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 avanceR  le marsan bénéficie d’atouts naturels et de savoir-faire historiques et reconnus. une bonne base pour préparer l’avenir 
et se positionner, en misant sur l’innovation, au centre du développement régional de demain.

l’éconoMie coMMe Moteur

La question économique 
est au cœur de la poli-
tique de développement 
des intercommunalités  : 
c’est elle qui structure 
le territoire, assure son 

dynamisme, garantit son avenir.
Le Marsan dispose déjà de nombreux 
avantages en la matière, susceptibles 
de faire la différence pour attirer de 
nouvelles activités : une position 
stratégique à la croisée des grands 
pôles économiques du Sud-Ouest 
que sont Bordeaux, Toulouse, Pau et 
l’agglomération bayonnaise, servie 
par des infrastructures de qualité 
avec la proximité immédiate de 
l’A65 et, à terme, la future gare LGV ; 
des réserves foncières destinées à 
l’activité économique ; des services 
performants, portés par la présence 
de nombreuses administrations et 
services de l’Etat ; une population 
jeune, aux revenus constants et qui 
se renouvelle régulièrement ; une 
croissance démographique régulière 
(46.000 habitants en 1999, 51.000 
en 2008, 56.000 en 2013), tant par le 
solde naturel positif que par l’arrivée 
de nouvelles populations ; un cadre 
de vie préservé, avec un patrimoine 
naturel généreux et un terroir qui ne 
l’est pas moins, une vie culturelle et 
sportive riche et intense. 

27.500 emplois 
sur le Marsan
Fort de ces atouts, le Marsan affiche 
déjà un dynamisme certain  : 3.200 
entreprises y sont implantées pour 
un total de 27.500 emplois dont les 
trois-quarts à durée indéterminée. Le 
commerce, avec une zone de chalan-
dise de 150.000 habitants, l’indus-
trie agroalimentaire et l’industrie du 
bois, mais aussi les activités aéro-
nautiques liées à la présence de la 
BA118, assurent depuis longtemps la 
croissance du territoire et sa réputa-
tion, bien au-delà de ses frontières. 
Mais en économie plus qu’ailleurs, ne 
pas avancer revient à reculer. C’est 
pourquoi l’agglomération du Marsan 
place le développement économique 
au sommet de ses priorités avec un 
mot d’ordre : préparer le territoire 
aux défis et enjeux de demain. 
Trois axes complémentaires 
déclinent cette ambition : 
1. Optimisation du foncier à vocation 
économique ;
2. Développement de l’attractivité 
par l’innovation et la formation ;
3. Équilibre commercial du territoire.

1. L’optimisation du foncier 
se concrétise par plusieurs 
actions (voir carte page II) 

z Veille sur les sites à vocation 
économique, en particulier les 
abords de la future gare LGV ;
z Amélioration des sites existants ;
z Aménagement et commercialisa-
tion de nouveaux parcs comme celui 
de Mamoura ;
z Accompagnement des porteurs de 
projets afin de trouver l’emplace-
ment le mieux adapté à leur activité, 
aux meilleures conditions possibles.

2. Pour améliorer l’attrac-
tivité de son territoire, 
pérenniser les entreprises 

existantes et leur permettre de se 
développer, la collectivité doit miser 
sur l’innovation et la formation. 
C’est la raison d’être du parc tech-
nologique, situé sur le site d’ERDF 
avenue du Maréchal-Juin. Son 
déploiement va se réaliser en deux 
phases : ouverture d’une pépi-
nière dès janvier 2014, en cohabi-
tation avec ERDF ; puis, en 2015, 
construction de nouveaux bâti-
ments destinés à la formation (Pôle 

27 500 
emplois,

3 200 entreprises,

95 ha 
de parcs d’activités,

+19% d’emplois 
salariés (2002 / 2012).
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Avec 95 hectares de parcs d’activités et 120 ha de fonciers disponibles, l’agglo offre toutes les conditions nécessaires au bon développement des entreprises. Le potentiel de ces 
zones situées en entrée de territoire et/ou à proximité des principaux réseaux de communication régionaux permettent d’y projeter une stratégie de développement économique 
équilibré prenant appui sur les parcs existants ou des secteurs stratégiques identifiés : Le Caloy (échangeur avec l’A65), les sites à proximité de la future gare LGV, des zones 
industrielles et artisanales au Nord Est, Sud et Ouest et un cœur d’agglo, leader en matière d’accueil de commerces, de services et de recherche.

renforcer l’existant & créer de nouvelles offres
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Cœur d’Agglo
Commerces & services
de centre-ville

Le Grand Moun
Pôle commercial (projet privé)

Malage
Pôle commercial (projet privé)

Lagace
Pôle automobile (projet privé)

Benquet
Agroalimentaire

Bourrassé  5 ha

23 entreprises
90 emplois
à proximité immédiate de la rocade sud, 
de la Clinique des Landes et du futur 
centre commercial du Grand Moun. 
Activités paramédicales, artisanales et 
commerciales. 
z 22% de créations
z 78% de relocalisations 
z 1res commercialisations en 2007
z 5 créations depuis 2010

MaMoura, un parc en extension  
z 11 ha viabilisés supplémentaires  
z 24 lots (de 1 100 à 20 000 m2) 
disponibles immédiatement

Caloy                 70 ha

Industrie & logistique

Mamoura          28 ha

17 entreprises
120 emplois 
(commercialisation en cours) 
Un emplacement stratégique aux portes 
de Mont de Marsan, desservi par les 
transports urbains. Activités de pro-
duction, de services et d’approvision-
nement
z 35% de créations
z 65% de relocalisations  
z 1res commercialisations en 2008 
z 6 créations depuis 2012, 
dont 2 en projet

Pôle gare nouvelle 
du Marsan
Tertiaire & services 
aux entreprises

Faisanderie    13,5 ha 

24 entreprises
320 emplois
Implanté à 7’ de l’échangeur autoroutier 
de l’A65, il est desservi par le réseau de 
transport urbain. 
z 42% de créations 
z 58% de relocalisations 
z Création en 1992
z Commercialisation achevée en 2009

un projet d’extension est à l’étude 
sur un potentiel foncier de 33,5 ha.

LGV

Parcs d’activités
existants

Pôle à l’étude

Parc 
technologique
Innovation, recherche, 
formation 

Vous souhaitez iMplanter Votre entreprise sur l’agglo ? Contactez le pôle développement économique au 05 58 46 62 59
pour en saVoir plus sur les entreprises implantées dans les parcs d’activités communautaires : lemarsan-entreprendre.fr

trACé FuturE LiGNE LGV Sud EurOpE AtLANtiquE

Design industriel, École de mana-
gement, Pôle Industrie de l’image) 
et à l’entreprise (pépinière d’entre-
prises donc pour les start-up, et 
Centre d’affaires pour les entre-
prises confirmées) après le départ 
d’ERDF dans de nouveaux locaux 
bientôt en construction à Mont de 
Marsan. 
Dans quelques semaines donc, de 
jeunes entreprises innovantes dans 
les domaines du logiciel libre, du 
design, des télécommunications, 
des éco-technologies et de l’image 
vont s’installer 
dans cette première 
mouture de la pépi-
nière du Marsan 
(voir page IV), dans 
des conditions 
optimales (Très 
haut débit, salle 
de visio-confé-
rence…)  ; dans le 
même esprit, une salle de cours va 
accueillir les étudiants en Master 
Design industriel. 
z Développer l’économie passe 
aussi par le déploiement des 
moyens modernes et efficaces de 
communication : le Marsan Agglo 
a été pionnier dans le département 
pour la couverture future du terri-
toire par le Très haut débit (THD) 
par fibre optique en lançant un 

schéma directeur sur l’aggloméra-
tion ; depuis, cette arrivée attendue 
du THD a été confortée par une 
convention signée en juin 2013 avec 
le groupe Orange qui s’est engagée, 
à ses frais (l’enveloppe dépasserait 
les 40 millions d’euros), à couvrir 
l’ensemble du Marsan en fibre 
optique à partir de 2015 (rappe-
lons qu’en attendant, le Marsan 
Agglo propose une aide financière 
pour l’installation d’un kit satel-
lite garantissant un haut débit 
aux particuliers actuellement en 

zone blanche ou 
grise). Une très 
bonne nouvelle 
pour le territoire 
qui montre bien par 
ailleurs, compte 
tenu de l’investis-
sement de l’opé-
rateur historique, 
combien le Marsan 

peut être attractif.
z Stimuler l’innovation passe aussi 
par le soutien direct à l’enseigne-
ment supérieur et la recherche, 
dans le but de favoriser le transfert 
de technologies et de compétences 
vers les entreprises du territoire. 
C’est notamment le cas pour le 
Marsan Agglo qui apporte un appui 
financier conséquent (à hauteur de 
276.000 € sur 4 ans ; cette aide 

est dévolue au fonctionnement 
de l’établissement, mais aussi au 
financement de thèses) à l’IUT de 
Mont-de-Marsan dont les trois 
départements sont ancrés dans le 
tissu économique local - science et 
génie des matériaux (filière bois), 
génie biologique (agroalimentaire), 
réseaux et télécommunications - et 
reconnus par les professionnels.

3. Le troisième axe consiste 
à assurer un développe-
ment commercial équi-
libré sur l’ensemble de 

l’agglomération. 
à travers le Document d’aménage-
ment commercial (DAC), le Marsan 
entend maîtriser la croissance des 
centres commerciaux de périphérie 
pour préserver la vitalité du centre-
ville de Mont-de-Marsan et celle des 

villages ruraux et des différents pôles 
de quartiers et aussi garantir de meil-
leurs déplacements automobiles sur 
le territoire. Pour ce faire, une zone 
commerciale au Nord-est regrou-
pant pour partie des enseignes déjà 
présentes sur le boulevard du Maré-
chal Juin (route d’Agen) mais actuel-
lement peu attractives de part leur 
éparpillement, a été confiée au groupe 
Catinvest à la suite d’un appel à projet.

Développer 
l’économie passe 

aussi par le 
déploiement des 

moyens modernes 
et efficaces 

de communication 
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les valeurs sûres
 agRoalImentaIRe & boIs  les surfaces agricoles (211 000 hectares) ou boisées (570 000 hectares) occupent 80% du territoire landais. 
nichée au cœur de ce terroir d’exception, l’agglomération montoise a depuis longtemps su tirer parti de sa position. le secteur agroalimentaire 
et l’industrie du bois constituent aujourd’hui, avec le tertiaire, les principaux employeurs du territoire. (Source : CCI des Landes  “Les chiffres de l’économie landaise 2013”)

l’agroalimentaire, 
un savoir-faire historique

La réputation du terroir 
landais, de ses savoir-faire et 
de ses produits,  tant en quan-
tité qu’en qualité, n’est plus 
à faire : le foie gras bien sûr, 
mais aussi les volailles label, 

la caille, la truite, l’asperge et le kiwi etc., 
autant de produits pour lesquels le départe-
ment des Landes occupe le premier ou deu-
xième rang national.
C’est sur ce terroir fertile qu’a pris racine 
une industrie agroalimentaire perfor-
mante. Elle pèse 36% du chiffre d’affaires 
du secteur industriel landais (dont 12% 
pour la seule activité de transformation de 
viande), et un tiers de ses 18 500 emplois. 
La branche palmipèdes, volailles et œufs 
engrange à elle seule 236,7  Me de chiffre 
d’affaires annuels et l’exportation  de pro-
duits agroalimentaires rapporte prés de 
600 Me/an aux Landes.
Grâce à une politique ambitieuse de 

recherche, le secteur agroalimentaire 
landais a vu son chiffre d’affaires global 
augmenter de 32% entre 2006 et 2012. 
Plus que jamais, il est l’un des moteurs 
économiques du territoire.  
S’appuyer sur un terroir et des traditions 
n’exclut pas de regarder devant soi. Outre 
la filière Génie biologique de l’IUT du 
Marsan et son laboratoire de Nutrition et 
Biologie appliquée, on trouve sur le terri-
toire divers centres de recherche spéciali-
sés dans la filière agroalimentaire comme 
le Palmipôle de Benquet. Cette station de 
recherche et d’expérimentation sur le ca-
nard à foie gras est dirigée conjointement 
par l’Institut national de la recherche 
agronomique (INRA), déjà présent sur 
le site avec l’Unité expérimentale des 
Palmipèdes à foie gras, l’Institut tech-
nique de l’aviculture (ITAVI) et le Centre 
d’études des Palmipèdes du Sud-Ouest 
(CEPSO).

Les chercheurs y expérimentent, en 
conditions réelles, des systèmes durables 
de production, dans un souci de protec-
tion de l’environnement et du bien-être 
animal, mais aussi de recherche de la 
qualité et de la sécurité des produits.
En face du Palmipôle, sur la commune de 
Haut-Mauco, un projet de création d’un 
agropole est à l’étude par le Département. 
Le Marsan, par la voix de sa présidente, a 
exprimé son souhait de développer, avec 
la Communauté de communes du Cap de 
Gascogne et ses partenaires, des syner-
gies bénéfiques aux deux territoires et à 
la filière. 

le bois, un héritage porteur d’avenir

Avec 570 000 
hectares de surface 
boisée et 80% de 
la forêt des Landes 
de Gascogne située 
sur son territoire, 

le département des Landes dispose 
d’une ressource quasi inépuisable qui 
offre de nombreux débouchés : sciage 
et rabotage, bois de construction, 
panneaux, meubles, papeterie, 
chimie. 
Cinq ans après Klaus, qui a anéanti 
une grande partie de la ressource, la 
filière se relève doucement. Malgré 
un léger recul depuis 2006, elle 
représente toujours plus de 10% de 
l’emploi industriel landais avec 3558 
salariés qui se partagent entre la 

branche des panneaux bois (5,8%) et 
le sciage et rabotage (5,1%), tandis 
que bois et papier réunis représentent 
près du quart des exportations 
landaises.
La production locale se concentre 
sur le bois de construction, en 
particulier les panneaux, de plus 
en plus utilisés dans l’habitat, les 
éléments de charpentes mais aussi 
l’aménagement extérieur et intérieur 
(terrasses, bardages, parquets, 
meubles), sans oublier le bois 
d’emballage.
Là encore, la formation et l’innovation 
sont au coeur du développement de 
la filière. Le département Sciences 
et Génie des Matériaux de l’IUT du 
Marsan délivre un DUT Bois, éco-

matériaux et environnement, ainsi 
que deux licences professionnelles 
Qualité et Processus industriel 
dans les industries du bois 
option production industrielle ou 
construction. Le projet national 
Xylomat, piloté depuis l’IUT du 
Marsan, soutient, quant à lui, la 
filière avec ses recherches sur de 
nouveaux processus de fabrication.  
Conscient de l’importance de ce 
secteur pour son économie, le Marsan 
finance le poste de l’ingénieur chargé, 
à l’IUT, de développer l’activité de 
transfert de technologie vers les 
entreprise de la filière dans le cadre 
de Xylomat.

 RebondIR  si l’âge d’or du gemmage est bel et bien révolu, la forêt continue de nourrir tout un secteur
industriel, aujourd’hui en pleine évolution. 

Des recherches qui profitent à la filière

En quoi consiste le projet Xylomat ?
il s’agit d’un des six volets du pro-
gramme de recherche Xyloforest, qui a 
remporté l’appel à projets sur les équi-
pements d’excellence en janvier 2011. 
Le réseau Xylomat s’appuie sur sept 
sites répartis dans toute la France. il 
est piloté depuis Mont-de-Marsan et 
concerne plus précisément les travaux 
de recherche appliquée sur les pan-

neaux bois et les biocomposites.
Nous disposons de 400 m2 de locaux 
qui comprennent deux laboratoires 
de chimie, un de microbiologie et un 
d’analyse, ainsi qu’un atelier, à proxi-
mité immédiate de l’iut Science et 

Génie des Matériaux de Mont-de-Mar-
san. 

Sur quelles applications peuvent 

déboucher ces recherches ?
Nous travaillons sur l’amélioration 
des process de fabrication, en parti-
culier les mélanges collants utilisés 
dans la fabrication de panneaux et 
de meubles. il s’agit de remplacer 
les colles habituelles par des colles 
biosourcées, issues de produits végé-
taux, afin de satisfaire aux nouvelles 
normes environnementales. Les entre-
prises ont aussi recours à nos services 
pour “caractériser” certains produits, 
c’est-à-dire analyser de manière très 
précise leurs performances méca-
niques, leurs propriétés biologiques 
ou leurs éventuels risques écotoxico-
logiques. Les essais et analyses que 
nous effectuons profitent directement 
à la filière bois de la région.   

Fer de lance, Lesbats Scieries d’Aquitaine  
Sur le territoire du Marsan, une entreprise centenaire, fait figure de leader et illustre le virage pris par le secteur. Spécialisée dans l’exploitation forestière et le sciage de pins 
maritimes, l’entreprise familiale est présente sur trois secteurs : la décoration, la construction et l’emballage. preuve de son dynamisme, elle inaugurait en 2012 une nouvelle 
ligne de sciage sur son site de Saint-perdon. un investissement de 10 millions d’euros qui lui a permis de maintenir les 30 emplois situés au Marsan, d’augmenter sa production 
et la qualité de son offre. LSA exploite 220 000 tonnes de grumes (bois coupé qui a encore son écorce) par an, réalise 120 000 m3 de sciage et 40 000 m3 de séchage, pour un 
chiffre d’affaires de 19,2 M€ en 2012, sur les 2 sites de Saint-perdon et Léon.

 

l’iut au service de la filière
à travers son département Génie biologique, l’iut du Marsan forme les 
chercheurs, ingénieurs et techniciens de demain. La filière agroalimentaire 
profite, en amont, du département Génie biologique de l’iut du Marsan. 
Celui-ci dispense un dut Génie biologique option industries alimentaires et 
biologiques ainsi qu’une Licence professionnelle de Biotechnologie option 
biologie moléculaire appliquée à la sécurité agroalimentaire.
Les technologies du vivant, la biotechnologie, la biologie et notamment le 
diagnostic moléculaire, qui permet d’établir une traçabalilité indiscutable 
des produits, sont devenus des enjeux majeurs pour les entreprises du sec-
teur en termes de qualité et de sécurité alimentaire.
La présence, à Mont de Marsan, du laboratoire de Nutrition et Biologie appli-
quée au sein de l’iut en fait un véritable pôle de recherche intégrant les 
méthodes et techniques les plus actuelles. pour les étudiants, les débouchés 
se trouvent également du côté de la chimie, de la pharmacie et des cosmé-
tiques, des biotechnologies, ou de l’environnement au sens large.

Le fleuron Delpeyrat. L’entreprise fait figure de leader dans le secteur agroalimentaire sur le Marsan. Filiale de Maïsadour 
depuis 1998, l’ancienne entreprise familiale est devenue le numéro un du foie gras en conserve et le numéro deux du mi-cuit. Mais aussi, plus récem-
ment, le premier producteur de jambon de Bayonne suite à l’acquisition de plusieurs sociétés dans le grand Sud-Ouest. Le groupe ainsi constitué 
connaît une progression soutenue (+14% en volume et +27% en valeur en 2012) grâce à des produits innovants qui ont trouvé un écho favorable 
auprès des consommateurs. il emploie désormais 2000 salariés dans 10 établissements pour un chiffre d’affaires annuel de 330 Me en 2012.   

Delpeyrat : une salle aux normes d’hygiène équivalentes à celles d’un hôpital.

questions à… Bertrand Charrier, professeur d’université à l’iut Science et Génie 
des Matériaux, chercheur au laboratoire de physico-Chimie des polymères de 
l’iprEM pau, coordinateur du projet Xylomat. 



Halte aux idées re-
çues  : les Landes ne 
sont pas seulement 
la patrie du pin et du 
canard gras et Mont 
de Marsan n’ac-

cueille pas que des activités tertiaires. 
Le territoire excelle également dans 
moult secteurs de pointe, grâce à un tis-
su de petites ou moyennes entreprises et 
des pôles de recherche œuvrant dans des 
domaines très spécifiques. 
Il en va ainsi de l’aéronautique, activité 
historique du Marsan : depuis la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, la BA118 
abrite le Centre d’expériences aériennes 
militaires (CEAM), pôle d’expérimenta-
tion de l’armée de l’air, chargé de la mise 
en service opérationnelle des nouveaux 
aéronefs et équipements de toute l’avia-
tion française. Rafale, Mirage F1, Mirage 
2000, drônes et nouvel Airbus A400M 
sont tous passés entre les mains du 
CEAM avant leur mise en service. Près 
de 740 personnes assurent, au quoti-

dien, au CEAM cette liaison indispen-
sable entre les mondes industriel et 
militaire.
La présence du CEAM a un impact di-
rect sur l’économie locale. En témoigne 
l’implantation, en 2003, de la société 
MOSS, chargée de concevoir le système 
de commandement et de conduite des 
opérations aériennes de l’armée. Aupa-
ravant installée à Orléans, cette filiale 
de Thalès et EADS a déménagé sa tren-
taine d’ingénieurs sur la ZA de la Fai-
sanderie pour se rapprocher du lieu d’ex-
périmentation. Idem pour Cassidian, 
filiale d’EADS qui a également déplacé 
un partie de ses activités près du CEAM.  
Mont-de-Marsan fait ainsi partie inté-

grante du pôle de compétitivité mondial 
Aerospace Valley qui englobe les sites 
industriels d’Aquitaine et de Midi-Pyré-
nées dans le plus grand bassin d’emplois 
européen dans les domaines de l’aéro-
nautique, de l’espace et des systèmes 
embarqués. 
Dans le cadre de son partenariat avec 
Aquinetic, le pôle de compétence Ae-
rospace Valley viendra d’ailleurs à la 
rencontre des industriels landais le 14 
janvier prochain. Au programme de cette 
rencontre inédite, débats et visite du 
CEAM. L’objectif est de rapprocher les 
différents acteurs de la filière, et pour-
quoi pas, de faire éclore des projets com-
muns.

Face aux grands pôles universi-
taires de la région, le Marsan a 
développé une gamme d’ensei-
gnements très ciblée sur les acti-

vités de son territoire et sur des niches 
jusque-là inexploitées dans la région. Il 
en ressort une offre originale et porteuse 
d’avenir pour le territoire, aussi bien 
pour ses activités traditionnelles que 
pour celles de demain. L’enseignement 
supérieur du Marsan regroupe 1300 étu-
diants. La majeure partie compose les 
effectifs des trois départements de l’IUT 
du Marsan : Génie biologique et Science 
et Génie des matériaux, qui se trouvent 
en amont des secteurs agroalimentaires 
et bois notamment (lire par ailleurs), et 
Réseaux et télécommunications.

Cinemagis (école de cinéma)

Ouverte en 2010, l’Ecole Cinemagis 
forme, sur trois ans, aux métiers du ci-
néma et de l’audiovisuel : mise en scène, 
écriture de scénario,  production. L’ensei-
gnement, dispensé par des professionnels 
réputés, est reconnu par le ministère du 
Travail ; il porte sur la fusion des métiers 
et des techniques artistiques, et est com-
plété par l’organisation de masterclass 
avec des personnalités du métier. L’été 
dernier, l’école a livré sa première pro-
motion de douze étudiants, lesquels ont 
réalisé un long-métrage en commun, “Le 

Complexe du Homard”, qui a reçu un ac-
cueil très favorable des professionnels au 
marché du cinéma du Festival de Cannes. 
La direction de l’école travail par ailleurs 
à développer à court terme d’autres for-
mations diplômantes.

école supérieure 
de Design des Landes
Créée au lendemain de la tempête Klaus 
par la CCI des Landes, elle est un message 
d’espoir pour l’industrie landaise en géné-
ral et la filière bois en particulier. Huit 
étudiants ouvraient la voie en 2009 avec 
un BTS Design d’espace et Design de pro-
duit. Depuis ont ouvert une classe prépa-
ratoire, une licence professionnelle design 
et éco-conception, un master design in-
ternational management et éco-concep-
tion et un bachelor de design, accueillant 
au total plus d’une centaine d’étudiants, 
mais aussi des salariés de la filière en for-
mation professionnelle. En 2013, l’école a 
été admise dans le réseau international 
Cumulus, né à l’université d’Helsinki en 
Finlande. Il facilite les échanges d’étu-
diants et d’enseignants avec de nom-
breuses entreprises dans 42 pays. L’Ecole 
offre également aux entreprises locales la 
possibilité de développer leur créativité 
et la qualité de leurs produits grâce au 
concours des étudiants et diplômés. Pour 
faire face à son remarquable développe-

ment (création du master en 2013, de BTS 
Bois & Design dans un avenir proche), la 
CCI a décidé, en partenariat avec l’Agglo, 
d’implanter son école sur le parc techno-
logique du Marsan.

école de management
Depuis 2011, l’école, également créée par 
la CCI, propose un BTS management des 
unités commerciales afin de répondre à 
la demande des TPE et PME locales et 
d’éviter l’exode des étudiants vers les 
départements limitrophes. Après l’ouver-
ture d’un BTS Assistant de gestion de 
PME-PMI en 2012, l’ESM entend struc-
turer sur le territoir, un cursus complet 
jusqu’à bac+5.

& aussi…
z L’AFASEC : il n’existe que cinq écoles de 
courses hippiques en France, dont celle de 
Mont de Marsan. 130 élèves de la qua-
trième au bac pro formés aux métiers de 
jockey, driver, lad, soigneur, garçon d’écu-
rie ou encore entraîneur + des formations 
pour adultes et des modules d’initiation 
et de perfectionnement.    
z Les Écoles d’infirmières du centre hos-
pitalier de Mont de Marsan
z L’École militaire des contrôleurs du ciel 
de la BA118
z Les BTS dans les lycées Despiau et 
Duruy
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TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS
461, allée Lagace  -  SAINT-AVIT  -  ✆ 05 58 05 53 40

Fabrication et pose
de menuiseries et fermetures PVC,
Bois et Aluminium

Rte du Houga - LagLoRieuse - 05 58 52 95 03 - www.loubery.fr

NOUVEAU SUR NOTRE SITE :  USINE DE FABRICATION MENUISERIE ALUMINIUM

Marine Jorda, Diplômée de l’école de cinéma Cinemagis en 2013.

z comment avez-vous intégré l’école de cinéma de mont-de-marsan ?
Après plusieurs années à paris et un master en sociologie, je voulais revenir près de ma 
famille dans les Landes et changer de voie. J’ai connu l’école lors d’un stage d’été qu’elle 
organisait pour attirer de futurs étudiants. Le courant est très bien passé avec le directeur 
Olivier poujaud et j’ai intégré directement la deuxième année, qui était la première promo-
tion et comptait huit étudiants. 
  
z quel enseignement y avez-vous reçu ?
On touche à tous les domaines du cinéma, le scénario, la technique de l’image et la lu-
mière, l’histoire du septième art, l’analyse filmique, le montage mais aussi la culture géné-
rale, les médias, ainsi que l’anglais. En deuxième année, les étudiants doivent également 
produire deux courts métrages et un documentaire. En troisième année, nous avons réalisé 
tous ensemble un long métrage, “Le Complexe du Homard”.

z où en êtes-vous aujourd’hui ?
J’ai été diplômée en juin dernier et depuis, j’ai participé à la mise en place du casting d’un 
long-métrage à paris grâce à mes connaissances dans le milieu. Je travaille actuellement 
à la réalisation de clips pour une chanteuse, une aventure dans laquelle j’ai embarqué trois 
autres de mes camarades de promotion. J’ai eu la chance de bien enchaîner juste après 
ma sortie de l’école et je compte m’installer dans la région pour y poursuivre mon travail.  

Dut réseau & télécommunication
Cette troisième filière de l’iut de Mont de Marsan, la plus ancienne des trois, forme aux 
métiers des réseaux de télécommunications et des réseaux informatiques, secteurs porteurs 
s’il en est. Elle prépare les futurs techniciens spécialisés dans l’installation, la maintenance, 
l’administration ou encore la sécurité des réseaux, des systèmes d’information, de la télé-
phonie et du haut débit et notamment les chargés d’affaires en réseaux et télécom d’Orange.

Miser sur des secteurs 
à fort potentiel de croissance

1300 étudiants dans les filières montoises

Parc technologique : soutenir 
les entreprises innovantes

 RéussIR  Réseaux et télécommunications, aéronautique, éco-technologies, logiciels 
libres, cinéma, design, management et même courses hippiques : en marge de ses 
grands secteurs traditionnels, l’économie du marsan fait preuve d’une étonnante 
diversité. un gage de réussite pour l’avenir. 

 foRmatIon  un chiffre en augmentation constante grâce à la diversification des filières.

 InnovatIon  le parc technologique du marsan va offrir 
aux entreprises innovantes les moyens de leurs ambitions.

SSitué sur l’ancien site 
d’ERDF, près de l’avenue du 
Maréchal-Juin à 10 minutes 
à pied du centre-ville et très 

bien desservi par le réseau de bus, 
le parc technologique du Marsan va 
constituer un outil idéal au service 
des nouvelles entreprises innovantes 
du territoire. Il s’adresse tout parti-
culièrement aux porteurs de projets 
dans les secteurs de l’open source 
(logiciels libres), de l’industrie de 
l’image, du design industriel et des 
éco-technologies (économie d’énergie, 
recyclage, géothermie, méthanisa-
tion, etc.). Le parc se conçoit comme 
un espace d’échanges et d’accompa-
gnement dédié à la recherche et au 
transfert de technologies, où se cô-
toient étudiants, chercheurs et indus-
triels. Premier outil à voir le jour sur 
le site : la pépinière d’entreprises. Elle 
bénéficiera, dès son ouverture en jan-
vier 2014, du très haut débit par fibre 
optique et d’une organisation spatiale 
fonctionnelle (bureaux + un espace de 
co-working pour les travailleurs indé-
pendants, à des tarifs modiques). à 
terme, le parc technologique accueil-
lera également un centre d’affaires.
Le pôle aquitain en logiciels libres 
Aquinetic s’y installera dès son ou-

verture. Son but  : le développement 
de l’innovation ouverte et des tech-
nologies libres, c’est-à-dire de logi-
ciels “open source” dont l’utilisation, 
la duplication et la modification sont 
permises afin de garantir une mutua-
lisation des moyens, la critique et la 
correction ainsi que les transferts de 
compétences. Signe de la reconnais-
sance du Parc technologique par le 
monde du libre, il accueillera via le 
serveur de la Plateforme Informa-
tique Libre Aquitaine (P.I.L.A), l’un 
des trois centres UBUNTU FR fran-
çais (système d’exploitation sécurisé, 
libre et gratuit), les deux autres étant 
implantés à Paris et à Lyon, ainsi 
qu’une partie de la suite bureautique 
Libre Office et Open Street Map pour 
du calcul et de la sauvegarde.
La société Huile de code, qui développe 
ce type de logiciels, s’installera à ses 
côtés, de même que Caméléon télécom 
(informatique, télécommunications) 
qui gère notamment le système de 
téléphonie de Axa Santé, Vision Scope 
(matériel et accessoire audiovisuel) et 
Aïga, une jeune entreprise fondée par 
des étudiantes fraîchement sorties de 
l’école de design de Mont de Marsan…

Questions à…
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insertion & entreprise, c’est gagnant-gagnant  
 InseRtIon PaR l’économIque  le recrutement d’une main d’œuvre qualifiée est essentiel au développement des entreprises. Pour contribuer 
à améliorer les compétences et les trajectoires professionnelles de populations éloignées de l’emploi et ainsi pouvoir répondre aux besoins 
et attentes des entrepreneurs locaux, le marsan agglo mène un certain nombre d’actions volontaristes d’insertion par l’économique. 

Convaincue que la 
commande publique 
joue un véritable 
effet levier sur le 
d é v e l o p p e m e n t 
économique et 

l’emploi,  Le Marsan Agglo a été 
précurseur dans les Landes en intégrant 
des clauses d’insertion dans les marchés 
publics dont les travaux se situent sur 
son périmètre. Concrètement, cela 
consiste à réserver, dans les marchés 
de travaux ou de service qu’elle engage, 
un nombre minimal d’heures de 
travail à des personnes éloignées du 
marché de l’emploi  : bénéficiaires du 
RSA, de minima sociaux, demandeurs 
d’emploi de longue durée, jeunes sans 
qualification sortis du dispositif 
scolaire, personnes en situation de 
handicap. Chacune des 18 communes 
du Marsan peut également introduire 
cette clause dans certains de ses propres 
marchés, qu’il s’agisse de la construction 
d’un groupe scolaire, d’une salle de 
sport, d’une bibliothèque ou de services 
comme le nettoyage ou l’entretien des 
espaces verts. 

“un bon exemple de réussite”

les chantiers formation-qualification

 InteRvIew  laurent monbeig, directeur de l’entreprise snb cotrelec 

 RéussIR  Permettre aux demandeurs d’emploi d’élever leur niveau de qualification en intégrant un projet concret autour d’entreprises du marsan, c’est bien là 
l’objectif de ce dispositif qui porte d’ores-et-déjà ses fruits. bilan et perspectives.

 Quel est votre secteur d’activité ? 
Notre entreprise fait partie du pôle tra-
vaux publics du groupe Cotrelec, qui 
depuis 18 ans met son savoir-faire au 
service des collectivités locales (com-
munes, régions), des promoteurs et 
des entreprises de la région Aquitaine. 
Notre entreprise est un service de proxi-
mité qui propose des prestations de ter-
rassement d’assainissement et pose de 
réseaux humides, d’aménagement et de 
réfection de chaussées.

Dans quel cadre avez-vous été 
confronté à ce dispositif d’insertion ?
Nous réalisons 60% de notre activités 
grâce aux marchés publics. Notre pre-
mière clause d’insertion, nous l’avions 
eu en 2011 dans le cadre du marché de 
rénovation de l’école du Peyrouat. Nous 
avions alors fait appel à une agence 
d’intérim d’insertion locale (l’agence 
E2I) qui nous a mis à disposition un 
jeune répondant aux critères. 

Comment perceviez-vous cette 
clause au départ ?
Je ne vous cache pas qu’il s’agissait 
d’une contrainte à la base. Mais, l’essen-
tiel pour nous était de respecter notre 
engagement dans le cadre des marchés 
auxquels nous répondons, et en même 
temps de transformer cette contrainte 
en opportunité. Au delà de la réalisation 
d’une action d’insertion à travers un vo-
lume d’heures à respecter, nous avions 
privilégié un emploi correspondant à 
nos besoins en main d’œuvre dans  une 
perspective d’emploi durable. Pour cela, 
l’intérim permet, sur une période plus 
ou moins longue, de valider la progres-
sion et l’intégration d’un candidat. Cela 
permet aussi au candidat de valider son 
projet professionnel. 

Qu’en est-il aujourd’hui du candidat 
recruté dans le cadre de cette clause ?
Cette clause a été une parfaite réussite, 

puisque le jeune recruté dans ce cadre 
en intérim a démontré de bonnes dis-
positions et une envie d’apprendre et de 
se surpasser.  Sérieux et appliqué, il a eu 
toute notre confiance. D’ailleurs, depuis 
mars dernier, nous l’avons recruté en 
CDI. Aujourd’hui, c’est un élément à 
part entière de notre organisation, et 
nous sommes très satisfaits de ce par-
cours. Pour continuer à honorer nos en-
gagements, nous avons recruté un autre 
candidat, via l’intérim d’insertion. Nous 
souhaitons continuer dans la même 
logique avec ce deuxième candidat. 

Après le premier chantier for-
mation sur les métiers du se-
cond œuvre qui a débouché sur 
la réalisation du club house du 

complexe sportif du Beillet inauguré en 
février 2012, Le Marsan Agglo a lancé, 
l’année suivante, le chantier formation-
qualification “Cuisine en Marsan”. 
Un  3e dispositif sur les métiers “espaces 
verts” est d’ores et déjà sur les rails. 

Le succès 
du chantier cuisine
Le choix du secteur de la restauration 
comme fil conducteur du deuxième 
chantier formation n’a rien d’arbitraire. 
Il émane d’un diagnostic qui a mis en 
exergue deux phénomènes notables sur 
le territoire : l’augmentation du chômage 

des femmes (+ 12,8% d’évolution sur 1 
an) et l’identification d’un métier en ten-
sion avec des perspectives économiques 
locales non négligables. 
Dans une logique de parcours qualifiant 
qui a duré 6 mois, 16 stagiaires ont intégré 
un cursus  professionnalisant, accompa-
gnés au quotidien par l’INFA. Leur objec-
tif,  après 560 heures de formation, dont 
140 passées en entreprise  : décrocher le 
titre professionnel d’agent de restaura-
tion de niveau V, reconnu par le Ministère 
en charge de l’Emploi et ainsi accéder à 
l’emploi. 
Les stagiaires ont évolué dans les cuisines 
de l’ESAT du Conte (Etablissement Ser-
vice d’Aide par le Travail), dans les cui-
sines du Centre Hospitalier Layné, dans 
les cuisines centrales de la Ville ainsi que 

dans le réseau d’entreprises locales du 
secteur de la restauration.
La formation a regroupé 12 femmes et 4 
hommes dont 10 habitants de Mont de 
Marsan, 4 St-Pierre du Mont, 2 Agglomé-
ration (dont 3 issus des ZUS Lamoustey 
et du Peyrouat, 3 de quartiers défavori-
sés). Dans le groupe, 8 étaient bénéfi-
ciaires du RSA, 5 jeunes de - de 26 ans et 
2 personnes de + 50 ans. 
Le résultat est plus que concluant puisque 
15 stagiaires ont obtenu leur titre profes-
sionnel, un stagiaire l’a obtenu partiel-
lement et 2 personnes handicapées de 
l’ESAT ont intégré le groupe de stagiaires 
et ont obtenu leur titre. Et cette première 
marche vers la qualification et l’emploi 
à déjà porté ses fruits  : 3 stagiaires ont 
signé un CDI, 5 sont en CDD,  3 font des 
extras, tandis qu’un autre a ouvert une 
pizzeria à Mont de Marsan. 

Nouvelle formation,
nouvelle chance
On ne change pas une formule qui gagne ! 
Cette fois, c’est l’aménagement paysager 
qui sera au cœur d’un 3e chantier forma-
tion-qualification avec, à la clé, le titre 
professionnel de niveau V “Ouvrier du pay-
sage” reconnu par le Ministère du Travail 

et le Certiphyto (certificat individuel pour 
l’utilisation des produits phytopharma-
ceutiques). 
En septembre dernier, Le Marsan Agglo-
mération s’est engagé, aux côtés de 2 com-
munes rurales membres, sur un chantier 
“espaces verts”. Au programme : l’entretien 
du site des Neuf Fontaines sur le Parc Na-
turel Urbain de Bostens et l’aménagement 
d’un lotissement paysager sur la com-
mune de Campet-Lamolère.
Douze stagiaires (6 Femmes, 6 Hommes) 
dont 2 personnes issues des quartiers ZUS 
acquerront, au fil des 665 heures de for-
mation, dont 196 passées en entreprises, 
des compétences professionnelles solides 
grâce à deux structures spécialisées. Le 
CFPPA, Centre de Formation Profession-
nelle et de Promotion Agricole leur délivre-
ra un enseignement technique adapté. Au 
programme : planter, engazonner, entrete-
nir un espace vert ou naturel, réaliser les 
traitements phytopharmaceutiques... De 
son côté, l’INFA assurera un accompagne-
ment socio-professionnel dans le but de 
développer des approches éco-citoyennes 
et des compétences de base en français 
et mathématiques, d’élaborer un projet 
professionnel et de préparer une suite de 
parcours.

Ce jeune père de famille a décroché un Cdi dans l’entreprise SNB Cotrelec. Avec son statut d’ouvrier d’exécution niveau 2, il 
est loin des années de précarité au cours desquelles les emplois temporaires se succédaient. “Ce dispositif s’est présenté à 
moi et ainsi j’ai trouvé un emploi stable et durable” précise-t-il. Grâce à son sérieux et à sa détermination, il a vite été adopté. 
“L’entreprise m’a formé et appris un métier, mais on m’a également beaucoup aidé et encouragé. Mon chef, Pascal Loys, a été 
d’un grand soutien et a été pour beaucoup dans ma réussite”. Avec cet emploi qu’il a décroché grâce à la clause d’insertion, il 
dit avoir “sécurisé sa situation professionnelle et celle de sa famille”.

Patrick rial, 25 ans

Notre pôle de Saint-Avit accueille chaque année plus de 800 clients. Acteurs du bâtiment, des travaux publics, industriels, commerçants 
ou administrations, nous vous proposons des services de collecte et assurons à vos déchets en mélange un taux de valorisation 
atteignant les 70%. Si vous êtes à la recherche d’une solution personnalisée, contactez-nous au 05 58 85 29 74.

BOUTIQUE PARA COIFFURE
Particuliers et Professionnels
Grossiste produits
de coiffure et d’esthétique

15, rue Cazaillas • Mt-de-Marsan • 05 58 06 89 81

Lundi : 14h - 19h
Mardi au 9h - 12h30
Vendredi : 13h30 - 19h
Samedi : 9h - 12h30
 14h - 19h

les principaux 
chantiers 
z rénovation urbaine 
du quartier du peyrouat

z Aménagement du Boulevard 
urbain Nord

z Construction du Centre 
technique communautaire

z Aménagement des Berges 
de la Midouze 

z travaux d’assainissement 
et de forage de géothermie

les clauses 
du Marsan en 
chiffres (2013)
z 14 marchés clausés 

z 5 Maître-d’ouvrage 
(Le Marsan Agglo, l’OpH,
les villes de Mont de Marsan 
et Saint-pierre-du-Mont, 
la régie des eaux)

z plus de 12 000 heures 
d’insertion réalisées 
(objectif 2014 : 25 000 heures)

z 40 entreprises mobilisées (tra-
vaux publics, bâtiment, services)

z 35 bénéficiaires d’un contrat de 
travail (missions d’intérim, contrat 
de professionnalisation, Cdd...)

z plus de 30% d’emplois durables

coût du 
chantier “cuisine”
75 000 € ht 
z le marsan agglomération : 
13 000 €Ht

z conseil Régional d’aquitaine : 
17 740 €Ht

(hors rémunération stagiaires & couverture sociale)
z fse : 17 740 €Ht

z conseil général des landes : 
15 000 €Ht 
z acsé : 11 000 €Ht

coût du projet 
“ouvrier du paysage”
73 000 € ht 
z le marsan agglomération : 
13 000 €Ht

z acsé : 15 000 €Ht

z conseil général des landes : 
15 000 €Ht

z conseil Régional d’aquitaine : 
14 930 €Ht 
(hors rémunération stagiaires & couverture sociale)
z fse : 14 930 €Ht

Implantée à Saint-Avit, SNB Cotrelec est une antenne du groupe régional Cotre-
lec, spécialiste des travaux publics et de l’électricité industrielle et tertiaire.
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Le bilan touristique 2013 
de l’Office de tourisme 
du Marsan est très sti-
mulant avec, pour la sai-
son estivale, une hausse 
de fréquentation de près 

de 37 % comparé à l’année 2012. Cette 
affluence initiée par la professionnalisa-
tion de l’Office de tourisme, témoigne de 
l’intérêt grandissant des clientèles fran-
çaises et étrangères 
pour Mont de Marsan 
et son aggloméra-
tion et conforte son 
attractivité malgré un 
contexte économique 
et social difficile. “Les 
actions engagées pour 
faire du Marsan une destination touris-
tique à part entière commencent à porter 
leurs fruits” déclare Jean-Claude Lalagüe, 
maire d’Uchacq-et-Parentis et vice-pré-
sident de l’agglo chargé du tourisme. 
“L’activité hôtelière, notamment, s’est révé-
lée très satisfaisante avec près de 97  000 
nuitées (NDLR : de janvier à octobre), ce 
qui a engendré plus de 61 000 € de recettes 
de taxe de séjour par le parc hôtelier alors 
que nos prévisions étaient de 30  000  €”, 
ajoute-t-il. 
Les nombreux événements proposés sur 
le territoire participent à son attracti-
vité. Ainsi, par exemple, près de 13 000 
personnes ont assisté aux différentes 
représentations données dans le cadre du 
festival “Marsan sur Scènes” organisé par 
l’Agglo et les communes du Marsan. La 
fréquentation du festival triennal “Mont 
de Marsan Sculptures” en témoigne éga-

lement avec plus de 26  000 visiteurs 
passés s’inscrire au musée (donc en réa-
lité beaucoup plus). Record historique !
L’afflux de touristes ne se résume donc 
plus à la seule période estivale ! Pour 
répondre à ces nouveaux enjeux touris-
tiques “hors saison”, l’Office de tourisme 
du Marsan met en place de nouvelles 
offres  : organisation de visites guidées 
tout au long de l’année, nouveaux lieux 

de visite comme le 
Parc Naturel Ur-
bain, PNU (voir p.9 
/ Recto du M.Ag) ou 
la Médiathèque du 
Marsan. Unique par 
son architecture - au 
point d’avoir été pri-

mée “meilleur bâtiment culture” et “meil-
leur bâtiment de l’année toutes catégories 
confondues” par les Emirats Glass Leaf 
Awards - elle est devenue, au fil de ces 
derniers mois, un lieu prisé des habitants 
et une étape touristique incontournable. 
Elle signe également la mutation urba-
nistique délibérée de l’Agglomération et 
fait écho à un autre projet d’envergure  : 
la reconquête spatiale des berges histo-
riques de Mont de Marsan.

Miser sur le tourisme 
d’affaires 
Des sites privés se sont également im-
plantés sur le Marsan, comme Royal Kids 
qui est ouvert toute l’année et propose 
une activité en intérieur. 
Estimée à un milliard d’euros, la dépense 
touristique prend une place importante 
dans l’économie landaise. En moyenne, 

un touriste en vacances dans notre dé-
partement dépense près de 46 € /jours/
personne (1).
Autre levier de développement écono-
mique  : le tourisme d’affaires. L’éva-
luation de ses retombées économiques 
est de plus en plus fine, notamment 
en termes de création d’emplois, et les 
élus, comme les acteurs privés, ont pris 
conscience de la nécessité d’implanter 
des équipements adaptés sur leur terri-
toire. Aussi, le Marsan Agglo a-t-il iden-
tifié ce secteur d’activités comme axe 
potentiel de développement qui vien-
drait renforcer son attractivité, d’autant 
que les demandes pour l’organisation de 
congrès ou de séminaires au Pôle cultu-
rel du Marsan n’ont cessé de progresser 
durant l’année écoulée (2)  (une location 
par mois, en moyenne). Cet équipement, 
complémentaire du Centre de confé-
rences de la CCI des Landes, offre la 
garantie d’un événement réussi. 
Face à cela, les élus lanceront, en 2014, 
une étude d’opportunité afin de répondre 
aux besoins à la fois spécifiques et com-
plémentaires de ce secteur. Son objet  : 
établir un état des lieux du tourisme 
d’affaires, évaluer le marché et le posi-
tionnement du territoire, enfin, propo-
ser différents scénarii permettant de 
répondre au mieux à ce nouvel axe de 
développement économique.

(1) Source : CDT 40 / Enquête littorale 2008
(2) Groupama, la Poste, Crédit Agricole (à deux 

reprises), Broc Attitude, le Centre de Gestion des 
Landes, le Medef, le Conseil Régional d’Aquitaine, la 

Miroiterie Landaise et Cer France.

 touRIsme  les atouts du territoire et le bilan touristique 2013 en témoignent, le développement économique du marsan va de pair avec son essor 
touristique. mais sur quoi faudra-t-il miser à l’avenir ? Premiers éléments de réponse...

chiffres clés :

+ 44,7 % 
de clientèle étrangère

Le Marsan 2013 : 

96 829 nuitées 
(de janvier à octobre)

Landes 2012 : 

21 881 774 
nuitées 

Un touriste dépense 

46€/jour/pers.

facteur de développement
économique & D’eMPlois

l’arrière saison 
dans les landes
En 2012, le département a enregis-
tré une augmentation de fréquenta-
tion de + 8,5% en arrière saison et 
de + 2,4% hors saison, par rapport 
à 2009.

“L’afflux de
 touristes ne se 

résume plus à la 
période estivale.”

› Le M.Agg’ :
le magazine de l’Agglo une semaine sur deux
mercredi 9h30, 11h30 et 18h - samedi 13h - dimanche 16h

VOTRE RADIO LOCALE 101.1/93.8

› Les Conseils Communautaires du Marsan Agglomération EN DIRECT!
05 58 46 46 46 | contact@radio-mdm.fr | www.radio-mdm.fr

“Je m’attendais pas 
à bien travailler en août“
Philippe lalanne, patron de la brasserie 
l’entracte, place ch. de gaulle

“Après avoir vendu une précédente affaire, 
j’étais tenté par la reprise d’une brasserie 
sur la côte quand une agence m’a proposé 
quelque chose à Mont de Marsan. j’avais le 
souvenir d’une ville vieillotte et sale. Mon 
interlocuteur a insisté, je suis quand même 
venu voir de moi-même la nouvelle place 
de Gaulle et là, j’ai été scotché ! Le lende-
main, j’achetais la brasserie l’En-Cas.
J’ai fermé 15 jours après la Madeleine, 
pensant reprendre tranquillement. Je ne 
m’attendais pas du tout à aussi bien tra-
vailler en août : mon chiffre d’août corres-
pond à 3 mois de novembre. J’ai été très 
surpris de cette clientèle d’estivants dont 
je ne soupçonnais pas l’existence.
il y a eu beaucoup de touristes établis sur 
la côte venus passer la journée à l’inté-
rieur. pas mal de clients de gîtes gersois 
ou béarnais qui en font de même. il y a 
eu aussi pas mal d’étrangers, plutôt vers 
la fin août. Le mois de septembre a été 
très bon aussi, davantage avec une clien-
tèle de seniors. par contre, le printemps 
a été mauvais : je suis certes bien placé 
avec la proximité de l’Office de tourisme 
et la beauté de cette place, par contre, 
c’est une affaire qui fonctionne beaucoup 
avec la terrasse. dès qu’on ne peut plus 
l’exploiter à cause du temps, le chiffre 
d’affaires baisse logiquement.”

témoignage
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 commeRce de PRoxImIté  le marsan met en place en place plusieurs dispositifs pour soutenir le commerce de proximité.

Dans un contexte de 
crise économique et 
de structuration des 
pôles de périphérie, 
le Marsan Agglo 
souhaite accompa-

gner le commerce de centre ville à tra-
vers plusieurs dispositifs.
Un groupe de travail pour dynamiser 
le commerce de centre-ville a été mis 
en place par le Marsan en partenariat 
avec la Mairie, l’Union des Commer-
çants et Artisans montois, la Chambre 
de commerce et d’industrie et la 
Chambre des Métiers et de l’artisa-
nat. Il s’accompagne d’un Observatoire 
du commerce destiné à anticiper les 
vacances de locaux 
et les mouvements 
d’activités pour pré-
server le tissu exis-
tant, et attirer de 
nouvelles enseignes.  
Une enquête menée 
par l’Agglo en par-
tenariat avec l’asso-
ciation des commer-
çants Forces Vives, 
auprès des commer-
çants de l’hyper-centre, montre la 
richesse de celui-ci. Encore en cours, 
cette étude auprès des 324 commerces 
et services enregistrés dans l’hyper-
centre (ce qui en fait la première 
zone commerciale du département !) 
montre notamment la richesse de cette 
offre puisque plus des 2/3 des imma-
triculés sont des indépendants, quand 

l’offre franchisée ne représente qu’un 
tiers. Une spécificité montoise qu’on 
ne retrouve plus ailleurs… Plus de la 
moité des commerçants sont spéciali-
sés dans l’habillement.
En termes d’emplois, un établissement 
permet en moyenne la création de 2,5 
emplois, sachant que 2/3 des immatri-
culations sont des commerces, cafés et 
restaurants pour 1/3 de services.
Cette enquête fait aussi ressortir les 
souhaits et propositions des commer-
çants pour améliorer l’attractivité du 
centre-ville. Les premières pistes de 
réflexion concernent des actions en fa-
veur de l’animation de zones clés (place 
Charles-de-Gaulle, la place de la Mai-

rie, la place Pancaut 
et les rues piétonnes 
de l’hypercentre), de 
la revitalisation des 
anciennes halles et 
du confort de cir-
culation et de sta-
tionnement pour 
les consommateurs 
(identification des 
parkings, navettes, 
sécurité piéton, etc.).  
Ce travail vient 

s’ajouter à une volonté générale de re-
conquérir le centre-ville en proposant 
une offre de logement adaptée. Car 
plus le centre ville sera habité, plus le 
commerce de centre ville s’en trouvera 
conforté. Or, la vie dans des centres 
villes embellis séduit de plus en plus 
les familles.

D’où des aides financières (jusqu’à 
80% de subventions !) à la rénovation 
de l’habitat (OpahRU), selon des dis-
positifs qui ont fait leurs preuves ail-
leurs (les centres villes de Bayonne et 
de Figeac ont été complètement trans-
formés après plusieurs générations 
de ces plans). Dans le même esprit, le 
plan de ravalement des façades, lancé 
lui par la Ville de Mont de Marsan, 
commence à porter ses fruits, comme 
chacun peut le constater en se prome-
nant dans l’hyper-centre.
Enfin, ce projet global de redynami-
sation du centre-ville concerne aussi 
la circulation et les transports (orga-
nisation des parkings pour éviter les 
voitures-ventouses, abonnements, 
navette gratuite etc.). Il passe aussi 
par l’installation d’enseignes loco-
motives dans l’hyper-centre, d’où le 
projet de multiplexe cinéma comme 
le préconisait fortement le diagnostic 

sur le commerce lancée il y a trois ans 
par l’Agglo (actuellement bloqué par 
un recours même s’il a obtenu toutes 
ses autorisations, le projet est prévu 
face aux arènes), ou encore l’arrivée 
espérée d’une enseigne leader dans le 
bâtiment des anciennes Nouvelles Ga-
leries (l’opération ne sera possible que 
lorsque la procédure d’expropriation 
du bâtiment, actuellement en cours, 
sera achevée).
Enfin, dans les communes rurales de 
l’agglomération, le Marsan participe 
financièrement au maintien du dernier 
commerce via un fonds de concours 
qui s’ajoute au Fonds d’intervention 
pour les services, l’artisanat et le com-
merce (Fisac) qui concerne les com-
munes de moins de 3000 habitants. 
Saint-Martin-d’Oney et Campagne 
viennent d’en bénéficier, Campet-La-
molère et Pouydesseaux sont prévus 
l’année prochaine.  

La démographie positive 
du territoire attire les 
projets commerciaux. 
Plutôt que de laisser 
les enseignes continuer 
à se déployer “au fil 

de l’eau”, et soucieuse d’organiser 
un tant soit peu le développement 
commercial pour éviter un 
déséquilibre géographique de l’offre et 
donc des déplacements automobiles 
(notamment sur la rocade) 
intempestifs, le Marsan Agglo a fait 
le choix d’anticiper et d’accompagner 
ces mutations prévisibles.
Le projet du Grand Moun ayant 
obtenu ses autorisations au sud de la 
rocade, et sachant que le potentiel du 
territoire et de sa zone de chalandise 
(150.000 habitants  s’étendant de 
la Chalosse à la Haute-Lande et 
jusqu’à l’ouest du département du 
Gers) commençait à attirer d’autres 
promoteurs pour d’autres projets, les 

élus communautaires ont fait le choix 
d’acquérir un foncier au Nord-Est de 
l’agglomération, de manière à y faire 
implanter, à leurs conditions, une 
seconde zone commerciale, au lieu-
dit Malage. L’objectif est de permettre 
aux enseignes déjà présentes dans ce 
secteur (avenue du Maréchal-Juin) - 
la seconde en importance sur l’agglo 
avec 160 immatriculations - mais 
terriblement peu attractives de part 
leur dissémination, de se restructurer 
dans une zone commerciale moderne 
et pensée.
D’où le lancement d’un appel à 
projet lancé par le Marsan Agglo 
pour sélectionner un investisseur 
apte à réaliser cette lourde opération 
tout en répondant à ces contraintes 
imposées. Avec en premier lieu 
l’interdiction d’installer dans le 
projet toute galerie marchande 
(autre évidemment que celle déjà 
existante à Carrefour), qui sont les 

principaux concurrents du commerce 
de centre ville ; le projet lauréat, celui 
de la société Catinvest, a largement 
répondu à cette condition sine qua 
non puisque son président, Philippe 
Catteau, s’est même engagé à ne pas 
proposer de modules inférieurs à 
400m2. 

Priorité aux transferts
Avec ces deux projets au Nord 
(Malage) et au Sud (Grand Moun), le 
Marsan va voir s’ériger dans les mois 
et années à venir, près de 80.000 m2 
commerciaux, dont plus de la moitié 
seront des transferts d’enseignes 
déjà présentes sur le territoire.  
Ces deux projets concentreront pour 
longtemps tout projet sur le Marsan, 
et permettront de répondre aux 
besoins à venir des 65.000 habitants 
attendus d’ici les années 2020. 
Surtout, par cette démarche, 
l’agglomération a tenté de concilier 

des intérêts multiples : préceptes 
d’aménagement publics avec liberté 
d’entreprendre / thématisation 
d’une zone au Nord en donnant 
la préférence à des enseignes 
éparses habituées 
à travailler seules 
/ complémentarité 
entre une zone 
commerciale et 
le commerce de 
proximité, que ce soit 
celui du centre ville 
de Mont de Marsan 
ou les centres bourgs 
des communes 
rurales etc.
Bien évidemment, 
la réussite de cette 
opération se jugera au final, selon 
le nombre d’enseignes existantes 
qui auront accepté de se transférer à 
Malage. à ce titre, les engagements 
de Catinvest sont clairs : au moins 

50% de Malage sera constitué de 
transferts, et le dépôt en CDAC ne 
se fera qu’avec 70% au minimum 
d’enseignes connues (alors que 

la pratique en 
la matière est 
souvent de voir les 
promoteurs présenter 
leur projet “en blanc”, 
sans engagements 
précis signés).
Depuis que Catinvest 
a été désigné comme 
lauréat de l’appel à 
projet du Marsan, 
les négociations vont 
bon train avec les 

enseignes, et en premier lieu avec 
la première d’entre elles, Carrefour. 
Au bout de ces longs mois de 
discussions, nous ne devrions plus 
tarder à en connaître l’issue.

le centre ville, 
1re zone commerciale des landes

ils viennent 
de s’installer 
au centre-ville
z Roule libre
z l’entracte
z Première mode
z vapotech
z n’importe quoi
z le goût de louis
z Planet burger
z Peppone homme
z biomonde
z le Phare de la baleine
z vapoclope
z Pharmacie le bihan 

Malage, un outil de cohérence territoriale
 déveloPPement commeRcIal  secteur majeur du territoire en termes d’emplois et de revenus, le commerce du marsan se trouve à l’aube de grands changements. 

Les deux tiers 
des commerces du 
centre ville sont 

tenus par des 
indépendants. 
Ils sont donc 
uniques en 
leur genre.

Au moins 50% 
de Malage sera 

constitué de 
transferts 

d’enseignes déjà 
présentes sur 

Mont de Marsan.


