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Conf.

DEROULE

Contrat de développement 
et de transitions (Région)

Ateliers de concertation
Foire aux projets

Témoignages

Nouvelles fiches-action 
LEADER/OS5

Projet de territoire



PartagePROJET DE TERRITOIRE

ENJEUX PRIORITAIRES

1. Penser « Transition plus que Relance », 
2. Habiter « autrement » le territoire 
3. Adapter l’offre et la demande d’emploi
4. Repenser la mobilité sur le territoire 

en « intermodalité »
5. Anticiper la modification du trait de 

côte et la gestion environnementale 
des Lacs,

6. Soutenir l’accès aux services et plus 
particulièrement, accompagner le 
vieillissement de la population

7. Développer un modèle économique 
plus vertueux

live.voxvote.com

PIN: 169694
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Organiser l’équité, la 
solidarité et la justice 
sociale et territoriale

Bâtir le bien-vivre et la 
qualité de vie 

(de tout le vivant)
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3. Adapter l’offre et la demande d’emploi
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des Lacs,

6. Soutenir l’accès aux services et plus 
particulièrement, accompagner le 
vieillissement de la population

7. Développer un modèle économique 
plus vertueux

Favoriser la mutation vers un tourisme durable
Engager une transformation de l’agronomie en lien avec 
l’alimentation locale et les préservations écologiques
Valoriser localement la filière Bois
Accompagner l’installation et le développement d’activités 
nouvelles
Développer la production d’ENR

Préserver les ressources, 
en faire émerger de 

nouvelles, en tirer des 
richesses qui fertilisent le 

territoire

- Construire autrement et reprendre la main (aménagement-
urbanisme) / Faciliter l’accès au logement pour tous
- Valoriser et protéger l’existant (requalifier les bourgs, le 
patrimoine)
- Faire de l’action sociale un sujet partagé et ambitieux, et 
poursuivre la création des liens, des synergie, des solidarités
- Accompagner la rencontre entre la demande et l’offre d’emploi 
du territoire, favoriser le développement d’emplois pérennes

Organiser l’équité, la 
solidarité et la justice 
sociale et territoriale

- Améliorer le cadre de vie, préserver la biodiversité, évaluer les 
pollutions industrielles et les risques écologiques
Soutenir et développer la culture
Conforter la présence de services de proximité,
Favoriser l’innovation pour répondre aux enjeux d’accessibilité et de 
services
Construire les mobilités alternatives
Aborder la « silver-économie » en tant que ressources et richesses pour 
le territoire
Améliorer le maintien et l’arrivée des « jeunes » sur le territoire

Bâtir le bien-vivre et la 
qualité de vie 

(de tout le vivant)
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CDT

Contrat de Développement et de Transitions

Sur les bases des axes du projet de territoire
Contrat pour 3 ans

Diagnostic partagé le 11 février : 1er comité de pilotage

Fiches-actions pour les projets matures
Tableau de projets pour les projets en amorçage

16 juin, prochain comité de pilotage pour enjeux partagés



Témoins

ATELIERS DE CONCERTATION

https://conseils-de-developpement.fr/conseils-
de-developpement-petr-dynamiques/
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Ingénierie 
thématique

Animation, gestion, évaluation et communication du programme
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LEADER

9 fiches SDL
FE

DE
R

Tourisme durable

Revitalisation

Services

Ingénierie 
thématique

Animation, gestion, évaluation et communication du programme

• Répondre aux besoins 
non marchands des 
habitants

• Proposer un habitat 
adapté aux nouveaux 
parcours résidentiels : 
séniors, jeunes

• Créer un attachement, 
un point de repère, une 
fierté : culture, 
patrimoine, espaces 
publics, place de l'enfant 
et des jeunes

• Conserver une fonction 
d'emploi, de 
développement du 
commerce et de lieu 
d'échange

La fonction 
économique

La fonction 
d'identité et de 

culture

La fonction 
services à la 

population et 
services 
publics

La fonction 
Habitat



LEADER

SDL
Sur les bases des axes du projet de territoire
Contrat pour 5 ans 2023-2027

17 juin, date limite de candidature

Discussion en commission et avec AG Région

Délibération des Communautés de Communes septembre 2022
Composition du Comité de programmation dernier trimestre 2022

FEADER : 803.959 €

FEDER : 1.404.695 €



ID

Communication

Nouveau site internet
www.payscotedargent.com

Pages Facebook
• Nomad : Maison des saisonniers
• Pays Landes Nature Côte d’Argent



IDEE

Prochaine conférence des maires

Quels thèmes
Quelles problématiques 

Nuage de mots

live.voxvote.com

PIN: 169694



« La meilleure façon de 
prédire l’avenir est de le 

créer »
Peter DRUCKER


