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LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
AGIT AVEC ET POUR VOUS

Renforcer les protections
SOCIALES ET LA SOLIDARITÉ

NOUS L’AVONS FAIT

 oursuivre la mise à disposition de personnels
P
soignants du Département au service de la
vaccination
Soutenir la reprise d’activité des secteurs
économiques les plus touchés par la crise
notamment la gastronomie, le tourisme,
le thermalisme et la culture
Reconduire le fonds de solidarité pour les associations
les plus en difficulté
Créer une plateforme d’écoute et d’orientation
pour lutter contre l’isolement des personnes les plus
vulnérables et prévenir les futurs mal-être
L’achat et la distribution gratuite de
1 500 000 masques de protection
Le financement de la prime Covid-19 de 1 000 €
au bénéfice des aides à domicile
Un fonds de solidarité aux associations de 1,5 M€
Des bons d’achat alimentaires pour les plus fragiles
Un fonds d’urgence d’aide aux jeunes
Un report des avances remboursables pour plusieurs
entreprises landaises
Une campagne de soutien à l’activité touristique et
thermale avec des bons de réduction pour des séjours
dans les Landes

Améliorer la vie de nos aînés, c’est accompagner dignement
chaque personne et les familles : couvrir leurs besoins et répondre
à leurs attentes quels que soient leurs moyens, à domicile
comme en établissement. Pour que les Landes aient toujours un
temps d’avance, nous avons misé sur l’innovation avec Le village
Alzheimer et XL Autonomie.

NOUS PROPOSONS DE

NOUS PROPOSONS DE

La crise sanitaire sans précédent que nous traversons a bouleversé
nos vies quotidiennes. Dans ce contexte, le Département
s’est engagé massivement pour assurer la protection et
l’accompagnement des Landaises et des Landais en apportant des
réponses individuelles et collectives fortes. Nous poursuivrons cet
engagement indispensable.

CONTINUER À INNOVER ET À INVESTIR
POUR LE « BIEN VIEILLIR » DANS LES LANDES

NOUS L’AVONS FAIT

ACCOMPAGNER LA SORTIE
DE CRISE DE LA COVID-19

 réer un village de vacances et de répit médicalisé
C
pour les personnes dépendantes et leurs aidants
Poursuivre l’investissement dans les EHPAD :
14 M€ entre 2021 et 2026
Densifier le réseau de solutions alternatives au domicile
et à l’EHPAD : habitat inclusif et résidences autonomie
Participer à l’augmentation des salaires des aides
à domicile et développer les parcours de formation
Développer les pratiques sportives et culturelles
à destination de nos aînés
L e premier village Alzheimer de France à Dax accueillant
120 personnes accompagnées par 120 professionnels
et 120 bénévoles
Le bouquet de services numériques avec un
accompagnement humain XL Autonomie pour favoriser
le maintien à domicile
Le financement de 120 recrutements de professionnels
dans les EHPAD pour maintenir un taux d’encadrement
élevé
Le soutien à la création de 50 places par an en EHPAD,
portant la capacité des accueils à 5 800 places, toutes
éligibles à l’aide sociale à l’hébergement

DÉVELOPPER LA PRÉVENTION ET
L’OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES

Diversifier l’offre d’accueil

Il existe plus de 8 000 places d’accueil individuels et collectifs
d’enfants en bas âge dans les Landes. Nous poursuivrons notre
soutien aux micro-crèches et à la formation des assistants
maternels. Nous accompagnerons la création de Maisons
d’assistants maternels (Mam).

LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

AGIT AVEC ET POUR VOUS
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L e soutien à la création de maisons de santé
pluridisciplinaires
Des consultations prénatales et le suivi à domicile
de femmes enceintes
Le suivi des enfants de 0 à 6 ans et le soutien des parents
dans l’exercice de leur parentalité
7 lieux de consultation, qui accueillent chaque
année 3 000 personnes pour une information et un
accompagnement sur la sexualité et la contraception

AFFIRMER LE SPORT COMME
FACTEUR DE COHÉSION SOCIALE

Avec une licence pour trois habitants, les Landes sont le premier
département sportif de France. Nous souhaitons cultiver cette
vitalité en soutenant les associations et les manifestations sportives
et en portant une attention accrue à l’accès aux pratiques pour les
jeunes et les personnes en situation de handicap.
L ancer un appel à projet « Sport solidaire »
afin de favoriser des projets communs entre les
structures sociales et médico-sociales et les clubs
Renforcer notre soutien au sport scolaire
Organiser des journées du bénévolat pour valoriser
et accompagner les démarches innovantes
Réaliser une Maison départementale des sports sur le site
de l’Inspe à Mont-de-Marsan
Faciliter l’accès aux sports et aux activités de pleine
nature aux aînés et aux personnes en situation
de handicap
Valoriser et soutenir la participation des athlètes
landais aux JO de Paris 2024
L e soutien à « Profession Sport et Loisirs Landes »,
qui permet de mutualiser et de structurer l’emploi sportif
L a création d’un fonds de solidarité aux associations
pour faire face à la crise de la Covid qui a bénéficié à
90 clubs sportifs
U
 ne aide de 24 € par licencié au bénéfice des 491 écoles
de sport landaises
L ’accompagnement du sport de haut niveau avec
notamment une aide de 1 M€ pour la tribune Guy et André
Boniface au Stade Montois et une aide de 1 M€ pour la
nouvelle tribune du stade Maurice-Boyau à l’US Dax
L e soutien au sport féminin avec Basket Landes, équipe
championne de France 2021 et qualifiée en Euroligue

Développer les
territoires de manière
ÉQUILIBRÉE ET DURABLE
PROPOSER UNE OFFRE DE LOGEMENTS
ADAPTÉS AUX BESOINS ET AUX RESSOURCES

Nous amplifierons nos actions afin que tous les Landais puissent vivre
au plus près de leurs lieux de vie et d’activité, dans des logements
économes en énergie. Nous souhaitons construire des logements
adaptés aux besoins des familles et des personnes en perte d’autonomie,
réhabiliter le bâti et réguler les prix du foncier en zones tendues. Les
formes d’habitats partagés et solidaires seront encouragées.
S outenir la construction et la réhabilitation
de 1 000 logements sociaux par an, en locatif
ou en accession à la propriété
Faciliter l’accès à la propriété dans les zones tendues
grâce au Bail Réel Solidaire qui permet de construire
un logement sans acheter le terrain
Réduire la consommation et la précarité énergétique
avec la rénovation de 9 000 maisons et 2 700 logements
collectifs par an
Expérimenter des programmes d’habitat
intergénérationnel, partagé et solidaire

NOUS L’AVONS FAIT

L ’inscription des Landes dans la démarche
« Territoire 100% inclusif »
Des appels à projets pour la création de 500 places
en résidence autonomie
Un budget 2021 de 32,5 M€ pour le soutien
à l’hébergement et à l’amélioration des
conditions d’accueil en établissement
Des actions d’intégration par le sport dont
Handilandes, plus importante manifestation
sportive de France

 réer des centres de santé locaux en recrutant
C
directement des médecins salariés
Favoriser la première installation de professionnels
libéraux par des aides à l’investissement et des prêts
d’honneur
S’appuyer sur l’innovation numérique pour améliorer
les parcours de soins dans les territoires
Promouvoir en lien avec les clubs et les professions
médicales les activités de sport-santé pour tous

NOUS PROPOSONS DE

 réer, à Mont-de-Marsan, une structure inédite
C
en France de prise en charge et d’accompagnement
de jeunes de 15 à 25 ans, porteurs d’un Trouble
du Spectre Autistique
Créer des solutions de répit et des plateformes
d’entraide pour les aidants
Développer l’offre de logements accessibles
aux personnes handicapées
Favoriser l’inclusion par un accès facilité
à l’information
Organiser des « assises du handicap » avec
un carrefour emploi et inclusion pour faciliter
l’insertion sociale et professionnelle

NOUS L’AVONS FAIT

NOUS L’AVONS FAIT

NOUS PROPOSONS DE

La majorité départementale est particulièrement attachée
à faciliter l’inclusion des personnes en situation de handicap
et à leur offrir les conditions d’une vie la plus autonome
possible. Nous continuerons d’améliorer la qualité de prise
en charge des personnes à domicile ou en établissement
tout en adaptant l’offre sociale aux besoins, dans une logique
d’inclusion.

NOUS L’AVONS FAIT

FAVORISER L’INSERTION DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

NOUS PROPOSONS DE

Au-delà de nos missions de protection de la santé des enfants et de
l’accompagnement des parents, nous voulons mettre l’accès aux
soins au cœur de l’égalité des territoires en luttant contre les déserts
médicaux.

NOUS PROPOSONS DE

FOCUS

PETITE ENFANCE

LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

L e soutien à la production de 500 à 600 logements
sociaux par an
L a création de 14 guichets uniques/plateformes
de conseils pour accompagner en proximité
la rénovation énergétique de l’habitat
D
 es appels à projet pour la création de 500 places
en résidence autonomie

AGIT AVEC ET POUR VOUS
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L e suivi des nappes phréatiques, la surveillance
et la protection des eaux de surface
L ’appui aux acteurs publics pour l’entretien
des espaces naturels sans produits phytosanitaires
L a création et l’animation du réseau départemental
« Nature 40 » constitué de 86 sites naturels répartis
sur 81 communes couvrant plus de 8 600 hectares
L ’opération de nettoyage du littoral tout au long
de l’année avec les collectivités locales
L a cartographie des zones prioritaires
pour la conservation de la biodiversité

FOCUS

Tous les Landais auront accès au Très haut Débit fin
2022 grâce à la convention signée avec le SYDEC et
Altitude Infrastructure. La commercialisation sera
assurée par tous les opérateurs.

Alors que les crises agricoles persistent, le Département se tient
aux côtés des agriculteurs. Nous les accompagnons dans le
développement d’une agriculture à la fois respectueuse de leur
travail et de l’environnement. Pour favoriser les approvisionnements
de proximité et soutenir les filières agricoles locales, nous
poursuivrons la mise en œuvre de notre projet alimentaire de
territoire, « Les Landes au menu. »
 ccompagner les agriculteurs dans la transition
A
agro-écologique et dans l’adaptation au changement
climatique
Favoriser l’innovation au sein des exploitations agricoles
Accompagner les CUMA et les initiatives groupées
Soutenir les investissements pour le démarrage et le
maintien d’une production en agriculture biologique
Développer l’approvisionnement local de la restauration
collective en créant des légumeries solidaires
Poursuivre notre soutien aux productions fermières
et aux produits de qualité en préservant notre savoirfaire et nos élevages en plein air
Accompagner le développement des drive-fermiers
et des magasins de producteurs
 ne enveloppe de 1,5 M€ pour accompagner les éleveurs
U
et les couvoirs frappés par un nouvel épisode d’influenza
aviaire
Un soutien aux viticulteurs de l’Armagnac et du Tursan
victimes du gel de début avril
La création des espaces test agricoles pour favoriser
l’installation de maraîchers bio
La création de la technopole Agrolandes pour concevoir
la ferme du futur

PLACER LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
AU SERVICE DE L’EMPLOI

Nous avons la conviction que le développement économique
local et l’innovation sont les meilleures armes pour stimuler
l’activité et favoriser l’insertion sociale et professionnelle.
Nous continuerons d’accompagner les initiatives des filières
économiques landaises : le tourisme mais aussi la filière forêt/
bois, génératrice d’emplois, d’attractivité et respectueuse du
développement durable.
NOUS PROPOSONS DE

 asser de 39% à 82% de production d’énergie
P
renouvelable en 2030 et atteindre l’autonomie
énergétique complète en 2033
Valoriser d’un point de vue environnemental les friches
agricoles, forestières et urbaines
Engager des actions pilotes pour identifier et traiter
les micropolluants dans les nappes phréatiques
et les cours d’eau
Doubler les itinéraires aménagés du réseau cyclable
départemental pour atteindre les 1000 kilomètres
Poursuivre le soutien aux stratégies locales de gestion
du trait de côte
Créer un portail numérique et interactif du patrimoine
naturel et de la biodiversité dans les Landes
Accompagner les intercommunalités dans la gestion
des déchets de venaison

Objectif 2022

NOUS L’AVONS FAIT

L a réparation des routes et des ouvrages d’art
endommagés après les crues historiques de l’hiver 2020
à hauteur de 1 M€
La définition avec les intercommunalités d’une politique
départementale de la mobilité dont l’accompagnement
au déploiement de véhicules moins polluants et l’accès
facilité aux espaces les plus contraints (centres-villes,
littoral en été)
La mise en œuvre d’un plan d’entretien du marquage au
sol afin de sécuriser le réseau routier

NOUS PROPOSONS DE

Conduire, en lien avec les collectivités locales, les études
et le développement d’une voie rétro-littorale dans le
Seignanx, ainsi que les contournements de Biscarrosse
et Sanguinet
Poursuivre les aménagements de l’entrée Est de Montde-Marsan
Participer aux aménagements autoroutiers dans le
secteur de Peyrehorade/Oeyregave
Intégrer systématiquement la dimension des voies
cyclables dans les travaux d’aménagement
Créer une voie verte Mont-de-Marsan/Hagetmau
Prendre de nouvelles mesures pour limiter la
circulation des poids-lourds en transit sur le réseau
départemental
Poursuivre l’aménagement des aires de covoiturage
avec des équipements dédiés à la mobilité électrique
Favoriser les solutions de mobilités solidaires en
soutenant les initiatives de conducteurs bénévoles

L’environnement et le cadre de vie sont au cœur des politiques
publiques départementales. Nous poursuivrons et renforcerons
notre action en matière de protection et de valorisation de la
ressource en eau, des espaces naturels sensibles et de la biodiversité.
Nous conduirons une stratégie de transition énergétique axée
sur la sobriété énergétique, la maîtrise des consommations et le
développement des énergies renouvelables.

NOUS L’AVONS FAIT

LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

NOUS L’AVONS FAIT

NOUS PROPOSONS DE

Le département des Landes compte plus de 4200 km de routes
départementales. Ce patrimoine fait l’objet chaque année de
projets de modernisation, sécurisation et d’entretien pour faciliter
les mobilités. Afin de répondre aux diverses attentes des usagers,
de nouvelles modalités de déplacements alternatifs à la voiture
individuelle et solidaires seront étudiées.

100 % FIBRE

SOUTENIR UNE AGRICULTURE DURABLE
ET UNE ALIMENTATION LOCALE DE QUALITÉ

NOUS PROPOSONS DE

PRÉSERVER UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ
ET CONDUIRE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

FACILITER LES DÉPLACEMENTS
DU QUOTIDIEN

AGIT AVEC ET POUR VOUS

L e lancement d’un programme de revitalisation des centres
villes et des centres bourgs. 12 M€ sont prévus d’ici 2026 avec
un accompagnement du dispositif « Petite ville de demain »
Le co-financement de la réhabilitation de l’Auberge Landaise
à Mont-de-Marsan et de la restructuration des Halles de Dax
Le soutien aux investissements et équipements publics
des communes
Le maintien des services publics départementaux avec les
Maisons Landaises de la Solidarité, les centres d’exploitation
des routes et les centres d’incendie et de secours

NOUS L’AVONS FAIT

NOUS PROPOSONS DE
Depuis plusieurs années, des communes sont confrontées
à une fragilisation de leur centre. Parce que la solidarité
territoriale est essentielle à un développement équilibré et
durable du territoire, nous accompagnerons les communes qui
souhaitent engager une démarche de revitalisation.
Cela passe par la rénovation de l’habitat, la création de
logements accessibles et intergénérationnels, le maintien
d’équipements et services publics, le déploiement du très haut
débit et un soutien au commerce de proximité.

NOUS L’AVONS FAIT

REDONNER VIE AUX CENTRES-BOURGS
ET AUX CENTRES-VILLES

 lanifier l’aménagement du territoire pour que chacun
P
puisse travailler, apprendre, se soigner, s’approvisionner
et pratiquer des loisirs à moins de 30 minutes de chez lui
Terminer le déploiement de la fibre dans tous les territoires
fin 2022
Réhabiliter des immeubles vétustes et vacants, les remettre
sur le marché en créant une foncière de revitalisation
Prendre de nouvelles mesures pour limiter la circulation
des poids lourds dans les villes et villages
Accompagner financièrement et techniquement la transition
énergétique

LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Mettre en place un accompagnement personnalisé
pour les jeunes de 18 à 25 ans qui veulent développer
un projet personnel ou professionnel
Promouvoir les métiers et formations de la filière bois
auprès des collégiens
Créer une bourse de l’innovation, qui privilégiera les
initiatives sociales et environnementales portées par
les territoires
Soutenir et accompagner les communes et
intercommunalités désireuses de créer un territoire
zéro chômeur
Encourager le développement d’une offre touristique
de qualité, respectueuse des habitants et de
l’environnement
Soutenir la commande publique en faveur
de la construction en pin des Landes
et du chauffage bois-énergie
Inciter les collectivités à valoriser la ressource bois
dans leur projet d’investissement
Participer au financement du plan de relance dans
nos territoires à la même hauteur que l’État
Poursuivre notre soutien aux tiers-lieux et aux
structures de l’économie sociale et solidaire
Le développement du parc d’activités Atlantisud
à Saint-Geours-de-Maremne : 1 200 emplois sur site,
113 M€ d’investissement privé et Domolandes, une
technopole de référence sur la construction durable
Le soutien au parc d’activités Sud Landes sur
les territoires d’Hastingues et de Oeyregave et à
l’extension de la zone Pédebert à Soort-Hossegor
Le soutien à la CAPEB pour promouvoir et
développer les métiers de l’artisanat du bâtiment
Un plan de financement de l’immobilier d’entreprise
de 15 M€ jusqu’en 2026
La création d’une marque territoriale d’attractivité,
« Landes, Terre des possibles »
Le soutien à la Mission Locale pour ses actions dont
la garantie jeune

AGIT AVEC ET POUR VOUS
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Favoriser la réussite
éducative,

LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

L’ESPRIT D’OUVERTURE
ET LE VIVRE-ENSEMBLE

AGIT AVEC ET POUR VOUS
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Un soutien exceptionnel à la création ou à la reprise
d’un spectacle professionnel d’artistes landais
Un soutien exceptionnel aux salles de cinéma
impactées par la crise de la Covid
Le maintien des subventions à destination des
opérateurs culturels en période de crise Covid
La création d’un bureau d’accueil des tournages
de films et de séries à Dax
Un livre offert à chaque jeune landais aux étapes clés
de sa vie, de la naissance au collège

ÉTUDIANTS ET JEUNES EN FORMATION

Une aide tremplin

Nous créerons une allocation mensuelle, modulée
en fonction des ressources, pour les étudiants
et les jeunes landais en formation générale ou
professionnelle dès 18 ans.

©Istockphotos

 rganiser des états généraux de la culture
O
dans les Landes pour construire un projet
départemental respectueux des droits culturels
des personnes
Renforcer le lien entre soutien à la création
et diffusion des arts vivants
Créer un pôle dédié à la création audio-visuelle
et à l’éducation à l’image
Répertorier et favoriser la connaissance
du patrimoine local
Créer un lieu dédié aux cultures numériques avec
un espace d’exposition interactif, un laboratoire de
fabrication numérique et une salle de réalité virtuelle

FAVORISER L’ACCÈS ET L’UTILISATION
DES SERVICES NUMÉRIQUES

Le Département a fait du numérique et de l’accès au Très Haut
Débit un engagement prioritaire afin que, sur tout le territoire, les
Landaises et les Landais aient un accès à la fibre fin 2022.
Nous voulons faire de ce déploiement un atout pour l’attractivité et
le développement social de nos territoires.
NOUS PROPOSONS DE

8 000 élèves sensibilisés à la culture et aux pratiques
artistiques à travers le dispositif « Culture en herbe »,
les Rencontres théâtrales et le projet « Langue et culture
régionales » autour de la course landaise
Le dispositif « Collégiens citoyens » s’attache
plus particulièrement à l’éducation aux médias
et à l’information
10 % de l’enveloppe du Budget Participatif Citoyen
réservé aux jeunes
6 jeunes de 12 à 17 ans siègent au sein de la commission
citoyenne du Budget Participatif Citoyen
Le soutien aux associations et mouvements
de l’éducation populaire

NOUS L’AVONS FAIT

NOUS PROPOSONS DE

Construire des parcours d’éducation à la citoyenneté et
à la solidarité dès le primaire, en lien avec l’Éducation
nationale et les associations d’éducation populaire
Décliner des parrainages un jeune/un élu départemental
pour favoriser les échanges et le partage d’expériences
Lancer un « challenge jeunes » pour favoriser
des projets innovants en matière sociale et
environnementale portés par des jeunes
de 18 à 30 ans
Créer un « pass culture » pour inciter les jeunes collégiens
à découvrir les pratiques culturelles et artistiques au sein
d’une association
Favoriser les échanges inter-régionaux, européens
et internationaux pour les collégiens

Notre action en matière culturelle poursuit le double objectif
d’un accès à la culture pour tous et sur l’ensemble du territoire.
Compte-tenu de la fragilisation du secteur, source importante
d’émancipation individuelle, d’activité collective et d’emploi,
nous renforcerons notre soutien à la création et la diffusion des
œuvres.

NOUS L’AVONS FAIT

L a construction de deux nouveaux collèges
à Angresse et Labrit.
Le soutien à 59 projets de construction ou de
rénovations d’écoles maternelle et élémentaires
L’opération « Un collégien, un ordinateur portable »
s’est poursuivi pour les élèves de 4ème et de 3ème
et a permis d’éviter le décrochage scolaire pendant
les confinements
Le soutien à l’IUT de Mont-de-Marsan, à l’Institut du
thermalisme et au Parcours d’accès spécifique santé
(PASS) à Dax
Le Pack XL Jeunes : une aide au permis de conduire
jusqu’à 450 € en contrepartie d’un engagement
citoyen, une aide à la mutuelle étudiante jusqu’à
100 € pour les étudiants boursiers, un chèque-sport
de 50 € (plus 25 € pour une seconde licence) pour les
élèves de 6ème afin de faciliter leur inscription dans un
club sportif

NOUS L’AVONS FAIT

 aintenir la gratuité des transports scolaires, une
M
économie pour les familles de 80 € par élève et par an
Viser une alimentation 100% locale et bio
dans les collèges avec la mise en œuvre du plan
alimentaire « Les Landes au menu »
Développer un dispositif « sport, santé, bien être »
dans les collèges
Installer des distributeurs de protections périodiques
bio dans tous les collèges avec des actions
d’information et de sensibilisation sur la lutte contre
la précarité menstruelle
Prévoir des points d’accueil et d’écoute
des jeunes de 13 à 25 ans dans les Maisons Landaises
de la Solidarité
Doubler le nombre de jeunes accueillis en stage
ou en alternance et aider les collectivités et les
associations qui souhaitent en recruter
Développer une aide à la caution pour les étudiants
landais

C’est parce que nous sommes convaincus que la citoyenneté se
prépare dès le plus jeune âge, que nous souhaitons donner à chaque
jeune landais les clés de son épanouissement et des outils de
compréhension du monde dans lequel il vit.

FOCUS

LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

NOUS L’AVONS FAIT

NOUS PROPOSONS DE

Nous estimons que le droit à l’éducation doit s’accompagner
de services de qualité et accessibles à tous : transports pour se
déplacer, cantines pour bien manger, accès au numérique pour
se former.
Nous continuerons d’être l’un des Départements qui investit le
plus dans l’éducation et la jeunesse, qui n’oublie aucun territoire
et fait de la lutte contre les déterminismes économiques,
culturels et sociaux le cœur de son combat.

VALORISER UN PATRIMOINE
ET UNE CULTURE DIVERSIFIÉS

NOUS PROPOSONS DE

DÉVELOPPER L’ÉDUCATION
À LA CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ

GARANTIR UNE OFFRE D’ÉDUCATION
ET DE FORMATION DE QUALITÉ

Coordonner et financer l’intervention des partenaires
pouvant aider les Landais en difficulté dans l’utilisation
du numérique
Recruter sept médiateurs numériques qui agiront
en complément des 23 autres conseillers numériques
déployés dans le cadre du plan France Relance
Adopter une charte de l’aidant numérique garant
d’un usage respectueux des données personnelles
des usagers
Mettre gratuitement à disposition un ordinateur portable
dans les lieux publics et les tiers-lieux
Faciliter l’acquisition de matériel informatique
reconditionné
Expérimenter la tarification solidaire d’accès
à internet
L e financement de 32 M€ pour garantir un accès
au Très Haut Débit pour tous, sur tout le département,
au 31 décembre 2022. 201 600 prises seront déployées
par le SYDEC et Altitude Infrastructure
La définition d’un programme facilitant l’accès et l’usage
du numérique mis en œuvre par l’Agence landaise
pour l’informatique (ALPI)
La mise à disposition auprès des collégiens et des
établissements de 21 000 équipements informatiques
pour les collégiens et les établissements

AGIT AVEC ET POUR VOUS
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NOUS L’AVONS FAIT

 econduire chaque année et amplifier
R
le budget participatif citoyen
Favoriser l’expression citoyenne en amont
des réunions de l’assemblée départementale
Élargir la mission du comité des « Nouvelles
solidarités » à l’ensemble des politiques publiques
Soutenir des actions de sensibilisation menées
par des associations engagées dans la lutte pour
l’égalité des droits
L e budget participatif citoyen d’une enveloppe de
1,5 M€ en 2019 et 2021
La création d’un service « Démocratie participative
et innovation »
La création d’un jury citoyen de 25 membres tirés
au sort pour se prononcer sur le projet résidentiel
et touristique de Tosse
La création d’un comité des « Nouvelles solidarités »
pour proposer des réponses coordonnées face à
l’impact social de la crise de la Covid

Les inégalités entre les femmes et les hommes se manifestent
dans tous les pans de notre société. Nous développerons un plan
ambitieux pour l’égalité femmes-hommes.
NOUS PROPOSONS DE

NOUS PROPOSONS DE

Vous associer à l’élaboration des décisions qui vous concernent
est central pour le fonctionnement de notre collectivité et
l’efficacité des politiques publiques. Nous réaffirmons notre
volonté de favoriser l’égalité femmes-hommes au sein
de la collectivité et de lutter contre toutes les formes de
discriminations.

L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES :
UN ENGAGEMENT FORT

NOUS L’AVONS FAIT

PLACER LA DÉMOCRATIE ET L’ÉGALITÉ
AU CŒUR DE L’ACTION PUBLIQUE

 réer une charte départementale d’engagement sur
C
l’égalité femmes-hommes pour développer une culture
de l’égalité réelle dans l’administration départementale
et auprès des partenaires et du grand public
Développer des campagnes de sensibilisation dans
les établissements scolaires pour lutter contre les
stéréotypes de genre
Porter avec les partenaires une structure
d’hébergement pour les femmes victimes
de violences conjugales et leurs enfants
Renforcer le repérage et la prévention des violences
sexuelles et sexistes et en protéger les victimes
Soutenir l’implantation du Planning familial landais pour
défendre les droits sexuels et reproductifs
Accompagner spécifiquement les Landaises dans l’accès
à l’emploi et la création d’activité
Être une collectivité territoriale exemplaire en
garantissant l’égal accès aux grades et emplois de la
fonction publique
 ne aide de 190 000 € en 2020 au Centre d’information
U
des droits des femmes et des familles, qui coordonne la
prise en charge des femmes victimes de violence
La mobilisation de deux conseillères conjugales afin
d’aider les travailleuses et travailleurs sociaux confrontés
à des situations de violence
Le soutien à l’association départementale d’aide aux
victimes : 80 % des personnes accompagnées sont des
femmes victimes de violences sexuelles ou sexistes

LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Vous serez
absent.e le
jour du vote ?
Faites une
procuration.

LES LANDES AVEC VOUS, POUR VOUS
AVEC LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
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