer le report modal 

• Développer les liaisons structurantes efficaces vers la COBAN, le Val de Leyre et 

la Métropole Bordelaise. 

 

B – Enjeux liés aux équipements sportifs, de santé, culturels et à l’efficacité 

énergétique 

Suite à l’identification des enjeux définis précédemment, (IV – B), il ressort la mise en 

place d’équipements structurants pour des services publics d’intérêt  communautaire 

répondant non seulement à l’évolution démographique  importante du territoire pour 

les 30 prochaines années. 

Concernant les équipements sportifs, la COBAS souhaite encore plus contribuer au 

développement de la pratique sportive et physique en apportant des réponses 

adaptées et raisonnables aux besoins exprimés par le tissu associatif très présent et 

important tout en contribuant  au bien-être et à l’épanouissement de l’ensemble de sa 

population en lien avec la mise en place du Contrat Local de Santé. 

A travers ce contrat, la COBAS et l’Agence Régionale de Santé souhaitent optimiser la 

promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins ainsi que 

l’accompagnement médico-social. L’objectif est notamment de réduire les inégalités 

sociales et territoriales de santé et de développer une offre de santé de proximité à 

tous ses habitants. 

Enfin, concernant les équipements culturels, la COBAS  a défini la culture comme un 

des éléments essentiels de son développement et de son attractivité. Son objectif 

prioritaire vise une répartition territoriale équitable des équipements mais aussi des 

projets culturels d’envergure. 

 

C – La  Jeunesse, l’emploi, la formation 

La jeunesse, ressource fragile du territoire 

 

Les jeunes (16-25 ans) moins de 15 % de la population de la COBAS. Seulement 56 

% de celle-ci fait des études et donc 46 % est déjà entrée dans la vie active. 

Une très grande proportion d’entre eux bénéficie de contrats de travail « précaires », 

à temps partiel, à durée déterminée. 93% d’entre eux disposant d’un logement sont 

locataires avec un taux d’effort très largement supérieur à 30 % de leur revenu. 

Le quart des actifs des 15-25 ans est en recherche d’emploi et il s’agit du plus 

mauvais résultat du département  en 2015 (Source Service Public de l’Emploi Local 

(SPEL)). 

Face à ce constat, la COBAS a décidé depuis plusieurs années de mener des actions 

pragmatiques tant sur le domaine de la formation que du logement. 

Concernant la Formation, l’outil Bassin Formation regroupe un Centre de Formation 

des Apprentis, un Atelier Pédagogique Personnalisée et un Centre de Formation 
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continue qui répond efficacement aux besoins multiples de formation et de 

professionnalisation des jeunes et a aussi su créer un réseau  girondin. 

 

A cet effet, nous accueillons provisoirement sur notre site de la Teste de Buch, 

l’antenne du Centre de Formation  des Apprentis Agricoles de Blanquefort (CDFAA) et 

la Région Aquitaine. 

Afin de pérenniser une offre globale et cohérente, la COBAS souhaite réaliser un 

bâtiment complémentaire en partenariat avec la Région Aquitaine afin de ne plus louer 

des bâtiments modulaires. De même, les actions à l’attention des travailleurs 

saisonniers sont regroupées au sein de la maison des saisonniers et d’optimiser leur 

intégration sur le territoire et leur offrir un guichet unique répondant à toutes les 

problématiques du travailleur saisonnier (recherche d’emploi, logement, lien 

employeur-employé). La COBAS souhaite optimiser le fonctionnement de cet outil en 

demandant une participation financière de la Région. 

Enfin, face à la problématique du logement pour les jeunes, la COBAS en lien avec les 

bailleurs sociaux et les partenaires institutionnels mènent une politique active 

notamment sur l’offre des Foyers des Jeunes Travailleurs. A cet effet, elle demande à 

la Région de l’accompagner sur deux projets Foyers des Jeunes Travailleurs situés, à 

la Teste de Buch et à Gujan-Mestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI/ - PLANS D’ACTIONS SOUS LA FORME D’UN TABLEAU  ACCOMPAGNES DE 

FICHES CORRESPONDANTES 

(Voir tableaux et fiches données en annexe) 
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