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ATELIERS SOLIDAIRES

Les Ateliers Solidaires ont été construits par la 
Communauté de communes et hébergent deux  
entreprises : la blanchisserie du Forum et Agri-Renfort. 
Ces entreprises d’insertion par l’activité économique 
sont des modèles de réussite en matière d'économie 
sociale et solidaire sur le territoire. Elles ont intégré ce 
bâtiment, composé de 4 espaces : un espace dédié à 
chaque entreprise, une salle de convivialité, une salle 
de réunion partagée à la disposition des entreprises 
du territoire.
     Entreprises installées : La blanchisserie du 
Forum, Agri-renfort
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LA∂ SCO∑P, C'EST QUO∑I ?
ÉCO∑NO∑MIE SO∑CIA∂LE ET SO∑LIDA∂IRE :



PA∂TA∂TA∂M :
NO∑UVELLE ENTREPRISE

SUR LE PA∂RC D’A∂CTIVITÉS SUD LA∂NDES

OPÉRATION SÉDUCTION POUR LE TERRITOIRE

Désireux de poursuivre le développement de leur activité sur 
un nouveau territoire, les dirigeants de Patatam contactent, 
en mars 2020, la Communauté de communes. Ils sont à la 
recherche d’un local, de main-d’œuvre et se questionnent 
sur les capacités du Pays d’Orthe et Arrigans en matière 
d’offre foncière et d’emploi. Deux territoires sont en lice : le 
Pays d’Orthe et Arrigans et le Béarn. L’enjeu est grand pour 
le territoire. Une campagne de séduction sur l’attractivité 
locale démarre alors....

PATATAM, C’EST QUOI ?

Lancée en 2013, à Bayonne par Eric Gagnaire et ses associés, 
Patatam est au départ un service de vente en ligne de 
vêtements de seconde main pour enfant de 0 à 6 ans. Le 
concept consiste à racheter les vêtements de particuliers 
pour les revendre sur le site internet de l’entreprise. La 
démarche s’inscrit dans une logique d’économie circulaire, 
collective et participative, incitant à consommer de façon 
plus raisonnée et à réduire les déchets en donnant une 
seconde vie aux vêtements. Face au succès du concept, 
Patatam diversifie son activité en élargissant sa gamme 
enfant jusqu’à 14 ans et intégrant en 2017 la mode 
féminine. En 2018, l’enseigne se développe au Royaume-uni 
avec l’ouverture d’un entrepôt. Sept ans après sa création, 
l’aventure continue avec une présence au sein des magasins 
Auchan (45 magasins) puis d’autres enseignes telles que 
Kiabi, Cora et C Discount...
Enfin, ils ont ouvert une première boutique Patatam à 
Bayonne, avec d’autres en perspective.  





Toutes les actions menées en étroite collaboration avec la Maison de Services au 
Public France Services en 2020 ont été réalisées avec professionnalisme, intelli-
gence et fluidité. Nous avons les mêmes enjeux, les mêmes objectifs, faire vivre ce 
territoire et créer des opportunités pour nos demandeurs d’emploi. Nos forces : 
la communication et la confiance. Gardons cette dynamique et démarrons cette
année 2021 sur le même Cap !

La Communauté de communes et sa Maison de Services au Public France Services œuvrent en faveur de 
l’emploi local en développant des synergies et des actions avec les partenaires locaux tels que Pôle Emploi, 
Mission Locale, Cap Emploi ou encore l’Adie. C’est une démarche en réseau nécessaire pour répondre à de 
nombreux enjeux : 
• Valoriser les filières et les savoir-faire des entreprises du territoire
• Susciter les rencontres entre employeurs et demandeurs d’emploi
• Lever les freins des publics en recherche d’emploi : mobilité, logement...
• Réfléchir collectivement aux problématiques liées à la formation, aux modes de recrutement...

Nathalie Prades
Directrice de l’Agence Pôle Emploi de Dax

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes est présente sur le territoire notam-
ment pour accompagner les entreprises artisanales dans leur développement économi-
que. Nous sommes globalement plus sollicités ici pour des projets de développement que 
sur les communauté de communes voisines. Le nombre d’entreprises est en augmentation 
sur le Pays d’Orthe et Arrigans avec 47 entreprises artisanales supplémentaires en 2020. 
Il y a eu 89 créations d’entreprises, dont 74 micro-entreprises. On constate une vraie libé-
ralisation du travail avec la création de leur propre emploi pour beaucoup de personnes, 
par choix ou par défaut. La moyenne d’âge de ces créateurs est de 43 ans. L’évolution des 
métiers et des créations d’entreprise représente trois secteurs principaux : le bâtiment, les 
services, et la nature & le bien être.

Pierre Beaucoueste
Chargé de développement économique à la CMA des Landes
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INITIA∂TIVES ET A∂CCO∑MPA∂GNEMENT
CO∑MMUNICA∂TIO∑N DES ENTREPRISES : 
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    Les Landes, des espaces qui ouvrent les perspectives
Les Landes sont le deuxième plus grand département de France avec 
plus de 100 kilomètres de côtes et une forêt omniprésente : immensité 
et équilibre font sa richesse. Les Landes, c’est aussi un territoire innovant, 
créatif, performant et solidaire qui recèle un grand nombre de valeurs et 
de savoir-faire. Territoire aux multiples facettes, il est aussi le symbole 
d’une qualité de vie intimement liée à un rapport au temps et à la nature 
qui se cultive depuis des générations. C’est ce territoire tout entier que 
la marque souhaite mettre en valeur.
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EN PA∂YS D'O∑RTHE ET A∂RRIGA∂NS
VIVRE ENSEMBLE 
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TESTEZ LES BONS PLANS DE L'OFFICE DE 
TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

Visites de sites historiques, balades et randonnées, activités 
de loisirs, gastronomie, hébergement, bons plans divers et 
variés... les conseillers de l’Office de tourisme vous guident 
à la découverte du Pays d'Orthe et Arrigans !

TRAVAUX ET NOUVEAU PARCOURS DE VISITE
À L'ABBAYE SAINT-JEAN DE SORDE

Depuis 2007, la Communauté de communes et ses 
partenaires ont entamé une programmation de travaux de 
restauration dans les bâtiments conventuels : le parloir, les 
appartements du Prieur, la grange aux dîmes et le cloître, 
la salle capitulaire, le réfectoire et la cuisine. La dernière 
phase va débuter en mars-avril 2021. Ces travaux seront 
parmi les plus impressionnants puisqu’ils concerneront 
la terrasse, les granges batelières (cryptoportique) et 
l’embarcadère en bordure du gave d’Oloron.
MONTANT PRÉVISIONNEL : 410 000 € (prise en charge 
à hauteur de 80% par les partenaires départementaux, 
régionaux et l’Etat).
En 2021, la villa gallo-romaine et ses mosaïques ouvriront 
leurs portes pour un nouveau parcours de visite ! En effet, 
les travaux engagés sur le site impliquent la modification 
du circuit de visite traditionnel, l’occasion de vous faire 
découvrir l’Abbaye Saint-Jean autrement ! Les équipes, 
en coopération avec l’abbaye d’Arthous et la mairie de 
Sorde s’emploient à proposer un nouveau circuit de visite, 
certaines zones de visite n'étant plus accessibles sur 
cette période. Un nouveau challenge qui promet de belles 
découvertes au sein de la villa gallo-romaine riche de ses 
mosaïques.

PETITS ET GRANDS, PROFITEZ DES SERVICES 
DE VOS LUDOTHÈQUES

Les ludothèques du Pays d’Orthe et Arrigans, ce sont plus 
de 3000 jeux pour tous âges, des catalogues en ligne pour 
vous permettre de faire votre sélection et emprunter, des 
rendez-vous toute l’année autour d’événements locaux ou 
nationaux tels que 1.2.3 familles, la fête du jeu en mai/
juin, les droits de l’enfant en novembre, deux professionnels 
pour vous conseiller et des services à destination des 
familles, des assistants maternels, des collectivités et des 
associations du territoire.
RDV sur : www.pays-orthe-arrigans.fr, rubrique SE DIVERTIR
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ET SI VOUS DEVENIEZ AIDE A DOMICILE ?
Immersion aux côtés de Marine et Lydie 

Lydie a 51 ans, elle vit à Orthevielle. 
Actuellement en reconversion, elle 
suit une formation d’Assistante 
De Vie aux Familles (ADVF) avec 
l’AFEC Bayonne. Elle est en stage au 
CIAS depuis le 4 janvier, pour trois 
semaines aux côtés de Marine.

Marine a 25 ans.
Titulaire d’un BAC professionnel

Accompagnement, Soins 
et Services à la Personne 

(ASSP), elle est aide à 
domicile depuis 4 ans au 

Centre Intercommunale 
d’Action Sociale du Pays 

d’Orthe et Arrigans.




