
   CONTRAT DE DYNAMISATION ET DE COHESION - ADOUR LANDES OCEANES

N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF (€)
COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS THEMATIQUE, POLITIQUES REGIONALES

ECONOMIE / FORMATION / 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / 

NUMERIQUE

1

Soutien à la filière Glisse à Hossegor 

pour développer l'activité et les 

emplois sur un secteur en difficulté

CDC de Macs 3 000 000 € 300 000 €

Accompagnement de la filière glisse 

via le cluster Eurosima basé à 

Hossegor. Non éligible sur de 

financement sur l'immobilier 

d'entreprise. Prestations 

intellectuelles à hauteur de 420 000 € , 

précisions attendues. 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

2
Plateforme de première 

transformation du liège
Le Liège Gascon 461 400 € 140 600 €

Eligible sur la partie étude.    Possibilité 

d'intervenir sur la partie investissement 

à condition qu'un process industriel soit 

mis en place (taux d'intervention 

jusqu'à 30% max). Financement 

POSSIBLE de l'étude par la Direction 

filière Forêt-Bois.

ECONOMIE/AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

ECONOMIE / ENERGIE 

> Actions de partenariats avec l’Université et les acteurs économiques (CC de MACS et Université de Pau et des Pays de l'Adour)

> GPECT (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales) adaptées aux entreprises du territoire (AAP régional)

> Plateforme de mise en relation activité – compétences avec conciergerie et offre de services aux entreprises

> Clubs d’entrepreneurs : animation et mise en réseau (A inclure dans la feuille de route de l'ingénierie Territoire d'industrie qui sera recrutée)

> Préfiguration d'une démarche "territoire zéro chômeurs" sur le Grand Dax 

> Etude des difficultés de recrutement et des besoins en employabilité (PETR Adour Landes Océanes )                        

> Mise en place d'un comité locale école entreprise (Clée - PETR  Adour Landes Océanes)                                                   

> Promotion du territoire et des métiers de l'industrie (PETR Adour Landes Océanes, sous réserve de la mise en place d'actions opérationnelles)                                                                                                                                                                                                              

> Création d'un réseau de l'emploi (à intégrer dans la feuille de route de l'ingéniérie de chef de projet économie-emploi-Territoire d'industrie; 

action pouvant débuter sur une structuration à l'échelle de la CCPOA mais devant être ensuite élargie au territoire de projet)

  

> EcoCampus Domolandes - Extension de la technopôle  (SPL Domolandes - Eligible sur la partie AMO volet bâtiment exemplaire en matière 

énergétique - investissements potentiels uniquement sur les surcoûts liés à l'atteinte de niveaux de performance énergétique élevés - non éligible 

sur la partie Immobilier d'entreprises)

> Création d'un lieu de partage coworking, coliving, auberge de jeunesse (SAS Kube Hostel)

> Création d'un tiers-lieux (ancien Hôtel de la Forêt) : épicerie-primeur-traiteur-resturant-bureaux d'études et co-working             

> Accompagner les entreprises vers la  RSE (responsabilité sociale des entreprises)

> Réflexion sur le temps et l’organisation du travail (coworking, télétravail…) 

1.2 :  Inventer de nouvelles formes d'organisation du travail pour accroître l’attractivité des entreprises auprès d’une main d’œuvre qualifiée et exigeante

Projets structurants

Projets en amorçage

Axe 1 : S'engager dans un nouvel écosystème pour l'entreprise et l'entrepreneuriat

Le territoire s’engage dans la mise en place d’un écosystème favorisant les synergies entre acteurs, qu’ils soient des opérateurs privés ou des acteurs publics. Le travail se construira autour 

de la mise en réseau des ressources locales, et de ressources externes. C'est ici une réponse aux enjeux sur l’emploi, aux nouveaux défis sur l’organisation du travail mais aussi sur 

l’attractivité des entreprises auprès des futurs salariés, ainsi qu'aux besoins de formation des entreprises et du territoire. 

1.1 : Développer le travail en réseau en faveur de l'emploi

Projets en amorçage



N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF (€)
COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS THEMATIQUE, POLITIQUES REGIONALES

Axe 1 : S'engager dans un nouvel écosystème pour l'entreprise et l'entrepreneuriat

3
Aménagement de l'Académie du Surf 

et des Activités Littorales de Soustons

Conseil 

départemental des 

Landes / CREPS de 

Talence

295 000 € 147 500 € CP du 28/05/2018 FORMATION/SPORTS

FORMATION / ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR / NUMERIQUE / 

CULTURE

4

Soli'Bât : Création d'une plateforme de 

collecte et réemploi de matériaux et 

équipements du BTP

Compagnons 

Bâtisseurs Nouvelle 

Aquitaine 

457 350 € 125 670 € CP du 18/11/2019 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

5

Etude de faisabilité pour la mise en 

place d'un programme global de 

gestion, recyclage et valorisation des 

déchêts de chantier du BTP et des 

activités économiques

Entreprise Noël 

DURRUTY 
60 350 € 18 105 € CP du 07/10/2019 ECONOMIE CIRCULAIRE

ENERGIE 

RENOUVELABLE/ECONOMIE 

CIRCULAIRE

6

Mise en œuvre du schéma cycle/créer 

un axe cyclable premettant la 

traversée nord/sud de la zone urbaine

CA du Grand Dax 862 500 €

Max 25% des 

investissements HT 

des dépenses 

éligibles

Max 25% des investissements HT 

Conditions a minima : relier vélodyssée 

et/ou eurovéloroute 3 et/ou voies de 

l'Adour verte (431 250 € sollicités)

TOURISME

> Création d'un Campus 4.0 (Communauté d'agglomération du Grand Dax / A intégrer au futur contrat de ville / Prise en compte des habitants des 

QPV / A intégrer lors de la consultation locale du CPER? )

> Pôle Arts plastiques et numérique de Labenne                                                                                                                                      

> Création d’une plateforme numérique de formation pour les entreprises (AAP digitalisation FORMATION)

> Offres de formations sur place qui répondent aux besoins des entreprises

> Valoriser les formations et développer l’alternance en lien avec les entreprises du territoire (feuille de route ingénierie Chef de projet économie-

emploi-formation-Territoire d'industrie)

Projets en amorçage

Projets structurants

2.2 : Se déplacer autrement

Projets en amorçage

> Etude de faisabilité d'une filière Landaise de biomatériaux en boucle locale et circulaire (Paccor France)                                       

> 5 kilos de plastique pour ta vie : collecte, transformation, valorisation

> Projet de méthanisation

> Economie circulaire sur la ressource en eau

> Stations GNV, collecte de biodéchêts en vue de leur méthanisation, accompagnement de projet de méthanisation --> Intervention régionale 

conditionnée à une candidature à l'AAP Mobilités Propres ouvert jusqu'au 1er septembre 2020 : volet station GNV

1.3 : Développer une offre de formation adaptée aux besoins du territoire Landais

Projets structurants

Projets structurants

Axe  2 : Favoriser un modèle de développement plus durable 

Particulièrement attractif et tourné en partie vers un modèle de développement touristique, le territoire souhaite orienter une partie de son action à la construction d’un modèle de 

développement plus durable. Le territoire s’engage dans une démarche  vertueuse en mettant en place des solutions tournées vers l’économie circulaire, la transition énergétique et le 

développement d’une agriculture de proximité.

2.1: Valoriser et réutiliser les ressources



N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF (€)
COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS THEMATIQUE, POLITIQUES REGIONALES

Axe 1 : S'engager dans un nouvel écosystème pour l'entreprise et l'entrepreneuriat

7

Réalisation de cheminements doux- 

pistes cyclables d'intérêt 

communautaire

CDC du Seignanx 571 170 €

Max 25% des 

investissements HT 

des dépenses 

éligibles

Max 25% des investissements HT 

Conditions a minima : relier vélodyssée 

et/ou eurovéloroute et/ou voies de 

l'Adour verte 

TOURISME

8 Solutions Mobilité

Association 

Plateforme mobilité 

et insertions

56 500 € 16 000 € CP du 8/10/2018 POLITIQUE DE LA VILLE

9
Transport à la demande - 

Transp'Orthe

CDC Pays d'Orthe 

et Arrigans
300 000 € 150 000 € CP du 5/02/2018 TRANSPORTS

TRANSPORTS / MOBILITE 

ENERGIE

10
Dynamique alimentaire Sud Landes : 

structuration et animation de la filière

Comité de bassin 

d'emploi du 

Seignanx

96 016 € 67 211 € CP du 16/11/2018
AGRICULTURE/AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

11
Le Seignanx: vers une transition 

agricole et alimentaire
Cdc du Seignanx 87 000 € 30 000 € CP du 18/11/2019

AGRICULTURE/AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

12

Création d'un magasin de producteur 

et d'un atelier de transformation "Les 

Délices du Seignanx"

SAS en cours de 

constitution
1 502 373 € 31 250 €

CP du 18/11/2019 (AAP PCAE) sur la 

partie magasin de producteurs. En 

cours d'instruction pour la partie atelier 

de transformation.

AGRICULTURE

13

Coordination et cohésion territoriale 

en matière de développement des 

circuits de proximité / élaboration 

d'un plan d’action global et partagé.

PETR Adour Landes 

Océanes
57 078 € 30 000 € CP du 18/11/2019

AGRICULTURE/AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

14

Restaurant interentreprises favorisant 

l’insertion et les circuits courts sur le 

site de la zone industrielle de Tarnos / 

Territoires d'Industrie

CDC du Seignanx 6 000 000 € 2 600 000 € Chiffrage et financement à préciser
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

> PEM de Saint-Vincent de Tyrosse 

> Mise en oeuvre de schémas vélos

> Conversion de bus au biogaz et verdissement de la flotte (SPL TransLandes)

> Création d’un garage social et solidaire (projet en cours d'élaboration en lien avec l'association DEFI SERVICES) 

Projets structurants

Projets en amorçage

Projets en amorçage

2.3 : Engager la transition énergétique

> Création de SEM (société d’économie mixte) Energie

> Création de plateformes de conseil et d’accompagnement à la rénovation énergétique (Dans l'attente de l'adoption du PREE Porgramme Régional pour 

l'Efficacité Energétique + des conditions de financement suite à l'adoption des règles de co-financement Etat-Région-EPCI)

2.4 : Développer une alimentation en circuits-courts et de proximité



N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF (€)
COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS THEMATIQUE, POLITIQUES REGIONALES

Axe 1 : S'engager dans un nouvel écosystème pour l'entreprise et l'entrepreneuriat

15
Accompagner le développement de la 

filière pêche du port de Capbreton
CDC de MACS 3 590 000 €

Accompagnement potentiel dans le 

cadre du FEAMP (étude de faisabilité 

déjà financée dans le cadre du DLAL 

FEAMP). Financements potentiellement 

mobilisables dans le cadre du 

programme d'investissement sur les 

ports

 AGRICULTURE/ DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE

AGRICULTURE 

16 Halles de Dax Ville de Dax 10 029 090 € 1 500 000 €
CP 28/05/2018

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

HABITAT / TOURISME / SPORTS

HABITAT / NUMERIQUE

17
Développement du site touristique du 

Moulin de Bénesse
Bénesse les Dax 34 850 € 10 455 € CP du 7/10/2019 TOURISME

18
Animation du Label "Ville art et 

histoire" pour la ville de Dax
Ville de Dax 654 750 € 45 000 € 

30 000 € /3 ans pour étude inventaire + 

15 000 /an après obtention du label
PATRIMOINE

19
Valorisation et conservation du 

patrimoine de l’Abbaye de Sorde

CDC Pays Orthe et 

Arrigans
317 277 € 47 791 €

Avis favorable. Projet de restauration 

du Cryptoportique en attente de 

décision de la DRAC

PATRIMOINE

20

Création d’un tiers lieu accueillant 

l’office de tourisme intercommunal 

dans l'ancien relais postal d'Ondres

CDC du Seignanx 500 000 € 150 000 €

Avis favorable. Taux d'intervention de 

30%  max sur une dépense éligible 

plafonnée à 500 000 € (fléchage sur 

financements en 2020 dans le cadre de 

l'AAP NOTT)

TOURISME

Projets structurants

Adour Landes Océanes entame une politique de dynamisation de son économie présentielle. Il est notamment question ici de soutenir la consommation locale en organisant une offre de 

services construite au travers d’une stratégie concertée de développement des équipements (culturels, de loisirs et au-delà) et des commerces de proximité. Enfin le tourisme constitue l'un 

des leviers de soutien à l'économie présentielle.

3.1 : Revitaliser les centres-bourgs

3.2 : Rapprocher les services publics de la population

Projets en amorçage

Projets en amorçage

3.3 : Agir pour un tourisme à impact socio-environnemental positif 

Projets en amorçage

> Création d'un atelier de transformation de fruits et légumes (CA du Grand Dax - Orientation sur l'AAP transformation et commercialisation qui n'est 

pas encore sorti; mise en relation avec l'unité circuits courts)                                                        

> Animation d'une démarche  de conversion de l'agriculture conventionnelle vers l'agriculture biologique (CA du Grand Dax AAP Soutien au 

développement de l'agriculture biologique (clôture au 29/11/2019)

> Développer de nouveaux espaces de tests agricoles et tiers lieux agricoles

> Revitalisation des centre-bourg (derniers commerces, petites halles, multiple rural) : Saubusse, Saint Laurent de Gosse, Labatut, Ondres, Saint Martin 

de Seignanx …

> Petites Halles (Capbreton)

> Projet d'équipement et d'aménagements de la commune d'Ondres (Création de sentiers-promenades, espace jeunesse et sports, citystade, parcours 

sportifs...)

> Création de résidences autonomie nouvelle génération (A préciser, intervention potentielle uniquement si portage par un bailleur)

> Aménagement d'aire d'acceuil des saisonniers du kiwi (CCPOA  Orientation sur l'AAP logements innovants des jeunes - clôture au 31/12/19- 

Réouverture au 01/01/20)                                                                                                                          

> Projet de développement de smart village (MACS)

> Offre de santé (Saint-André de Seignanx)

Projets structurants

Axe  3 : Insuffler une vitalité nouvelle pour l’économie présentielle



N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF (€)
COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS THEMATIQUE, POLITIQUES REGIONALES

Axe 1 : S'engager dans un nouvel écosystème pour l'entreprise et l'entrepreneuriat

21

Projet structurant autour de la 

pratique de la pêche en Pays d'Orthe 

et Arrigans

CDC Pays d'Orthe 

et Arrigans
80 450 € 14 000 €

Avis favorable au titre du tourisme 

sous réserve de passer par la 

fédération. Possibilité d'intervenir sur 

la labélisation pêche uniquement sur 

les travaux nécessaires au parcours. 

Dans le cas où la fédération 

départementale de la pêche intervient : 

Taux d'intervention à 20% maximum 

sur les investissements. Mobilisation 

LEADER? 

TOURISME/ENVIRONNEMENT 

ENVIRONNEMENT / TOURISME

22 Médiathèque la Ruche Soustons 2 522 265 € 431 468 € CP 18/11/2019 CULTURE

23 Médiathèque de Saint-Paul-les-Dax Saint-Paul-les-Dax 3 028 201 € 430 449 € CP 2020 CULTURE

24 Médiathèque de Dax Ville de Dax 7 311 582 €

A définir à l'aune de 

l'avancement du 

projet.

A définir à l'aune de l'avancement du 

projet.
CULTURE

25 Pôle Rugby CDC de MACS 2 170 000 €

20% max sur terrain 

et vestiaire 

uniquement

Avis favorable sous réserve que cet 

équipement sportif soit utilisé sur le 

temps dédié aux établissements 

scolaires soit au moins à 20 % par le 

lycée au titre de l’EPS et que le 

revêtement synthétique utilise des 

matériaux naturels (à défaut pas de 

granulats de recyclage tel que pneu). 

SPORTS

26 Complexe aquatique du Grand Dax CA Grand Dax 10 500 000 € 750 000 €

CP du 24/11/2014 

529 850 € de FEDER attribué 11/08/ 

2019.

SPORTS 

27
Création d'un gymnase sur un site 

sportif disposant d'une salle 

mutlisports

Commune de 

Peyrehorade
1 143 908 € 228 500 € CP du 24/05/2019 SPORTS 

28
Réhabilitation et mise aux normes du 

stade Maurice Boyau
CA Grand Dax 3 528 000 € 700 000 € CP du 28/05/2018 SPORTS 

CULTURE / SPORTS

> Etude d'opportunité pour la réalisation d'une salle de spectacle de dimension supracommunautaire                                              

> Aménagement et extension des vestiaires de la piscine (CCPOA-->  Possibilité d'intervention à confirmer : mise en place d'un chantier formation-

qualification)                                                                                                                                                           

> Equipement Aquatique (CDC du Seignanx -Préciser l’utilisation de ce futur équipement par les Lycées du territoire à hauteur de 20 % des créneaux 

scolaires)

> Aménagements Plan plage : Ondres, Tarnos, Soustons, Capbreton                                                                                             

> Projet de réfection du Barrage de la Nasse (Syndicat mixte de la Réserve nationale du courant d'Huchet)        

> Préservation et valorisation de l’étang blanc à Seignosse (Seignosse)                                                                                                                                                                                                                           

3.4 : Développer une offre culturelle et de loisirs attractive

Projets structurants

Projets en amorçage

Projets en amorçage



N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF (€)
COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS THEMATIQUE, POLITIQUES REGIONALES

Axe 1 : S'engager dans un nouvel écosystème pour l'entreprise et l'entrepreneuriat

Chef de projet territorial - animation 

du contrat
0,5 ETP Maxi : 12 500 €

Chef de projet économie-emploi-

formation
1 ETP Maxi : 25 000 €

Chargé de mission  thématique 1,5 ETP Maxi : 25 000 €

LEADER - Contrepartie régionale Engagement des opérations en CP
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

LEADER

Chargé de mission LEADER
PETR Adour Landes 

Océanes
1 ETP Maxi : 10000 € Pour l'année 2019

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

INGENIERIE

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER 

et répondant aux priorités régionales

Ingénierie du contrat :

Pour mettre en œuvre ce plan d'actions, la Région cofinancera une ingénierie généraliste (chef de projet territorial - animation du contrat) et thématique, en particulier en support des 

chantiers clés identifiés en matière de développement économique et d'attractivité. Ce cofinancement tiendra compte de la vulnérabilité du territoire et fera l'objet d'un dialogue de 

gestion annuel.

LEADER

Pour l'année 2019
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

INGENIERIE


