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

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES

1
Abattoir public d'Hagetmau (création d'une SCIC et 

travaux d'adaptation et de remises aux normes)
CC Chalosse Tursan

1 050 000€

(capital SCIC : 50 000€

rachat : 500 000€

travaux : 500 000€)

Maxi 50 000€ pour le 

capital

A préciser pour les 

travaux

ESS : financement à hauteur de 

l'apport des sociétaires de la SCIC 

plafonné à 50 000€

Agriculture : avis d'opportunité 

favorable sur les investissements

AGRICULTURE / ESS

2
Etude d'accompagnement à l'installation de 

maraîchers
CC Chalosse Tursan 20 000 €

Contrepartie LEADER sous réserve de 

programmation par le GAL

AGRICULTURE / 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

AGRICULTURE

3 Tiers-lieu "le 9" Commune de St-Sever 200 254 € 60 000 € CP du 01/04/2019 NUMERIQUE

4 Transport à la demande CC Pays Tarusate Maxi 50 000€

CP du 01/04/2019 (50% du coût du 

service dans la limite de 50 000€/an, 

après déduction des recettes générées 

par le service)

TRANSPORT

ENERGIE CLIMAT / 

NUMERIQUE / POLITIQUE DE 

LA VILLE / MOBILITE

ECONOMIE / ENERGIE 

CLIMAT / ENVIRONNEMENT

Projets en amorçage

1.2 Expérimenter le développement de mobilités alternatives

Projets structurants

Projets en amorçage

Projets en amorçage

> Projet alimentaire territorial

> Construction d'une légumerie - ferme urbaine à Mont de Marsan

> Soutien aux déplacements propres à Mont-de-Marsan : Mise en place de stations GNV (AAP Mobilité BioGNV)

> Création de tiers-lieux dans la continuité du projet "Le Marsan entreprendre"

> Création d'une plateforme de mobilité à Mont-de-Marsan

1.3 S'inscrire dans une démarche de valorisation des ressources du territoire

> Etude collecte et traitement des déchets du bâtiment

> Accompagnement à la transition écologique et à la transformation numérique des entreprises à Mont-de-Marsan 

> Actions relatives à la stratégie de séquestration carbone et de développement des énergies renouvelables du Marsan

> Production électrique photovoltaïque pour autoconsommation du bâtiment de restauration de l'ALSH d'Aire-sur-l'Adour (si projet supérieur à 100 kWc)

Contrat de Dynamisation et de Cohésion 

Adour Chalosse Tursan Marsan

Axe 1 :  Faire d'Adour-Chalosse-Tursan-Marsan un espace se saisissant des opportunités du défi du développement durable

1.1 Faciliter le développement d'une agriculture durable de proximité

Projets structurants

Le territoire subit des mutations démographiques, économiques, climatiques et sociologiques qui interrogent son modèle de développement et l’incitent à adopter un modèle plus vertueux. La

transition vers une agriculture de proximité qui adapte ses pratiques aux enjeux climatiques et à la demande sociétale, la recherche de solutions de mobilité alternative pour contenir les importantes

migrations pendulaires, et la valorisation de ressources locales autour du développement de nouvelles filières économiques dans le domaine de la croissance verte et de l’économie circulaire,

engageront le territoire plus avant dans le défi du développement durable.



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

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES

5

Insertion professionnelle et développement social - 

Formation au permis de conduire pour les jeunes 

de 16 à 25 ans des QPV

Association landaise 

pour le 

perfectionnement des 

conducteurs débutants

91 520 € 15 000 € CP du 08/07/2019 POLITIQUE DE LA VILLE

AGRICULTURE / ESS

6
Schéma local de l'enseignement supérieur, de la 

recherche et de l'innovation

CA Mont-de-Marsan 

Agglomération
50 000 € 12 500 €

Etude à ouvrir au périmètre Adour 

Chalosse Tursan Marsan

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

/ AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / EMPLOI 

FORMATION

7 Centre de ressources cyber sécurité
CA Mont-de-Marsan 

Agglomération
508 000 € Projet de filière à approfondir

NUMERIQUE / 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

/ PERFORMANCE 

INDUSTRIELLE / FILIERES

8

Formation auprès des entreprises (gestion 

raisonnée de l'eau, nouvelle production de micro-

algues, nouvelles filières de valorisation des co-

produits)

GIP Agrolandes 20 000 €
Contrepartie LEADER sous réserve de 

programmation par le GAL

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

ECONOMIE / NUMERIQUE /  

POLITIQUE DE LA VILLE / 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / SANTE

Projets structurants

Projets en amorçage

Axe  2 : Faire d'Adour-Chalosse-Tursan-Marsan un territoire plus agile et novateur pour dynamiser son économie

Le territoire est confronté à plusieurs mutations socioéconomiques pour lesquelles l'adoption de pratiques nouvelles de coopération et l'acquisition d'une certaine agilité sont des impératifs. Cette

approche, mobilisant plusieurs échelles de projet et mettant en synergie différentes communautés d'acteurs, en particulier ceux de l'économie sociale et solidaire, doit permettre au territoire de

développer ses capacités d'adaptation aux changements qui s'imposent à lui, de faire éclore ses potentiels d'innovation et de stimuler son économie et son marché de l'emploi.

> Ouverture d'un établissement public local d'enseignement international (EPLEI)

> Mettre en adéquation besoin des entreprises et compétences locales

> Mise en œuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

> Smart City à Mont-de-Marsan

> "Le Marsan Entreprendre" : stimuler l'entrepreneuriat dans les quartiers de la politique de la ville

> Actions de marketing territorial à Mont-de-Marsan, notamment à l'attention des professionnels de santé

2.1 Valoriser le capital humain

Projet structuran

Projets en amorçage

> Renouveler le potentiel humain agricole

> Développer l'économie du territoire en investissant le champ de l'économie sociale et solidaire (ESS)

2.2 Mettre en synergie l'emploi, la formation et les activités économiques

Projets structurants

Projets en amorçage

2.3 Stimuler les potentiels d'innovation du territoire



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

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES

9 Rénovation du Café Music
CA Mont de Marsan 

Agglomération
3 600 000 € Maxi 20% En fonction du projet culturel CULTURE

10
Maison de santé pluriprofessionnelle et multi-sites 

d'Aire-sur-l'Adour et d'Eugénie-les-Bains
CC Aire-sur-l'Adour 1 200 000 € 200 000 € CP du 18/11/2019

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / SANTE

11
Maison de santé pluridisciplinaire multi-sites 

Meilhan-Campagne
CC Pays Tarusate 1 125 000 € 200 000 € Maxi 20% plafonné à 200 000€

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / SANTE

12

Etude diagnostic et organisationnelle sur les 

services sanitaires et médico-sociaux du territoire 

Mont de Marsan Agglomération

CA Mont-de-Marsan 

Agglomération
40 000 € 20 000 € Maxi 50% plafonné à 25 000€

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / SANTE

13
Construction d'un restaurant "multi moment" à St- 

Martin-d'Oney

Commune de St Martin 

d'Oney
700 000 € Maxi 50 000 € AAP Ruralité 2019-2020

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

14
Etude sur la rénovation énergétique de logements 

communaux
CC Chalosse Tursan 17 200 €

4 988 € sur  études de 

faisabilité thermiques

8 055 € sur AMO

Projet fléché sur l'AAP "Rénovation 

énergétique des logements sociaux 

communaux"

ENERGIE CLIMAT

15

Construction d'un hébergement adapté pour des 

équipes sportives en stage à la "Cité verte" 

d'Hagetmau

Commune d'Hagetmau 3 000 000 € Maxi 20%
SPORT / AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

16 Rénovation thermique de logements communaux Commune de Monget 22 103 € 13 262 €
AAP Ruralité 2019

CP du 18/11/2019

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

17 Création d'un logement locatif T3
Commune de Bretagne-

de-Marsan
131 578 € 25 000 €

AAP Ruralité 2019

CP du 18/11/2019

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

18 Plan de référence
Commune de Grenade-

sur-l'Adour
38 333 € 11 500 €

AAP Ruralité 2019

CP du 18/11/2019

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LOGEMENT / 

SPORT / CULTURE / SANTE

19
Mise en valeur du site archéologique des grottes 

du Pape (Musée de Brassempouy)

CC Coteaux et Vallées 

des Luys
520 260 € Maxi 100 000€ TOURISME

20
Création d'un centre d'interprétation de la course 

landaise
CC Pays Grenadois 785 000 € Maxi 100 000€ TOURISME

21
Restauration intérieure de l'église Saint-Pierre et 

Saint-Paul du Marsan

Commune de Grenade-

sur-l'Adour
320 000 € 80 000 €

25% de l'opération 

(travaux+honoraires)
PATRIMOINE

22
Création d'une résidence d'hébergement 

touristique à caractère social et jeunesse
Commune de St-Sever 400 000 € Maxi 80 000€ TOURISME / LOGEMENT

23
Modernisation du musée des Jacobins (phase 2) - 

Rachat par le musée de la Maison Sentex
Commune de St-Sever 800 000 € CULTURE

Axe 3 : Faire d'Adour-Chalosse-Tursan-Marsan un territoire attractif en phase avec les nouvelles aspirations des populations

Le territoire est confronté à un enjeu de cohésion sociale et territoriale autour de ses différentes centralités. L’articulation entre l’agglomération de Mont-de-Marsan et ses pôles secondaires 

périphériques d’une part, et les pôles secondaires structurants (Aire-sur-l’Adour, Tartas, Saint-Sever, Hagetmau) et leur périphérie d’autre part, doit permettre de renforcer l’équilibre du territoire en le 

rendant compatible aux nouvelles aspirations des populations et d’améliorer ses capacités de captation de revenus présentiels et résidentiels. Cela suppose d’améliorer et d’adapter l’offre de services 

(marchands et non marchands), de soutenir la consommation locale, et de stimuler le moteur touristique.

3.1 Affirmer le rôle polarisant des centralités et renforcer le maillage des services et des équipements du territoire

Projets en amorçage

3.2 Renforcer la mise en valeur touristique du territoire

Projets structurants

> Création d'un musée numérique Micro-Folies à Mont-de-Marsan

> Action Collective de Proximité (ACP) au bénéfice des artisans et commerçants

> Actions issues de démarches de revitalisation (commune de St-Sever, commune d'Aire-sur-l'Adour)

> Création de logements dédiés aux activités économiques (saisonniers, apprentis) à Rion-des-Landes

> Création d'espaces multiservices (commune de Benquet, commune de Souprosse)

> Mise en oeuvre d'un plan de lutte contre la vacance et la précarité énergétique des logements sur la CC du Pays Grenadois

> Développement de l'offre de logements (CC Terres de Chalosse, commune de Montsoué, commune d'Artassenx...)

> Réhabilitation de bâtiments à finalités sociales (logements, restos du coeur) à Amou 

> Etude santé sur le territoire Terres de Chalosse

> Création d'une annexe à la Maison de santé du Pays Grenadois à Cazères

> Création de terrains synthétiques de football à Tartas et à Hagetmau (AAP "terrain synthétique" / 1 seul projet aidé par département)

> Médiathèque-ludothèque Chalosse Tursan à St-Sever

> Restructuration du musée Despiau Wlérick à Mont de Marsan

> Pôle culturel de Mugron

> Réhabilitation de la friche industrielle Palmi Découpe à St-Aubin

Projets structurants



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

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES

CULTURE / PATRIMOINE / 

TOURISME

24 Maison des associations à Campet et Lamolère
Commune de Campet et 

Lamolère
110 000 € Maxi 50 000€ AAP Ruralité

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

25 Habitat alternatif Commune de Le Vignau 491 456 € 40 000 €
AAP Ruralité

CP du 18/11/2019

LOGEMENT / 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

26 Création d'un café associatif / tiers-lieu
Commune de 

Toulouzette
167 600 € 40 000 €

AMI tiers-lieux

AAP Ruralité

CP du 18/11/2019

NUMERIQUE / 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

27

Développement d'animations pour le public 

"jeunes" et leur famille : ludothèque, bouquinerie, 

boutique solidaire, animations sportives…

Association ACLET 68 501 €

10 000 € en 

fonctionnement

10 000 € en 

investissement

AAP Ruralité

CP du 18/11/2019

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

LOGEMENT /

JEUNESSE

Chef de projet territorial - animation du contrat
PETR Adour Chalosse 

Tursan
0,5 ETP

Maxi : 12 500 €/an 

pour 1/2 ETP
CP du 18/11/2019

Chef de projet économie-emploi-formation
PETR Adour Chalosse 

Tursan
1 ETP

Maxi : 25 000 €/an 

pour 1 ETP
CP du 18/11/2019

Chargés de mission thématiques préférentielles du 

contrat 
1,5 ETP

Maxi : 37 500 €/an 

pour 1,5 ETP

Chargée de mission LEADER
PETR Adour Chalosse 

Tursan
1 ETP Maxi : 10 000€/an

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

LEADER - Contrepartie régionale Engagement des opérations en CP
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER et 

répondant aux priorités régionales

Projets structurants

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

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / INGENIERIE

Projet en amorçage

> Valorisation de la motte féodale de Pé de Peyran

> Création d'un espace mémoriel en centre-ville de Mont de Marsan

> Création d'un équipement d'hébergement de plein air à St Pierre du Mont

> Réaménagement des halles de Nahuques pour disposer d'un équipement moderne sur le marché du tourisme d'affaires

> Réaménagement de l'office de tourisme Chalosse Tursan à la Maison Darqué à St-Sever (AAP NOTT)

> Construction d'hébergements collectifs pour l'organisation de stages, l'accueil de pélerins et de groupes à Aire sur l'Adour (si gîte de grande capacité)

> Création d'un site panoramique à Castelner

> Refonte des espaces muséographiques de la Maison de la Dame à Brassempouy

> Aménagement du chemin de halage à Mont de Marsan

> Projets artistiques et culturels dans les espaces publics du cœur de ville de Mont de Marsan

> Création d'une résidence partagée à St-Sever

3.3 Développer les services favorisant le "vivre ensemble"

Projets en amorçage


