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Côté Terre : sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, 
ces routes qui furent, des siècles durant, de grandes voies 
d’échanges constituées en véritable réseau de communication 
marquèrent l’Europe entière. Côté mer : avec 60 km de côte 
d’argent, le Pays Landes Nature Côte d’Argent dispose de 
plus des 2/3 du littoral landais. Il est essentiellement connu 
pour sa filière Forêt-Bois-papier (85% de la superficie est re-
couverte de forêt). Une chaîne de lacs et d’étangs, allant de  
Biscarrosse à Léon, véritable trait d’union entre le Bassin 
d’Arcachon et le Pays basque qui relie les communautés de 
communes des Grands Lacs, de Mimizan et de Côte Landes 
Nature. Ce pays du Born et du Marensin compte plus de 54 
000 habitants (population légale INSEE 2018), répartis dans 
23 communes, soit 12% de la population départementale, 
sur un territoire de 1 635 km² (17 % de la surface départe-
mentale) et affiche ainsi une densité de population de plus de 
33 habitants/km².

Fiche d’identité du PETR

Quelques données marquantes
• Une croissance démographique forte totalement liée au 
solde migratoire (taux de croissance annuel moyen : 1,47%)

/ Un développement conséquent, lié en partie au « tropisme 
littoral » avec de fortes consommations d’espaces
/ Un problème récurrent de logement

/ Une population âgée par rapport à la situatution régionale

• Une situation face à l’emploi qui a tendance à se dégrader 
(décalage entre l’offre et la demande)

• Le devenir des filières menacées par les enjeux climatiques

/ Le littoral, le tourisme littoral, le tourisme de masse

/ La forêt ...

• Les « risques littoraux et climatiques » : recul du trait de 
côte, évolution des lacs dans un contexte local de forte crois-
sance  de population et d’un tourisme de masse.

Synthèse de la candidature
LEADER/OS5



Les enjeux qui découlent de l’analyse AFOM 
se déclinent selon un défi majeur, charpente 
du projet de territoire et qui est : « faire terri-
toire durablement/ pour un territoire ré-
silient toute l’année »

7 enjeux majeurs ont été partagés :

1. Penser « Transition plus que Relance », 
sortir des modèles de guichet et avoir une vi-
sion globale et stratégique du devenir du ter-
ritoire qui intègre les perspectives d’évolution 
environnementales connues,

2. Habiter « autrement » le territoire (ac-
tifs, décohabitants, personnes vieillissantes, 
nouveaux arrivants…) 
 • Gestion de la rareté foncière, accès au fon-
cier et à un logement à des prix supportables,
 • Développer de nouveaux produits de loge-
ments, 
 • Reconquérir les bourgs, les friches,

3. Repenser la mobilité sur le territoire en 
« intermodalité », avoir une vision globale 

des besoins et des situations par saisons. 
Aborder la question du « tout voiture » avec 
la mise en place de nouveaux modes de dé-
placement… mais prendre aussi en considé-
ration la   question de l’accès au numérique 
(voire dans certaines zones, la téléphonie 
mobile),

4. Faciliter l’accès aux services et plus par-
ticulièrement, accompagner le vieillissement 
de la population.

5. Développer un modèle économique plus 
vertueux :
 • Faire évoluer le modèle économique basé 
sur un tourisme de masse 
 • Anticiper une possible mutation du massif 
forestier (réchauffement climatique),

6. Adapter l’offre et la demande d’emploi, 
favoriser l’employabilité du territoire (accès à 
la   formation…),

7. Anticiper les effets du changement cli-
matique, la modification du trait de côte et la 
gestion environnementale des Lacs,

Un territoire résilient 
toute l’année

stratégie2/

Conjuguer le local et le global
L’approche LEADER du développement rural 
est en grande partie basée sur la proximité et 
la création de liens.
Ces 2 dimensions propres à l’initiative LEA-
DER ont permis à un grand nombre de ter-
ritoires ruraux marginalisés de transformer 
en ressources et opportunités des éléments 
qui étaient perçus jusqu’à-là comme des fai-
blesses ou des handicaps.
LEADER permet de penser loin et d’agir prêt.
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Plan d’actions
PPllaann  dd’’aaccttiioonnss Action

Fiche-action n° 1 

CONNAISSANCE PARTAGEE ET VISION 
PROSPECTIVE DU TERRITOIRE

Bénéficier d’une meilleure connaissance
du territoire et de ses ressources, évaluer
les possibilités de développement des
filières économiques spécifiques au
territoire, avoir une offre territoriale
mieux construite et qualifiée qui intègre
les potentialités et les ressources du
territoire.

Fiche-action n° 2

PROTEGER ET VALORISER LES RESSOURCES, 
STRUCTURER LES FILIERES, INNOVER POUR 
UNE ECONOMIE DE PROXIMITE

Permettre aux entreprises de créer de la
valeur ajoutée et de l’emploi pérenne, aux
entrepreneurs d’être mieux formés, plus
qualifiés,

Développer une dynamique
entrepreneuriale plus forte,

Faire émerger des projets économiques
mieux préparés et plus pérennes.

Fiche-action n° 3

QUALITE DE VIE ET COHESION SOCIALE

Permettre à tous, populations locales,
nouveaux arrivants, chefs d’entreprises,
jeunes, associations... de vivre
qualitativement et s’insérer économiquement
et socialement dans ce territoire rural.
Envisager la diversification de l’offre de
logements pour faciliter les parcours
résidentiels. Développer de nouveaux services
à la population générateurs d’emplois et/ou
de richesses pour le territoire, ainsi que des
actions intergénérationnelles.

Fiche-action n° 4

COOPERATION

Répondant aux enjeux identifiés pour le 
territoire, la coopération sera un levier fort 
pour certaines actions prioritaires, 
notamment dans les domaines où elle 
permet d’élargir la réflexion : 
développement d’idées, de nouveaux 
services et marchés, échanges 
d'expériences, évaluations partagées, etc.

Fiche-action n° A

TOURISME DURABLE, PRESERVATION, PROMOTION, 

Assurer une meilleure valorisation et promotion des richesses et
spécificités afin de les rendre plus attractifs, dans une saison élargie.
Renforcer la coopération entre acteurs du tourisme afin de développer
une gouvernance locale et des outils de travail en commun.
Améliorer et diversifier la qualité de l’offre de services et
d’hébergements mais aussi soutenir le développement des mobilités
douces

Fiche-action n° B

REDYNAMISER LES BOURGS, LES CENTRES BOURGS ET 
CENTRES-VILLES ET TENDRE VERS UN URBANISME DURABLE

Densifier, requalifier les équipements et logements existants,

Créer, réhabiliter les équipements pour le développement et le
maintien de l’accès aux services à la population. Favoriser
l’émergence de nouveaux services publics ou privés et la
structuration d’un développement économiques durable (ESS).

Fiche-action n° C

SERVICES (accessibilité, maintien, conforter 
…) culture, santé, mobilité

Renforcer, conforter, adapter et innover les
services aux publics existants en les
modernisant ou en en créant de nouveaux
adaptés aux besoins des habitants

Fiche-action n° 5 : ANIMATION-GESTION-
COMMUNICATION-EVALUATION

Optimiser le suivi collectif et individuel des porteurs de projet et faciliter le fonctionnement du GAL (dont l’évaluation) et la capitalisation.

Fiche-action n° D : INGENIERIE 
THEMATIQUE

Seront soutenues les actions d’ingénierie : Généraliste, pour l’animation d’une stratégie locale et interterritoriale, de projet thématique, 
permettant notamment de mutualiser et assurer un maillage des expertises interterritoriales, d’amorçage de projets, de mise en réseau ou 
de coopération thématique et interterritoriale

FEADER

Montant FEADER %

Fiche-action 1 Connaissance, vision prospective 120.593,85 € 15

Fiche-action 2 Ressources locales 160.791,80 € 20

Fiche-action 3 Qualité de vie et cohésion sociale 160.791,80 € 20

Fiche-action 4 Coopération 61.781,55 € 7,68

Fiche-action 5 Animation du programme 300.000 € 37,32

TOTAL 803.959 € 100

LEADER-FEDER

Montant FEDER %

Fiche-action A Tourisme durable 421.408,50 € 30

Fiche-action B Revitalisation 280.939,00 € 20

Fiche-action C Services 280.939,00 € 20

Fiche-action D Ingénierie thématique 421.408,50 € 30

TOTAL 1.404 695 € 100



moyen4/

Il importe de poursuivre la construction au 
sein du Pays Landes Nature Côte d’Argent, 
d’une véritable « identité LEADER », vec-
teur potentiel de dynamisme et d’inno-
vation pour le territoire. Pour développer 
cette identité, un réseau des porteurs de 
projets bénéficiaires du programme LEA-
DER sera constitué, au-delà des cloisons 
entre thématiques abordées et types d’ac-
tivités développées. Cette rencontre entre 
acteurs locaux réunis par et autour du pro-
gramme LEADER permettra de renouveler 
les approches traditionnelles en favorisant 
l’échange entre acteurs, la mutualisation 
des idées et des moyens, la création de 
nouveaux concepts, une meilleure aptitude 
au changement.

Une des innovations de la candidature LEADER 2021-2027 du PETR est d’intégrer à ce réseau 
les porteurs de projets bénéficiaires. Le consortium, construit à la manière d’un réseau (sans 
qu’il soit utile de créer une nouvelle structure), s’enrichira des nouveaux bénéficiaires au fur 
et à mesure de l’avancée dans le temps de la programmation. Il pourra être constitué à son 
démarrage par les porteurs de projet identifiés au cours de la période de programmation 2014-
2020. Les membres des différents comités LEADER, instances décisionnelles du Pays Landes 
Nature Côte d’Argent composeront également ce « consortium LEADER ». Il aura par la suite 
vocation à s’agrandir et, in fine, constituer une plateforme de réflexion et force de propositions 
au profit du programme et de ses bénéficiaires. 

Mise en œuvre du programme

Fort de son expérience et des recommandations 
ressorties des divers bilans, le Pays Landes Na-
ture Côte d’Argent s’appuiera pour la période 
2021-2027 sur des instances de gouvernance 
spécialisées et compétentes et une équipe tech-
nique expérimentée.

Afin d’assurer l’égalité d’information sur le dis-
positif, la transparence de sélection et de traite-
ment des projets potentiels, une procédure par 
étape a été définie : 

Appels à proposition et à projets : sous différentes formes, les porteurs de projets potentiels 
seront informés des aides disponibles dans le cadre du programme 2021-2027.

Sélection des projets : Relecture des projets en réunion d’équipe Pays «Interfonds», Analyse 
par le Comité d’experts, Analyse par le Conseil de développement. Ces analyses se feront à 
l’aide d’une grille d’analyse reprenant les différents critères LEADER, - Vote en opportunité en 
Comité de programmation.

Le vote en opportunité permet aux membres du Comité de programmation de se positionner 
sur la pertinence du projet pour le territoire et sur la pertinence du projet  dans le cadre de la 
stratégie de développement local. À la suite de quoi l’instruction pourra commencer.


