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Rapport Développement Durable 2020-2021 

 

 

 

 

La loi n°2010-788, du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle 2 », oblige les collectivités territoriales de plus 

de 50 000 habitants, à présenter préalablement au vote du budget, un rapport sur leur situation 

interne en matière de développement durable. 

 

Le décret 2011-687 du 17 juin 2011, propose différentes formes de rapport mais n’en impose aucune.  

Le présent rapport met en exergue les actions engagées en 2020 et les projets de 2021 en faveur d’un 

développement responsable du territoire. 
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Le Grand Dax applique depuis plusieurs années, les principes du développement durable dans la mise 

en œuvre de ses compétences. 

 

De façon volontaire, un Plan Climat Energie Territorial a été adopté en 2012 pour mettre en cohérence 

et en synergie toutes les actions alors engagées : rénovation de l’habitat, prévention et tri des déchets, 

définition d’un plan de déplacement urbain, application d’une charte paysagère pour les zones 

d’activités économiques, etc. 

En février 2020, le Grand Dax a approuvé son nouveau Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 

qui est la feuille de route pour les années à venir. L’objectif à long terme étant d’atteindre la neutralité 

carbone en 2050. 

Egalement, le Grand Dax a été labellisé « CAP Cit’ergie » en Janvier 2020. Ce label européen 

récompense les collectivités pour la mise en œuvre d'une politique climat-air-énergie ambitieuse. Le 

label "CAP Cit'ergie" est décerné aux collectivités qui sont en bonne voie pour l'atteinte du label 

"Cit'ergie" d'ici 4 ans et bénéficient d'une évaluation supérieure à 35% du potentiel d'action réalisé. 

 

Le présent rapport décrit sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable 

de la collectivité à partir des évaluations, documents, bilans et sur une base volontaire ou prévue par 

un texte législatif ou réglementaire.  

 

Ce rapport offre une lecture transversale des actions et projets portés par le Grand Dax, au regard de 

ces cinq finalités :  

• La lutte contre le changement climatique ; 

• La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 

• La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 

• L’épanouissement des êtres humains ; 

• Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables. 
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1 – LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL  

Un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement durable dont 

la finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire à ces évolutions. Le 

résultat visé est un territoire résilient, robuste et adapté, au bénéfice de sa population et de ses 

activités.  

Le Plan Climat Air Énergie Territorial, outil de coordination de la transition énergétique, est une 

démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle. Il concerne tous les secteurs 

d’activité, sous l’impulsion et la coordination de la Communauté d’agglomération du Grand Dax. Il a 

donc vocation à mobiliser tous les acteurs économiques, sociaux et environnementaux.  

Le PCAET répond à plusieurs objectifs : 

▪ Atténuer / réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre du territoire 

▪ Adapter le territoire aux effets du changement climatique, afin d’en diminuer la vulnérabilité 

▪ Réduire la consommation finale d’énergie et accroître la production des énergies 

renouvelables 

L’élaboration et la mise en œuvre d’un PCAET est une obligation légale depuis la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte pour les collectivités telle que le Grand Dax. Le Grand Dax a 

adopté son second PCAET le 18 février 2020 pour une durée de 6 ans. 

 

Action n° 1 – Elaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

Les objectifs stratégiques et opérationnels du Plan Climat sont orientés par le Décret n° 2016-849 du 

28 juin 2016. Ces objectifs sont les suivants ; 

▪ Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

▪ Maîtrise de la consommation d'énergie finale ; 

▪ Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ; 

▪ Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels 

d'énergies de récupération et de stockage ; 

▪ Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols 

et les bâtiments 

▪ Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ; 

▪ Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ; 

▪ Évolution coordonnée des réseaux énergétiques ; 

▪ Adaptation au changement climatique. 

Les 4 premiers objectifs ont été déclinés dans la stratégie. Les 5 suivants l’ont été au travers du plan 

d’actions. 

 

Afin de tenir compte des spécificités locales (territoire fortement résidentiel, forte utilisation du 

transport routier, etc.), les objectifs ont été comparés avec un scénario tendanciel (ou de référence), 

puis avec un scénario par secteur plus ambitieux. Les rédacteurs du PCAET ont fait le choix de se baser 

sur des scénarios ambitieux (Negawatt, Afterres, Stratégie Nationale Bas Carbone1, …) et déclinés par 

secteurs (transport, résidentiel, tertiaire, …). Les scénarios ne se sont pas basés sur le Schéma Régional 
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Climat Air Energie de l’ex-Aquitaine puisque celui-ci arrivera très rapidement à échéance et sera 

remplacé par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires de la Nouvelle Aquitaine. 

 

Sur la base des enjeux identifiés à partir des différents diagnostics réalisés, quatre axes stratégiques 

ont été définis par le territoire correspondant aux quatre orientations suivantes : 

 

Axe 1 : Réduire les consommations énergétiques des bâtiments 

La sobriété et l’efficacité énergétique est l’un des enjeux fondamentaux du PCAET de la 

Communauté d’Agglomération Grand Dax. Agir sur la réduction de la consommation d’énergie 

va in fine réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. 

 

Axe 2 : Développer les énergies renouvelables sur le territoire et notamment le solaire 

L’ambition du territoire est particulièrement forte. Ainsi, en plus du développement ambitieux de 

la production d’énergie renouvelable que le territoire va devoir déployer grâce à la mise en 

œuvre d’actions, le Grand Dax devra également s’approvisionner via les territoires voisins en 

énergies renouvelables. 

Axe 3 : Développer l’agriculture bio et locale 

Le diagnostic du PCAET a permis de dégager un enjeu fort en termes de vulnérabilité du 

territoire aux effets du changement climatique et plus particulièrement sur la thématique de 

l’agriculture. Cet enjeu se positionne tant du point de vue de l’atténuation que de l’adaptation. 

Axe 4 : Réduire l’empreinte carbone des déplacements 

Travailler sur l’aménagement du territoire et faire évoluer les mobilités du territoire sont des 

enjeux incontournables afin de réussir la transition du Grand Dax.  

En plus de ces quatre axes stratégiques, un axe plus transversal concernant l’adaptation du territoire au 

changement climatique, l’animation et le pilotage du plan climat a été défini. 

 

Une fois ces différents axes retenus, des objectifs opérationnels ont été définis par thématique et des 

actions ont été construites pour atteindre les objectifs opérationnels et chiffrés fixés. Le tableau suivant 

présente l’ensemble des actions retenues par la Communauté d’Agglomération Grand Dax. Chacune de 

ces actions est déclinée en sous-actions.  
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Principales actions 2020-2025 du PCAET Grand Dax 

 Intitulé de l'action Liste des sous-actions 

1 
Impulsion de la transition 

énergétique sur le territoire 

Intégration des objectifs PCAET dans les documents cadres au fur et à 

mesure de leur évolution 

Intégration des problématiques énergétiques dans les politiques 

d’aménagement 

2 
Rénovation énergétique du 

parc de bâtiments privés 

Création de la plate-forme de rénovation énergétique 

Pilotage d’une démarche partenariale avec les entreprises locales pour 

favoriser la rénovation énergétique 

3 
Exemplarité du patrimoine 

communautaire 

Rénovation énergétique du patrimoine 

Suivi des consommations énergétiques 

Sensibilisation des agents 

Achats d’énergies d’origine renouvelable 

4 
Exemplarité des 

patrimoines communaux 

Accompagnement des communes dans la rénovation de leurs bâtiments 

Accompagnement des communes dans la réduction des consommations de 

leur éclairage public 

5 
Énergies renouvelables 

citoyennes 

Développement des énergies solaires photovoltaïque et thermique 

Développement du bois-énergie  

6 
Énergies renouvelables 

dans le patrimoine public 

Installation de panneaux photovoltaïques sur le patrimoine communautaire 

Accompagnement des communes pour l’installation de panneaux 

photovoltaïques 

7 
Réseaux de chaleur sur le 

territoire 

Réalisation d'une étude de préfiguration d’un réseau de chaleur 

8 
Déchets et économie 

circulaire 

Mise en place d’une collecte de biodéchets 

Accompagnement des projets de méthanisation 

Accompagnement des acteurs de l’économie circulaire du territoire 

9 
Production agricole bio et 

locale 

Garantie de la vocation agricole des terres et accompagnement des 

agriculteurs pour leur conversion vers le bio  

Soutien à l’installation, l’emploi et au développement des filières, de 

préférence en agriculture biologique 

Facilitation à l’accès au foncier et formation des futurs agriculteurs, 

prioritairement destinée aux agriculteurs en bio 

10 

Consommation des 

produits agricoles bio et 

locaux 

Promotion de la consommation bio et locale auprès du grand public 

Développement des circuits courts 

Augmentation des produits bio et locaux dans les cantines publiques 

11 
Transports en commun 

durables 

Conversion des bus au biogaz 

Création de parc relais et aménagement du réseau de transport 

Gratuité des transports en commun le week-end  

12 Modes actifs 
Développement de la pratique du vélo 

Développement de l’offre de vélos partagés 

13 Mobilité interne exemplaire 
Renouvellement du parc par des véhicules bas carbone 

Formation à l’éco conduite 

14 
Territoire résilient aux 

vagues de chaleur 

Atténuation des îlots de chaleur urbains 

Adaptation du concept de ville éponge au territoire 
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Action n° 2 - Rénovation énergétique des bâtiments communaux  

Le Grand Dax encourage, depuis 2011, la rénovation énergétique des bâtiments communaux, 

notamment en cofinançant les travaux des communes en faveur de la rénovation énergétique de leurs 

bâtiments. Le règlement d’aide a été actualisé en février 2020, en suivant la règlementation basée sur 

les certificats d’économie d’énergie pour les différents types de travaux (isolation, menuiseries, 

éclairage, systèmes de production de chaleur et d’eau chaude sanitaire etc.).  

Depuis le lancement de la démarche, 94 bâtiments communaux ont été rénovés.  

Le montant HT des travaux d’économies d’énergie réalisés atteint, début 2021, 2 213 707.58 €.  

712 058.39 € d’aides ont été versés. 

 

Action n° 3 – L’offre de vélo en libre-service 

La mise en place du dispositif de vélos en libre-service a débuté le 20 juin 2015. En 2020, du fait de la 

pandémie, 2 448 vélos ont été réservés sur les 15 stations, situées à Saint-Paul-lès-Dax, Dax, Narrosse 

et Yzosse. Le nombre de prêts était de 6 177 vélos en 2019. 

Pour rappel, les stations chargées de remettre gratuitement les clés des vélos sont de profils variés et 

engagées sur la base du volontariat : établissement thermal, office de tourisme, etc. 

 

Action n° 4 – Distribution de récupérateurs d’eau de pluie 

Le PCAET incite les particuliers à valoriser les eaux de pluie à travers l’acquisition de systèmes de 

récupération de 300 litres, moyennant une participation financière de 20 €. 

La distribution des récupérateurs d’eau de pluie s’inscrit dans l’objectif d’adaptation au changement 

climatique et de préservation des ressources naturelles. En 2020, 70 récupérateurs d’eau de pluie ont 

été distribués. Un chiffre équivalent à ceux distribués en 2019. 

Action n° 5 – Réalisation d’un schéma cyclable 

Dans le cadre de son Plan de Déplacement Urbain et de son Plan Climat Territorial, le Grand Dax s’est 

engagé le 19 juillet 2017 dans un schéma cycle. 

Ce schéma cycle se décline selon trois axes :  

▪ Développement d'axes cyclables structurants. 

▪ Développement du stationnement vélo 

▪ Création de zones apaisées permettant une pratique sereine du vélo. 

Depuis 2018, 324 arceaux vélos ont été installés, sur 20 communes. 

Ces appuis vélos offrent des meilleures conditions de stabilité, de confort et de lutte contre le vol que 

les anciens systèmes « d’accroche roue ». 

En 2020, un aménagement cyclable de type voie verte a été aménagé route de Saubagnacq à Dax, 

permettant une connexion cyclable entre la Route de Tercis (actuellement déjà aménagée en bande 

cyclable) et la voie verte existante route de Saubagnacq au sud, menant notamment au stade Colette 

Besson. 

Egalement, la première partie des travaux de l’axe cyclable Nord-Sud est réalisé début 2020 : 

aménagement de la place Cap de Poun, du pont des arènes, la connexion avec le parc des arènes et le 

parking des berges, puis l’aménagement du Bd de Cuyès et de l’avenue Victor Hugo.  
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Enfin, la commune de Saint-Vincent-de-Paul a réalisé un aménagement cyclable de type voie verte 

situé sur la RD 27 dite « Route du Marensin », permettant notamment aux piétons et aux cycles de 

rejoindre le bourg de « BUGLOSE », comprenant école, poste et autres équipements, et de créer une 

interconnexion avec la Scandibérique et les axes départementaux "circuits touristiques n°07 et n°19 ». 

Ces travaux, portés par la commune de Saint-Vincent-de-Paul, s’inscrivent dans le cadre du schéma 

cycle du Grand Dax, qui préconise la création d’aménagements cyclables sur certains tronçons des 

voies principales dans les bourgs. 

Enfin, en 2021, une démarche devra être menée pour compléter le schéma cycle existant. Elle 

consistera à définir des nouveaux itinéraires permettant la connexion des communes périphériques aux 

deux centres-urbains. 

 

Action n° 6 – Amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments recevant du public 

La loi portant engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la surveillance de la 

qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant un public sensible (articles L. 221-8 et R. 

221-30 et suivants du code de l’environnement). Le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 a fixé les 

échéances suivantes : 

▪ Avant le 1er janvier 2018 : établissements d’accueil collectifs d’enfants de moins de 6 ans, les 

écoles maternelles et les écoles élémentaires ; 

▪ Avant le 1er janvier 2020 : établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du 

second degré (collèges et lycées) et accueils de loisirs ; 

▪ Avant le 1er janvier 2023 : autres établissements mentionnés au II de l’article R.221-30 du code 

l’environnement : 

o Etablissements d’enseignement ou de formation professionnelle du 1er ou 2nd degré ; 

o Etablissements d’activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiqués 

des activités aquatiques, de baignade ou de natation ; 

o Les accueils de loisirs mentionnés dans le code de l’action sociale et des familles 

(séjours vacances, centres de loisirs, classes découverte, établissements sanitaires et 

sociaux prenant en charge des mineurs). 

Les établissements recevant un public sensible doivent réaliser : 

▪ Une évaluation des moyens d'aération qui peut être effectuée par les services techniques de 

l'établissement.  

▪ Une campagne de mesures de polluants par un organisme accrédité ou une autoévaluation de 

la qualité de l'air au moyen du guide pratique, permettant d'établir un plan d'action pour 

l'établissement. 

Ainsi la surveillance de la qualité de l'air intérieur (QAI) est obligatoire dans les écoles maternelles et 

élémentaires ainsi que dans les crèches depuis 1er janvier 2018, et dans les centres de loisir, les 

collèges et les lycées depuis le 1er janvier 2020. 

Le Grand Dax accompagne ses communes membres : 

▪ Novembre 2016 : Journée pédagogique « qualité de l’air intérieur » crèches familiales du Grand 

Dax ; 

▪ Mai 2017 : Sensibilisation des agents de crèches, des responsables, directeurs et élus du Grand 

Dax ; 
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▪ Septembre 2017 : Informations données à toutes les communes du Grand Dax + envoi des 2 

documents d’évaluation ; 

▪ Mars 2018 : toutes les évaluations des moyens d’aération (1ère évaluation) ont été effectuées ; 

▪ 2019 : Envoi aux communes du guide permettant de réaliser la 2nde évaluation et de fiches de 

préconisation d’action ; 

▪ 17 septembre 2019 : Conférence sur la QAI dans les écoles. Elus et personnel de chaque 

commune ont reçu une invitation (30 personnes présentes) ; 

▪ 2020 : rappels et relances des communes n’ayant pas effectué leur 2ème évaluation et envoi des 

fiches de préconisation d’actions.   
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2 - LES TRANSPORTS ET L’ACCESSIBILITE 

Le réseau de transport collectif urbain a pour objectif d’offrir un service public à la population et de 

devenir une réelle alternative à la toute-puissance de la voiture en ville. Pour cela le Grand Dax 

propose à ses habitants de se déplacer en bus via les XX lignes de son réseau. En plus de ce service de 

transport collectif, le Grand Dax propose un service de transport à la demande (TAD). Lancé en 2004, il 

constitue un lien privilégié entre les communes rurales et les villes de Dax et Saint-Paul-lès-Dax. 

Par ailleurs, le Grand Dax travaille à l’amélioration de l'accessibilité et de la sécurité de l’environnement 

des transports en commun via la réalisation d’un programme des travaux de mise en accessibilité des 

arrêts de bus. 

Action n° 1 – Extension du réseau de transport en commun 

La commune de Tercis-Les-Bains est depuis le 1er septembre 2020 desservie par la ligne n°5 du réseau 

Couralin en 06 allers et retours par jour. 

Action n° 2 – Un réseau de transport en commun plus écologique 

La loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte (LTECV) vise à préparer l’après 

pétrole et à instaurer un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux d’approvisionnement 

en énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et aux impératifs de la protection de 

l’environnement. L’année 2020, aura permis au Grand Dax de répondre aux objectifs préalablement 

énoncés dans la mesure où : 

1) La Région Nouvelle-Aquitaine, par la Régie régionale des transports landais, a créé une station 

de distribution de gaz naturel pour véhicules sur son site de Saint-Vincent-de-Paul, pour un 

montant d’environ 1 500 000 €. Ouverte au public, la station est équipée de bornes de service 

rapide, et de rampes de service lent pour les bus du réseau Couralin. 

2) La SPL Trans’Landes a également acquis pour le compte du Grand Dax, dix bus GNV en 

remplacement d’une partie de la flotte.  

3) La Région Nouvelle-Aquitaine prévoie l’acquisition de 5 véhicules standards pour les lignes 

interurbaines, et 10 à 30 véhicules pour le transport scolaire. 

4) Le Grand Dax prévoit le remplacement, à terme, de 10 bennes à ordures (BOM) qui 

bénéficieront de cette installation. 

Action n° 3 – La mise à jour du schéma d’accessibilité 

Le programme des travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus n’a pas pu être mis en application 

en 2020 pour les raisons de confinement ; ce programme se poursuit en 2021. 

Le programme des actions et travaux de mise en accessibilité des allées piétonnes, facilitant l’accès des 

Etablissements Recevant du Public et des Installations Ouvertes au Public, dans les 18 communes 

membres non urbaines initiées depuis 2010, se poursuit.  

Action n° 4 – Réorganisation et optimisation du réseau en vue de la prise en charge du transport scolaire 

Dans la perspective de la récupération des services de transport scolaire à l'orée 2022, le Grand Dax 

envisage engage la réforme de son réseau urbain avec pour but d'optimiser les transports scolaires. 

Concrètement, il s'agit de créer un réseau à deux composantes. 

▪ des lignes à hauts niveaux de service entre Dax et Saint-Paul-lès-Dax 

▪ des lignes de rabattement des communes rurales vers les deux pôles urbains de 

l'agglomération. 
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3 - LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Le Grand Dax a pour compétence la collecte des déchets. Pour assurer cette compétence, trois services 

sont mobilisés : le service de la collecte des déchets en porte-à-porte, le service de gestion des 

déchetteries et des points tri et le service de la régie des bacs. 

Ce service a pour objectif de promouvoir la réduction et le tri des déchets. Il travaille également à la 

réduction de l’impact environnemental de ses métiers, à la maîtrise de ses coûts de fonctionnement et 

au maintien d’un Service Public de qualité.  

En 2017, le Grand Dax a adopté un nouveau Programme Local de Prévention des Déchets. Ce 

programme fixe comme objectifs d’atteindre une production annuelle d’Ordures Ménagères et 

Assimilées (OMA) par habitant de 340 kg en 2022. Cela représente une diminution de 4,2% de la 

production des OMA par rapport à 2016. 

Dans le détail, l’objectif est de maintenir la performance de la collecte sélective au niveau de 2016, soit 

60 kg par habitant et de réduire de 5% la performance de collecte des ordures ménagères résiduelles, 

soit 280 kg par habitant. Si l’on considère que la population du Grand Dax atteindra 63 414 habitants à 

la fin de l’année 2022, le Grand Dax devrait collecter 21 555 tonnes d’OMA (17 755 tonnes d’OMr et 

3 800 tonnes d’emballages). 

Action n° 1 – Extension et réaménagement de la déchetterie de Saint-Paul-lès-Dax  

Dans le cadre de sa compétence « Protection, mise en valeur de l’environnement et Plan Climat Energie 

Territorial », la Communauté d’Agglomération du Grand Dax exploite actuellement 4 déchetteries, dont 

une sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax.  

Compte tenu de l’augmentation démographique de la commune et de ses environs, la déchetterie a vu 

sa fréquentation évoluer ces dernières années. Afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions 

de sécurité, le Grand Dax a réalisé le réaménagement et une extension de cette déchetterie avec la 

création d’un parc à végétaux d’environ 2000m2 pour recevoir des déchets verts et les broyer. Les 

travaux ont également permis la sécurisation de l’accueil des usagers : nouveaux gardes corps pour 

éviter les chutes, séparation des flux, etc. 

Action n° 2 – Développer le compostage collectif et individuel 

En 2020, 233 composteurs ont été distribués. Cela représente une diminution de 44% du nombre de 

composteurs distribués par rapport à 2019. Cela s’explique notamment par le changement de 

prestataire qui a induit un temps d’attente entre les deux marchés publics, ainsi que la période de 

confinement pendant laquelle il n’y a eu aucune activité.  

Par ailleurs, le Grand Dax continue ses opérations de compostage collectif, avec 26 sites au total, dont 

14 sur des résidences. Cette opération permet à environ 200 ménages de composter quotidiennement 

leurs déchets. 

Action n° 3 – Distribution de « poules composteuses » 

Opération pour le moins originale, la distribution des poules composteuses a connu pour sa huitième 

édition, un nouveau succès. 916 poules ont été distribuées lors de la distribution du 10 juillet. Ce sont 

458 nouveaux foyers de l’agglomération qui ont agrandi leur famille. 

Il est prévu de renouveler cette action en 2021, sous réserve du contexte sanitaire (covid et grippe 

aviaire). 

Action n° 4 – Animations scolaires 

En 2020, les ambassadeurs du développement durable ont réalisé 189 animations dans les écoles de 

l’agglomération, sur les 276 initialement programmées. Les ambassadeurs ont proposé tout au long de 
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l’année huit animations différentes. Celles-ci abordent le tri, le compostage, la prévention des déchets, 

le « zéro phyto », la prévention des inondations, l’énergie et la biodiversité. 

Action n° 5 – Réalisation d’une banda soupe 

Sur le Grand Dax, un foyer jette en moyenne l’équivalent de 400 €/an d’aliments encore consommables 

à la poubelle. Face à ce constat, le Grand Dax a pris le parti d’agir et de sensibiliser ses habitants à la 

lutte contre le gaspillage. Pour cela, une « Banda soupe » est organisée tous les ans en novembre, lors 

de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets. A cette occasion, les services du Grand Dax 

sensibilisent les habitants grâce à la soupe préparée par quelques cuisiniers bénévoles, accompagnés 

par une banda. 

L’édition 2020 a dû être annulée à cause du contexte sanitaire. 

Action n° 6 – Service de prêt de gobelets réutilisables 

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des déchets, le Grand Dax a souhaité 

accompagner le développement des éco-manifestations. C’est pour cela qu’il a mis en place un service 

de prêt gratuit de gobelets réutilisables. Ce service de prêt s’adresse à toutes les associations et aux 

collectivités du territoire. Au cours de l’année 2020, 12 000 gobelets ont été prêtés (106 614 en 2019. 

Il est prévu de poursuivre ce service gratuit en 2021 mais le contexte sanitaire réduit fortement le 

nombre de manifestations organisées sur le territoire.  

Action n° 7 – Collecte de jouets :  

Pour la première fois, du 16 au 29 novembre 2020, le Grand Dax a proposé une collecte de jouets 

d’occasion auprès des habitants, via l’opération d’Eco-systemes « Laisse parler ton cœur ». Ainsi, 

l'équivalent de 88 hottes de jouets ont été collectées, sur 23 points de collecte (les 20 mairies et 3 

déchetteries). Ces jouets ont été donnés à l'association Kiwanis, qui a procédé également à sa collecte 

habituelle du mois de décembre et a ainsi pu distribuer au total 250 poches aux familles défavorisées 

du territoire. 

Action n° 8 – Collecte de papier 

8 355 kg de papier ont été collectés par les ambassadeurs du développement durable dans les écoles 

et divers établissements (office de tourisme, thermes…). Cela permet d’améliorer le tri de cette matière 

ainsi que sa valorisation. 
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4 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & COMMERCE, EMPLOI & ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

MARKETING TERRITORIAL 

L’année est marquée par un arrêt du fonctionnement normal de l’activité économique en mars, mois à 

partir duquel l’économie va entrer dans un cycle d’ouvertures encadrées ou de fermetures continues 

selon les filières. Le PIB de la France chute de 8% en 2020, le taux de chômage augmente et s’établi à 

9% à la fin du 3ème trimestre (+4.8% de demandeurs d’emploi sur un an en catégories A-B-C) avec le 

fort soutien du chômage partiel quasi généralisé. 

Dans les Landes, 2000 entreprises sont à l’arrêt complet, à la crise économique provoquée par le 

Covid-19 se sont ajoutées une crise aviaire qui touche la filière majoritaire en emplois dans les Landes, 

l’agroalimentaire, et plusieurs inondations qui ont frappé les centres-villes et bourg landais (le Grand 

Dax a été heureusement relativement épargné).   

Sur le territoire, malgré les mesures exceptionnelles apportées aux entreprises qui sont présentées 

dans ce rapport, le niveau de la trésorerie des entreprises chute en faisant peser un risque de 

défaillance à court terme. Les filières particulièrement en difficultés sont celles des cafés-hôtels-

restaurants, des traiteurs, de l’événementiel, qui n’ont pas de visibilité sur une date de reprise de leur 

activité, et bien entendu la filière santé du thermalisme dont le chiffre d’affaires a chuté d’environ 60% 

en 2020.  

Dans ce contexte et dans le cadre de sa compétence développement économique, le Grand Dax a 

veillé à accompagner les entreprises du territoire et les créateurs d’entreprises en particulier (ou les 

associations à vocation économique), mais aussi les structures locales qui agissent en périphérie du 

champ du développement économique. En effet, à travers son pilotage en Gestion Prévisionnelle 

Territoriale des Emplois et des Compétences, un ensemble de facteurs complémentaires concourant à 

l’amélioration de la cohésion sociale, du développement durable et du développement économique du 

territoire sont accompagnés par la collectivité :  

▪ La création d’entreprises ou de son emploi ; 

▪ L’insertion par l’activité économique ; 

▪ L’optimisation des recrutements ; 

▪ La formation ; 

▪ L’enseignement supérieur ;  

▪ L’employabilité globale du territoire. 

 

Action 1 : L’accompagnement de la création d’entreprises et le travail en réseau avec les partenaires 

Le guichet unique territorial de premier accueil des acteurs économiques et entreprises, mis en place 

dans le nouveau quartier Confluences (quartier LGV gare), a vu son réseau déjà riche se renforcer de 

l’ouverture de la nouvelle antenne de la Chambre de Métiers et de l’artisanat des Landes, à proximité 

de Pulseo et ses solutions d’accompagnement : avec la Direction du Grand Dax du développement 

économique, l’ADIE, BGE Landes, le GIP Pulseo et sa pépinière innovante, la couveuse Envoléa.  

390 réunions avec des entreprises et des acteurs de l’accompagnement des entreprises ont été 

organisées au centre d’innovation Pulseo en 2020, elles ont réuni 4000 personnes.  

Toutefois, ce fonctionnement est lui aussi impacté par la crise avec une baisse de fréquentation de 50% 

par rapport à 2019. En parallèle l’outil visio-conférence a montré toute son utilité et a créé un 

rapprochement plus simple pour certains acteurs éloignés.  
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Le suivi individualisé des entreprises et l’accompagnement à l'implantation durable sur les pôles 

économiques et immobiliers : 170 projets ont été accompagnés par le Grand Dax, c’est-à-dire détectés, 

qualifiés, aidés en conseil, voire financés ou installés sur le territoire. Ils étaient 210 accompagnés en 

2019, soit une baisse de 20% liée au Covid-19 ; ce qui corrobore avec la baisse de 20% de la création 

d’entreprises identifiée au niveau départemental sur le ressort de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie des Landes (CCI : commerce, services, industries) même si l’artisanat (CMA) voit la création 

d’entreprise augmenter de 6% (avec de nombreuses nouvelles autoentreprises). Au total, on 

dénombre : 

▪ Demandes d'aides financières au Grand Dax pour les projets de commerce et artisanat de 

proximité : 106 demandes en 2020 (157 demandes en 2019) 

▪ Demandes de terrains ou locaux d'activité : 50 demandes de terrain ou locaux d'activité en 

2020 (30 demandes de terrain ou locaux d'activité en 2019) 

▪ Demande de bureaux : 15 en 2020 (25 en 2019) 

 

Action 2 : Le financement de la création d’entreprises et des investissements des entreprises sur le 

territoire 

Le Grand Dax a apporté une attention particulière à aider les entreprises locales dans leur projet, 

développement, ou soutien dans la phase de crise économique. En effet, dès la prise de mandat le 

Président du Grand Dax a fait évoluer de 100 000 € l’enveloppe des aides aux entreprises. Il a par 

ailleurs apporté des financements (30 000 € et 114 000 €) à la plateforme locale Initiative Landes pour 

financer les créateurs et repreneurs d’entreprises et les besoins en trésorerie liés à la crise. Aussi, en 

2020, 767 000 € ont été attribués pour 86 aides instruites pour les entreprises locales (hors soutien à la 

filière thermale et du tourisme : 600 000 € versés à l’OiTT, hors aides du Cluster à cette filière et hors 

aides directes de la région aux ETS thermaux) :  

▪ 45 aides à des projets de design, travaux, aménagement de commerces ont été octroyées pour 

317 000 € d’aides soutenant 3M€ d’investissements fixés sur le territoire.  

▪ 5 aides à des projets de transition numérique pour 18 000 € (et 0,8M d’investissement).  

▪ 2 aides en constructions immobilières pour des industries pour 160 000 € (et 0,9M 

d’investissements ; aide en partenariat avec le Département des Landes).  

▪ 14 aides spécifiques Covid-19 en soutien à des besoins de trésorerie des entreprises locales 

pour 176 000 € (instruites pas Initiatives Landes) ;  

▪ 20 aides à des créateurs ou repreneurs d’entreprises pour 95 000 € (via le partenaire Initiatives 

Landes).  

Par ailleurs l’ADIE, Association pour le Droit à l’Initiative Economique, a été soutenue par le Grand Dax 

à hauteur de 10 000 € en 2020 afin qu’elle puisse épauler le territoire dans son soutien aux micros-

entreprises qu’elle finance en prêt d’honneur notamment (l’ADIE finance une trentaine de projets par 

an pour 50 000 €).  

Action 3 : L’implantation durable des entreprises sur le territoire 

Le Grand Dax dispose de 6 pôles économiques d’agglomération, paysagés et fibrés, d’un hôtel 

d’entreprises, du centre d’innovation Pulseo qui propose une large offre d’accueil en bureau ou 

coworking. Par ailleurs, il dispose d’un plateau de salles de formations dans son nouveau campus (cf. 

partie enseignement supérieur). 

L’année a été marquée par une demande en bureaux moins active, mais une demande foncière plus 

importante malgré la crise :  
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▪ Les pôles économiques ont été plus demandés : Saint-Paul-Lès-Dax voit 4 nouvelles 

entreprises en démarche d’installation, à Saint-Vincent-de-Paul tous les lots ont un porteur 

identifié, Narrosse-Dax a une demande d’implantation pour son dernier lot, et Téthieu fait 

l’objet de la création de l’atelier de transformation de légumes porté par le Grand Dax 

(Direction du développement durable – Plan alimentaire local) et de 4 intérêts d’implantations 

d’entreprises artisanales. Mées, initié par le Grand Dax, connaît la plus forte croissance 

d’implantations, et d’autres entreprises sont encore attendues dans les années à venir avec 16 

nouveaux lots privés mis sur le marché dans ce secteur.  En effet, pour un investissement initial 

du Grand Dax aux alentours de 2M d'euros (quasi-équilibré par la vente des terrains), 

l'ensemble du secteur générera 40M€ d'investissements des entreprises en travaux, et, 

concernant l'emploi :  

o Équivalents emplois en phase travaux : 290 ;  

o Emplois actuels sur le site : de l'ordre de 300 ;  

o Emplois à terme de toutes les installations : entre 700 et 800 ; dont 50% de nouveaux 

emplois : soit une consommation ménage annuelle supplémentaire générée de 15M€ 

par an. 

▪ NB : depuis 10 ans, 130 entreprises et 2000 emplois ont été implantés sur les pôles 

économiques du territoire, soit 8% des actifs du territoire.  

▪ Sur l’hôtel d’entreprises de Saint-Paul-lès-Dax : 8 entreprises sont hébergées en 2020 pour un 

montant total de loyers de 23 000€ HT. 4 bureaux sont en attente de nouveaux locataires. 

▪ Sur Pulseo, le complexe dédié à l’innovation, 49 projets ont été accompagnés en 2020, dont 18 

projets innovants et 17 projets de création. 

NB : depuis l'origine de Pulseo en 2012, 54 projets ont abouti à la création d'une entreprise, avec un 

taux de pérennité à 3 ans de 94% et un taux de pérennité à 5 ans de 72%.  

Action 4 : Le soutien à l’innovation sur le territoire 

▪ Via Pulseo et son fablab Makeo :  

L’année 2020 du centre d’innovation du territoire a été marquée par un travail autour de la 

transition numérique et ses répercussions sur les modes du travail :  

Le lancement des « heures numériques » a permis d’aider les entreprises du territoire à se 

digitaliser. Chaque mois, une conférence d’1h sur une thématique numérique : la prospection 

linkedin, les néo-banques et Google Ads (Adwords)…les heures numériques seront poursuivies 

en 2021.  

Par ailleurs, Pulseo a poursuivi avec le lancement d’« Expérience Coaching » : un rendez-vous 

visant à faire découvrir le coaching professionnel aux dirigeants d’entreprises du territoire, pour 

changer de regard sur ces problématiques et trouver des solutions. Les 3 coachs 

professionnels, Catherine du Peyrat, Sandrine Taris-Lalanne et Lisette Gombauld ont accueilli 

une quinzaine de dirigeants, certains ont même prolongé l’expérience par la suite.  

L’activité du Fablab du territoire, Makéo, a été soutenue malgré le contexte :  

o 65 stagiaires accueillis au sein de Makéo ; 

o 122 personnes accompagnées par le fablab, sur des sessions de médiation numérique, 

de formation aux logiciels et de fabrication numérique. 

NB : les entreprises accompagnées par Pulseo et encore en activité sur le territoire de 

l'agglomération en 2020 représentent 220 emplois directs et 22 000 000 € de chiffre d'affaires. 
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▪ Via Data3 le data center du Grand Dax 

Le territoire et son Réseau d’Initiatives Publique numérid@x (RIP très haut débit numérique) 

déjà doté de près de 33 000 prises optiques poursuit son irrigation optique vers les nouveaux 

quartiers et par l’arrivée de nouveaux opérateurs bientôt. Ceux-ci vont ainsi accélérer les 

connexions fibres des entreprises locales et des autoentrepreneurs, ouvrant ainsi leur capacité 

à mettre en œuvre leur transition numérique.  

En appui à la recherche de solutions informatiques, le data center public du Grand Dax (Data3) 

comprend, en 2020, 93 acteurs économiques locaux et extérieurs qui y ont des services (mis en 

œuvre par le Grand Dax ou par les entreprises du numérique présentes dans le data center), ce 

qui représente 1500 utilisateurs (travailleurs connectés) privés et 1300 publics. De nouvelles 

entreprises et services aux entreprises ont intégré le data center en 2020 : 

o NETIFUL, start-up du numérique accompagnée par Pulseo et financée par le Grand 

Dax, a créé une box Internet (NetifulBot) de protection des flux Internet pour les 

enfants dans les écoles et en famille, dans ce cadre NETIFUL a loué un quart de baie 

dans le data center du Grand Dax ;  

o L’entreprise H24 a elle loué un espace serveur pour y gérer un service de consignes 

connectées (système de gestion de livraisons pour les transporteurs) ; 

o La SSII ADITU (Société de Services et d’Ingénierie Informatique) a enrichi son offre et a 

ouvert un service de protection supérieure des flux Internet (cybersécurité), avec ce 

protocole dénommé Alcasar l’entreprise peut proposer un service sur mesure aux 

entreprises du territoire engageant leur transition numérique. 

Par ailleurs, le Grand Dax travaille avec les acteurs de la santé, notamment les établissements 

publics hospitaliers, à des solutions d’hébergement et de haute sécurisation de données via 

son agrément HDSCP (Hébergeur de Données Santé à Caractère Personnel), des solutions qui 

pourraient être opérationnelles en 2021. Enfin, le Grand Dax a soutenu financièrement 5 

projets de transition numérique en 2020 (création d’outil web marchand, intégration de 

machine numérique ou d’imprimante 3D industrielle, création de solutions web innovantes). 

NB : depuis l’ouverture du Data center il y a 6 ans, l’équipe de Data3 a réalisé 180 rendez-vous 

qualifiés avec des entreprises locales et régionales, plus de 100 offres de services ont été 

engagées, soit mises en œuvre par le Grand Dax, soit par ses partenaires du Data center (les 

SSII, les agences web, les éditeurs de logiciel, au bénéfice de la performance des entreprises 

locales.  

 

Action 5 : Le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi 

Suite aux différents confinements et couvre-feu qui ont stoppé l’activité économique du territoire, le 

chômage sur le Grand Dax (9,3 %) a fait un bon de +5.9% sur un an avec 5770 demandeurs d’emploi 

(catégories A, B et C confondues).  

(NB : Communauté de Communes de MACS +8.6% sur un an et un taux de 8.8 % ; Agglomération de 

Mont-de-Marsan +2.6% sur un an et 7% / Département +5.5% sur un an et 8.8 % ; Région Nouvelle-

Aquitaine + 4.3 % sur un an et 8.3 % ; France +7.5% et 9%). 

Malgré la période peu propice aux réunions collectives pour animer l’emploi, le Grand Dax a mis en 

place des actions pour soutenir les personnes affectées par la crise économique, elles sont présentées 

ci-après.  

 

https://www.netiful.com/#pres
https://www.consignesh24.fr/#idee
https://www.consignesh24.fr/#idee
https://www.datacube-services.fr/tracez-et-protegez-tous-vos-flux-reseaux-facilement/
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Action 6 : La « Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences » Territoriale volet 2 (GPEC-T) 

La mise en œuvre de cette gouvernance innovante a généré une analyse des points prioritaires à 

renforcer pour améliorer l’employabilité du territoire : accélérer les formations sur le territoire en 

variété, en niveau, en continuité des parcours, et notamment construire une offre numérique 

compétitive. Accompagner la projection de la filière thermale dans ses besoins de recrutement et leur 

mise en œuvre, faire émerger et connaître tous les modèles d’emplois et d’entreprises, accélérer la 

reprise des entreprises.  

Ce dernier volet a fait l’objet de deux actions menées en partenariat avec notamment les Chambres 

consulaires : une rencontre à Pulseo sur le thème « Bien diagnostiquer son entreprise pour mieux la 

vendre, la reprendre » a permis de renseigner une quinzaine d’entreprises souhaitant transmettre leur 

activité. En complément, dans le cadre du mois de la transmission d’entreprise en novembre 2020, la 

CCI des Landes a piloté une web conférence relayée par le Grand Dax sur le thème « Ce que la COVID 

19 va changer pour les cédants et les repreneurs d’entreprises » regroupant une cinquantaine de 

participants. 

Par ailleurs, un travail de mise en valeur des structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) (par 

exemple les coopératives d’activité SCIC et SCOP) a fait l’objet d’une animation locale en partenariat 

avec la CRESS Nouvelle Aquitaine (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire). Une 

rencontre avec une trentaine d’acteurs de l’accompagnement et du financement de l’ESS a permis 

d’identifier les dispositifs d’accompagnement existants, mais aussi les manques sur le territoire et de 

réaliser une cartographie des acteurs dans le but de faciliter le parcours d’accompagnement des 

porteurs de projet sur le territoire. 

Dans le cadre du mois de l’ESS en novembre 2020, le Grand Dax et la CRESS ont organisé un forum 

local de l’ESS à distance sous forme de trois tables rondes thématiques qui ont rassemblé plus d’une 

trentaine de participants (structures économiques, porteurs de projet, élus du territoire). 

▪ « Le Moulin de Bénesse-Les-Dax : un exemple de coopération d’acteurs publics et privés » 

▪  « Le garage solidaire Landes Insertion Mobilité : utilité sociale et besoins de territoire », 

▪ « Entre qualité de vie au travail et guide des bonnes pratiques : des engagements connectés au 

projet de la structure » 

Par ailleurs, Pulseo a lui mené des conférences variées dans le domaine de l’évolution du travail en lien 

avec la transition numérique : le 16 Janvier 2020 se sont déroulées les « Étapes de l’Innovation » à 

Pulseo, organisées en collaboration avec l’ADI Nouvelle Aquitaine (Agence Régionale de l’innovation), 

pulseo a porté la thématique du mieux-être au travail & de l’innovation managériale. Une centaine de 

personnes est venue imaginer l’entreprise de demain, se questionner et s’ouvrir à des nouvelles 

pratiques, le tout à travers des ateliers, des conférences, des débats, des temps d’échanges. 

Pulseo est par ailleurs un organisme de formation, cette année il a obtenu fin décembre 2020 du label 

Qualiopi, qui atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant 

au développement des compétences. Autre avancée en matière de formation, la formation au métier 

de dirigeant “Grand Dax Managers” est officiellement certifiante. Elle est enregistrée au répertoire 

spécifique France Compétences et 2 certifications peuvent être décernées via ce parcours : 

▪ Contribuer à la direction stratégique et financière de l’entreprise ; 

▪ Contribuer à la direction marketing et commerciale de l’entreprise. 

NB : 26 dirigeants d'entreprise sont engagés dans le dispositif "Grand Dax Managers". 

Action 7 : Ouverture d’un nouveau Pool de salles de formations pour fixer la formation sur le 

territoire (dans le nouveau campus au 178 av. Saint-Vincent-de-Paul à Dax) : 

Ce besoin, détecté dans les travaux de la GPEC-T, a amené le Grand Dax à créer une offre de 5 salles 

« full équipées jusqu’au grain de café », ouvertes 7j/7 par le biais d’une gestion 4.0 à distance (accès 

par code à l’immeuble, tablettes numériques pour l’ouverture des sessions de formation, wifi, vidéo 
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projection, cuisine équipée ; capacité maximale importante : jusqu’à 48 places en période Covid et 130 

en situation courante. Sur les 6 derniers mois de 2020 : 

▪ 127 formations s’y sont tenues ; 

▪ Pilotées par 27 organismes différents de formation ; 

▪ Soit 2070 personnes formées sur le territoire autour de la création-reprise d’entreprises, de la 

santé, du numérique (dronistes), de l’emploi, des formations techniques ou celles nécessaires 

aux collectivités territoriales.  

 

Action 8 : Plan 1700 étudiants  

La compétence enseignement supérieur se construit autour de projets forts de sens pour la formation 

des jeunes sur le territoire dans les domaines de la santé et du numérique.  

2020 a vu le campus d’Enseignement Supérieur et de Formation (ESF) ouvrir ses portes. Erigé sur 5 

niveaux et 2200 m² au cœur du quartier Confluences en face de Pulseo, il propose une offre large de 

formations et de compétences : 

▪ Niveau 1 du bâtiment : la nouvelle antenne de la Chambre de métiers des Landes y a ouvert, 

au-delà d’accompagner les entreprises dans leurs projets et financements, elle propose un 

panel de formations aux artisans confirmés et novices, mais aussi assure des formalités en RDV 

ou en ligne avec un nouveau service numérique associé.  

▪ Niveau 2 : l’école d’ingénierie informatique Intech a atteint cette année le palier des 66 

étudiants en ingénierie du numérique (2 filières proposées, de bac +3 à +5). En 2020 elle a 

construit une nouvelle offre pour la rentrée de 2021 avec un diplôme de chargé d’affaires 

informatique bac +3. De plus, avec son statut de CFA (Centre de Formation des Apprentis), elle 

développe des formations comme la session 2020      e-assistants numériques (saison#2) qui a 

permis de former une quinzaine d’adultes à la transition numérique. Dans ses nouveaux locaux 

créés par le Grand Dax, Intech est prêt à atteindre les 100 étudiants à la rentrée prochaine.  

▪ Niveau 3 : en 2020 le Grand Dax a signé avec le CNAM (Conservatoire National des Arts et 

Métiers organisme public d’enseignement supérieur, 3ème formateur des ingénieurs français) 

un partenariat sur 3 ans visant à ouvrir de nombreuses formations sur le territoire.  Le CNAM 

investira plus d’1M d’euros sur le territoire pour développer la formation, le Grand Dax 

soutiendra le lancement du projet par une aide de 200 000€. Ainsi, le conservatoire a recruté 

son équipe d’encadrants et vient de s’installer dans ses nouveaux locaux aux côtés de la 

Région (service emploi et formation).  47 formations à l’individu sont d’ores et déjà proposées 

(du certificat de formation au niveau d’ingénieur) sur de nombreux métiers en recherche de 

profil formés sur le territoire. 20 premiers grands-dacquois ont entrepris une formation cette 

année. Par ailleurs, le CNAM prépare l’ouverture de 3 licences (bac +3 en un an, en 

apprentissage) pour la rentrée 2021, 50 nouveaux étudiants sont attendus dans des cursus 

innovants sur le campus : génie civil parcours arts et métiers du bois, conduite de projet 

touristique et e-tourisme, marketing-commerce seront ouverts (l’ensemble de ces cursus est 

proposé en complémentarité et continuité avec les BTS publics et privés du territoire qui ont 

tous été rencontrés).  

▪ Niveau 4 : le Grand Dax gère ce niveau de l’immeuble qui est un pool de 5 salles de réunions 

et formations proposées en soutien des organismes du campus mais aussi de l’ensemble de la 

filière formative du territoire (cf. partie GPEC-T pour les formations qui s’y sont déroulées en 

2020).  

▪ Niveau 5 : le groupe international KPMG (210 000 emplois dans le monde) y a son antenne 

dacquoise (26 emplois), au-delà de réaliser de l’audit et du conseil financier, le groupe détient 

une fondation qui aide à l’insertion des jeunes et forme en entreprises.  
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5 - AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

La compétence porte sur la réalisation du Schéma de cohérence territoriale et de schémas de secteur, 

la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté ainsi que les opérations d’aménagement 

d’intérêt communautaire. Depuis le 10 décembre 2015, le Grand Dax est également compétent en 

matière de Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 

Le PLUi-H est une démarche initiée par les maires de la Communauté d’Agglomération, avec un enjeu 

fort pour conforter l’identité et le projet communautaire. Il a une vocation de document intégrateur 

visant à simplifier la lecture de la politique communautaire. Il est un outil pour stimuler et mettre en 

synergie les politiques publiques à travers une approche transversale afin d’élaborer un projet guidé 

par les enjeux du développement durable. 

La préservation et la valorisation des ressources naturelles et paysagères est un enjeu essentiel 

du PLUi-H, elles permettront à la fois de garantir un cadre de vie de qualité aux habitants 

actuels et futurs, mais elles contribueront aussi au développement économique du Grand Dax 

(développement énergétique, tourisme, thermalisme, environnement favorable à l’installation 

d’entreprises).  

Ce premier axe du Projet d’Aménagement et de Développement Durables est appréhendé comme un 

élément incontournable de la réflexion et posé comme socle du développement. La déclinaison des 

trames vertes et bleues identifiées dans le SCoT, à une échelle fine, proposée dès la phase de l’Etat 

Initial de l’Environnement, permet de penser l’environnement non pas comme facteur limitant, mais 

comme un élément moteur du développement.  

Le développement urbain des dernières décennies a eu tendance à banaliser l’environnement et les 

paysages du territoire, dont l’attractivité première reste la qualité de son cadre de vie. Le diagnostic du 

PLUi-H, ainsi que l’Etat Initial de l’Environnement, ont pointé des sensibilités particulières auxquelles 

une attention doit être portée (préservation de l’environnement naturel, valorisation de la ressource 

eau, développement des énergies renouvelables, promotion de formes urbaines économes en foncier 

et s’inspirant du cadre culturel et patrimonial local…). A travers son document d’urbanisme 

intercommunal, l’agglomération souhaite promouvoir un urbanisme durable et respectueux du cadre 

de vie. 

 

Action 1 : Mise en œuvre du PLUi-H 

Suite à l’approbation du PLUi-H le 18 décembre 2019, après 4 ans de procédure, le document est 

entré en vigueur le 20 janvier 2020, se substituant aux 20 autres documents communaux. 

Il constitue désormais le document d’urbanisme et de développement unique pour l’ensemble 

des communes en fixant un cadre règlementaire cohérent et modernisé qui s’inscrit pleinement 

dans les enjeux contemporains et les principes du développement durable. 

Il constitue ainsi le document de référence pour l’instruction des déclarations et autorisations 

d’urbanisme. 

Le document est néanmoins amené à évoluer et plusieurs procédures ont été engagées : 

- Une Modification simplifiée visant à corriger des erreurs matérielles et à ajuster certaines 

règles d’urbanisme, 

- Deux Révisions allégées visant à ajuster les règles relatives à la prise en compte des éléments 

patrimoniaux paysagers et bâtis au titre du L 151-19 du CU. 
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Au cours de l’année 2021, il est prévu de mener à leurs termes ces procédures et d’en engager de 

nouvelles pour tenir compte de l’émergence de nouveaux projets ou pour ajuster de nouvelles 

règles selon les attendus des élus communaux et communautaires. 

Afin d’accompagner la mise en œuvre du projet, une convention avec le CAUE sera passée pour 

appuyer le service instructeur et améliorer la qualité architecturale et paysagère des projets à 

enjeux. 

Par ailleurs, en lien avec la Commission aménagement, urbanisme et eau, qui a proposé une feuille de 

route de sujets d’urbanisme à partager, la Direction de l’aménagement prévoit de produire des 

documents de communication et des temps d’échanges avec les professionnels visant à faciliter 

la compréhension et la prise en compte des règles du PLUi-H (procédures d’urbanisme, clôtures…). 

Enfin, afin d’améliorer la qualité des projets, trop souvent déposés sans concertation préalables, 

la Direction de l’aménagement propose aux communes de développer les échanges avec les 

pétitionnaires avant le dépôt des autorisations sur des projets à enjeux, dans une phase de pré 

instruction, intitulé APPUI (Atelier de pré instruction des projets intercommunal). 

L’APPUI réunira les services communautaires à la demande des communes en amont de l’instruction. 

 

Action 2 : Aménagement et gestion des zones d'activités économiques 

▪ ZAE de Mées : L’aménagement du pôle automobile est terminé, et des concessions ont ouvert 

leur porte (BMW, Peugeot, Citroën, DS, Ypocamp, contrôle technique). Les constructions du 

pôle bâtiment sont en cours (Point P…).  

▪ ZAE de Saint-Paul-lès-Dax : Deux lots de l’extension de la ZAE ont été vendus pour 

l’implantation d’entreprises (un bâtiment construit, un autre en cours). 

▪ ZAE de Saint-Vincent-de-Paul : La commercialisation se poursuit. 

Action 3 : Appel à projet Quartier de la gare 

L'appel à projet du quartier de la Gare lancé par le Grand Dax, destiné à participer à la redynamisation 

et à la requalification urbaine de ce secteur stratégique de l’agglomération, portait sur la réalisation de 

deux opérations immobilières. L’année 2020 a été l’année d’achèvement de la construction de 

l’opération du Périmètre 2, avenue St-Vincent-de-Paul et de la commercialisation du projet qui 

développe : 

• 5 000 m² de bureaux pour votre entreprise ou votre centre de formation, 

• 700 m² de commerces pour créer votre commerce de proximité, 

• 5 400 m² de logements dont 1/3 de logements sociaux. 

L’opération, en lien avec Pulséo, participe à la constitution du campus numérique quartier Confluences 

gare LGV en accueillant notamment KPMG, des formations supérieures et un pool de salle de 

formation (voir partie développement économique) 

 

Action 4 : Appel à projet – requalification du Quartier de la gare et du Sablar 

Ce projet devrait se concrétiser en 2021 avec la vente du foncier et l’engagement de la mise en 

chantier du permis de construire accordé le 15 juin 2018. 

Au-delà du projet Confluences, le quartier de la gare semble s’engager en 2021 dans une dynamique 

positive avec l’émergence de différents projets privés qui pourraient participer au projet de 
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requalification soutenu par les investissements réalisés par la collectivité au cours des années 

précédentes (Pulséo, siège du Grand Dax, PEM de la gare, avenue St-Vincent-de-Paul…). 

L’année 2021 sera également éclairée dans ses orientations urbaines par les conclusions des 

différentes études lancées en 2020 et qui permettront de définir la politique communale et 

communautaire pour le quartier du Sablar-quartier de la gare : AMI TER, Etude urbaine 2035, 

projet de territoire. 

 

Action 5 : Système d’information géographique  

Le Grand Dax est compétent en matière de réalisation des équipements et conduite des actions 

relatives à la mise en place, au fonctionnement et au développement de système d’information 

géographique. 

Principales actions 2020 : 

• Structuration SIG et édition cartographique de la modification simplifiée N°1 du PLUI-H, 

• Recalage du PLUI-H sur le cadastre PCI 2020 

• Publication des premières données au sein du cœur d’outil SIG GéoGrandDax, 

• Accompagnement de la Régie des Eaux au nouvel applicatif Arcopole Réseaux Humides, 

• Accompagnement des ADS au nouvel applicatif Arcopole Cadastre, 

• Définition d’une stratégie de développement des outils et usages à moyen-terme 

En 2021, la Direction de l’aménagement portera les actions suivantes : 

✓ Finalisation de la mise en forme des données pour l’édition automatisée des certificats 

d’urbanisme, 

✓ Déploiement de GéoGrandDax via publication des données géographiques génériques et 

métiers pour les services (mise en conformité RGPD). Le déploiement de cet outil permettra 

aux agents de se connecter à distance lors de leurs diverses réunion. Les impressions de cartes 

papiers pourront donc être remplacées par l'utilisation d'une interface dynamique (zoom, 

affichage des informations souhaitées ...) 

✓ Accompagnement et développement des usages SIG métiers : régie des eaux, ADS, services 

techniques, espaces verts par optimisation, maintenance et interconnexion des applications, 

✓ Formations internes au outils métiers et à GéoGrandDax, 

✓ Développement de la télédétection pour favoriser la végétalisation urbaine, détecter et lutter 

contre les îlots de chaleurs urbains et ainsi lutter contre le réchauffement climatique, ou 

encore le risque inondation. 
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6 - L’EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT 

Le Grand Dax contribue à la croissance démographique du département des Landes, figurant parmi les 

cinq départements les plus dynamiques de France. Les phénomènes de décohabitation, la croissance 

des familles monoparentales, le développement des familles recomposées engendrent une 

multiplication des besoins en logement qui s’ajoute aux besoins liés à l’accueil des nouvelles 

populations. Des réponses sont apportées à tous les publics, en œuvrant notamment en faveur de la 

construction et la rénovation énergétique du parc social, la réhabilitation du parc privé, l’accession à la 

propriété dans le neuf et dans l’ancien de plus de 15 ans et la création de nouveaux logements. 

Le 18 décembre 2019, la Communauté d’Agglomération du Grand Dax a approuvé le Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal valant Programme de l’Habitat. Le programme d’orientation et d’action 

(POA) fixe de nouveaux objectifs en matière d’habitat pour les 6 prochaines années (2020-2025) 

L’objectif est de produire 3 300 logements à l’échelle de l’agglomération sur cette période, soit un 

rythme de 550 logements par an. La stratégie opérationnelle en matière d’habitat pour le Grand Dax se 

décline en 12 fiches actions parmi lesquelles : 

▪ La mise en œuvre d’une stratégie foncière en réponse à la mise en œuvre du projet de 

territoire 

▪ Poursuivre le rééquilibrage de l’offre sociale entre les polarités du territoire.  

▪ Permettre l’accueil de jeunes ménages ou actifs dans de bonnes conditions sur le territoire, 

▪ Développer des actions d’amélioration de l’habitat et de lutte contre la vacance 

▪ Conforter le rôle de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax dans les politiques de 

l’Habitat et du logement 

 

Action n° 1 – Nouveau règlement d’intervention des aides en matière d’habitat 

Suite à l’approbation du PLUI H, les élus communautaires en date du 18 février 2020 ont voté le 

règlement d’intervention du Grand Dax en matière d’Habitat. Ce dernier concerne les aides au parc 

social public mais également les aides en faveur de l’habitat privé afin de favoriser notamment la 

rénovation énergétique des logements et la lutte contre la vacance. En 2020, le Grand Dax a consacré 

382 500 € au financement de logements locatifs sociaux Il s’agit d’opérations engagées et livrées en 

2020. La plupart de ces opérations sont situées sur la commune de Saint Paul les Dax. Il s’agit : 

▪ La chêneraie (Xl Habitat) 

▪ La châtaigneraie (Xl Habitat) 

▪ Lysandra (Xl Habitat) 

▪ Le Bridot (Xl Habitat) 

▪ Iparla (Clairsienne) 

Enfin, l’agglomération a participé au financement du Village Alzheimer projet novateur situé sur la 

commune de Dax. 

 

Action n° 2 – Une stratégie en faveur de l’habitat privé  

La lutte contre les passoires thermiques, et le réchauffement climatique ont conduit l’agglomération du 

Grand Dax à mobiliser des moyens techniques et financiers afin d’aider les propriétaires à améliorer 
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leur logement. Il s’agit également de travailler sur la vacance des logements et l’adaptation aux 

handicaps et au vieillissement qui constituent des enjeux prépondérants sur notre territoire. 

L’année 2020 a permis la signature d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) qui s’applique sur 

l’ensemble du Grand Dax pour les propriétaires occupants et sur 8 communes pour les propriétaires 

bailleurs. Il a pour objectif : 

▪ Lutter contre la précarité énergétique chez les propriétaires occupants et bailleurs. 

▪ Accompagner le vieillissement de la population et assurer le maintien à domicile des 

personnes âgées 

▪ Lutter contre la vacance des logements dans le pôle urbain mais également dans les centres 

bourgs afin de participer à l’amélioration de leur attractivité. 

Par ailleurs suite à la signature de la convention d’opération de revitalisation du territoire (ORT) sur la 

commune de Dax, le Grand Dax a élaboré une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

Renouvellement Urbain (OPAH RU). Elle est située sur le site patrimonial remarquable et le quartier du 

Sablar. Elle a pour objectif : 

▪ La lutte contre l’habitat dégradé et les logements insalubres ce qui inclue nécessairement des 

travaux d’amélioration énergétique. 

▪ L’adaptation du logement au handicap et au vieillissement 

▪ Réhabilitation des copropriétés dégradées. 

Les dispositifs OPAH RU et PIG en faveur de l’habitat privé étant désormais opérationnels, ils seront 

accompagnés en 2021 d’une campagne de communication menée par le Grand Dax afin que les 

propriétaires puissent bénéficier des aides et engager des travaux. Ces dispositifs permettront de 

favoriser l’économie locale mais également de participer à la lutte contre le réchauffement climatique 

en améliorant la qualité des logements. 

 

Action n° 3 – Passeport Accession, accession sociale à la propriété 

Le POA poursuit les actions engagées en faveur de l’accession aidée à la propriété des ménages 

primo-accédants à revenus intermédiaires.  

Afin de compléter l’intervention communautaire, le dispositif Passeport Accession a été ouvert aux 

logements anciens de plus de 15 ans. Cet élargissement des aides à l’accession vise à lutter contre 

l’étalement urbain en favorisant le renouvellement et la redynamisation des centres villes / bourgs. Il 

doit également permettre la mixité sociale et générationnelle. En 2020, 48 passeports ont été financés 

pour 146 000 € : 

▪ Environ 8 dans le neuf pour 24 000 €, 

▪ Environ 40 dans l’ancien pour 122 000 €. 

Le « passeport accession » poursuivra son action de soutien au renouvellement et à la redynamisation 

des centres villes et des centres bourgs.  
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7 - LA POLITIQUE DE LA VILLE 

 Action n° 1 - Lancement de l’appel à projets conjoint avec l’Etat pour la mise en place d’actions à 

destination des habitants des quartiers prioritaires 

Comme chaque année un appel à projets a été lancé conjointement avec l’Etat pour la mise en place 

d’actions à destination des habitants des quartiers prioritaires. 46 dossiers présentés dont 22 

nouveaux. 77 500 € sont mobilisés sur les actions en faveur de l’insertion professionnelle des habitants 

des quartiers prioritaires. Les partenariats mis en place dans le champ de l’accès aux droits gagneront à 

être approfondis. Les domaines de la santé, de la jeunesse et le programme de réussite éducative 

constituent des pistes de progrès pour 2020. Certaines actions nouvelles se dégagent plus 

particulièrement : l’action porte-à-porte de la Ville de Dax pour recenser les compétences, l’animation 

du PAQTE, la résidence d’artiste de Makja ou le projet service civique d’UNIS-CITES.  

Enveloppe d’Etat : 159 129 euros 

▪ Enveloppe majoritairement dédiée au secteur associatif 

▪ Les actions dans le domaine de l’éducation sont soutenues à hauteur de 27 000 €. 

▪ Les conventions pluriannuelles d’objectifs envisagés en 2020 au profit des associations de 

proximité qui structurent la politique de la ville, l’association DEFIS (insertion professionnelle) 

et l’amicale laïque dacquoise (éducation). Cette contractualisation financière pluriannuelle 

permettra à ces associations de gagner en visibilité sur leurs moyens, en contrepartie d’une 

déclinaison sur 3 ans de leur projet associatif et de leur programme d’actions en direction des 

habitants des QPV. Ces conventions seront relancées en 2021. 

Enveloppe CAGD : 20 800 euros 

▪ Financements priorisés emploi, sport citoyenneté 

▪ Continuité des financements 2020 et progression de l’enveloppe dédiée (15900 euros en 2019) 

▪ Financement également des actions de préparation au concours science po par le lycée de 

Borda et par le collège d’Albret avec les cadets de la sécurité 

 

Action n° 2 – Suivi et mise en œuvre du contrat de ville  

Les mesures sanitaires ont particulièrement impacté les actions collectives et évènements organisés 

par les partenaires et la ville de Dax. Le protocole d'engagements réciproques et renforcés est toujours 

la boussole des actions particulièrement dédiées à l’éducation et à l’insertion professionnelle des 

habitants des QPV. Malgré les difficultés, les actions ont pu se tenir et seulement 3 actions ont été 

reportées en 2021. De plus, des financements supplémentaires de l’Etat dans le cadre des dispositifs 

« quartiers d’été » et « quartiers d’automne » ont permis d’accompagner les partenaires ayant proposé 

des actions durant les vacances scolaires. Il convient de mettre en avant les réalisations en 2020, 

notamment : 

▪ Mise en place, en octobre 2020, d’un CLAS dédié aux CM2 au sein de l’école Simone Veil avec 

l’équipe enseignante et l’amicale laïque afin de proposer aux enfants de ce niveau de préparer 

leur entrée en 6ème en tenant compte des effets dévastateurs du confinement des mois de 

mars à mai 2020. 

▪ Lancement de l’action porte à porte emploi menée par le chargé emploi insertion de l’espace 

Mandela de la Ville de Dax au sein des logements gérés par XL Habitat sur le Sablar (50 

contacts emploi enregistrés). En 2021, poursuite de l’action sur les quartiers de Cuyes et du 

Gond.  
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▪ Temps de parole et de création proposé par l’artiste Makja et organisé par les services de la 

Ville de Dax en début d’année 2020 puis à la rentrée dans le cadre de l’élaboration du projet 

social de Mandela et de la concertation avec les habitants 

▪ Accompagnement de l’INTECH pour la deuxième session de la formation assistant numérique 

des toutes petites, petites et moyennes entreprises pour 5 000 euros. 

En 2021, l’animation des partenariats dans le cadre du contrat de ville seront poursuivis : COPIL, 

COTECH, et Groupes de travail thématiques et mobilisation des partenaires, mise en œuvre 

transversale d’actions en faveur de l’emploi, poursuite du travail avec les entreprises locales souhaitant 

s’investir dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans les quartiers, etc. 

L’année 2021 sera par ailleurs l’occasion de construire la méthodologie d’évaluation du contrat de ville 

et des actions réalisées (indicateurs d’évaluation et bilan des partenaires au vu des objectifs posés dans 

le cadre du contrat de ville et de l’avenant signé en 2019). 

Enfin, en 2020, le PAQTE aura permis de mener les actions suivantes :  

▪ Action de parrainage de 10 demandeurs d’emplois lancée en fin d’année 2020 pour trois mois. 

▪ Les mardis CREPI, temps visio où 12 demandeurs d’emploi ont été coachés par les animateurs 

du CREPI dans leur recherche d’emploi ou de formation.  

▪ Organisation de brunch de l’emploi par la Ville de Dax aux berges de l’Adour pendant la 

période estivale avec des demandeurs d’emploi, des entreprises du Paqte et les partenaires de 

l’emploi et de l’insertion. 

En 2021, l’objectif sera de :  

▪ Développer en particulier les actions de parrainage et de sensibilisation dans les 

établissements scolaires. 

▪ Intégrer d’autres entreprises au PAQTE. 

 

Action n° 3 – Travail du CISPD (Centre Intercommunal de Sécurité et Prévention de la délinquance)  

En 2020, compte tenu de la situation sanitaire, les fêtes locales n’ont pas eu lieu et le dispositif de 

location de vidéosurveillance n’a donc pas été mobilisé. L’année 2021, sera l’occasion de proposer un 

plan pluriannuel d’accompagnement des communes pour la mise en place de dispositif pérenne de 

vidéosurveillance (pour les communes non encore équipées de manière pérenne). 

Pour ce qui concerne, les dispositifs d’accompagnement contre les violences intrafamiliales, la période 

de confinement a démontré la nécessité de déployer de manière importante l’information afin que les 

victimes puissent trouver un appui et un accompagnement rapidement. 30% de signalement 

supplémentaires ont été constatés durant cette période. En 2021, l’agglomération devra accompagner 

les acteurs qui agissent dans la communication de leurs actions et de leurs dispositifs afin de 

permettre au plus grand nombre d’être informé. 

 

 Action n° 4 - Plateforme mobilité  

La Communauté d’Agglomération a accompagné l’association avec un appui financier de 22 000 euros. 

Il faut également noter la mise à disposition de locaux au sein de Pulséo (et mise à disposition de 

places de parking pour les véhicules et scooters de prêt). 
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L’association Solutions Mobilité a connu en 2020 une année particulière. Plus de 500 dossiers 

d’accompagnement mobilité ont été ouverts pour accompagner les personnes dans leur projet 

d’autonomisation face à leur mobilité dont 80 habitants issus des QPV (+50% en 3 ans). La 

programmation de l’année a bien évidemment été bouleversée mais finalement elle a pu maintenir un 

niveau égal de service et d’accompagnement personnalisé par rapport à 2019. En complément de la 

permanence assurée à Pulséo, 3 points d’accueil supplémentaires ont été pérennisés sur cette année 

2020 et réouverts en accès restreint au sein des QPV : Espace Cuyès, Résidence habitat Jeune et DEFIS 

Service mais avec des accès très restreints. 

Le service de prêt de véhicule a fonctionné à pleine capacité même durant les deux confinements ; Les 

véhicules ont été mis à disposition des travailleurs de 1ère ligne lors de la première période de 

confinement.  

 

Action n° 5 - Lancement de l’appel à projets 2021 conjoint avec l’Etat pour la mise en place d’actions à 

destination des habitants des quartiers prioritaires. 

L’appel à projet a été lancé en fin d’année 2020. 38 dossiers ont été déposés. L’instruction est en cours. 

Enveloppe de l’Etat maintenue à hauteur de 159 129 euros et pour le Grand Dax elle est augmentée 

pour s’établir à 22 500 euros autour de l’insertion professionnelle et du sport. 

 

Action n° 6 - Rénovation des quartiers en lien avec la Ville de Dax  

Ce projet consistera à reconstruire des locaux sociaux à Cuyes et à réorganiser le commerce de 

proximité. Après une mission de programmation, la consultation des entreprises a été lancée sur la fin 

d’année 2020, démarrage des travaux prévus pour l’été 2021. 
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8 - L’ACTION SOCIALE EN DIRECTION DE PUBLICS SENSIBLES 

Dans le cadre de ses compétences en matière d’action sociale et d’accueil des gens du voyage, le 

Grand Dax a créé différents services et a engagé des actions variées visant à apporter un service public 

de qualité sur tout le territoire en direction de publics sensibles.  

L’année 2020 a été marquée par la gestion de la crise sanitaire qui a fortement impactée l’organisation 

et l’activité du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS). Le CIAS s’est attaché à apporter son 

soutien aux publics fragiles en appliquant le principe de continuité du service public. Ce fut le cas pour 

tous les services du CIAS. 

 

Action n° 1 : La gestion de la crise sanitaire au CIAS du Grand Dax 

En 2020 le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) a réalisé 134 125 heures de 

prestations à domicile. Il est à noter que sur demande de l’Etat et du Conseil départemental des 

Landes, le SAAD a dû procéder à une priorisation des actes lors du premier confinement. Pendant 4 

mois, l’activité a diminué de moitié, néanmoins il est à noter la continuité de service ; en effet, les 

équipes sont intervenues pendant le premier confinement malgré les incertitudes liées à la progression 

du virus. 

Ainsi les aides à domicile (AAD) sont intervenues en faveur des actes liés à la vie quotidienne des 

publics (lever, toilette, aide à l’habillage, aide à la prise des repas…). Les prestations d’entretien du 

logement ont été réduites. Ce fonctionnement a duré jusqu’au début du mois de juillet. 

Depuis cet été, les équipes ont repris une activité dense et complexe. 

Tout au long de cette crise, les agents ont bénéficié des équipements de protection nécessaires à la 

gestion de leur actes professionnels (masques, gel hydroalcoolique, blouse, surblouses, gants…). Il est 

à noter un coût de fonctionnement supérieur au prévisionnel sur ce poste d’achat. Les agents ont 

également reçu des protocoles d’intervention permettant de les protéger et de protéger les publics 

fragiles que nous aidons au quotidien. 

Une équipe COVID a été créée. Des AAD volontaires ont été formées afin de pouvoir intervenir en 

toute sécurité dans les logements de personnes positives à la COVID 19 ou étant cas contact avéré. 

Le CIAS s’est auto-organisé afin de réaliser les tests PCR de ses agents et gagner ainsi en efficacité et 

en réactivité. 

Le professionnalisme de tout le service a permis d’éviter que les agents soient un maillon de diffusion 

du virus. 

En parallèle, le SAAD a continué de travailler sur le développement du programme aidants aidés 

(prévention des risques professionnels) afin d’apporter un maximum de sécurité à ses agents. 

Le SAAD a également intégré un groupe de travail régional sur les nouvelles méthodes de 

management dans les services de maintien à domicile. Il a été sélectionné parmi les dossiers les plus 

pertinents et volontaires. La mise en place des actions concrètes liées à cet accompagnement sera 

effectuée en 2021, 2022. 

Le premier confinement a également rendu essentiel le service portage de repas qui a connu une 

hausse de 5 % des livraisons, soit 61 258 repas (57 979 en 2019). Une sixième tournée a été créée 

jusqu’à l’été 2020. Le portage de repas s’affiche comme un service clef du maintien à domicile. 
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Le Relais d’Assistants maternels Intercommunal (RAMI) a fortement soutenu les assistantes maternelles 

indépendantes et leurs employeurs en effectuant des missions d’information (11 163 mails envoyés), 

d’écoute et de conseil. Les questions ont été nombreuses et le service est resté disponible.  

Dès le mois de septembre, les ateliers ont pu reprendre, on comptabilise, avec 4 mois d’arrêt des 

ateliers, 92 animations réalisées.  

La crèche familiale est restée ouverte toute l’année. En effet, pendant le premier confinement, les 

assistantes maternelles se sont portées volontaires pour accueillir les enfants de personnels prioritaires. 

En dehors de cette période, les assistantes maternelles du Grand Dax ont été disponibles pour les tous 

petits. Là encore, les divers protocoles ont permis une forte résistance à la propagation du virus. 

 

Action 2 : L’aide sociale facultative à destination des familles 

L’ensemble des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) du territoire ont connu en 2020 une 

baisse de leur fréquentation au regard de la crise sanitaire qui a imposé soit des fermetures, soit des 

contraintes fortes de fonctionnement. 

Le CIAS a soutenu les familles à hauteur de 240 769 euros, les projets jeunes à hauteur de 3 000 euros 

et un projet de formation partagée aux animateurs des ALSH à hauteur de 1 189 euros. 

 

Action n°3 : Développement d’animations à destination des publics issus de la communauté des Gens du 

Voyage 

L’animatrice socio-éducative a programmé diverses actions d’aide aux devoirs et à l’ouverture du 

territoire. La crise sanitaire a paralysé la participation des familles au suivi scolaire et n’a pas permis de 

réaliser le programme prévu. Des actions collectives ont été mises en place en vue de favoriser 

l’inclusion sociale et l’accès aux activités extrascolaires. 

Un accompagnement a été réalisé avec les services sociaux de l’Inspection académique, de 

l’Association de Sauvegarde et d'Action Educative des Landes (ASAEL) et de l’Union Départementale 

des Associations Familiales (UDAF), ainsi que du Pôle Protection Enfance.  

Le suivi social a fortement évolué, les besoins des publics ont augmenté mais le service œuvre pour 

une autonomie plus forte des familles. Le service reste un lien fort pour ces publics et une reprise des 

activités d’animation et d’accompagnement scolaire est fortement souhaitée pour 2021. 

 

Action n° 4 – Relais Assistantes Maternelles Intercommunal 

Le Relais Assistants Maternels Intercommunal (RAMI) « la Marelle », créé en 2009, propose un service 

public itinérant ouvert à tous (familles, assistantes maternelles, gardes à domicile) traitant des 

problématiques du mode de garde des jeunes enfants dans le respect du principe de neutralité afin de 

participer à l’amélioration de la qualité d’accueil des jeunes enfants sur le territoire.  

583 demandes ont été effectuées par les assistantes maternelles, à savoir une augmentation de plus de 

43 % par rapport à 2019. 468 sollicitations de parents (209 différents) employeurs sont à constater (soit 

+26,5 %). Plus de la moitié des questionnements ont concerné le contrat de travail et la rémunération. 

On note que les interrogations liées à l’accès au droit ont augmenté de 108 %. 



 

 

29 

 

En 2021, le Relais d’Assistants Maternels Intercommunal travaillera à développer ses activités lors des 

temps de vacances scolaires afin d’apporter aux professionnels et aux enfants des animations de 

qualité ouvrant les tous petits à de nombreuses découvertes. 

Action n° 5 : Crèche familiale intercommunale 

La crèche familiale intercommunale, ouverte depuis 2010, offre une structure d’accueil de la petite 

enfance, alliant accueil familial et rencontres collectives, répondant aux besoins de garde en horaires 

atypiques et/ou décalés peu couverts sur le territoire de l’agglomération. Elle compte, en 2020, 5 

assistantes maternelles et propose 20 places d’accueil. 

Les assistantes maternelles de la crèche ont réalisé 22 644 heures d’accueil en 2020, le premier 

confinement n’a pas permis de concrétiser les heures initialement prévues. Le service est resté ouvert 

aux enfants de personnels prioritaires. Il est à noter que 95 % de ces accueils sont effectués en contrat 

régulier. Les professionnels ont été formés sur les relations parents-professionnels, complétant les 

réunions mensuelles réalisées avec l’ensemble de l’équipe. 

Action n° 6 – Le maintien à domicile : le défi de demain 

Le service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) du Grand Dax œuvre à apporter un service 

public de qualité et de proximité. Une mission qualité verra le jour en 2021, elle permettra la réalisation 

des évaluations internes et externes nécessaires à l’obtention de l’agréement d’activité. 

Le service poursuivra la mise en œuvre du programme aidants aidés qui vise à créer une politique de 

prévention pérenne des risques professionnels. 

Il sera également engagé dans le programme IMANO qui a pour objectif de former les agents 

encadrants et les aides à domicile aux notions de Qualité de Vie au Travail. Le service a opté pour un 

management participatif qui intègre l’ensemble des unités de travail aux projets. 

Le SAAD, comme partout en France, fait face à des difficultés de recrutement alors que les besoins de 

la population dépendante augmentent, aussi un plan d’action sera établi afin d’accroître l’attrait du 

métier auprès des demandeurs d’emploi et les jeunes. 

En outre, l’activité croissante du service de portage de repas a pu être absorbée par de nombreuses 

modifications du fonctionnement du service et à l’adaptation des agents. Néanmoins, avec 61 258 

repas livrés, soit une augmentation de 20 % en 4 ans, le service est dans une capacité maximale. Une 

étude sera menée quant à l’augmentation de ses capacités dans le cadre d’un respect des budgets 

contraints. 

 


