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LANDES
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Un Territoire de
projets
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mieux connaitre le pays

Un Pays qu’est-ce que c’est ?
La Loi d’Orientation et d’Aménagement Durable (LOADT) du 4 février 1995 précise que : "Lorsqu’un territoire présente une cohésion
géographique, culturelle, économique ou sociale, à l’échelle d’un
bassin de vie ou d’emploi, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui le
composent ont vocation à se regrouper en Pays.
Autrement dit, le Pays

est un lieu privilégié de mutualisation et de coopération entre collectivités
locales. C'est également
une instance de concertation qui
permet aux acteurs
locaux
(responsables économiques, associatifs,
syndicaux, culturels…) d'élaborer ensemble un projet de développement
durable pour leur territoire.

MEMO : Qu’est-ce qui distingue un Pays d'une Intercommunalité ?
Une intercommunalité bénéficie d'un transfert de compétences
(enlèvement des ordures ménagères, entretien de la voirie…) de la
part des communes qui y adhèrent et souvent d'une fiscalité propre.
Les Pays sont des "territoires de projets", qui n'ont pas vocation à
gérer mais à coordonner, impulser et prospecter dans le sens
du projet de territoire défini en commun. Ils s'appuient pour cela
sur les collectivités qui le composent, mais également sur les acteurs
privés.
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A quoi sert le Pays
Historique du Pays Landes Nature Côte d’Argent
En 10 ans (de 2006 à 2016) le total des cotisations des Communautés de communes demandé pour le fonctionnement du Pays s’élève à :

990 000€.

Dans le même temps, le Pays a permis grâce à sa seule

contractualisation avec le Conseil Régional Aquitaine
(Contrat de Région 2007 -2013 et Contrat de Région touristique 2008
-2010) d’accéder à

plus de
2 000 000 €

de

subventions régionales
pour les 3 communau-

tés de communes.

Cela correspond à près
de 16 millions

d’investissements et 10 millions de co-financement au
total (Etat / Département / Région / Europe)
Exemple de projets financés :


Pistes cyclables (Cdc CLN / Cdc GL)



Etudes « Cité du bois » (Cdc M)



OPAH (Cdc CLN + Cdc M)



Cinéma / Médiathèque (Castets)



Plateforme NOMAD (Pays LNCA)



Schéma d’aménagement (Pays)



Formations des OT à l’e-tourisme



Petite enfance (Biscarrosse)



Etc.
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Les actions du Pays
L’Opération collective de modernisation de
l’artisanat et du commerce (2015-2017)


Lancement fin 2015



187 135€ de subvention ont été validés en Comité de pilotage



18 dossiers


6 Cdc des Grands Lacs



3 Cdc de Mimizan



9 Cdc Côtes Landes Na-

ture


Investissement
total :
820 000 € pour un taux de
financement moyen de 21%



Avec la loi NOTRE plusieurs aides ne sont plus disponibles




Entreprise de moins de 1 an / Accessibilité / Zone d’activité / Rénovation des vitrines

En revanche, 3 aides encore disponibles :


Aides à l’investissement matériel (taux d’aide à 30%)



Aides aux gérants de + de 55ans (taux à 30%)



Aides aux restaurants dans les communes de - de 2000 hab (taux à
20%)



A ce jour environ 10 contacts sont pris pour bénéficier des aides

Les formations touristiques (2008—2010)


Animation du PLFI, Programme Local de Formation Inter-filière avec la MOPA
pour les offices de tourisme et les professionnels de tourisme



Coordination des Animateurs numériques de territoire



1ère Rencontre du e-tourisme en 2013



Partenariat avec la CCI et les OT pour un programme de formation numérique
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Le guide et carte touristique depuis 2007
Lancement en 2007 et réédition chaque année

25 000 exemplaires
Distribution dans plus de 140 lieux dont


Toutes les OT du territoire



Les mairies



Les campings / les restaurants



Les musées



Divers (canoë / voile / etc.)

Depuis 2016, nous passons par la société « CGEO » pour financer le document et
les impressions (25 000 exemplaires) par la publicité.
En 2017: modification de la carte en collaboration avec les 3 OT intercommunaux

La Bande dessinée interactive « Les
secrets de la forêt océane »
Lancement en 2015 — 4 000 exemplaires
8 thématiques sur 2000 ans d’histoire du Pays

Budget total : 82 000 €
Recette des ventes 2015 : 10 600€
Recette des ventes 2016 : 4 800 €

Coût pour le Pays au départ : 19 388 €
Coût restant à ce jour : 4 000 € (et encore 2 800
BD à vendre)
3 tarifs : 10€ préachats / 13.90€ dépôts vente / 14€90 Ventes directes

MEMO : La BD valorisé par les enseignants du territoire !


2 mallettes pédagogiques de 20 BD valorisés par 10 enseignants sur le territoire


Biscarrosse Plage / Pontenx / Sanguinet / Parentis / St Julien / Mézos / ...



Analyse des thématiques de la BD durant l’année



Projet par l’école de Mézos d’un voyage sur les lieux de la BD pendant une semaine en juillet 2017
Volonté des enseignants de proposer cette mallette pédagogique à
l’ensemble du département
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NOMAD’ : Plateforme de
Objectifs de NOMAD’
Aboutissement d’une approche territoriale et collective, NOMAD’ regroupe les services et opérations de terrain portées par la plateforme du Pays et par les partenaires associés. Elle vise à analyser, mobiliser et proposer des
solutions concrètes sur le terrain répondant aux besoins des saisonniers et des gérants d’établissements impactés par la saison.
NOMAD’ s’associe à différentes structures (pôle emploi, mission
locale, collectivités locales...) afin de proposer plusieurs services
aux saisonniers et employeurs.

Les étapes clés
2007 - 2009 :
2010 :

Etude et Mise en place de la plateforme de services

Ouverture des 1ers lieux d’accueil et de conseils aux saisonniers et
employeurs
Signature du 1er protocole d’accord de Médiations sociales du Travail

2011 :

Création d’un site internet dédié : www.nomad-saisonniers.com

2012 :

Edition d’un livre « saison d’/en enfer »
Expérimentation en faveur de l’hébergement saisonnier au sein d’un
internat du Lycée

2013 :

Diffusion des 1ers packs d’information à destination des saisonniers

2014 :

Labellisation « Maison des saisonniers » par le réseau national ALATRAS

2015 :

Animation active de la page Facebook : NOMAD : Maison des saisonniers

2016 :

Etude de faisabilité pour la création de villages des saisonniers

2017 :

Augmentation du temps de présence des chargés d’accueils sur le
territoire

Coordination de l’action
Depuis sa création et malgré les missions ajoutées au fil des années :

un seul ETP temps plein est affecté à cette plateforme (36 000 €)

10% de la direction valorisé (4 000€)

2 chargés d’accueil recruté pour la saison estivale(27000€)


4 mois en 2016 / 5 mois en 2017



Lieux d’accueils en saison, 3 demi- journées par semaine

Biscarrosse Plage,

Mimizan

Léon

Reste de la semaine sur le terrain à la rencontre des employeurs
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services pour l’emploi saisonnier
Quelques résultats en 2016
PERMANENCES :


6500 dépliants et 70 affiches diffusés



104 demi-journées de permanences



184 demi-journées de terrain



1583 contacts pris (+ 63% / 2015)



609 saisonniers renseignés (+ 28% / 2015)



439 postes recueillis



385 mises en relation

MEDADIATION SOCIALE :



10 semaines de permanences de médiateurs
sociaux
14 demandes enregistrées (9 en 2015) : 4
provenant d’employeurs et 10 de salariés saisonniers

HEBERGEMENT :


Hébergement de l’internat de Parentis en Born

Coût pour le Pays : seulement du temps d’ingénierie—opération blanche

Juillet et août / 300 € par chambre/mois

34 chambres—98% de taux d’occupation

Plus de 50 chambres en 2017 avec 3 étages au lieu de 2 en 2016



Mise en relation entre particuliers



Etude de faisabilité pour la création d’un « Village des saisonniers »

Budget NOMAD’ 2017

RECETTES :

BUDGET TOTAL 2017 : 87 000 €
——————————————
INGENIERIE : 67 000 €
FONCTIONNEMENT : 20 000 €
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Le Programme LEADER : Attractivité
Le territoire a candidaté au programme LEADER 2014-2020 en décembre 2014. Le
projet de territoire dans son ensemble a été retenu par la Région : Construire un
territoire attractif au travers des services, de l’aménagement et du patrimoine.

Les axes du LEADER
Adapter les services à la population dédiés à la santé et la
mobilité
Redynamiser les bourgs, les centres bourgs et tendre vers un
urbanisme durable
Valoriser les ressources locales en facilitant le lien social





Le comité de programmation





Auditionne les porteurs
Analyse, Sélectionne et Programme les projets
Composé de 18 membres élus et 24 membres privés
2 Comités de programmation à ce jour

Sélection de la Maison de Santé de Mimizan (en attente
de programmation)

Présentation de la démarche Circuits Courts

Lancement de l’appel à projet redynamisation centre
bourg

Coordination de l’action
En 2016 :

Démarrage de la phase opérationnelle le 25 juillet avec la signature de la
convention

40 rencontres de porteurs de projets



Plus de



1 ETP temps plein pour la mise en place du programme LEADER

En 2017 :

1.5 ETP (60 700€) pour l’animation et la gestion (de l’idée jusqu’au paiement)



L’année des premières programmations !
Lancement d’une dynamique de coopération
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territoriale et vitalité du lien social
Le budget et l’enveloppe LEADER
1 300 000 € d’enveloppe LEADER
Au total, sur l’ensemble de la programmation (2014-2020) on peut estimer que
250 000 € de l’enveloppe LEADER sera dédié au fonctionnement du programme

plus de 1 million pour les projets publics
et/ou privés.
ce qui laisse donc

Ajouté à cette enveloppe, la Région Nouvelle Aquitaine sera un partenaire privilégié qui permettra de cofinancer de nombreux projets. D’autres financeurs seront également présents en fonction des projets comme le Conseil Départemental avec le diagnostic Circuits Courts par exemple.

MEMO : LEADER : un outil puissant pour le territoire !
Le Programme LEADER, en plus de l’enveloppe financière apportée, permet de
faire émerger des projets en concertation.
L’exemple le plus probant est à ce jour l’émergence de la problématique liée
aux circuits courts de proximité. Elle a permis de créer un réseau d’acteurs (Agriculteurs, institutionnels, élus, professionnels, etc. ) autour de cette
thématique et de faire émerger des projets collectifs (projet de conserverie) avec
comme base le diagnostic réalisé par le Pays.

BUDGET 2017 : 76 700 €

RECETTES 2017

——————————————
INGENIERIE : 60 700 €
FONCTIONNEMENT : 16 000 €
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Et ensuite ? Quelles

Le Contrat de ruralité ? (2017-2020)
En février 2017, l’équipe du Pays a rencontré la Préfecture des Landes pour préparer son futur Contrat de Ruralité. Ce contrat permet au territoire qui le signe de :






Recenser les initiatives autour
de 6 thématiques
Fédérer les partenaires
Prioriser des fonds (FNADT,
DETR, etc.)
Bonifier les projets à l’aide
d’un fonds de soutien à l’investissement local

La signature du Contrat doit être réalisée
pour juin 2017.
Un travail est d’hors et déjà engagé pour pouvoir répondre à temps.
Ce contrat est :

Pour la période 2017 – 2020 (4 années budgétaires)

Porté par le PETR et des cosignataires sont possibles (Conseil Régional, Conseil
Départemental, Communautés de communes, Communes, etc.)

Constitué d’un document général 2017-2020 et d’une annexe financière annuelle

Les projets éligibles sont portés exclusivement par des communes, des intercommunalités et des PETR

Constitué de projets concrets répondant spécifiquement à l’une des 6
thématiques ci-dessus.
Des réunions techniques vont s’engager entre le Pays, les communautés de communes et les communes pour co-construire ce contrat pluriannuel.

La réalisation de la convention financière 2017 permettra dès cette
année de cofinancer les projets démarrant avant le 31 décembre 2017.
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perspectives pour le PAYS ?
D’autres pistes pour la mutualisation ?
Le Pays Landes Nature Côte d’Argent est à la disposition des 3 communautés de communes qui la composent pour mutualiser les services
existants ou en devenir.
Avec la loi NOTRE, les compétences des intercommunalités se sont harmonisées, plusieurs opportunités pourront voir le jour. Voici quelques
exemples de mutualisation envisageables dans un futur proche (liste non exhaustive) :


La structuration touristique à l’échelle du Pays



L’agrandissement du territoire TEPOS / TEPCV de la Communauté de commune
de Mimizan



La mise en place d’une Gestion Prévisionnelle des Compétences pour répondre
aux exigences et aux besoins du marché de l’emploi



La mise en réseau des acteurs culturels et patrimoniaux par la création d’une
véritable stratégie de territoire facilité par le programme européen LEADER



La mise en place d’une solution aux problèmes de mobilité sur le territoire
(dispositif du type « Rezo Pouces »)

MEMO : Qu’est-ce que Rézo Pouces ?
REZO POUCE est le premier réseau d’autostop organisé. Le passager fait du stop
sur des arrêts identifiés (carte des arrêts) et plus sécurisés (implantation selon
critères). Le passager peut envoyer le numéro de la plaque d’immatriculation et le
numéro d’arrêt sur un numéro gratuit qui nous permet de savoir où il a été pris
en stop et par qui. Pour utiliser le REZO, passagers et conducteurs s’inscrivent
(sur internet ou en mairie) et reçoivent leur kit mobilité. Le porteur de projet potentiel (Pays LNCA) achète le kit de démarrage puis paye un fonctionnement par
an.
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Nous contacter
PETR du Pays Landes Nature
Côte d’Argent
2, Avenue de la Gare
40 200 MIMIZAN

05.58.82.49.43

L’équipe du Pays
Hélène Larrezet, Présidente
Geoffrey BELHOUTE, Directeur
direction@payscotedargent.com
Julie RAYON, NOMAD' : emploi saisonnier
julie@payscotedargent.com
José SOARES Secrétariat
contact@payscotedargent.com
et gestionnaire LEADER
gestionnaire@payscotedargent.com

Emeline LAMBERET, Animatrice LEADER
leader@payscotedargent.com

www.payscotedargent.com
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