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« Le  genre  humain  a  parfaitement  les  moyens  d’assumer  un  développement  durable,  de  répondre  aux  besoins  du  présent  sans
compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs. La notion de développement durable implique certes des
limites. Il ne s’agit pourtant pas de limites absolues mais de celles qu’imposent l’état actuel de nos techniques et de l’organisation sociale
ainsi  que de la capacité de la biosphère de supporter les effets de l’activité humaine. Mais nous sommes capables d’améliorer nos
techniques et notre organisation sociale de manière à ouvrir la voie à une nouvelle ère de croissance économique [...]

Cela dit, le développement durable n’est pas un état d’équilibre, mais plutôt un processus de changement dans lequel l’exploitation des
ressources,  le  choix  des  investissements,  l’orientation  du  développement  technique  ainsi  que  le  changement  institutionnel  sont
déterminés en fonction des besoins tant actuels qu’à venir. Nous ne prétendons certainement pas qu’il s’agit là d’un processus simple. Des
choix douloureux s’imposent. En dernière analyse, le développement durable est bien une affaire de volonté politique. »

Rapport Brundtland,
Commission mondiale sur l’environnement et le développement

1987
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Schéma des finalités du développement durable et de leurs déclinaisons territoriales



PREAMBULE

Dans le cadre de la loi d’Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II », et comme le prévoient le décret du 17 juin 2011 et la
circulaire du 3 août 2011, Mont de Marsan Agglo, en tant que collectivité territoriale de plus de 50 000 habitants, se doit  « d’élaborer un rapport sur [sa] situation
en matière de développement durable (…) ». Le présent document sera présenté en assemblée délibérante préalablement aux débats sur le projet du budget.

Il  s'agit  de valoriser notre engagement en matière de développement durable.  Pour ce faire,  et suivant l'article  D.2311-15 du code général  des collectivités
territoriales, ce rapport décrit sous forme de synthèse la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et
bilans produits sur la base du volontariat ou prévus par un texte législatif ou réglementaire. Il s’appuie sur les cinq finalités du développement durable telles que
mentionnées à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, à savoir :

- lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère ;
- préservation de la biodiversité, protection des milieux et ressources ;
- épanouissement de tous les êtres humains ;
- cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations ;
- dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

Le rapport sur la situation de Mont de Marsan Agglo en matière de développement durable dresse le bilan des politiques publiques, des orientations et des
programmes mis en œuvre sur le territoire en 2015. Y sont exposées les actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités
internes de la communauté d’agglomération. La démarche conduit également à analyser les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de l’ensemble
des actions menées au titre des politiques publiques et des activités internes de la structure.

Le précédent rapport, présenté lors du conseil communautaire du mois de Février 2015, avait permis de mettre en évidence les actions réalisées au cours de l'année
2014. En synthèse, et pour rappel, peuvent être cités :

- la poursuite des actions issues du Plan Climat-Énergie Territorial « Patrimoine et Services » (PCET);
- le développement du réseau de transport collectif (TMA);
- la surveillance de la qualité de l'air via un partenariat avec l'Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l'air en Aquitaine (AIRAQ);
- la poursuite du Parc Naturel Urbain du Marsan ;
- les Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) et le Programme d'Intérêt Général (PIG) ;
- la poursuite de la mise en œuvre de clauses sociales dans les marchés publics, de travaux ou d'insertion et de qualification ;
-...

Cette année 2015 est marquée par le transfert de compétences des communes vers l'Agglomération ainsi que par la mutualisation des services dans certains
domaines : Direction Générale, Services Ressources, Education, Politique de la ville, Pôles techniques, Urbanisme. Les objectifs de cette démarche sont liés aux
finalités du développement durable, car cette nouvelle organisation a notamment pour vocation de rendre un meilleur service à l'usager.



PARTIE N°1 : STRATÉGIE ET ACTIONS DE Mont de Marsan Agglo EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

I. Un territoire qui tend à répondre aux finalités du développement durable : impacts et bilans de nos politiques

1.1. Lutte contre le changement climatique

Les réflexions autour du changement climatique sont d'actualité et l’urgence d’agir contre ce phénomène est de plus en plus évidente. Un accord a été adopté le 23 Novembre 2013
lors de la Conférence sur le Climat à Varsovie : tous les États devront communiquer leurs contributions en matière de réduction des gaz à effet de serre afin qu’elles soient évaluées.
On assiste à une montée en puissance des préoccupations liées à la réduction des consommations énergétiques et aux émissions de gaz à effet de serre. Le projet de loi sur la
Transition Energétique présenté le 20 juillet 2014 traduit ces attentes à l'échelle nationale, avec de grands objectifs  : réduction de la consommation d'énergie finale de 50% en
2050 ; réduction de 30% de la consommation d'énergies fossiles en 2030 ; faire passer de 10 à 32 % la part des énergies renouvelables dans notre consommation d’ici 2030 ; division
par 4 des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ; baisse de la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50% en 2025.
Cette année, une autre étape est franchie avec la conférence de Paris sur le Climat et la formulation entre l'ensemble des Etats qui donne une dimension internationale à la
problématique de la lutte contre le changement climatique.

Une vigilance constante des émissions de polluants a été mise en place depuis 2010, grâce à l'installation d'une station de mesure de la qualité de l'air via une
convention de partenariat avec l'Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l'Air en Aquitaine, et à l'exploitation de données disponibles à l'échelle de la
région Aquitaine (exemples de graphiques ci-contre, édités par l'Observatoire Régional Energie Changement Climatique Air). Ces campagnes récurrentes de mesure
ont permis de dégager le profil du territoire et de surveiller l'évolution de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Un système d'alerte
permet également d'obtenir des informations en temps réel de la pollution atmosphérique, avec une vigilance particulière sur les principaux polluants. Depuis 10
ans, on constate une baisse globale de ces polluants à enjeux, due à la baisse des émissions des industries, au développement technologique des véhicules, à
l'évolution des carburants.
Une analyse plus détaillée a été réalisée sur les émissions liées au patrimoine et aux services de la collectivité grâce à un bilan carbone réalisé en 2010 qui s’élevait
à l'époque à environ 15 000 tonnes équivalent CO2. Partant de ce constat, un ensemble d'actions a été défini, débouchant sur un Plan Climat-Énergie Territorial
approuvé le 4 Décembre 2012, et mis en œuvre depuis 2013.

Les initiatives issues de ce document ont été poursuivies en 2015 avec une réflexion nouvelle afin d'intégrer la mutualisation de certains services de la ville et de
l'agglomération.
Ainsi, les services de la collectivité ont engagé une réflexion commune sur la communication interne autour des "éco-gestes au travail" (Fiche action 1.2.3 : - 3 téq
CO2 = 0,6 % du poste Énergie). Un affichage spécifique dans les bâtiments communaux, pour encourager les utilisateurs à participer aux économies d'énergie, est
également prévu pour 2016.
Le tri et le recyclage du papier a également fait l'objet d'une démarche conjointe pour une gestion cohérente de ces déchets spécifiques entre les différents
bâtiments communaux et communautaires.
Autre action liée à cette thématique, la dématérialisation des factures et des pièces justificatives notamment via le recours à un nouveau logiciel comptable : une
partie est en œuvre à ce jour (factures). Une autre le sera sur le 1er trimestre 2016 (délibération, pièces justificatives et bordereaux de mandats). 





La collectivité s'est également inscrite dans une démarche axée sur la performance énergétique liée aux installations thermiques de ses bâtiments. Elle a conclu un
marché de performance énergétique pour les bâtiments suivant : siège communautaire, médiathèque, pôle culturel, centre technique communautaire, office de
tourisme, refuge et fourrière animale, plateforme sociale, restaurant de la base de loisirs. D'une durée de 6 ans et 2 mois à compter du 1er novembre 2015, ce
marché a pour objectif de parvenir à une diminution de la consommation énergétique, à travers la réalisation de travaux structurants.

Un autre volet du Plan Climat qui a évolué en 2015 concerne l’entretien de la végétation sur les abords de la voirie communautaire. Pour rappel, les commissions
Voirie et Développement Durable ont validé depuis 2013 les projets suivants : 

-l'expérimentation du fauchage raisonné des voiries communautaires sur la commune de Bostens : une nouvelle année de
suivi et d'analyses comparatives entre les deux modèles (4 coupes à 8cm sur Gaillères, soit le modèle de fauchage actuel, et
3 coupes à 10 cm sur la commune test), a permis de mieux adapter le modèle raisonné qui restera à 8 cm (une hauteur de
coupe trop importante ne permettant pas de couper la totalité de l'herbe) mais qui prévoit la suppression d'un passage, ce
qui diminue significativement la quantité de gasoil utilisée, et donc les émissions de gaz à effet de serre. Une sensibilisation
des riverains a été prévue, avec le souhait d'étendre ce modèle à d'autres linéaires de voirie en 2016.

Bostens Gaillères Bostens Gaillères Bostens Gaillères
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-l'achat de matériel spécifique pour une évolution des méthodes de désherbage des trottoirs et des espaces verts  : un travail a été effectué en 2015 pour cibler les
besoins  de  la  collectivité.  En  2016,  une  désherbeuse  à  eau  chaude  et  trois  débroussailleuses  électriques  permettront  de  diminuer  la  quantité  de  produits
phytosanitaires  pour  effectuer  cet  entretien.  D'autre  part,  le  marché de  fourniture  de  ces  produits,  renouvelé  en 2014,  intègre  des  clauses  en  matière  de
préservation de l'environnement (agriculture biologique et recyclage des déchets notamment). Ce travail pourra servir d'exemple pour les autres communes de
l'agglomération. A titre d'illustration, et après des échanges avec les élus sur les expérimentations en cours, la commune de Bretagne-de-Marsan a fait le choix
d'investir cette année dans du matériel de désherbage mécanique.

A terme, ces démarches, faisant référence à la fiche action 1.1.2 du Plan Climat, devraient permettre à Mont de Marsan Agglo de soustraire à ses émissions  10 téq
CO2 soit 2% du poste Énergie. Les résultats observés en 2015 confortent le choix de la collectivité de développer ces démarches. 

Le rapport « vulnérabilité et adaptation au changement climatique », autre volet du Plan Climat adopté en 2012, a permis d'identifier les sensibilités des éléments
structurant le territoire au climat. Depuis, l’étude des projets  d'aménagement ou de requalification de sites a pu s’inspirer des orientations prévues dans ce
diagnostic. De ce fait, la mise en place d'espaces non bâti d'envergure, où dominent les arbres et arbustes (feuillus ou pins), servent la lutte contre les îlots de
chaleurs au sein des espaces bâtis du territoire.

Autre document cadre de Mont de Marsan Agglo participant à la lutte contre le changement climatique, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) qui détermine
une volonté forte d’agir sur l’étalement urbain au travers d’une diminution de la croissance des communes périphériques et d’une recherche sur la forme urbaine des
greffes de nouveaux secteurs de développement de ces villages. Depuis cinq ans, des étudiants de l'Institut d'Aménagement, de Tourisme et d'Urbanisme de
Bordeaux interviennent dans le cadre de leur formation sur le territoire pour travailler sur ces enjeux et les adapter au contexte rural. Leurs travaux intègrent de
plus en plus les préoccupations bioclimatiques et la prise en compte des modes de déplacements alternatifs à l'automobile.

Le SCOT fixe pour le territoire l'objectif de tendre vers son autonomie énergétique. Pour y parvenir, il promeut le mix énergétique en matière de production d'énergie
d'origine renouvelable, en s'appuyant sur la géothermie, le solaire, la méthanisation... A noter qu'il privilégie les installations photovoltaïques sur les bâtiments et sur
les terres en friche.

Les modes de travail intègrent de plus en plus de nouvelles pratiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre à la source  : déplacements en zone
urbaine en vélo ou à pied pour se rendre aux réunions, utilisation de la visio-conférence, et utilisation d'outils de
téléphonie et de transmission dématérialisées, pour organiser des séances de travail téléphoniques.

Favoriser les modes de transports moins émetteurs de gaz à effet de serre a donc été l'une des priorités pour la
politique Transport de la collectivité. Le réseau de transport de Mont de Marsan Agglo, mis en œuvre le 8 juillet
2012, a été renforcé en 2014 afin de devenir plus performant et plus attractif pour l'ensemble des usagers. La
fréquentation étant en forte hausse (multipliée par 2 par rapport au précédent réseau TUM), le réseau Tma a
permis de diminuer la consommation d'énergie sur l'ensemble du territoire et de réduire l'impact environnemental
des déplacements grâce à un report modal de la voiture vers les transports publics. Des données plus précises sur
la fréquentation du réseau Tma sont présentées dans l’encart ci-contre, sachant  qu'une augmentation de 7% de
la fréquentation totale est observée par rapport à l'année 2014. 

RESEAU TMA - CHIFFRES 2015

Fréquentation totale : 722 277 voyages
Fréquentation navette gratuite : 53 528 voyages
Fréquentation par titres :
- annuel jeunes : 77 848
- annuel sénior : 7 951
- annuel tout public : 14 113
- billlet gratuit enfant : 15 919
- carnet 10 voyages : 60 105
- carnet 10 voyages jeunes : 160 629 
- mensuel jeune : 55 873
- mensuel tout public : 34 498
- ticket unité : 109 578



En complément des transports en commun, les modes doux constituent des alternatives à ne pas négliger. Le développement de ce mode de transport a consisté à
un ensemble d'actions amorcées depuis plusieurs années dans le cadre d'une commission cycle visant :
-la sécurisation et la continuité des cheminements ;
-la facilité d’accès au cœur d'agglomération ;
-la mise en place de conditions de déplacement aisées.

Des réunions de la Commission cycle ont été tenues pour préparer les actions mises en œuvre en 2015 et concernant  : l'édition d'un guide vélo, la définition des
itinéraires  malins,  l'élaboration  d'un schéma directeur  cyclable, le  développement des  aménagements  (bandes,  pistes),  les  tournes  à droite,  les  double-sens
cyclables. Un schéma cyclable à l'échelle de l'agglomération a été élaboré afin d'orienter les cyclistes vers des itinéraires plus adaptés à la pratique du vélo pour
rejoindre les autres communes.

La collectivité encourage également le recours à ces modes de transports en interne, en finançant 50% de l'abonnement mensuel des agents qui utilisent le réseau
Tma, en mettant à disposition des vélos au niveau de certains de ses bâtiments.

En parallèle de la poursuite de ces actions favorisant le développement d'alternatives à l'usage des véhicules, une autre initiative a été lancée pour diversifier les
modes d'alimentation du parc de véhicule appartenant à la collectivité. Des orientations vers l'utilisation de voiture équipées d'un système électrique ou gaz naturel
(comme celui donné par l'entreprise GrDF, photo ci-dessous) sont possibles, d'autant que le territoire compte depuis cette année une entreprise capable de produire
du GNV pour alimenter la flotte de véhicules, implantée à Saint-Pierre-du-Mont.

Autre cible des politiques du Marsan pour lutter contre le changement climatique, le secteur de l'habitat, qui est concerné par diverses actions dont l' Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain et le Projet d'Intérêt Général. La lutte contre la précarité énergétique est un des
objectifs de ces programmes. Cela se traduit par la mise en place d'aides aux travaux, qui contribuent à améliorer la performance énergétique des logements privés
et à maîtriser les consommations des ménages. Depuis le début de l'opération, 171 dossiers « Habiter mieux », correspondant à des travaux d'économie d'énergie
dans les logements des propriétaires-occupants ont été déposés. Par la remise sur le marché de logements vacants, cette action contribue également à la lutte
contre l'étalement urbain (phénomène qui génère l'accroissement des déplacements automobiles).



L'agglomération, dans le cadre de la prolongation du PIG pour deux années (2015-2016) a décidé de mettre en place des aides aux propriétaires occupants réalisant
des travaux d’économie d’énergie non-éligibles au programme « Habiter mieux ». L'aide représente 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € HT et est
destinée aux propriétaires occupants modestes et très modestes pour 20 dossiers annuels. Notons que le gain énergétique après travaux est de 38 % en moyenne
pour les dossiers de propriétaires-occupants.

Depuis début 2012, la rénovation énergétique a concerné 191 logements dont 180 sur le territoire du PIG et 11 sur le secteur d'OPAH-RU (cœur de ville de Mont de
Marsan). 

Autre opération liée à l'amélioration de l'habitat, celle des « combles à 1€ ». Ce dispositif, destiné aux ménages modestes, consiste à isoler les combles perdus,
première source d'économie d'énergie dans une maison, à hauteur de 1€ pour 70 m2 de combles et au-delà, à 10€ les m2 supplémentaires. Une convention a été
signée en mars 2015 avec l'entreprise Comble Éco Énergie pour la mise en œuvre de ce partenariat. Une trentaine de dossiers ont été financés sur le territoire de
l'agglomération en 2015. Le bilan au bout de 6 mois de fonctionnement fait état de 71 demandes issues de la collectivité  : 16 chantiers ont déjà été réalisés, 3
restent à réaliser et 6 dossiers sont en cours d'instruction. Le programme de réalisation, complet sur l'année 2015, prévoit d'autres chantiers pour 2016.

Sur la dimension opérationnelle des projets, la recherche de matériaux locaux pour la voirie s’est poursuivie, afin d’utiliser des granulats existants sur le territoire. Le
béton désactivé utilisé sur la plupart de nos projets provient d'une carrière de Pontonx sur l'Adour (matériaux de l’Adour), et un second matériau déployé sur le
centre urbain provient de la carrière de Saint Martin d’Oney. Ce travail sur la proximité des ressources résulte d'une volonté forte de la part de la collectivité.

En matière économique, le schéma de développement des nouveaux parcs d'activités a été complété en 2012 dans le cadre du Plan Climat par des préconisations
générales en vue de lutter contre le changement climatique. Dans ce sens et en concertation avec les entreprises installées sur le nouveau parc d'activités de
Mamoura,  il  a été décidé collectivement de réduire en intensité  et en durée l'éclairage public  du parc,  afin  de limiter  les  consommations en énergie.  Cette
concertation a également été l'occasion de sensibiliser les chefs d'entreprises présents sur leurs propres systèmes d'éclairage.
Les trois parcs d'activités communautaires sont à ce jour tous desservis par les transports collectifs. Ils bénéficient également de cheminements piéton facilitant les
déplacements à pieds.
Enfin, l'utilisation du vélo et les déplacements à pieds sont privilégiés lors des déplacements de proximité en zone urbaine par le pôle développement économique
pour ses rendez-vous en entreprises ainsi que pour se rendre aux réunions. La visio-conférence est également un outil de plus en plus utilisé pour des réunions
distantes. 

Enfin, une démarche plus globale est menée en matière de transition énergétique, via une coopération intercommunautaire engagée depuis plus de deux ans,
visant à favoriser les échanges d'expériences en matière de réseau de chaleur, et à développer des synergies autour de filières courtes dans les domaines des
énergies renouvelables, comme par exemple sur la filière bois ou sur la méthanisation. Cette coopération s'est traduite par une candidature commune entre Mont de
Marsan Agglo et la Communauté de Communes des Landes d'Armagnac, en réponse à l'appel à projet national pour les «  Territoires à Énergie Positive pour une
Croissance Verte ». En 2015, nos deux territoires ont été lauréats de cet appel à projet. Sur notre territoire, le déploiement de cet appel à projet se traduit autour de
trois actions qui seront déployées en 2016-2017 :

 aide à l'amélioration thermique de l'habitat privé ;
 amélioration de l'éclairage ;
 amélioration des appareils de chauffage.



1.2. La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

L'adoption à une large majorité par l'Assemblée et le Sénat de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dite loi Grenelle 1, parue au
Journal Officiel du 3 août 2009, marque l'engagement résolu de la France sur une trajectoire nouvelle pour la préservation de l'environnement. Ce vote confirme les objectifs
assignés aux services de l’État et prévoit l'intégration des ressources naturelles dans les documents de planification de l'urbanisme. 

Document cadre de la planification urbaine sur le territoire, le SCOT intègre ce triple objectif de préservation, et est à l'origine de plusieurs démarches qui ont
permis d'identifier les secteurs du territoire devant être préservés, et de participer à leur protection.

Premièrement, la définition de la trame verte et bleue, amorcée depuis plusieurs années et qui a constitué une action importante des techniciens vers le public et
les élus du territoire. En 2014, ce travail a pu être poursuivi via la participation à l'élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, et la modification de
l'atlas cartographique édité par la Région Aquitaine pour identifier les zones naturelles à protéger, les corridors écologiques ainsi que les principaux obstacles. Cet
appui technique a permis d'apporter un niveau de précision plus important à l'ensemble des délimitations pour qu'elles soient mieux adaptées à la configuration de
la collectivité.
La même vigilance a été observée pour les deux sites Natura 2000 présents sur le territoire communautaire, celui du réseau hydrographique des affluents de la
Midouze et celui du réseau hydrographique du Midou et du Ludon dont le document de gestion, en phase de finalisation, est entré dans sa phase opérationnelle en
2015. Lors de l'élaboration du SCOT, une étude d'incidence Natura 2000 avait été réalisée, afin de vérifier que le projet du territoire n'était pas de nature à porter
atteinte à ces deux sites, qui font depuis l'objet d'une consultation par Mont de Marsan Agglo lors de la redéfinition de leur périmètre ainsi que sur les préconisations
de gestion.
Ces éléments structurants sont bien perçus par nos élus et nos habitants, qui sont sensibles à la nature environnante. 

Deuxièmement, le SCOT a porté une attention particulière à la problématique de la gestion de l'eau, à travers la préservation de cette ressource, la lutte contre son
gaspillage et la maîtrise des risques de pollution. Pour cela, il s'appuie sur deux documents : le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du
Bassin Adour Garonne, en respectant ses prescriptions et ses recommandations, et le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Midouze. La
collaboration avec l'ensemble des syndicats de rivières intervenant sur le territoire, notamment celui du Midou et de la Douze créé en 2014, permet également de
suivre l'ensemble des problématiques liées à la gestion de l'espace rivière.

Troisièmement, le SCOT pose comme principe la protection des sols à forte valeur agronomique, de façon à maintenir leur vocation agricole, un critère qui est
observé dans  les  choix  d'aménagement futurs.  L'Agglomération  apporte  un appui-conseil  aux  communes dans  le  cadre  de la  maîtrise  du foncier  à  vocation
économique.
L'ensemble de ces axes de travail doit permettre à Mont de Marsan Agglo de proposer à tous un environnement de qualité, en sécurisant les milieux naturels et les
espaces agricoles.
Les objectifs définis dans le SCOT concernant cette problématique ont été appliqués à l'ensemble des projets. 

Lancées en 2012, les études environnementales des milieux se sont depuis déployées pour tout projet d'aménagement économique. Cette démarche a changé les
regards et les habitudes de travail : le recensement des enjeux écologiques, souvent vu comme une contrainte par le passé, est maintenant considéré comme un
atout sur lequel le projet va pouvoir s'appuyer pour proposer un aménagement adapté (zone humide paysagère, espaces tampons de gestion des eaux pluviales...).
Cette connaissance fine permet de proposer un parti pris d'aménagement adapté et respectueux de l'environnement et des paysages.



Dans le cadre de la commercialisation du dernier parc d'activités de Mamoura, un règlement et livret d'accueil est systématiquement remis à chaque entreprise qui
acquiert un terrain. Ce livret intègre des prescriptions paysagères et architecturales afin de garantir la bonne insertion des entreprises du parc d'activités dans son
environnement.

Le développement de l'offre de transport en commun, mené conjointement avec la mise en service de parcs relais,
contribue à minimiser les nuisances en réduisant le nombre de véhicules en villes (réduit le besoin en infrastructures
routières, en places de stationnement, préserve la qualité de l'air...). Deux nouveaux parcs relais ont été mis en
service en 2015, au centre commercial du Grand Moun et au Pôle culturel du Marsan. Ils viennent ainsi compléter
les deux autres parcs relais installés précédemment à Mamoura et sur le parking du magasin Gifi. 

Toujours au sein du parc d'activités de Mamoura, une prairie fleurie a été semée sur tous les espaces publics
enherbés  et  reculs  paysagers.  Celle-ci  demande  moins  d'entretien  qu'un  engazonnement  classique  (2  tontes
annuelles seulement), s'intègre mieux dans le paysage et favorise la biodiversité.
Enfin, sont effectuées 2 fois par an des analyses des eaux souterraines permettant de veiller à leur qualité et à
l'impact de l'activité économique sur la ressource en eau et la zone humide située à proximité immédiate.
L'élaboration du plan de gestion écologique sur cette zone humide d'Hapchot,  site  naturel  mitoyen de la zone
d'activités de Mamoura, finalisé par CDC Biodiversité et la Fédération des Chasseurs des Landes est à l'origine d'un
ensemble d'actions déployées depuis 2015 et jusqu'en 2019.



L'autre initiative majeure marquant l'engagement de Mont de Marsan Agglo sur cette problématique concerne la mise
en  place  du  Parc  Naturel  Urbain (PNU),  dont  les  objectifs  sont  la  préservation  des  richesses  naturelles  et
patrimoniales, la création d’espaces de promenade et de loisirs ainsi que l’éducation à l’environnement. Le site des
Neuf Fontaines (réhabilitation d'un airial landais et mise en valeur des étangs) Espace Naturel Sensible inauguré en
2015, dont l'une des vocations est la sensibilisation à l'environnement, a fait l'objet d'une fréquentation importante qui
détaillée ci-après.  Ce projet, dont les orientations ont été décidées au regard des conclusions du plan de gestion
écologique, a permis de combiner l'aménagement d'un site naturel pour le grand public et la préservation de ses
ressources environnementales. Afin de poursuivre ces efforts, le plan de gestion mis en œuvre depuis 2012 a permis
d’entretenir  et  de  restaurer  certains  milieux  fragiles  grâce  au  pâturage  extensif  mais  également  de  poursuivre
l'acquisition de données (inventaires faunistiques et floristiques,...) ou encore de vidanger l'étang. Des projets sont
d'ores et déjà prévus pour 2016 avec l'organisation d'un chantier nature en collaboration avec le lycée agricole de
Sabres pour la réalisation de travaux de débroussaillage.

Ce premier plan de gestion est suivi d'un autre document d'orientation écologique portant sur le second site PNU, la motte Castrale de Castets à Bougue. Elaboré en
2014, il a fait l'objet de mesures de gestion cette année. Les aménagements, dont les travaux sont prévus pour début 2016, sont compatibles avec les observations
formulées lors de ce diagnostic afin de conserver l'équilibre entre préservation et ouverture au public de ce site à dominante archéologique. La même logique a été
observée pour le troisième site, celui de l'étang de Massy situé sur la commune de Gaillères, dont le document a été élaboré cette année.

Consciente que la préservation de la biodiversité passe par un travail  important de sensibilisation, la collectivité s'engage activement sur la problématique de
l'éducation à l'environnement grâce à des lieux emblématiques comme le site des Neuf Fontaines qui a été pensé de façon à accueillir un public scolaire. La
rénovation de l'airial  traditionnel landais a permis de prévoir un espace réservé à l'accueil des élèves : salle de classe et laboratoire.  En complément de ces
aménagements, Mont de Marsan Agglo a engagé un partenariat avec Cistude Nature, association d’intérêt général agréée protection de l’environnement et agréée
complémentaire de l’enseignement public,  pour la conception d'animations thématiques adaptées aux différents  publics scolaires. Cette démarche, lancée en
collaboration avec l'Inspection Académique de Bordeaux, a permis une fréquentation importante du site par ce type de public.

Journées d'inauguration 
(mars 2015)

vendredi  : 100 personnes

samedi : 500 personnes

dimanche : 300 personnes

Animations estivales grand public
(sur réservation, nombre de places limitées)

15 juillet : 17 personnes

29 juillet : 8 personnes

4 août : 10 personnes

19 août : 7 personnes

Animations scolaires 15 classes, 382 enfants, 15 enseignants, 28 accompagnateurs



Pour répondre à ce même objectif, l'Agglomération et la ville de Mont-de-Marsan sont à l'origine de l'installation de
trois ruches pédagogiques dans le parc Jean Rameau. Elles sont directement visibles et des panneaux d'information
permettent  notamment  d'appréhender  les  enjeux  liés  à  la  conservation  des  abeilles  et  à  l'importance  de  la
biodiversité en milieu urbain. D'autre part, des animations pour des scolaires sont prévues grâce à un partenariat
engagé avec une apicultrice professionnelle.

La problématique de l'éducation à l'environnement est également à mettre en lien avec le transfert au 1er juillet
2015 de la compétence scolaire, périscolaire, extrascolaire et restauration scolaire à l'Agglomération. Un projet
éducatif territorial communautaire est en cours d'élaboration, afin d'être opérationnel pour la rentrée 2016. Cet
outil communautaire recensera tous les axes d'amélioration qui seront menés dans les écoles, centres de loisirs et
cantines scolaires, et intégrera les problématiques liées au développement durable.

En attendant la finalisation de ce document cadre, des actions sont d'ores et déjà engagées comme le tri sélectif dans les écoles et les cantines scolaires. Ce projet
défini avec le SICTOM vise à améliorer la gestion des déchets, en équipant toutes les écoles de bacs à papier, en utilisant au maximum des verres en plastique
recyclables pour les fêtes des écoles...  Peuvent également être cités les ateliers d'initiation au jardinage, au compostage proposés dans le cadre des temps
d'activités périscolaires. 

1.3. Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Cette finalité intègre de nombreux éléments cités auparavant dans ce rapport : protection des ressources naturelles, lutte contre les atteintes du paysage,… Néanmoins, il est
important de rappeler qu'une dynamique de développement de ce type doit intégrer une coopération interterritoriale et favoriser les initiatives des différents acteurs du territoires. 

Dans cette perspective, l’Agglomération a affiché sa volonté de travailler avec les territoires extérieurs en matière de développement territorial. En effet, l'influence
du Marsan, en tant qu'agglomération et que préfecture, se fait ressentir au delà de ses limites administratives, comme en témoignent son aire urbaine (de plus de
65 000 habitants en 2009) et sa zone de chalandise de 140 000 habitants qui dépassent les limites du département des Landes.
L'Agglomération a poursuivi sa coopération avec les territoires limitrophes, pour travailler à une cohésion inter communautaire en matière d'aménagement du
territoire et de développement économique. 

Doit être cité le travail engagé avec la Communauté de Communes des Landes d'Armagnac qui s'est traduit par une candidature commune en réponse à l'appel à
projet  national  pour  les  « Territoires  à  Énergie  Positive  pour  une  Croissance  Verte ».  Ce  projet,  détaillé  précédemment,  a  été  réfléchi  à  une  échelle  inter
communautaire afin de favoriser les échanges d'expériences en matière de réseau de chaleur, et de développer des synergies autour de filières courtes dans les
domaines des énergies renouvelables, comme par exemple la filière bois ou la méthanisation.

D'autre part, la participation de Mont de Marsan Agglo à des groupes de travail aux thématiques variées lui permet de bénéficier de retours d'expérience d'autres
collectivités territoriales et de faire valoir ses orientations stratégiques au niveau local, départemental et régional.
Pour cela, elle a participé à la finalisation des programmes opérationnels, dans le cadre de la politique contractuelle entre les collectivités et le Conseil Régional



d'Aquitaine pour la période 2015 - 2020. Dans le même état d'esprit, elle a participé à l'élaboration des stratégies et des règlements d'intervention du Contrat de
Plan Etat Région 2014 - 2020. Elle a également intégré différents réseaux professionnels : observatoires du foncier et de l'habitat en Aquitaine, réseau des Plans
Climat Aquitains...

En parallèle de ces collaborations, et selon un principe d'exemplarité, Mont de Marsan Agglo a poursuivi sa politique de consommation responsable dans ses
différents projets d'aménagement. 
Ayant rejoint depuis 2013 l'Association Aquitaine des Achats Publics Responsables (3AR), la collectivité poursuit avec cette structure des objectifs opérationnels
visant à susciter l'intérêt des acheteurs, élus, équipes de direction, services techniques, administratifs et en charge des démarches éco-responsables, à accompagner
et faciliter la réalisation des achats, à valoriser les retours d'expériences et à favoriser les échanges entre les membres et les autres acteurs.
A ce titre, elle a accueilli en juin 2015 une matinale d'information organisée par 3AR et consacrée à la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments recevant du public.
D'autre part, la mutualisation des services de la commande publique entre l'Agglomération et la Ville de Mont de Marsan, dont l'un des enjeux est de développer une
culture d'achats groupés, permet également d'harmoniser les pratiques en matière d'achats éco-responsables. 

Toujours en matière de consommation responsable, le récent transfert de la compétence scolaire permet notamment de mentionner les initiatives lancées au sein
des cantines. Les produits bio sont mis en avant, avec l'intégration d'un menu par trimestre et d'un plat par mois dans chaque cantine. Le renouvellement du
marché sera également l'occasion d'engager des réflexions autour de la valorisation des circuits courts.

L'Office de Tourisme du Marsan continue en 2015 à intégrer la dimension de développement durable mise en place dans son quotidien depuis plusieurs années : le
classement de l'Office de Tourisme en catégorie I  obtenu en janvier  2015 (catégorie  la plus élevée) et le  renouvellement de la marque Qualité
Tourisme attribuée en juin 2015 intègrent obligatoirement cette dimension. 

Ainsi, pour obtenir ce classement, l'OT a dû justifier qu'il réalisait des actions internes basées sur les principes du développement durable et mettait en œuvre des
actions de sensibilisation des touristes et des acteurs touristiques locaux publics ou privés en matière de protection de l’environnement.

Quant à la marque Qualité Tourisme, l'Office de Tourisme du Marsan a dû respecter un certain nombre de critères dont par exemple : 
-le tri des déchets, économies d'eau et d'énergie réalisés en interne ;
-politique d'achat favorisant des produits ayant obtenu un label ou un certification environnementale ou éthique
-l'utilisation de la visio-conférence...



De par son rôle de relais d'information et de promotion touristique du territoire, l'Office de Tourisme édite chaque année un nombre conséquent de supports de
communication. Il a donc pour volonté d'optimiser la réalisation et l'impression de ses supports de communication en adoptant une démarche éco-responsable : 

-  l'ensemble  des  brochures  éditées  par  l'Office  de  Tourisme  est  certifié
« Imprim'vert » et dans la mesure du possible via une impression à encres
végétales et avec du papier PEFC.

-une attention particulière est portée au gaspillage :  atteindre le  nombre
optimal de brochures à éditer soit l'équilibre entre la rupture de stock et le
surnombre de brochures rendues inutilisables après leurs dates de validité,
et qui se traduit par conséquent par des déchets papiers importants. Une
gestion précise de la documentation touristique est tenue quotidiennement à
jour et permet à moyen termes, de réajuster correctement les stocks en
fonction de la documentation écoulée les années précédentes.

La part générée de déchets papier et carton restant toutefois considérable,
l'Office de Tourisme travaille depuis fin 2013 avec une association solidaire
et éco-responsable permettant la récupération et le traitement des déchets,
soit recyclés en meubles soit traités par des filières éco-responsables. Ce
dispositif s'applique également aux consommables de types ampoules, piles,
et cartouches d'impression.

Autre  rôle  important  de  l'Office  de  Tourisme,  l'information  auprès  des
visiteurs, avec là aussi des actions en faveur du développement durable :
-sur les différents moyens de transports pour se rendre sur le territoire du
Marsan, en utilisant les transports en commun (informations communiquées
sur le site internet ainsi que sur les brochures éditées) ;
-dans  le  cadre  du  Parc  Naturel  Urbain  du  Marsan,  l'Office  de  Tourisme
propose depuis 2014 des visites guidées estivales autour de la faune et de la
flore sur le site des Neuf Fontaines à Bostens ;
-intégration  dans  sa  brochure  “Vacances  au  Marsan,  découverte  et
activités”, une page sur les éco-gestes à adopter pendant son séjour.

Enfin, dans le cadre du schéma de développement touristique du Marsan 2015-2018, l'Office a inscrit des actions en faveur du tourisme durable telles que
« Favoriser le développement des hébergements eco-labellisés » ou « Développer le label Accueil vélo et/ ou ville et territoire vélotouristique ». 
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D'autres bâtiments font l'objet d'actions en faveur de l'écoresponsabilité comme le siège social, le centre technique communautaire, la Fabrik ou la médiathèque qui
effectuent  le tri des déchets papiers, en partenariat avec le centre landais de valorisation matière, société de tri basée à Saint-Avit. 2362 kg ont ainsi été collectés et
valorisés sur ces quatre sites en 2015 (détail dans le tableau ci-dessous).
Cette action liée au Plan-Climat a fait l'objet d'une réflexion commune avec la ville de Mont-de-Marsan dans le cadre de la mutualisation des services pour permettre
une gestion optimisée de ces déchets spécifiques. Ainsi les déchets papier de la mairie de Mont-de-Marsan et du pole technique seront valorisés de la même
manière à partir de 2016.

ANNEE 
(en kg de papier collecté)

SIEGE SOCIAL MEDIATHEQUE CENTRE TECHNIQUE
COMMUNAUTAIRE

LA FABRIK

ANNEE 2015 960 1050 220 132

ANNEE 2014 1010 1210 200 30

ANNEE 2013 890 550 160

ANNEE 2012 930

Mont de Marsan Agglo dans le cadre de sa politique de développement économique,  a vocation à conduire des actions de développement et de promotion
économique visant à renforcer l'attractivité sur son territoire et à en accroître le potentiel économique.
Pour améliorer l'attractivité de son territoire, soutenir l'innovation, pérenniser les entreprises existantes et leur permettre de se développer, la collectivité a engagé la
redynamisation de plusieurs sites à vocation économique en les thématisant et les programmant dans le temps.
Pour compléter cette offre et favoriser les synergies entre entreprises (jeunes ou confirmées, en création ou en développement) et centres de formation et de
recherche, l'Agglomération s'est fixée 3 objectifs :
- soutenir le tissu économique local, premier moteur de développement du Marsan, en améliorant les conditions d'accueil et de développement des projets ;
- favoriser l'innovation dans les filières économiques du territoire, et plus particulièrement dans la filière numérique sur la base des technologies et logiciels libres, le
design industriel, l'industrie de l'image et les éco-technologies ;
- favoriser le transfert de compétences, en s'appuyant sur son appareil local d'enseignement supérieur et son parc technologique.

Ce soutien s'est notamment manifesté par :
-la création de la pépinière d'entreprises La Fabrik sur un site en reconversion (ErDF) proche du centre-ville et desservi par les transports en commun, ouverte
depuis janvier 2014. Après deux ans d’existence, le taux d'occupation de la Fabrik est de 100% (7 bureaux disponibles à la location). Dédiée au numérique open
source, au design et aux éco-technologies, 6 entreprises ainsi que le pôle régional de compétences en logiciels libres Aquinetic, sont hébergés dans les locaux de la
pépinière et accompagnés par le pôle développement économique de Mont de Marsan Agglo.
L'espace de coworking situé au sein même de la Fabrik, comprend 8 postes connectés au Très Haut Débit  ; il a été régulièrement utilisé durant l'année 2015 par 6

entrepreneurs indépendants ainsi que par des stagiaires du pôle Aquinetic et des entreprises hébergées.
-le soutien aux pôles de compétitivité : la collectivité est située dans le périmètre de 4 pôles de compétitivité : Avenia, Agri
Sud-Ouest Innovation, Xylofutur et Aerospace Valley, et soutient plus particulièrement Xylofutur et Aerospace Valley.
-le soutien au pôle de compétences en logiciels libres Aquinetic : par un hébergement dans les locaux de la Fabrik, mais aussi
par une aide financière qui permet d'accompagner des projets innovants, tels que le prototype Ampool (photo ci-contre),
premier véhicule électrique libre, modulaire et connecté. “Libre”, car les plans sont légalement disponibles sur Internet pour



permettre à chacun de construire son propre véhicule en kit ; “Modulaire” car il peut évoluer au gré des envies (modification des couleurs, de l’intérieur et de
l’aspect) ; “Connecté” car le véhicule embarquera des capteurs permettant de relever un certain nombre d’informations en roulant. À terme, l’Ampool pourrait
s’adapter à de multiples usages tels que les déplacements urbains, les visites touristiques ou les travaux agricoles de précision pilotés à distance par GPS. 
Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention cadre 2012-2015 signée avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour pour le compte de l'IUT montois,
l'Agglomération a poursuivi son soutien financier :
-aux projets de recherche aux laboratoires et équipes de recherche de l'UPPA œuvrant à l'IUT, et plus particulièrement dans le cadre de l'attribution d'une allocation
de recherche allouée à un ingénieur en développement, en support au projet smart energy, traitement de l'image et sécurité, porté par l'équipe montoise rattachée
au laboratoire informatique ;
-aux formations dispensées dans les trois départements d'enseignement de l'IUT ;
-à la valorisation des travaux de recherche et d'innovation, dans le cadre des premières rencontres XYLOMAT, conférences et rencontres d'affaires sur les matériaux
reconstitués à base de bois et de bio-composites, qui se sont tenues le 2 juin 2015 dans les locaux de l'IUT montois.

1.4. La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations

« Priorité nationale sans cesse réaffirmée, la cohésion sociale suppose de recréer ou de renforcer le lien entre les êtres humains, les sociétés et les territoires, et de s’assurer d’un
juste partage des richesses ».  La solidarité, autre valeur du développement durable, doit  s'exercer principalement en direction des personnes manquant d'autonomie et  des
populations âgées. 

Actuellement, le maillage territorial permet à l'ensemble des habitants du Marsan de disposer des premiers services et commerces du quotidien accessibles en moins
d'un quart d'heure. Le SCOT s'est en effet fixé comme objectif de maintenir ce niveau d'équipements et de services pour tous. Dans ce cadre, le Transport à la
Demande sur les communes rurales du territoire de l'agglomération permet de les relier au centre urbain. Il renforce ainsi la cohésion sociale en offrant une
solution de transport alternatif à tous les habitants. Les personnes ne disposant pas d'un véhicule ou celles ne se sentant pas en mesure de conduire (âge,
maladie...), peuvent ainsi avoir un égal accès aux services, aux soins de santé,...
Un service de transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite est par ailleurs en cours d'étude afin de proposer une alternative lorsque certains arrêts
du réseau urbain ne peuvent être rendus accessibles.

La poursuite des marchés clausés, détaillée dans le seconde partie du rapport, permet de constater que l'intervention de Mont de Marsan Agglo trouve des points de
convergence au sein des pactes territoriaux d'insertion avec la politique de formation menée par le Conseil régional d'Aquitaine et la politique d'insertion suivie par le
Conseil départemental des Landes. 

Autre volet de la politique de cohésion sociale et de solidarité entre les territoires et les générations, les opérations d'amélioration de l'habitat privé (OPAH-RU et
PIG). Elles ont pour vocation de produire des logements à loyers modérés à destination des ménages modestes et d'améliorer le confort du parc de logement privé
du territoire.  Ces  actions  ont  également  pour  objectif  d'adapter  les  logements  pour  favoriser  le  maintien  à  domicile  des  personnes  âgées.  D'autre  part,  la
réhabilitation des logements contribue à la rénovation urbaine du cœur de ville de Mont de Marsan et à la dynamisation de son centre-ville. Le retour d'habitants en
centre-ville, notamment des familles, constitue un enjeu important. 

Depuis le début des opérations en janvier 2012, on recense 363 logements réhabilités dont 295 propriétaires-occupants et 68 propriétaires-bailleurs. L'année 2015
culmine a 138 accords de subventions. Ces opérations ont généré 7 millions d'euros de travaux en faveur de l'économie locale.



La politique en faveur de la production de logements sociaux, dont le règlement d'intervention a été validé en 2012, a fait l'objet d'une nouvelle modification en
2015. En effet, les besoins du territoire évoluent et de nouvelles demandes émergent. L'objectif est donc d'assouplir les conditions d'octroi des aides à la production
de logements sociaux et de répondre à l'objectif du programme local de l'habitat en matière d'accession sociale à la propriété. Le règlement a donc été modifié lors
de la séance du Conseil Communautaire en date du 2 décembre 2014 pour s'adapter à ces nouveaux besoins. Les logements construits en PSLA (prêt social
location-accession) sont désormais intégrés au dispositif en ouvrant l'aide à la production à ces logements conventionnés. Également, les bailleurs privés investissant
dans des logements conventionnés PLS pourront bénéficier de l'aide à la production. Ainsi, depuis la mise en place du règlement, des aides ont été accordées pour
un montant de 894 000 € et concernent la production de 256 logements conventionnés. Dans le même cadre, une aide technique est proposée aux communes
ayant des projets de logements sociaux, à la fois pour les phases d'étude de faisabilité et pour phases opérationnelles. 
La collectivité est également propriétaire de 93 logements conventionnés qui sont gérés par l'Office Public de l'Habitat depuis juin 2013, la majorité étant située sur
la commune de Saint-Pierre du Mont (80 logements).

La Maîtrise d'Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) sur le site de Canenx a été engagée en mars 2013 pour le relogement des familles sédentarisées sur ce site
inadapté et très dégradé. Une partie des familles était en cours de relogement dans le parc de logement existant tandis que des solutions d'habitat adapté doivent
être recherchées pour 2 groupes familiaux.

L'autre composante de la compétence Habitat concerne la politique d'accueil des gens du voyage, lancée en 2009 par l'Agglomération afin de répondre au schéma
départemental  d'accueil  et  d'habitat  des  gens  du voyage.  Les  aires  actuellement  en  fonctionnement  permettent  de  répondre  aux  besoins  en  accueil  et  en
stationnement de la population des voyageurs et contribuent de ce fait à la cohésion sociale sur le territoire. 
Pour rappel, la collectivité est dotée des équipements suivant :

 l'aire d'accueil de Mont de Marsan située lieu dit Malage d'une capacité de 30 places
 l'aire d'accueil de Saint-Pierre du Mont située route de Saint-Sever d'une capacité de 30 places
 l'aire de petit passage d'une capacité de 20 places
 l'aire de grand passage d'une capacité de 150 places (ouverte en fonction des besoins de mai à septembre)

Un suivi-social, assuré par le Centre Intercommunal d'Action Sociale, permet un renforcement de l'accès au droit. Concernant le fonctionnement, la gestion des aires
a été confiée à une entreprise spécialisée, VAGO GESTION, chargée d’assurer : 
-l’accueil des gens du voyage sur l'aire considérée, dans la limite des places disponibles 
-le gardiennage et le bon fonctionnement de l’aire et l’application du règlement intérieur défini par le pouvoir adjudicateur
-l’entretien courant (propreté des sanitaires et des abords, des places de stationnement, des voies d’accès) et la maintenance de l’aire, ainsi que les petites
réparations de tous ces biens
-la perception des cautions, des droits d’usage
-la médiation en orientant les familles vers les différents services
-en accompagnement des maires ou des services de Mont de Marsan Agglo et du CIAS, assurer une fonction de médiation sur l’aire d’accueil mais également à
destination des voyageurs en situation de stationnement illicite sur les communes de l'agglomération.
-alerter les services compétents en cas d’urgence (service de secours de lutte contre l’incendie, de police ou gendarmerie, d’action sociale).



La fréquentation de ces quatre aires pour l'année 2015 est détaillée dans le tableau ci-dessous :

EQUIPEMENTS 2015

Aire d'accueil de Saint-Pierre du Mont 88,00% d'occupation

Aire de grand passage de Mont-de-Marsan 90 caravanes

Aire d'accueil de Mont de Marsan (Malage) 59,00% d'occupation

Aire de petit passage de Mont-de-Marsan 100 caravanes

En parallèle, l'objectif est de réduire les stationnements illicites en orientant les voyageurs vers les équipements adaptés à leurs besoins.

La stratégie numérique du territoire, visant à couvrir 100% du territoire à partir de 2015 pour une finalisation en 2020, a fait l'objet d'une convention de suivi des
déploiements du réseau FTTH par l'opérateur Orange, signée le 21 juin 2013 entre l'Agglomération et Orange.
Pour rappel, cette convention vise à déployer la fibre optique jusqu’à l’abonné, qu'il soit une entreprise ou un particulier, dans des conditions optimales. Elle permet,
d’une part, de partager les modalités et le calendrier de déploiement du réseau à très haut débit d’Orange et, d’autre part, de se doter d’un outil de dialogue et de
partage  d’informations  permettant  à  l'agglomération  d’accompagner  efficacement  le  déploiement  de  ce  réseau.  Elle  précise  également  le  périmètre  des
investissements privés réalisés sur les fonds propres d’Orange. C’est donc une étape visant à optimiser l’articulation des investissements privés et publics dans un
contexte national de maîtrise forte des dépenses.

Compétence transférée à l'Agglomération en 2015, la Politique de la Ville se définit comme une politique contractuelle et territorialisée sur un certain nombre de
quartiers regroupés sous le nom de géographie prioritaire. Elle a pour objectif de prendre en compte, par une intervention publique adaptée, des territoires urbains
en difficulté.
Trois quartiers de l'agglomération montoise (environ 2600 habitants) sont classés au rang des 77 quartiers sensibles de la région Aquitaine : le quartier Majouraou à
Mont de Marsan, la ZUS du Peyrouat, et la ZUS de la Moustey élargie à l'ouest sur Saint Pierre du Mont.
Ces quartiers, ainsi que l'ensemble du territoire du Marsan, connaissent un taux de chômage important au niveau des jeunes mais aussi des femmes et des
personnes de plus de 50 ans.

Un contrat de ville portant sur la période 2016-2020 a été rédigé et signé par Mont de Marsan Agglo. Il est structuré autour de 3 piliers, et concerne notamment les
enjeux suivant : accès à l'emploi, formation et insertion professionnelle, développement économique, commerce.
Les objectifs :
-favoriser et accompagner les créations d'entreprises par les résidents des quartiers prioritaires
-permettre l'élévation des niveaux de qualification dans les quartiers prioritaires
-s'assurer  que  les  jeunes  des  quartiers  puissent  bénéficier  d'un  accompagnement  vers  l'emploi  qui  compense  des  obstacles  spécifiques  à  leur  insertion
professionnelle
-garantir une mobilisation des leviers d'accès à l'emploi (emploi d'avenir, contrat unique d'insertion, insertion par l'activité économique...)
-expérimenter le dispositif des emplois francs (outil spécifique de lutte contre les discriminations)
-adapter le service public de l'emploi aux besoins des quartiers



Pour conclure cette partie, il est important de rappeler le rôle important du Centre Intercommunal d'Action Sociale qui dispose, parmi ses quatre pôle opérationnels,
d'une  Équipe Spécialisée Alzheimer depuis le 01 juillet 2013.  Ces professionnels, psychomotriciens et assistants de soins en gérontologie, permettent aux
patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée de rester le plus longtemps à domicile grâce à un accompagnement et à des soins adaptés.

. .15 L’épanouissement de tous les êtres humains

Mont de Marsan Agglo s'intègre plus particulièrement dans cette démarche grâce au travail de deux de ses établissements : le Centre intercommunal d'Action
Sociale de l'Agglomération du Marsan (CIAS) et la Plateforme sociale du Marsan. Le CIAS, dans le cadre de ses différentes missions médico-sociales,
dispense des prestations permettant le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées : aide et accompagnement, soins, livraison de repas... En 2015,
134 379 heures d'aide et d'accompagnement à domicile facturables ont été effectuées pour 811 bénéficiaires par mois en moyenne ; 1090 personnes ont été prises
en charge au total et 139 239 repas ont été livrés. A titre de comparaison, en 2014, 130 923 heures d'aide et d'accompagnement à domicile avaient été effectuées
(826 bénéficiaires par mois, 1 095 personnes prises en charge au total) tandis que 136 618 repas avaient été livrés.

Le regroupement des associations caritatives au sein de la plateforme sociale (Banque Alimentaire, Restos du Cœur, Secours Populaire, Panier Montois,...) permet de
donner une réponse cohérente et adaptée en termes de solidarité, de cohésion sociale, de lutte contre la pauvreté et les exclusions.

L'épanouissement de nos administrés passe également par l'accès de chacun à une production culturelle de qualité. A titre d'exemple un regard peut être porté sur
la Médiathèque du Marsan qui a ouvert ses portes au public en 2012 et dont les chiffres de fréquentation présentés dans le tableau ci-contre illustre une réussite
totale.



CHIFFRES 2014 CHIFFRES 2015

-Fréquentation : 215 000 entrées
-Inscrits : 18 420 et 825 adhérents dans les autres bibliothèques du réseau
-Prêts de documents : 285 000 prêts

-Fréquentation : 185.000 entrées
-Inscrits : 20.150 et 800 adhérents dans les autres bibliothèques du réseau
-Prêts de documents : 265.000 prêts

Animations

Pôle «Arts Musique et Cinéma» :
-28 animations diverses suivies par 2 288 personnes

Pôle Adultes :
-accueil de groupes : 923 personnes accueillies 
-58 animations pour 2 177 participants

Pôle Multimédia :
-73 animations diverses (ateliers, initiations, conférences) pour 829 
participants

Pôle Jeunesse :
-accueil de groupes : 1 780 enfants accueillis sur 74 accueils
-38 animations ont réuni 1 004 personnes

Animations

Pôle «Arts Musique et Cinéma» :
-34 animations diverses suivies par 1184 personnes

Pôle Adultes : 
-accueil de groupes : 1180 personnes accueillies
-91 animations et 2793 participants

Pôle Multimédia :
-74 animations diverses (ateliers, initiations, conférences) pour 670 
participants

Pôle jeunesse : 
-accueil de groupes : 1413 enfants accueillis sur 50 accueils
-32 animations ont réuni 875 personnes

D'autres initiatives viennent compléter cette offre culturelle, avec entre autres :
-la saison culturelle, renouvelée chaque année, avec 16 spectacles accueillis en 2015 au Pôle culturel du Marsan ;
-le festival « Marsan sur Scène », avec une programmation estivale de plusieurs manifestations organisées tout le long du mois d'août : 8100 personnes ont assisté
aux 27 spectacles qui se sont déroulés sur l'ensemble des communes de l'agglomération.



En plus de l'accès à la culture, l'Agglomération souhaite poursuivre le développement des activités de loisirs pour l'ensemble de la population. A titre d'exemple, la
base de loisirs de Menasse qui a obtenu cette année le label Handiplage de niveau 3 grâce à des aménagements spécialement dédiés (places de parking,
cheminement desservant les différents équipements et services, local vestiaire-douche accessibles, tapis d'accès à la baignade conçu en plastique régénéré obtenu
par la valorisation de déchets ménagers). La création d'une aire de jeux, avec des jeux dédiés aux personnes handicapées, a permis de compléter cette offre. Pour
le sol, la collectivité a choisi l'écoscape, un caoutchouc issus à 100% du recyclage, afin d'intégrer au mieux ce nouvel aménagement au sein d'un espace naturel.
La fréquentation de la base de loisirs est passée d'environ 38 137 personnes en 2014 à 68 100 personnes en 2015, soit une augmentation de 44% qui témoigne du
succès rencontré par les différentes activités proposées.

En matière de déplacement, la poursuite des actions visant à améliorer la circulation des transports en commun (mise en service d'un dispositif de priorité bus aux
carrefours, généralisation des arrêts sur voirie, aménagement des points d'arrêts, prise en compte prioritaire des bus dans les nouveaux aménagements, création
d'un pôle de correspondance), la poursuite des travaux d'accessibilité, la mise en service de nouveaux bus, contribuent à améliorer la qualité du service rendu ainsi
que les conditions de transport.

Mont  de Marsan Agglo poursuit  ses actions enclenchées depuis  2011 en direction  des acteurs  économiques du territoire,  en organisant ponctuellement  des
rencontres (réunions publiques,  ateliers de réflexions). L'ouverture de la pépinière d’entreprises la Fabrik, depuis 14 janvier 2014, qui vise à accompagner les jeunes
entreprises innovantes dans les secteurs du design et du numérique open source, participe à ce mouvement en facilitant les échanges entre les entreprises
hébergées et mutualisant des services.
Depuis juillet 2015, des rendez-vous mensuels, basés sur l'échange de conseils, le partage d'expériences et la convivialité, sont proposés aux entreprises hébergées.
Ces rendez-vous sont l'occasion de se présenter entre elles ou de présenter l'un de leur projet en développement. La Fabrik a également organisé, avec l'association



Fabrique Alternative, le hackathon International Space Apps Challenge proposé par la NASA. Ouverts à tous, deux équipes composées d'étudiants, de designers, de
développeurs et de passionnés des technologies ont pu travailler pendant 2 jours pour proposer des solutions innovantes à des défis mondiaux en rapport avec
l'espace.

Autre exemple, le colloque organisé par la collectivité à l'attention des PME et PMI, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes et la
société Kyron SI, et portant sur la cybersécurité. En effet, 51% des PME ont déjà subi au moins une attaque informatique et 33% d’entre elles ont dû faire face à au
moins deux attaques. Pour identifier les risques (économiques, techniques, en termes d’image) et les conséquences (financières, juridiques) pour ces entreprises,
choisir les solutions de sécurité les plus adaptées, connaître les bonnes pratiques à adopter et transformer ces contraintes en opportunités de business, un temps
d'information et d'échanges leur a été consacré en décembre dernier, avec des experts reconnus dans ce domaine.

Enfin, plusieurs actions de relations publiques en direction des acteurs économiques du territoire et hors territoire ont également été organisées, à l'occasion du
salon  « faites  de  la  création  d'entreprises »,  du  salon  « Parcours  France »  de  la  mobilité  des  franciliens,  d'événementiels  sportifs,  ou  plus  largement,  par
l'intermédiaire de la presse régionale, nationale, le magazine de la collectivité.



II. Le Développement Durable : quelle place dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de nos politiques ?

2.1. L’organisation du pilotage

Pour la majorité des projets, les étapes clés sont présentées en commission thématique et en bureau, puis votées lors d'un Conseil Communautaire. Cette année,
112 délibérations ont ainsi été votées à l'occasion des 5 Conseils Communautaires.
Les dispositifs de pilotage et de réflexion sont clairement définis. Les conditions matérielles d'accueil et de débat sont fonction du nombre de participants, et de leur
volonté de s'impliquer.

L'organisation et le pilotage de nos actions passent par un processus progressif intégrant l'ensemble des acteurs publics et privés concernés par ces projets. La
grande majorité des projets a ainsi pu être étudiée par le Département des Landes, la Région Aquitaine, les chambres consulaires …

D'autre part, des comités de pilotage sont constitués pour chaque projet et étude en cours. Les acteurs et partenaires socio-économiques et institutionnels y sont
régulièrement associés, pour avis consultatifs.

Descriptif des instances politiques de Mont de Marsan Agglo

INSTANCES DE DECISION EFFECTIFS
NOMBRE DE

FEMMES
NOMBRE

D'HOMMES

Conseil Communautaire 62 25 37

Bureau Communautaire 23 5 18

Commission Cohésion Sociale 42 27 15

Commission Rayonnement communautaire 42 29 13

Commission Développement 42 11 31

Commission Environnement et Développement Durable 42 11 31

Commission Finances 24 5 19

Commission Voirie 24 4 20

Commission Education 27 18 9

2.2. La participation des acteurs et de la population

La concertation est un dispositif de discussion avec les acteurs et les utilisateurs des projets que Mont de Marsan Agglo a l’habitude d'utiliser pour l’ensemble de ses projets
d’aménagement de l’espace public.



La participation de la population via les différentes enquêtes publiques ou les enquêtes sur le site internet de l'agglomération, la gouvernance avec les acteurs,
notamment institutionnels, est ancrée dans nos projets. Ils sont associés à toutes les études d'aménagement, qu'ils soient financeurs ou parties prenantes dans les
résultats de l'étude, à l'occasion de comités techniques et/ou de pilotage.

L'implication des acteurs et de la population est généralement observable à l'échelle de tous les territoires. Mont de Marsan Agglo a donc tenté de poursuivre cette
concertation en 2015 grâce à la mise en place d'événements ou d'outils :

-organisation de réunions et commissions (accessibilité, etc...) réunissant les associations afin de recueillir les avis et propositions des représentants des usagers
ainsi que de travailler à la préparation de projet de manière concertée dans le cadre d'une démarche de démocratie participative.
-le partenariat noué avec l'Association des Paralysés de France permet d'évaluer chaque projet d'aménagement au regard de l'intégration des handicaps, et d'amé-
liorer les projets en amont de façon à intégrer tous les usagers dans la définition de nos projets.
-à l'occasion des futurs aménagements, l'Agglomération et la ville de Mont-de-Marsan ont souhaité associer les riverains en s'appuyant notamment sur les Conseils
de quartier (à titre d'exemple, la proposition du projet de verger sur le Square des Forsythias aux habitants du quartier).
-la commission cycle, mise en place en 2013 pour discuter des aménagements à l’étude et des projets réalisés avec l'association Place au Vélo a continué a se
réunir.
-le renforcement des réunions de concertation de la Commission Intercommunale pour l'Accessibilité des Personnes Handicapées et la mise en place d'un bureau
« accessibilité » regroupant les associations. Ces dernières sont ainsi consultées régulièrement sur les travaux de l'Agglomération, émettent des avis, et peuvent
formuler des propositions pour améliorer l'accessibilité des services. A noter qu'en 2015, cette commission a réalisé un important travail de concertation dans le
cadre de la mise en place des agendas d'accessibilité programmés pour les bâtiments et le réseau de transport.
- la permanence mensuelle du quartier du Peyrouat, assurée par le chargé de mission "clauses sociales" au point info ANRU, a été poursuivie. Elle permet d'informer
les jeunes et les adultes en recherche d'emploi des futurs chantiers bâtiment, notamment dans le cadre des clauses d'insertion.
-un stand a été installé pour la troisième année consécutive dans l'espace conseil du Salon de l'Habitat de Mont-de-Marsan en octobre 2015 afin de faire la promo -
tion des opérations d'amélioration de l'habitat privé (OPAH-RU et PIG) et d'établir de nouveaux contacts avec des propriétaires porteurs de projets (photo ci-contre).

-des permanences ont eu lieu les mardis et mercredis à la « Maison des projets », l'occasion pour le Pact des Landes
d'apporter un conseil gratuit et personnalisé aux propriétaires. Sur l'année 2015, 553 personnes ont été reçues en
permanence. 
-pour les nouveaux projets d’aménagement de l’espace public et des politiques d’aménagement de l’espace. Ainsi,
l'aménagement de l'avenue Sadit Carnot a fait l'objet d'une réunion publique avec les riverains et commerçants, de
façon à échanger sur le devenir de cette avenue...

Le  SCOT a  été  approuvé par  le  Conseil  Communautaire  le  19  juin  2014,  et  rendu opposable  aux  tiers  le  29
septembre 2014, aux termes des mesures de publicité. Son application donnera lieu à l'élaboration d'un Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) dont les travaux, décidés en Conseil Communautaire le 1er décembre 2015,
feront  l'objet  d'un  processus  de  concertation  visant  à  recueillir  le  plus  largement  possible  l'avis  de  toutes  les
personnes intéressées. Fort de l'expérience issue de l'élaboration du SCOT, un dispositif de concertation similaire
sera mis en place tout le long de l'élaboration de ce PLUI.



Autre dispositif mis en place cette année dans le cadre de la compétence « Politique de la ville » menée par Mont de Marsan Agglo, les deux Conseils Citoyens
dédiés aux quartiers de La Moustey et du Peyrouat. Rassemblant les représentants des habitants et des structures associatives, ils permettent d'échanger sur les
différentes actions à mener pour une gestion urbaine de proximité adaptée aux besoins des habitants.

2.3. La transversalité/ globalité des actions, politiques publiques et programmes

Des changements se sont opérés cette année dans le cadre des démarches de transfert de compétences et de mutualisation. Toutefois, le souhait de la collectivité
est  de  maintenir  la  transversalité  au  sein  des  multiples  projets  qu'elle  mène.  La  prise  en  compte  de  l’ensemble  des  dimensions  économique,  sociale,
environnementale  et  de  développement  durable  ainsi  que  les  interactions  entre  ces  différentes  dimensions  impliquent  de  décloisonner  les  approches  et  de
développer le travail en mode de projet pour favoriser la transversalité. 

L’organisation de nombreux aménagements, études, réalisations... a nécessité depuis quelques années la mise en place d’une organisation permettant la définition
d’un chef de projet allant chercher les ressources auprès des différents services.

A titre d'exemple, la démarche participative adoptée lors de l’élaboration du SCOT a engendré l’émergence d’une transversalité à travers les services du Pôle
Technique. Cette transversalité se décline aujourd'hui pour l'ensemble des actions, qu'il s'agisse des projets d'infrastructures ou des politiques d'environnement,
d'habitat et de déplacement. Elle s'applique également pour les services du Pôle Développement, sur les questions relatives au développement économique, sur
politique de la ville ou encore sur le tourisme, dont on peut citer les initiatives suivantes :
-Compétence "Transport": inscription des réseaux de transport dans le cadre d'un projet global de développement du territoire : densification de l'habitat autour des
nervures du réseau, renforcement de la fréquence sur les secteurs à forte densité, nouvelles liaisons des zones d'activités vers les zones d'habitat et le centre-ville,
desserte améliorée des zones commerciales, ouverture des axes principaux du transport urbain vers les sites de développement à venir, préparation d'aménagement
des infrastructures sur ces axes pour favoriser le transport en commun...
-Compétence "Politique de la ville": les actions Emploi/Insertion exercées au titre de cette compétence peuvent être étroitement liées à l'amélioration du cadre de
vie, de l'habitat et au développement économique. La clause d'insertion sociale, quant à elle, est un dispositif permettant à toute personne en difficulté  d'avoir une
première expérience en situation réelle de travail.  Étroitement liée au monde de l'entreprise, sa mise en œuvre requiert  une transversalité avec les services
techniques pour les marchés de travaux par exemple, mais aussi avec les différents services pouvant intégrer ces clauses (ex. médiathèque …) et enfin, le service
des marchés publics, étape incontournable dans cette ingénierie.  L'intervention de la collectivité trouve des points de transversalité avec les pactes territoriaux
d'insertion menés par la politique de formation du Conseil régional d'Aquitaine et la politique d'insertion suivie par le Conseil départemental des Landes.

2.4. Un dispositif d’évaluation et une évaluation partagés des actions, politiques publiques et programmes

L’évaluation des projets est réalisée par les collaborateurs de Mont de Marsan Agglo, sous la responsabilité de chaque direction. Il n’existe pas de dispositif
d’évaluation type qui pourrait être appliqué à toutes les actions communautaires, l’évaluation de ces dernières est faite au cas par cas (tableaux de bord, indicateurs
d'activité et de suivi,...). Suite à ce constat, peuvent être mentionnés les exemples suivants :

-Transport : évaluation du service grâce à l'analyse du rapport annuel du délégataire, et analyse de tous les faits inhérents au fonctionnement des transports en
commun : préparation de tableaux de bords de suivi, de réunion de bilan, d'études des doléances et des observations formulées par les usagers,...
-Habitat : observatoire de l’habitat et évaluation finale du Programme Local de l'Habitat 2010-2015 réalisée en collaboration avec l'ADACL. Ce document sert de base



à l'élaboration du 2ème PLH du Marsan, dont la démarche a été engagée début 2015 et qui aboutira courant 2016.
-Aménagement : le SCOT fait l'objet d'une évaluation tous les six ans, qui permet de rendre compte de son efficacité et de sa capacité ou non à atteindre les
objectifs qu'il s'est assigné. Cette évaluation s'applique également au Document d’Aménagement Commercial.
-Environnement - Développement Durable : chaque action du Plan Climat a fait l'objet d'une fiche action qui intègre au moins un indicateur de suivi et des objectifs
chiffrés de diminution des gaz à effet de serre. En fonction des actions réalisées, des indicateurs plus précis peuvent être définis (comme pour la démarche de
fauchage raisonné qui a fait l'objet d'un suivi concernant la consommation de carburant nécessaire pour cet entretien). Le suivi de la fréquentation des sites du Parc
Naturel Urbain du Marsan, autre projet majeur de la compétence « Environnement » permet d'évaluer l'intérêt de ces investissements. 
-Développement économique :  des indicateurs de suivi de contacts et d'avancement des projets sont présentés et mis à disposition des élus membres de la
commission développement économique, comme le suivi des ventes de terrains sur les parcs d'activités.
-Politique de la ville : chaque action est assortie d'un objectif de départ et d'un suivi régulier de la démarche. A titre d'exemple, un chantier formation doit prendre
en compte environ une dizaine de stagiaires et doit tendre vers 40% de publics issus des quartiers, 50% de bénéficiaires du RSA. A l'issue du chantier, 60% doivent
valider leurs titres professionnels ou accéder à un emploi ou à une formation qualifiante. Des comités techniques et de pilotage permettent de suivre l'avancée du
projet qui dure en moyenne de 4 à 6 mois.  Dans le cadre du nouveau contrat de ville, chaque action sera pilotée à l'échelle de l'Agglomération mais également
évaluée.

Parmi les  autres indicateurs  qui peuvent être cités,  la mise en place d'un système d'information géographique (SIG),  qui permet entre autres d'obtenir des
représentations cartographiques d'informations liées au cadastre, à l’urbanisme, au développement économique, au patrimoine, aux réseaux, aux travaux de voirie...
Les collectivités territoriales, qui doivent faire face à des problématiques d'aménagement du territoire de plus en plus complexes, ont besoin d'outils leur permettant
de prendre les meilleures décisions. Le SIG favorise un travail en synergie des services et des partenaires de la collectivité, tout en offrant aux élus et aux
administrés une représentation cartographique des actions menées sur le territoire. 

En complément, la participation des habitants et des partenaires à l’évaluation des projets va lui apporter une dimension complémentaire, une analyse qualitative,
en vérifiant ou en confirmant la pertinence des politiques menées au regard des enjeux locaux et des attentes de la population.

2.5. L'inscription des actions, politiques publiques et programmes dans une dynamique d’amélioration continue

Les collaborateurs et les élus de la collectivité se sont engagés dans une démarche d’amélioration continue qui se manifeste :
-par la réalisation d'études environnementales en amont des projets et par des suivis une fois certains projets réalisés, permettant ainsi de faire évoluer les décisions
-par des actions communautaires de développement durable spécifiques, telle que la mise en œuvre du Plan Climat, ...
-par la mise en place de projets  structurants,  dont la mise en œuvre a été réfléchie sur plusieurs années (Parc Naturel  Urbain du Marsan, Plan Global  de
Déplacements, Schéma de Mutualisation...)
-par des bilans d'étape réguliers, afin de s'assurer que les objectifs initiaux soient atteints à la fin de chaque projet. Peuvent être cités à titre d'exemple les bilans
trimestriels du Marsan et de la mairie de Mont-de-Marsan, ou les bilans annuels avec les partenaires de l'OPAH-RU et du PIG, qui sont organisés pour comparer les
résultats par rapport aux objectifs fixés dans les conventions.  Un suivi de ce dernier dossier est également présenté lors des réunions de la commission Habitat,
notamment pour rappeler l'importance de la communication dans ces opérations auprès des propriétaires.  

Cette année, l'agglomération a poursuivi son travail d’assistance et de conseil auprès des communes, afin de faciliter la mise en compatibilité de leurs projets avec
les orientations stratégiques du Schéma de Cohérence Territoriale.



Mont de Marsan Agglo souhaite s'inscrire dans une dynamique d’amélioration permanente et pouvoir affirmer son engagement pour la prise en compte des
différentes composantes du développement durable dans les projets qui sont menés. Pour ce faire, les avancées et les retards doivent pouvoir être appréhendés et
mesurés plus précisément afin de faire évoluer l’action intercommunale et le fonctionnement interne de la collectivité. 
La production de ce rapport sur la situation en matière de développement durable doit notamment permettre de répondre à ces objectifs.



PARTIE N°2 : LE FONCTIONNEMENT INTERNE DU Mont de Marsan Agglo : QUELLE PLACE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

I. Fonctionnement interne et développement durable : quelles actions mises en place ?

1.1. L'évolution des valeurs et des comportements individuels et collectifs dans la gestion des ressources humaines et le développement de
l’emploi

Les démarches de transfert de compétences et de mutualisation ont transformé la structure de Mont de Marsan Agglo qui comprenait à la fin de l'année :
-108 non titulaires permanents et non permanents (22 hommes et 86 femmes)
-401 stagiaires et titulaires (83 hommes et 318 femmes)
-20 emplois d'avenir
-15 CUI
-1 apprenti
-1 contrat adulte-relais
De même, le CIAS était composé de :
-110 non titulaires permanents et non permanents (7 hommes et 103 femmes)
-239 stagiaires et titulaires (29 hommes et 210 femmes)
-3 emplois d'avenir
-1 CUI

Evolution des effectifs Pyramide des Ages
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Cette année, la collectivité a également souhaité poursuivre l'accès à la formation de ses agents en s'appuyant sur son règlement de formation.

NOMBRE DE JOURS DE FORMATION 2011 2012 2013 2014 2015

Mont de Marsan Agglo 109 jours 385 jours 312 jours 445 jours 757 jours

CIAS du Marsan 504 jours 563 jours 829 jours 905 jours 724 jours

L'évolution des valeurs dans la gestion des ressources humaines est une thématique qui a notamment été soulevée dans le cadre de la formation au management
dédiée cette année aux différents responsables de service. Cette démarches sera élargie dans le cadre de la formation des cadres intermédiaires, pour être ensuite
travaillée avec l'ensemble des agents.

Les valeurs de l'équipe de direction définies lors des rencontres du management :

Le CIAS du Marsan, conscient des difficultés physiques rencontrées par les agents qui interviennent à Domicile (SAAD et portage de repas), avait mis en place en
2013 des ateliers d'éducation posturale et de renforcement musculaire. En effet, les agents du Pôle Domicile ont une charge de travail physique bien supérieure à la
normale :

 Transports véhiculés, monter/descendre de voiture 10 à 15 fois par jour (80 fois par jour pour les agents du portage de repas)
 Manutention  de personnes physiques :  l'augmentation  de la dépendance augmente la manutention des personnes :  transferts  lit-fauteuil,  levers,



couchers, aide à la mobilité, changes...
 Manutention des objets : courses, déplacements de certains mobiliers, clayettes des repas...
 Gestes répétitifs : passage de l'aspirateur, du balai, livraison de 80 plateaux repas par jour
 Stress.

Ces ateliers, animés par un coach sportif diplômé, ont été poursuivis au cours de l'année 2015. 
Ils sont accessibles, ludiques, bénéfiques tant sur le plan de la santé, de l'entretien physique (Trouble Musculo Squelettique) que sur le plan psychique car vecteur
de lien social pour ces professionnels évoluant souvent seuls au quotidien, auprès de populations qui pour la moitié d'entre elles ne disposent plus d'une autonomie
totale dans la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Cette action gratuite pour les agents génère une meilleure dynamique musculaire et favorise le perfectionnement des postures adaptées aux situations difficiles.
Cette rencontre renforce l'esprit d'équipe et rompt avec l'isolement professionnel constaté chez les agents œuvrant au domicile de personnes âgées.

En interne un réseau de formateurs a été développé, pour éviter des déplacements importants des agents sur toute la région. Ce réseau concerne les formations
suivantes : SST, PRAP, Incendie et Gestion de soi. 

Autre exemple, la collecte des déchets verts, qui a évolué en fin d'année. Depuis 2001, la collectivité a mis en place un service de collecte de déchets verts en zone
urbaine (Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont). Chaque année, entre 2500 et 3000 tonnes de déchets verts sont ainsi ramassés. Depuis le 1er novembre 2015,
les agents ne procèdent plus au ramassage de sacs et fagots, mais collectent des containers à roulettes de 240 litres. La mécanisation de ce service a permis d'en
améliorer l'efficacité, de contribuer à améliorer la propreté urbaine, de favoriser le recyclage des déchets, mais aussi et surtout, d'améliorer les conditions de travail
des agents. En effet, le ramassage en fagots et en sacs entraînait des pathologies importantes et récurrentes. 

1.2. L'intégration des engagements de développement durable de la collectivité à travers la commande publique

Mont de Marsan Agglo cherche à être un moteur de l'emploi via sa commande publique. En effet, la collectivité a décidé de mettre en œuvre et développer des
clauses sociales dans ses marchés publics, d'insertion et de qualification, ce qui permet aux publics les plus en difficulté de connaître une véritable expérience
professionnelle et d'être inscrits dans une démarche de parcours qualifiants. 

Dans ce domaine, la collectivité poursuit son action visant à intégrer dans les marchés qui le permettent des clauses obligatoires en matière d'insertion par l'activité
économique. Le service des marchés publics travaille sur les opérations susceptibles de prendre en compte ce facteur.  La mise en œuvre des clauses sociales
requiert une transversalité impérative avec les services techniques pour les marchés de travaux par exemple, mais aussi avec les différents services pouvant intégrer
ces clauses (ex. médiathèque …).

En 2015, l'ensemble des marchés de travaux ayant un montant supérieur à 50 000€ ont été analysés afin d'étudier leur «  clausabilité ». Cela a permis de clauser et
suivre :
-6 opérations de l'OPH des Landes
-1 opération de la Régie des Eaux de la Ville de Mont-de-Marsan
-1 opération de la ville de Mont-de-Marsan
-10 opérations de travaux par Mont de Marsan Agglo (détaillées dans le tableau ci-dessous)



OPERATIONS NOMBRE D'HEURES INSCRITES

Ecole de Saint Médard (compétence transférée de la Ville à l'Agglomération en juillet 2015) 2375

Pôle d'échanges multimodales 2466

Entrée Ouest 1261

Aménagement Quartier Tuco Nord 766

Centre Bourg Campagne 548

Marché à bons de commande voirie 700

Aménagement avenue Jacques Couilleau 506

Aménagement avenue Burgalat et Marsan 176

Marché à bon de commande : prestations topographique 200

Entretien et nettoyage du siège et du centre technique communautaire 440

TOTAL 9438

Ainsi, la plupart des marchés de travaux de voirie passés en 2015 prévoyait une clause visant à réserver un volume d'heures d'insertion à des publics en difficulté.
De plus, le marché à bons de commandes relatif aux revêtements de chaussée prévoit un volume de 35 heures d'insertion par tranche de 50 000 € de travaux.
Enfin, dans le cadre d'un groupement de commandes Agglomération/Ville de Mont de Marsan, des heures d'insertion sont réservées pour le marché de prestations
topographiques, à hauteur de 200 heures par an (durée maximum du marché : 4 ans).

Sur le plan qualitatif, certains candidats ont été recrutés en CDI par l'entreprise utilisatrice à la suite du contrat de professionnalisation, d'autres ont pu retrouver un
emploi durable en CDI au sein d'entreprises non titulaires de marchés clausés ou ont signé un contrat de professionnalisation, un CDD supérieur à 6 mois ou
travaillent en intérim.

A signaler également, le marché de couverture des livres, CD/DVD de la Médiathèque du Marsan a été réservé à des structures adaptées afin de permettre aux
personnes en situation de handicap de bénéficier d'une mise à l'emploi.

Autre initiative, le nouveau marché des produits d'entretien, attribué cette année, et intégrant une démarche écologique. Par l'intermédiaire de ce marché, les écoles
montoises vont être dotées de centrales de dilution pour éviter le gaspillage des produits et leurs manipulations (et permettre également de préserver la santé des
agents). Une réflexion est en cours pour étendre ce critère aux autres établissements de l'agglomération.

1.3. La gestion durable du patrimoine de la collectivité

Le Plan Climat préconise le lancement d'études centrées sur les consommations énergétiques des EHPAD (fiches action 1.2.1 et 1.2.2.) ainsi que le remplacement de
la chaudière du siège social (fiche action 1.3.1.). Afin que cette expertise soit la plus complète possible, la collectivité, via la commande publique, s'est inscrite dans



une démarche axée sur la performance énergétique liée aux installations thermiques de ses bâtiments. Dans ce cadre, elle a confié une mission d'assistance pour la
maîtrise d'ouvrage à un cabinet spécialisé, portant sur l'élaboration d'un diagnostic de l'ensemble de son patrimoine immobilier (siège social, EHPAD, Office de
Tourisme, ...) et sur la définition d'un Contrat de Performance Énergétique (CPE) pour gérer les installations thermiques et électriques des bâtiments, l'objectif
étant de parvenir à une diminution de la consommation énergétique, à travers notamment la réalisation de travaux structurants. Deux types d'actions seront
financées dans le cadre du dispositif « Territoires à Energie Positive » : la modernisation des installations via l'installation de chaudières à condensation ou la
modernisation des installations existantes, en remplacement d'installations présentant des problèmes de rendements énergétiques et de sécurité  ; la mise en place
d'une Gestion Technique Centralisée dans les bâtiments publics où elle n'est pas encore en place.
 

1.4. L'intégration des engagements de développement durable dans la gestion des finances publiques

La solidarité se matérialise par la mise en place d'une dotation de solidarité urbaine (DSC) à l'attention des 18 communes. Pour cela, quatre critères mesurant la
richesse fiscale et les charges de centralité permettent le versement de cette DSC (population, potentiel fiscal, effectif scolaire et hectare de forêt). Cette dotation
vise  à  financer  dans  chaque  commune  les  services  aux  publics  (investissements  et  équipements  de  services  publics  communaux  et/ou  à  rayonnement
communautaire). 
Pour répondre à son souhait de développer des modes de production et de consommation responsables, Mont de Marsan Agglo continue ses démarches relatives à
la  dématérialisation  de  ses  productions  administratives :  achat  de  copieurs  numériques  hautes  performances,  dématérialisation  des  mandats  de  paie,
décentralisation des bons de commandes,...

II. Le Développement Durable : quelle place dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de notre fonctionnement interne ?

2.1. Une organisation du pilotage transparente et ouverte

Mont de Marsan Agglo et le CIAS se sont dotés d'un Comité Technique Paritaire (CTP) et d'un Comité d’Hygiène et de Sécurité
(CHS). Ces comités sont saisis pour avis sur tout changement touchant à l'environnement de travail, sur les projets de travaux de
bâtiments communautaires... 
Les élections des représentants du personnels ont eu lieu en 2014, pour une durée de 5 ans. Ces derniers assistent aux comités et
soumettent un avis consultatif. Ils sont également sollicités dans le cadre de la mutualisation, et sont présent lors de groupes de
travail thématiques portant sur l'organisation et les conditions de travail.

En ce qui concerne le pilotage de Mont de Marsan Agglo, un nouveau schéma de direction a été mis en place pour répondre aux
enjeux liés au transfert de compétences et à la mutualisation.

Le rapprochement de certains services de l'Agglomération du Marsan et de la Ville de Mont-de-Marsan a entraîné un changement
dans  l'organisation  et  le  fonctionnement  en interne.  Des  groupes  de  travail  thématiques  ont  été  constitués  pour  que  cette
démarche soit participative. En complément, des boites à idées et à questions ont été mises à disposition des agents, tout comme
une adresse mail spécifique.



Une communication adaptée en interne et à destination de la population a été mise en œuvre :
-journal interne mutualisé « Confluent » 
-fusion des deux journaux communautaire et communal Mag et M2M
-réflexion en cours sur le fonctionnement de la communication numérique (sites Internet, réseaux sociaux...)
-rencontres organisées en interne pour découvrir les locaux et la nouvelle organisation des services



2.2. La participation des services et des élus à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des actions conduites au titre de la gestion du
patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité

La majorité des compétences est représentée par un Vice-Président délégué et par une commission de travail dans laquelle les projets sont exposés puis débattus
(cf partie 2.1 « l'organisation du pilotage »).

2.3. Des modes de travail transversaux dans les services et entre élus

Les commissions d'élus, qui se réunissent régulièrement, sont animées par les différents services de Mont de Marsan Agglo.
Au delà de ces commissions, des groupes de travail et des comités de pilotages se réunissent sur des thématiques et projets spécifiques : schéma de mutualisation,
éducation, Programme Local de l'Habitat...

2.4. Un dispositif d’évaluation et un bilan évaluatif partagés des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et
des activités internes de la collectivité

Comme pour toute collectivité, Mont de Marsan Agglo a mis en place depuis sa création des tableaux de bord et a défini des indicateurs dans le but de suivre
l'évolution des projets techniques, du budget, de la masse salariale,...

La démarche de mutualisation amorcée depuis cette année a été l'occasion de réviser ces outils qui permettent de dresser bilan précis de l'activité au sein de chaque
service. Elle a d'ores et déjà fait l'objet d'un bilan intermédiaire au 31 décembre 2015, à l'occasion d'une présentation aux élus et au comité technique.


