
Nom du Territoire d'industrie : PAYS ADOUR LANDES OCÉANES

Coût estimé HT

Total

Recruter 1 Action en amorçage
Etude des difficultés de recrutement et des besoins en 

employabilité

PETR - Pays Adour Landes 

Océanes

Attirer - Recruter 2 Action en amorçage Promotion du Territoire et des métiers de l'Industrie.

PETR - Pays Adour Landes 

Océanes  (financé en amont par les 

EPCI et les industries partenaires par 

conventions de projet)

Attirer - Recruter 3 Action en amorçage Web-série vidéos "Travailler au Pays"
PETR- Pays ALO (financé en 

amont par les EPCI et les industries 

partenaires par conventions de projet)

Recruter 4 Action en amorçage Mise en place d'un comité local école entreprise (Clée)
PETR - Pays Adour Landes 

Océanes

Attirer - Recruter 5 Action structurante Création d'un Campus 4.0
Communauté d'agglomération 

du Grand Dax
3 958 000,00 €

Recruter 6 Action en amorçage
Création d’un réseau de l’emploi qui pourrait être 

étendu à l'ensemble du Terriroire du Pays ALO

Communauté de communes du 

Pays d'Orthe et Arrigans

Innover 7 Action structurante

Structuration de l'aval de la filière liège (étude sur la 

mise en place d'une coopérative et modélisation de la 

plateforme de stockage et de transformation de la 

ressource)

Collectif inter entreprise filière 

liège : Le Liège gascon
11 400,00 €

Attirer - Innover 8 Action structurante
Réalisation d’un restaurant interentreprises sur le site 

d'une zone industrielle

Communauté de communes du 

Seignanx
10 000 000,00 €

Innover - Attirer 9 Action structurante
Réalisation d'une Ecocampus sur la technopôle 

Domolandes
SPL Domolandes

Simplifier 10 Action en amorçage

Création d'un groupe de réflexion sur la simplification 

(démarches administratives et règlementaires, aides 

aux entreprises…)

PETR - Pays Adour Landes 

Océanes

Innover 11 Action en amorçage
Création d'une plateforme de stockage et de 

transformation du liège à vocation régionale 

Coopérative inter entreprise 

filière liège

Innover 12 Action structurante 
Construction d'une plateforme Soli’Bât de réemploi de 

matériaux de la construction

Compagnons Bâtisseurs 

Nouvelle Aquitaine
457 349,70 €

Innover 13 Action structurante

Etude de faisabilité pour la création d’une filière locale 

de biomatériaux de biomatériaux en boucle locale et 

circulaire pour l'emballage

Entreprise PACCOR 60 000,00 €

Innover 14 Action en amorçage Installation de stations GNV Communautés de communes

Innover 15 Action en amorçage

Collecte de biodéchets en vue de leur méthanisation, 

accompagnement projet de méthanation ou 

méthanisation…

Communautés de communes

Ingénierie Attirer - Recruter - Innover - Simplifier 16 Action structurante Ingénierie développement économique
PETR - Pays Adour Landes 

Océanes
50 000,00 €

Promouvoir le Territoire, l’emploi industriel et 

stimuler l’employabilité endogène

Structurer un véritable écosystème économique 

territorial fondé sur les synergies et les 

coopérations.

Accompagner les projets structurants, innovants 

et durables

Développer les énergies vertes et faciliter les 

mobilités

FICHES ACTION - TERRITOIRES D'INDUSTRIE

Axes stratégiques du projet de contrat 

(optionnel)

Axe du programme Territoire 

d'Industrie
N° Action structurante / en amorçage Titre Fiche action Maître d'ouvrage


