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

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES

1 Equipement à vocation culturelle et sportive
Commune de Parentis-

en-Born
2 000 000 € 300 000 €

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

2
Création d'un sentier pédagogique et ludique à 

Castets
Commune de Castets 110 000 € 20 000 €

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

CULTURE & PATRIMOINE

3
Création d'une plaine des sports à Biscarrosse - 

Phase 1

Commune de 

Biscarrosse
1 124 500 €

AAP terrain de football synthètique 

2020
SPORT

4
Création d'une antenne de santé à Pontenx-les-

forges

Communauté de 

Communes de Mimizan
800 000 € 134 000 € CP 18/11/2019

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / SANTE

5 Pôle senior et lien social Commune de Castets 2 500 000 € 30 000 € maxi

Sous réserve d'un point de transport 

quotidien, d'un diagnostic habitat et 

d'une aide du même montant de l'EPCI

LOGEMENT

6
Réhabilitation et création d’un véritable pôle 

nautique
Commune de Castets 350 000 € AAP Ruralité 2020

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / RURALITE

SPORT / CULTURE / ESS / 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

7 Etude de cœur de village à Gastes Commune de Gastes 27 272 € 5 454 € CP 23/04/2018
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

8
Etude de redynamisation de centre bourg de Saint 

Julien en Born

Commune de Saint 

Julien en Born
30 720 € 7 279 € CP 23/04/2018

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

9 Revitalisation du centre-bourg de Parentis-en-Born
Commune de Parentis-

en-Born
250 000 €

Eligible au dispositif  AMI revitalisation 

Centres villes / Centres bourgs sous 

réserve de vacance avérée en centre 

bourg 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

> Etude " création d'un cœur de village à proximité immédiate de la Gare " à Ychoux (Commune d'Ychoux)

> Etude de restructuration du centre-bourg de Mimizan Plage (Commune de Mimizan)

> Traversée du bourg zone centre et redynamisation des commerces (Commune de Linxe)

Contrat de Dynamisation et de Cohésion 

du Pays Landes Nature Côte d'Argent

Axe 1 :  Améliorer l'offre de services et d'équipements du territoire afin d'accompagner les besoins de la population

1.1 Préserver et valoriser le patrimoine identitaire

Projets structurants

La faible redistribution des revenus captés dans l’économie locale nécessite de soutenir la consommation locale pour permettre de dynamiser l’économie présentielle en luttant contre l’évasion 

commerciale. Cela requiert l’amélioration et l’adaptation de l’offre de services et d’équipements et le renforcement des polarités du territoire.

Projets en amorçage

1.2 Développer de nouveaux services et conforter l'offre d'équipement pour améliorer le bien-vivre sur le territoire

Projets structurants

Projets en amorçage

Projets en amorçage

> Construction d'un pôle culture à Contis-Plage et développement du musée du Phare (commune de St Julien en Born)

> Création d'un musée Latécoère à Biscarrosse (Commune de Biscarrosse)

> Création d'une plaine des sports à Parentis-en-Born (Commune de Parentis-en-Born)

> Extension de la piscine intercommunale (Communauté de Communes de Mimizan)

> Centre socio-culturel de Mézos

1.3 Promouvoir les centralités afin de conforter leur redynamisation commerciale

Projets structurants



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

REGIONAL ESTIME (€)
OBSERVATIONS

THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES

10
Nomad : plateforme des logements et de l'emploi 

saisonnier

Pays Landes Nature Côte 

d'Argent
85 000 € en 2020 33 000 € Ingénierie uniquement TOURISME

11 Déploiement du wifi territorial

Echelle des trois 

Communautés de 

Communes

CCM : 1 440 €

CCGL : 25 500 €

CCLN : En cours

7 650 €

Nouvelle organisation des territoires 

touristiques (NOTT)

CP 07/10/2019 pour CCGL

TOURISME

12

Rénovation, aménagement et extension sur les 

bureaux d'informations touristiques de Castets, 

Léon et Lit-et-Mixe

Communauté de 

Communes Côte Landes 

Nature

65 000 €
30% maximum en 

2020
NOTT TOURISME

13
Contenu éditorial mutualisé pour la promotion du 

territoire 

Groupement des trois 

Offices de Tourisme
12 100 € 3 630 €

NOTT

CP 07/10/2019
TOURISME

14
Etude pour la valorisation de sentiers 

d'interprétation de la lette du Viviers à Cugnes
ONF 31 000 € 12 400 € TOURISME

15

Etude de relocalisation des activités économiques 

sur le front de mer de Biscarrosse (hôtel et 

chalets)

GIP Littoral 180 000 € 54 000 € CP 07/10/2019
TOURISME /

ENVIRONNEMENT

TOURISME / 

ENVIRONNEMENT

16
Développement d'un réseau public - privé : 

coworking et incubateur d'entreprises

Communautés de 

Communes Côte Landes 

Nature

842 500 €

Avis favorable dans le cadre de l'AMI 

Tiers-lieu sous réserve d'une 

complémentarité avec l'espace de 

Coworking présent sur la commune de 

Castets soutenu par la Région

 NUMERIQUE /

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

NUMERIQUE /

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

17
Territoires communs, repérage et mobilisation de 

publics en situation de fragilité
La Smalah 204 460 € AAP Ruralité 2020

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

18 Boutique citoyenne de producteurs locaux La Smalah 139 000 € 32 000 €
AAP Ruralité 2019

CP 18/11/2019

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

19
Développement d'un atelier d'ennoblissement de 

textile recyclé
La Smalah 337 020 € 60 % maximum

Avis favorable sous réserve de la 

définition du projet et du modèle 

économique

ECO TERR

ESS

ECO CIRCULAIRE

20 Isoborn La Smalah 205 000 € 60 % maximum

Avis favorable sous réserve de 

l'obtention de la certification, de la 

définition du projet et du modèle 

économique

ECO TERR

ESS

ECO CIRCULAIRE

21 Soutien à la création d'une halle du partage Commune de Castets 747 780 € 80 000 €
Projet structurant

CP 18/11/2019

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

ESS / 

ECO CIRCULAIRE / 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

Axe  2 :  Renforcer et diversifier le modèle de développement économique en créant un écosystéme local favorable

Le fonctionnement socio-économique du Pays Landes Nature Côte d’Argent repose principalement sur le levier touristique. Tout en agissant pour consolider ce moteur de développement, il s’agit donc 

de réduire cette dépendance très prononcée, et pour cela de dynamiser les activités productives et de renforcer le dynamisme des activités présentielles.

> Création d'un espace de travail partagé à Biscarrosse Bourg

> Construction d'atelier de premier accueil d'entreprises de production (Communauté de Communes de Mimizan)

> Vitrine économique stratégique : zone d'activités du Born et groupe Gascogne à Mimizan (Communauté de Communes de Mimizan)

> Action collective de Proximité en faveur du commerce et de l'artisanat

> ECOLAB - Atelier de fabrication, formation et expérimentation

2.1 Conforter l'offre touristique et saisonnière

Projets structurants

Projets en amorçage

> Restructuration du port de Navarosse en un lieu nautique, touristique et commercial

> Mise en tourisme durable du lac d'Aureilhan (Communauté de Communes de Mimizan)

> Barrage de la Nasse sur la Réserve Nationale du Courant d’Huchet

> Investissement pour la valorisation de sentiers d’interprétation de la lette du Viviers à Cugnes

> Investissement sur la relocalisation des activités économiques sur le front de mer de Biscarrosse (hôtel et chalets)

2.2 Diversifier les solutions d'accueil des entreprises et des porteurs de projets

Projets structurants

Projets en amorçage

2.3 Favoriser de nouvelles activités innovantes sur le territoire

Projets structurants

Projets en amorçage
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22

Autoconsommation énergétique du groupe 

scolaire et du centre de loisirs de la commune de 

Castets

Commune de Castets 140 000 € 50 % sur étude
Etude seulement et investissement  

éligible si projet supérieur à 100 kWc
ENERGIE CLIMAT

23
Développement d’installations photovoltaïques en 

toitures, avec autoconsommation collective

Communauté de 

Communes de Mimizan
210 000 € 50 % sur étude

Etude seulement et investissement  

éligible si projet supérieur à 100 kWc
ENERGIE CLIMAT

24

Etude pour le développement du solaire 

thermique pour la production d’eau chaude 

sanitaire des hébergements touristiques

Communauté de 

Communes de Mimizan
50 000 € 50 % maxi 

Soutien aux études selon AAP Chaleur 

renouvelable en vigueur jusqu'au 

31/12/2020. Financement Région ou 

ADEME mais pas de cofinancement

ENERGIE CLIMAT

25
Installation d'un réseau de chaleur type bois pour 

bâtiments communaux

Commune de Pontenx-

les-Forges
229 500 €

Etude financée par la Région en 2018. 

Soutien à l'investissement selon AAP 

Chaleur renouvelable en vigueur 

jusqu'au 31/12/2020

ENERGIE CLIMAT

ENERGIE CLIMAT

26 Grenier 2.0 Grenier de Mézos 1 120 000 € 307 973 € CP 17/11/2017 & 08/10/2018
ECO CIRCULAIRE /

VIE ASSOCIATIVE

ESS

ECO CIRCULAIRE

DATAR

27 Connexion cyclable de la gare d'Ychoux

Communauté de 

Communes des Grands 

Lacs

200 000 €

Avis favorable dans le cadre des 

préconisations du Schéma Régional 

des Vélos Routes et Voies Vertes à 

venir

TOURISME

28
Mise en place d'un dispositif d'autostop organisé 

et sécurisé à l'échelle Pays
Pays LNCA 44 900 € 13 350 €

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

29
Etude et amélioration de la signalétique du réseau 

cyclable de la CCGL

Communauté de 

Communes des Grands 

Lacs

125 000 €

Avis favorable dans le cadre des 

préconisations du Schéma Régional 

des Vélos Routes et Voies Vertes à 

venir. Approche à l'échelle du PETR  à 

privilégier.

TOURISME

30 Direction Campus Castets 40 Commune de Castets 600 000 €

7 000 € / place 

maximum avec une 

aide maximum de 350 

000 €

AAP innovant Logement des Jeunes LOGEMENT

31
Déclinaison du schéma directeur cyclable sur les 

aménagements existants

Communauté de 

Communes de Mimizan
360 000 €

Avis favorable dans le cadre des 

préconisations du Schéma Régional 

des Vélos Routes et Voies Vertes à 

venir. Travaux d'entretien non 

éligibles. Mutualisation avec CCGL et 

lien avec ADS Mimizan à favoriser pour 

la signalétique et les services.

TOURISME

> Création d'une ressourcerie à Biscarrosse

3.3 La mobilité : l'enjeu transversal de demain

3.1 Soutenir et accompagner les démarches de transition énergétique

Projets en amorçage

3.2 Développer des activités liées à la valorisation des déchets

Projets structurants

Projets en amorçage

> Installation d'une chaufferie bois au niveau de la piscine intercommunale de Mimizan (Communauté de Communes de Mimizan via TEPOS - TEPCV )

> Intégration de véhicules hydrogène dans les flottes publiques locales dans le cadre d’un projet de production locale d’hydrogène « vert » (Communauté de Communes de 

Mimizan via TEPOS - TEPCV )

Projets structurants

Projets structurants

Afin d'accompagner le développement futur du territoire et de ses activités, la transition énergétique est un thème transversal à l'ensemble de ces stratégies. Il s’agit ici de soutenir toutes les 

démarches de valorisation des déchets, de réemploi et de réutilisation, notamment celles qui permettent le développement de filières économiques génératrices d’emplois non délocalisables. Afin 

d'accompagner l'accroissement de la population et de favoriser les conditions d'attractivité des entreprises, il apparaît comme nécessaire de lutter contre les conditions défavorables à la mobilité liées à 

l'étendue du territoire. Ainsi, travailler pour demain reviendra à étudier l'ensemble des formes de mobilité possibles et des services qui leur sont associées.

Axe 3 : Garantir et pérenniser les stratégies écologiques et environnementales du territoire



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

REGIONAL ESTIME (€)
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TOURISME / TIC / 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

Chef de projet territorial - animation du contrat 0,5 0,5 ETP
Maxi : 12 500 € pour 

1/2 ETP
Chef de projet territorial

Chef de projet économie-emploi-formation
Maxi : 25 000 € pour 1 

ETP

Chargés de mission thématiques préférentielles du 

contrat 
1 ETP MOBILITE 2020 1 ETP

Maxi : 37 500 € pour 

1,5 ETP
Création d'un ETP temps plein mobilité

Chargée de mission LEADER
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

LEADER - Contrepartie régionale Engagement des opérations en CP
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / LEADER

> Création d'un réseau de mobilités actives à Gastes dans le cadre d'un projet de refonte des dépalcements (Commune de Gastes)

> Circulation douce en entrée de station de Contis (Commune de Saint-Julien en Born)

> Coopération LEADER - Mobilité (Pays LNCA)

> Etude télétravail - tiers lieux - coworking (Pays LNCA)

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER et 

répondant aux priorités régionales

1 ETP - 10 000 € max/an

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, ...

Ce cofinancement tiendra compte de la vulnérabilité du territoire et fera l'objet d'un dialogue de gestion annuel.

LEADER

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE / INGENIERIE

Projets en amorçage


