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Ces nombreuses missions permettront à l’Agence 
d’agir à toutes les échelles et sur tous les 
territoires Sud-Aquitain. Les démarches de projets 
de territoire et de planification représenteront en 
2022 un temps de travail conséquent. Egalement, 
le programme 2022 aura une forte coloration 
habitat/logement. Zéro Artificialisation Nette, 
Santé et Urbanisme, schémas des équipements 
sportifs, plans mobilité, atlas des paysage, toile du 
BTP, Plan guide … seront autant de sujets traités 
en 2022 par l’AUDAP en collaboration avec ses 
membres et ses partenaires.

En cette année 2022, l’AUDAP sera, aussi, à la 3ème 
année de mise en œuvre de son Contrat-Projet 
d’Agence 2020-2025. Ce sera l’occasion de faire 
un premier bilan à « mi-temps », d’identifier la 

tenue, ou pas, des différents objectifs stratégiques 
que nous nous sommes collectivement donnés 
(mieux couvrir notre aire territoriale du Grand 
Sud Aquitaine, offrir une plateforme d’échanges 
et de dialogue aux acteurs du territoire, assurer 
une part croissante des missions mutualisées 
dans le programme …) et de procéder ensemble à 
d’éventuels ajustements pour la deuxième période 
triennale du Contrat-Projet d’Agence.

Ce faisant, il s’agira pour l’AUDAP de passer un 
nouveau cap, de renforcer ses plus-values, et 
ce toujours dans l’optique d’être aux côtés des 
acteurs publics du Grand Sud-Aquitain pour les 
aider à préparer l’avenir de leurs territoires.

PARTICIPER À FAIRE ÉVOLUER
LES MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT 
DE NOS TERRITOIRES

PRÉAMBULE

Le programme partenarial d’activités est le socle 
des interventions de l’Agence d’Urbanisme 
Atlantique & Pyrénées. Il constitue la feuille de 
route des missions, dossiers et études gérés par 
l’équipe de l’AUDAP au bénéfice désormais de plus 
de 30 membres. Il est co-construit avec l’ensemble 
des membres de droit et actifs de l’Agence via le 
Comité Technique Partenarial qui, quatre fois par 
an, fidèlement et en nombre, participent à définir 
les lignes du Programme, et les élus du Conseil 
d’Administration qui les valident. 

En continuité avec les deux dernières années, 
le programme partenarial d’activités 2022 de 
l’AUDAP participe à faire évoluer les modèles de 
développement de nos territoires afin de faire 
face aux grands enjeux de transition que nous 
vivons dans cette première partie du XXIème siècle 
qu’ils soient sociaux, économiques, numériques, 
écologiques, climatiques, ou encore sanitaires.  

L’année 2022 sera particulièrement riche avec une 
centaine de missions inscrites, pour près de 5 200 
jours de travail, réparties dans nos cinq grandes 
ambitions de travail : 

• Coopération/cohérence territoriale :
Faire ensemble, dialoguer

• Cohésion, habitants, modes de vie :
Vivre ensemble

• Adaptation, transition :
Rendre nos empreintes soutenables

• Régénération, redynamisation, innovation : 
Co-construire le futur de nos territoires

• Agence Forum :
Mettre en dialogue et partager la connaissance

En cette année 2022, l’AUDAP sera, aussi, à la 3ème année de mise en œuvre de son Contrat-Projet 
d’Agence 2020-2025. Ce sera l’occasion de faire un premier bilan à « mi-temps », d’identifier la tenue, 
ou pas, des différents objectifs stratégiques que nous nous sommes collectivement donnés (...) et de 
procéder ensemble à d’éventuels ajustements.



Tarbes

Lourdes

St-SébastienSt-Sébastien

PampelunePampelune

SARAGOSSE

BILBAO

TOULOUSE

BORDEAUX
PARIS

BAYONNE

PAU

Oloron-
Ste-Marie

Salies-
de-Béarn

Bénéjacq

Mourenx

Arudy

Serres-Castets

Morlaàs

Mont-de-Marsan

Dax
St-Sever

Aire-sur-
l’Adour

St-Martin-
de-Seignanx

St-Vincent-de-Tyrosse

Castets

Tartas

Morcenx

Peyrehorade

BidacheBidache

HasparrenHasparren
Urrugne

Itxassou

Mauléon-
Licharre

Saint-Jean-
le-vieux

Saint-Palais

IholdyIholdy

LahonceLahonce

Soustons

Montfort-
en-Chalosse

Amou

Orthez
Thèze

Nay

Garlin

Lembeye

Accous Laruns

Capbreton
Hagetmau

Tardets

Ustaritz

Biarritz

NAVARRENAVARRE

EUSKADIEUSKADI

GipuzkoaGipuzkoa

ARAGONARAGON

2

3
11

12

13

9

5

4 10

8

7

1

6

20 km0 Source : IGN-BD Topo ; AUDAP 
Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées janv. 2022

Sites de l’Agence d’urbanisme
Communes sièges des EPCI
Autres communes

Acteurs des villes et des territoires
Agence Départementale d’Aide aux Collec�vités 
Locales des Landes / Domofrance 64-Habitelem / 
Enedis / Habitat Sud Atlan�c / Hôpital de Pau /
Le Comité Ouvrier du Logement / Office 64 de l’Habitat /
Pau Béarn Habitat / Pôle Emploi /
Société d’Equipement des Pays de l’Adour /
Syndicat Mixte Nouvelle Aquitaine Mobilités / Syndicat 
d'Energie des Pyrénées-Atlan�ques
Autres partenariats
Agence de l’Eau Adour Garonne / Agence de la transi�on
écologique / Agence Régionale d’Évalua�on
Environnement et Climat / Agence Régionale de Santé /
CAF / Cellule Économique Régionale de la Construc�on / 
Collec�vités espagnoles et structures associées /
Établissements Publics Fonciers Locaux du Pays Basque
et du Béarn / Fédéra�on Na�onale des Agences
d’Urbanisme / INSEE / Mission Opéra�onnelle
Transfrontalière / Odéys / UPPA / 27ème Région

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

DDTM des Pyrénées-Atlantiques
Conseil départemental 
des Pyrénées-Atlantiques

EPCI
Comm. d’aggloméra�on Pau-Béarn-Pyrénées
Comm. d’aggloméra�on Pays Basque
Comm. d’aggloméra�on du Grand Dax
Comm. de comm. du Haut-Béarn
Comm. de comm. de Lacq-Orthez
Comm. de comm. des Luys-en-Béarn
Comm. de comm. Nord-Est-Béarn
Comm. de comm. du Pays de Nay
Comm. de comm. du Seignanx
Comm. de comm. de la Vallée d’Ossau
Comm. de comm. Maremne Adour Côte-Sud
Comm. de comm. Pays d’Orthe et Arrigans
Comm. de comm. Béarn des Gaves

Syndicat mixte SCoT Pays Basque Seignanx
Syndicat mixte SCoT du Grand Pau

Syndicat des mobilités Pays Basque Adour
Syndicat mixte Pau Béarn Pyrénées Mobilités

Pôle Métropolitain Pays de Béarn
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AU SERVICE DES ACTEURS 
DU GRAND SUD-AQUITAIN

AVANT-PROPOS
LES TERRITOIRES 
DES MEMBRES
DE L’AGENCE

L’Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées 
(AUDAP) est une association loi 1901 créée en 
1998. Elle accompagne les collectivités locales dans 
la définition et la mise en œuvre de leurs projets 
et de leurs politiques publiques. L’Agence anime 
des réflexions prospectives, réalise des expertises 
thématiques (habitat, mobilités, aménagement, 
économie, environnement…) et participe à l’élabo-
ration des documents d’urbanisme et de planifica-
tion (SCoT, PLUi, PLH, PDU…).

AU SERVICE DES TERRITOIRESAU SERVICE DES TERRITOIRES 
 
Aujourd’hui, dans un contexte de fortes mutations 
institutionnelles, économiques, sociales, environ-
nementales et technologiques, il est indispensable 
de disposer d’une instance locale de dialogue et 
d’ingénierie pour permettre à chaque territoire 
de mieux appréhender les transformations socié-
tales à l’œuvre, pour que chaque territoire puisse 
trouver sa place et entrer dans une trajectoire de 
développement durable. Pour ce faire, l’AUDAP 
entend s’appuyer sur la force de son ancrage terri-
torial. Ce grand Sud-Aquitain, dessiné par les Pays 
de l’Adour, est un espace charnière, entre l’Es-
pagne et la France, au carrefour de grandes métro-
poles européennes, composé de territoires riches 
de littoraux, de montagnes, de cours d’eau, de 
plaines, de plateaux, de cultures ; riches de terres 
agricoles, d’une armature urbaine vivante et dyna-
mique, composé de territoires riches de littoraux, 

de montagnes, de cours d’eau, de plaines, de 
plateaux, de cultures ; riches de terres agri-
coles,d’expériences humaines, de projets indus-
triels et de biodiversité.Sous l’impulsion de son 
Contrat - Projet 2020/2025, l’AUDAP a renouvelé 
son système de gouvernance et s’est ouvert vers 
de nouveaux membres acteurs de la ville et des 
territoires. Riche d’une large palette de compé-
tences, d’outils et de ressources, l’AUDAP met son 
expertise mutualisée au service de ses membres, 
collectivités et institutions.

VOTRE PLATEFORME VOTRE PLATEFORME 
DE COOPÉRATION TERRITORIALE  DE COOPÉRATION TERRITORIALE  

Depuis plus de 20 ans, l’AUDAP offre ainsi à ses 
membres une plateforme originale d’observation, 
dotée d’un «datalab» innovant, d’analyse et de 
dialogue territorial. L’Agence se positionne comme 
un lieu de coopération et de co-élaboration, 
ouvert aux acteurs publics du grand Sud-Aquitain 
qui participe à la fabrique de nos villes et de nos 
territoires. 

QUI SOMMES NOUS ?QUI SOMMES NOUS ?
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Esprit de dialogue (Transfrontalier,...) ; 
cohérence (SRADDET) ;
armature territoriale & stratégie foncière 
(SCoT)

Numérique et projets 
de territoires ; lecture partagée 
des politiques publiques (vitalités 
relatives des polarités) ; confortement 
des polarités (ACV, ORT, FENICS,...)

Équipements (schéma sportifs & 
culturels) ; vie sociale & territoires
(vie collégienne,...) ; mobilités 
(marche, PDU,...) ; habitat / foncier
(PLH, DIA,...)

Paysages (Atlas, Tournées,...) ; santé 
& territoires ; métabolisme territorial 
(ressources locales et circularités, etc.) ; 
Urbanisme/planification (SCoT, PCAET, 
sobriété foncière,...)

Une Agence Forum

Au-delà des Collectivités Territoriales, l’AUDAP offre un « lieu-tiers » de confiance à tous les Acteurs 
qui font la Ville et les Territoires : animateurs de réseaux, acteurs du logement, de la santé, des mobili-
tés, de l’économie... Ce projet d’animation territoriale passe par l’élaboration collective du Programme 
Partenarial d’Activités, la tenue de clubs des Acteurs de la Ville et des Territoires, plus connus sous le nom 
de « Lab’Forum », l’organisation de séminaires et de conférences, les publications de l’Audap ou encore 
l’animation d’un «Blog’Forum», véritable plateforme d’échanges qui offre aux collectivités et aux acteurs 
locaux la possibilité de partager savoir-faire, actions, innovations et réflexions.  

DÉCOUVRIR NOTRE BLOG’FORUM : HTTP://WWW.AUDAP.ORG/?BLOG_FORUM 

UN NOUVEAU MODÈLE CONFIRMÉ

UN NOUVEAU MODÈLE 

LE SOCLE DES INTERVENTIONSLE SOCLE DES INTERVENTIONS

Le Programme Partenarial d’Activités constitue le 
socle des interventions de l’AUDAP autour des ques-
tionnements convergents de ses membres et de leurs 
projets partagés. Adopté chaque année par l’Assem-
blée Générale, il constitue l’expression de la volonté 
des membres de l’agence d’urbanisme de travailler 
ensemble sur certains sujets.

LE CTP, ACTEUR CLÉ DANS LA LE CTP, ACTEUR CLÉ DANS LA 
CONSTRUCTION DU PROGRAMMECONSTRUCTION DU PROGRAMME

Le Comité Technique Partenarial (CTP) qui 
rassemble les représentants techniques des 
membres de l’Agence est l’instance mandatée 
par les élus pour assurer la mise en œuvre et le 
suivi du Contrat-Projet d’Agence. Parmi ses fonc-
tions phares, il y a la construction et le pilotage 
du Programme d’Activité Partenarial avec l’équipe 
technique de l’AUDAP.

CHANGEMENT DE PARADIGMECHANGEMENT DE PARADIGME

Avec cette nouvelle architecture du Programme 
Partenarial d’Activités, les membres de l’AUDAP 
sont à la recherche d’un nouveau modèle de 
développement de leurs villes et de leurs territoires 
qui conjuguent adaptation au changement 
climatique, cohésion sociale, coopération 
territoriale, renforcement de l’attractivité et bien-
être des habitants. À l’heure de la crise de la Covid-
19, la réorientation des thèmes de travail ou des 
angles d’approche, est plus que jamais d’actualité. 
L’Agence a défriché sur les deux premières années 
du Contrat-Projet d’Agence 2020-2025 quelques 
sujets qui trouvent aujourd’hui un écho dans 
l’actualité dramatique que nous traversons. Pour 
2022 les missions de mutualisation augmentée 
vont se poursuivre. Le post-Covid-19 doit nous 
faire creuser ces sillons dégagés, fertiliser ces 
champs défrichés ; ces nouveaux thèmes devront 
éclairer nos différents objets de travail.

Dans le cadre du Contrat-Projet d’Agence 2020-2025, un nouveau modèle de Programme Partenarial 
d’Activités, co-construit avec les membres de l’AUDAP, a été imaginé et validé par l’Assemblée 
Générale du 04 décembre 2019. Il se base sur la définition collective d’ambitions (ou défis) partagés 
par les membres. L’architecture du programme 2020 a été confirmée pour 2021 et 2022, elle se struc-
ture autour de 4 ambitions : Faire ensemble, dialoguer ; Vivre ensemble ; Co-construire le futur des 
territoires ; Réduire nos empreintes écologiques sur les territoires. Une cinquième « Agence FORUM 
» complète l’architecture : on y trouve l’observatoire, la communication, les Lab’Forum, les sémi-
naires et les actions pédagogiques.



TOILE BTP

Véritable outil de promotion du terri-
toire, la toile du BTP a pour objectif de 
mettre en relation les acteurs publics et 
privés et de créer des synergies.

ALLER PLUS LOIN RENDEZ-VOUS PAGE 17
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LA VACANCE DES LOGEMENTS

Issue d’une réflexion collective, la 
mission des logements vacants a 
pour objectif d’accompagner tous les 
membres de l’Agence dans une réflexion 
tant sur la quantification et la qualifica-
tion que sur les retours d’expériences 
opérationnelles de remobilisation des 
logements vacants.
ALLER PLUS LOIN RENDEZ-VOUS PAGE 15

REVITALISATION, (RE)DYNAMI-

SATION ET ADAPTATION

En 2022, l’ambition de la mission est 
de structurer un réseau de techniciens 
de l’ingénierie financière au service des 
projets de revitalisation.

WIKI DATA COMMERCE

Il s’agira en 2022 de finaliser l’outil,  réali-
ser des retours d’expérience pour l’amé-
liorer, et d’animer un réseau autour des 
problématiques commerciales.
ALLER PLUS LOIN RENDEZ-VOUS PAGE 19

SOBRIÉTÉ ET NEUTRALI-

TÉ FONCIÈRE, METTRE EN 

OEUVRE LA LOI CLIMAT & 

RÉSILIENCE 

Pour construire une culture commune 
sur la sobriété et la neutralité foncière, 
en appréhender toutes les pistes 
possibles de mise en oeuvre qu’elles 
soient publiques et/ou privées dans une 
logique systémique, l’Agence travaillera 
à la tenue d’un séminaire en 2022 dans 
la continuité de celui de 2021.

CLUB DE L’OBSERVATION

DES MOBILITÉS

La mission a pour objet de créer et 
animer un club de l’observation des 
mobilités permettant le croisement 
des approches, les retours d’expé-
riences et de s’enrichir mutuellement. 
Il réunit les deux syndicats de mobilité 
des deux agglomérations des Pyrénées-
Atlantiques, et le Département.

ZOOM SUR LES MISSIONS
DE MUTUALISATION 2022

ESPACE DE DIALOGUE INTER-

TERRITORIAL SUD-AQUITAIN

Faire reconnaître l’intérêt d’ouvrir un 
ou des espaces de dialogue à l’échelle 
du Sud-Aquitain tel est l’objectif de la 
démarche qui sera conduite en 2022.
ALLER PLUS LOIN RENDEZ-VOUS PAGE 13

Les missions de « mutualisation augmentée » sont l’essence même de l’esprit collectif qui anime le Contrat-
Projet d’Agence 2020/2025. Elles illustrent les actions clés de l’AUDAP : défricher, éclairer et décrypter.

RENFORCER LA MUTUALISATION 
ET LA TRANSVERSITÉ

LES MISSIONS D’AVENIR

Avec le Comité Technique Partenarial (CTP), l’équipe 
technique de l’AUDAP travaille chaque année, dès le 
mois de juin, à la définition des missions de mutuali-
sation augmentée et de chantiers d’avenir de l’année 
suivante, parfois dans la continuité de celles de l’an-
née précédente. 

LES PREMIERS PAS RÉUSSIS DE LA LES PREMIERS PAS RÉUSSIS DE LA 
MUTUALISATION AUGMENTÉE ET DES MUTUALISATION AUGMENTÉE ET DES 
MISSIONS D’AVENIRMISSIONS D’AVENIR
 

Le CTP du 21 janvier 2020 a souligné la pertinence du 
choix des sujets de Mutualisation Augmentée traités 
en 2019. Ils se sont révélés stratégiques de l’avis de 
tou(te)s pour l’avenir des territoires : que ce soit le 
Numérique ou le Transfrontalier, l’approche partagée 
des paysages ou la promotion de la marche, la ques-
tion des déchets inertes du BTP ou la lecture des dyna-
miques territoriales, ou encore les nouveaux enjeux 
de l’observation territoriale. Ces premiers retours ont 
permis de conforter le concept.
2020 et 2021 ont permis de renouveler une 
« saison 2 » pour certaines missions (la marche, …) 
mais également d’aborder des nouveaux sujets qui 
sont aujourd’hui au cœur de l’actualité des collecti-
vités comme peut l’être celui de la sobriété foncière. 
Pour 2022, deux nouvelles missions mutualisées 
viennent compléter la liste à savoir, le dialogue inter-
territorial et la vacance des logements.

LA MUTUALISATION AUGMENTÉE, LA MUTUALISATION AUGMENTÉE, 
UNATOUT POUR DÉFRICHER DES SUJETS UNATOUT POUR DÉFRICHER DES SUJETS 
D’AVENIR POUR LES COLLECTIVITÉS D’AVENIR POUR LES COLLECTIVITÉS 
LOCALESLOCALES

Rappelons que l’objectif défini collectivement dans le 
Contrat-Projet d’Agence 2020/2025 est bel et bien de 
renforcer la mutualisation et la transversalité autour 
de problématiques et d’enjeux partagés, portés par le 
plus grand nombre possible de membres, afin qu’entre 
eux se nouent des espaces de dialogue inter-institu-
tionnel. Aussi, construire des missions mutualisées 
sur des sujets d’avenir pour nos territoires constitue 
un atout pour chaque collectivité locale membre 
de l’Agence. Pour chaque mission, les éléments de 
plus-value qui relèvent d’une dimension reproduc-
tible, transposable ou d’un enseignement partageable 
entre les membres de l’AUDAP sont identifiés.
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L’Agence accompagne et anime les élus de la MACS, en lien avec les techniciens de la collectivité, dans une 
démarche de projets de territoire visant à combiner enjeux d’aujourd’hui et défis de demain pour y trouver 
réponses.

Zoom sur ... Espace de dialogue interterritorial

sud-aquitain !

Dans son Contrat-Projet d’Agence, l’AUDAP ambitionne d’élargir son périmètre d’intervention pour
le mettre en relation avec des espaces de projets cohérents et pour accompagner la mise en réseaux 
des territoires du Sud Aquitain déjà à l’œuvre. Pour y parvenir l’AUDAP propose en 2022 l’organisation 
d’un séminaire / forum à destination des élus. A partir de leurs expressions, l’Agence souhaite pouvoir 
alimenter cet ou ses espaces de dialogues à travers une mission mutualisée pluriannuelle.

L’AUDAP participe à l’élaboration de démarches de 
projets à des étapes différenciées. Celles-ci sont 
pour plusieurs réglementaires : SCoT Pays Basque 
Seignanx, du Haut-Béarn, du Grand Pau, d’Adour 
Chalosse Tursan avec l’ADACL40*, PLUi du Pays 
basque, du Seignanx, de Lacq-Orthez…. Elles sont 
également volontaires : projets de territoire de 
Maremne-Adour-Côte-Sud, de Béarn des Gaves 
ou encore d’Orthe & Arrigans (vers un SCoT pour 
cette dernière). Les travaux sur le Parc Naturel 
Régional Montagne Basque font aussi partie de 
ces démarches de projet. 
L’animation des ateliers et des séminaires « en 
mode design » est poursuivie, cette méthode favo-
rise le dialogue et l’implication des élus et de leurs 
partenaires au profit de démarches co-construites, 
gages de réussite des projets. Par ailleurs, les diffé-
rents projets sont travaillés en 2022 au prisme des 
nouvelles exigences de la loi Climat & Résilience, 
des enjeux de transitions et de santé / bien-être 
des habitants.
 

 

L’Agence accompagne une partie de ses membres dans 
la structuration du dialogue transfrontalier en lien avec 
les collectivités espagnoles et françaises, ou encore, à 
l’échelle de la Région Nouvelle-Aquitaine, travaille à la 
complétude et la mise en œuvre du SRADDET**. 
Ce dialogue permet à la fois de mieux se connaître et 
donc de se comprendre, de mettre en place des coopé-
rations tout en initiant de nouveaux projets. L’AUDAP, 
en tant qu’outil du dialogue, joue pleinement son rôle 
de tiers de confiance. En 2022, l’Agence pousse l’ex-
périence un peu plus loin avec la mise en place d’un 
« espace de dialogue interterritorial » autour de théma-
tiques transverses en matière de planification. 

* Agence Départementale D’Aide Aux Collectivités Locales des Landes
** Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires

AMBITION A COOPÉRATION, COHÉRENCE TERRITORIALE

Le déploiement territorial et partenarial de l’AUDAP invite encore davantage au dialogue et au « 
faire ensemble ». Avec l’adhésion de la Communauté de Communes du Béarn des Gaves, l’AUDAP 
regroupe en son sein pour 2022 l’ensemble des EPCI du Département des Pyrénées-Atlantiques. 
Parallèlement, l’adhésion de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans au côté de 
celles du Seignanx, de Maremne-Adour-Côte-Sud, ainsi que la présence de l’ADACL40, assoient la 
volonté des élus locaux de coopération et de cohérence territoriale à l’échelle du Sud-Aquitain au 
sein de l’outil Agence dans une logique de partage d’expériences et de synergies d’actions. 

FAIRE ENSEMBLE, DIALOGUER

DE L’ÉCHELLE INFRA-TERRITORIALE DE L’ÉCHELLE INFRA-TERRITORIALE 
À L’ÉCHELLE INTER-TERRITORIALEÀ L’ÉCHELLE INTER-TERRITORIALE

STRUCTURER ET APPROFONDIR STRUCTURER ET APPROFONDIR 
LES ESPACES DE DIALOGUELES ESPACES DE DIALOGUE
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La connaissance et l’objectivation des évolutions 
sont des préalables nécessaires à la définition et 
au suivi évaluation des politiques publiques en 
matière d’habitat portées par les membres de 
l’Agence. Cette connaissance objectivée que l’AU-
DAP s’emploie à partager porte sur une diversi-
té de problématiques liées aux préoccupations 
auxquelles les collectivités souhaitent apporter 
des réponses : dynamiques immobilières, offres 
abordables, copropriétés dégradées, vacances des 
logements, besoins spécifiques séniors - jeunes - 
gens du voyage, exclusions sociales, loyers prati-
qués, etc. 
L’AUDAP est également mobilisée par ses membres 
dans le cadre de l’élaboration de leurs stratégies 
en matière d’habitat que ce soit en lien avec le 
plan départemental ou les programmes locaux 
comme par exemple le PLH de la Communauté de 
communes de Lacq-Orthez. La question des rési-
dences secondaires s’invite au programme dans le 
Pays Basque notamment.

L’habitat est indissociable de l’espace habité. 
L’Agence accompagne ainsi ses membres dans 
des réflexions visant à mieux prendre en compte 
la qualité du cadre de vie associée à la notion de 
« santé environnementale ». Celle-ci trouve écho 
à la fois dans l’élaboration des documents d’urba-
nisme (PLUi(s) de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, SCoT du Haut Béarn…) mais aussi, à 
une échelle plus fine, dans les projets urbains (avec 
les boucles de promenade à Pau).
De même, la qualité du cadre de vie est liée à l’offre 
d’équipements d’un territoire. L’AUDAP participe 
de la réponse en analysant les besoins en équipe-
ments sportifs et culturels pour le compte de l’Ag-
glomération Pays Basque ainsi qu’en matière de 
petite enfance et de collège avec le Département 
des Pyrénées Atlantiques.

AMBITION B COHÉSION, HABITANTS, MODES DE VIE

Une des ambitions du Contrat-Projet d’Agence 2020-2025 vise à favoriser le « vivre ensemble ». Pour 
cela, les travaux de l’AUDAP considèrent les évolutions sociétales et le bien-être des habitants. Il 
s’agit de répondre à leurs aspirations et leurs modes de vie, leurs besoins en matière de santé, de 
liens sociaux, économiques, culturels, sportifs, tout en réduisant les inégalités sociales ou spatiales.

VIVRE ENSEMBLE

OBSERVER, ÉVALUER ET OBSERVER, ÉVALUER ET 
COMPRENDRE POUR MIEUX AGIRCOMPRENDRE POUR MIEUX AGIR

MIEUX PENSER LA QUALITÉ DE VIEMIEUX PENSER LA QUALITÉ DE VIE

Zoom sur ... La vacance des logements

La mission sur les logements vacants repose sur 2 axes. Un premier qui sera développé en 2022 autour 
de deux groupes techniques : un sur les enjeux liés à la donnée et un sur les enjeux opérationnels de 
remobilisation. Ce premier axe se conclura par un séminaire à destination des élus qui valorisera le 
travail réalisé en 2022. Le second axe repose sur un travail in situ avec les acteurs d’un territoire rural. Ce 
travail expérimental sera mené en 2023.

Après six années passées comme observatoire pilote, par arrêté en date du 15 mars 2021 de Madame 
Emmanuelle WARGON, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du loge-
ment, l’AUDAP a été agréée en tant qu’Observatoire Local des Loyers (OLL) pour le périmètre géographique 
d’observation comprenant 84 communes, sur deux départements, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, et 
trois EPCI, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la Communauté de Communes du Seignanx et la 
Communauté de Communes de Maremme Adour Côte Sud.
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Tournée des paysages «Jeu de découverte - La Grande Quête - en rives droite et gauche de l’Adour » : Cette deu-
xième édition du 29 juin 2021 a réuni 25 participants d’horizons différents. Comme toute journée en extérieur, 
l’aléa climatique couplé à une avarie de navette fluviale n’a pas permis à tous la découverte de l’estuaire par le plan 
d’eau mais la curiosité et le plaisir de se retrouver en extérieur ont vaincu. 4 récits photos racontent la production 
des équipes. Ils sont le fruit du travail collectif qui illustre la richesse et la diversité des paysages portuaires, leurs 
potentiels de valorisation.

Zoom sur ... La toile écosystème BTP

Après une année 2021 consacrée à l’élaboration de la Toile, l’année 2022 marque la finalisation d’une Toile 
béton en version exploitable en ateliers. Ces derniers commenceront au mois de mai et se poursuivront 
à l’automne autour des enjeux de transition du béton. Un travail doit également être complété sur les 
matériaux « bas carbone » permettant d’aboutir à une première approche métabolique locale en la 
matière.

La mise en œuvre des plans de déplacements 
urbains permet de tester à la petite échelle les 
orientations générales et de pousser des actions 
concrètes dans nos espaces de vie du quotidien. 
L’Agence accompagne ainsi les Syndicats de mobi-
lités Pays Basque Adour et Pau Béarn Pyrénées 
mais aussi le Conseil Départemental des Pyrénées-
Atlantiques, les Communautés de communes (Lacq 
Orthez, Seignanx) et le Pôle Métropolitain Pays de 
Béarn, dans des actions participant de la transition 
écologique et énergétique.

PRÉSERVER ET VALORISERPRÉSERVER ET VALORISER
NOS PAYSAGESNOS PAYSAGES

L’empreinte de nos modes de développement et 
choix d’aménagement se lisent directement dans 
les paysages du quotidien. Ainsi, le partage d’une 
lecture commune des enjeux de paysage à travers 
un atlas départemental ou en lien avec les règle-
ments de publicité dans l’agglomération paloise 
participent de la prise en compte de la préserva-
tion/mise en valeur des paysages.

 

Les PCAET* que l’AUDAP accompagne 
(Communautés de communes du Pays de Nay, 
de Nord-Est Béarn et des Luys-en-Béarn…) 
permettent une approche transversale des problé-
matiques liées aux changements climatiques et 
aux nécessaires transitions. Ils visent à définir des 
plans d’actions pour des réponses locales. L’Agence 
est également sollicitée sur le suivi et l’évaluation 
de l’agenda 21 du Conseil Départemental des 
Pyrénées-Atlantiques. Elle participe à la sensibilisa-
tion à l’adaptation au changement climatique pour 
le compte de la Région Nouvelle Aquitaine en iden-
tifiant des bonnes pratiques à l’échelle du Grand 
Sud aquitain et aux réflexions sur la résilience des 
territoires. 
La sobriété foncière et la non artificialisation des 
sols sont devenus des impératifs dorénavant régle-
mentés sur lesquels l’Agence est mobilisée. Enfin, 
l’AUDAP développe des approches innovantes 
en matière d’économie circulaire à travers une 
« Toile » des acteurs du BTP qu’elle réalise.

* Plan climat-air-énergie territorial

AMBITION C ADAPTATION, TRANSITION

Dérèglement climatique, montée des inégalités, effondrement de la biodiversité, épuisement des 
ressources naturelles : comment repenser nos modèles pour garantir le bien-être de nos concitoyens 
et faire en sorte que nos empreintes soient un héritage et pas un fardeau ? Comment manager la 
transition écologique pour mieux penser le local tout en s’adaptant aux contraintes climatiques ?  

RENDRE NOS EMPREINTES SOUTENABLES

LA MOBILITÉ, VECTEURLA MOBILITÉ, VECTEUR
DE TRANSITIONDE TRANSITION

L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES INVITE À LA DÉFINI-CLIMATIQUES INVITE À LA DÉFINI-
TION DE POLITIQUES INTÉGRÉESTION DE POLITIQUES INTÉGRÉES
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L’AUDAP travaille auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine, et des collectivités et entreprises partenaires du port de 
Bayonne, à une Charte d’accueil des entreprises, véritable outil d’aide à la décision et de concertation qui permettra de 
répondre aux enjeux de développement du port. 

Zoom sur ... Le Wiki Data Commerce

A partir du besoin d’une connaissance fine de l’état du tissu commercial (nature de l’activité, état des 
locaux, niveau de prix du marché, …), cet outil sera une aide à la décision publique locale. Il permettra 
d’alimenter les réflexions des collectivités dans le cadre de l’élaboration, le suivi et l’évaluation des 
politiques publiques (PLUi, SCoT, ORT, ACV, Petites Villes de Demain, OCMR, OUC, CDAC, instruction AEC, 
observatoire local de l’artisanat et du commerce…).
Dans le court terme, cet outil pourrait permettre de répondre aux mesures énoncées dans le programme 
Petites Villes de Demain comme par exemple la réalisation d’un « diagnostic flash post-covid (à 100%) et 
comprenant un plan d’actions en faveur de la relance du commerce de centre-ville. ».
Concrètement, il s’agira de créer un outil de type carte interactive accessible en ligne sur Internet. Cet outil 
sera renseigné via un dispositif de crowdsourcing : les informations disponibles sur cette carte émaneront 
notamment d’un cercle de contributeurs acteurs locaux. Enfin, le Wiki Data Commerce comporte une 
dimension essentielle d’animation du cercle des acteurs locaux à partir des données collectées « en 
continu ».

CONFORTER LES POLARITÉS CONFORTER LES POLARITÉS 

Comment redynamiser nos polarités et requalifier 
nos centralités historiques ? Comment associer les 
acteurs pour créer des synergies et plus largement 
les habitants ? L’AUDAP poursuit ses travaux d’ac-
compagnement auprès de ses membres dans la 
perspective de trouver des réponses pragmatiques 
et opérationnelles. Elle dispose à présent d’un 
certain recul grâce à quelques expériences réali-
sées qui se prolongent comme le projet FENICS du 
Département des Pyrénées-Atlantiques et s’appuie 
sur de nouveaux dispositifs à l’instar du programme 
Petites Villes de Demain. 

RÉGÉNÉRER DES SITESRÉGÉNÉRER DES SITES 

L’AUDAP intervient également sur plusieurs sites 
stratégiques. Elle élabore, pour le compte de ses 
membres, des « Plans guide » à l’instar de celui 
du Centre Hospitalier de Pau et du Park System de 
l’agglomération. De même, elle intervient sur les 
réflexions d’aménagement de sites de projets de 
différentes natures : Rive Droite de Bayonne, ZAE 
d’Ayguelongue, Port de Bayonne, communes de 
Sames, ou encore de Jurançon.

EXPERTISER ET INNOVER POUR EXPERTISER ET INNOVER POUR 
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIALTERRITORIAL

L’Agence poursuit la mise à jour de tableaux de 
bord thématiques spécifiques utiles aux politiques 
publiques comme celui de l’économie et de l’emploi 
dans le Pays Basque ainsi que sur l’immobilier d’en-
treprises dans les deux agglomérations du dépar-
tement des Pyrénées-Atlantiques. Pour renouve-
ler les capacités de recensement et d’analyse des 
commerces, l’AUDAP poursuit le développement 
en R&D d’un dispositif de connaissance participatif, 
le « Wiki Data Commerce ». Après l’avoir testé sur 
des territoires, il s’agit en 2022 de le déployer sur 
les communes « Petites Villes de Demain ». 

 

AMBITION D (RE)GÉNÉRATION, (RE)DYNAMISATION,
       INNOVATION

La dynamique territoriale de l’ensemble de notre territoire Sud-Aquitain dépend de la vitalité des 
polarités qui le composent quelles que soient leurs natures. Les renforcer et les conforter est donc 
essentiel. Des projets urbains pour les quartiers, aux démarches intégrées entre habitat, écono-
mie et commerce pour les villes et les villages, en passant par la prise en compte des connexions 
physiques et numériques, tels sont les enjeux de régénération, de redynamisation et d’innovation de 
nos polarités.

CO-CONSTRUIRE LE FUTUR DES TERRITOIRES
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CÔTÉ OBSERVATOIRECÔTÉ OBSERVATOIRE

L’AUDAP poursuit la transformation de l’Observatoire partenarial en 2022 en renforçant ses compétences 
dans la captation, l’administration, le traitement et la mise à disposition de la donnée dans l’intérêt de ses 
membres. La collection des Data Portraits sera renouvelée pour une édition 2022 orientée « Transition 
environnementale » et toujours mise à disposition sur un format hybride entre papier et numérique. En 
parallèle, des groupes thématiques de travail (habitat, foncier, loyer, fiscalité, PLU, …) ont pour objectif 
d’identifier collectivement les besoins des membres en matière de datas et de méthode. Des observa-
toires sont administrés, enrichis et/ou développés : loyers privés, copropriétés, vacance, centres-villes 
etc. Enfin, une réflexion stratégique a pour objet de basculer de l’observatoire 64 vers l’ObsSudaq.

Après les thèmes « Urbanisme favorable à la santé » et « Économie circulaire et déchets/ressources du BTP », 
l’Agence a souhaité en cette fin d’année 2021 investiguer les interactions entre « ville, temps et territoires » 
particulièrement remises en perspective pendant la crise COVID. Comment organiser et aménager les villes 
pour répondre à la diversité des profils de population et des rythmes de vie parfois atypiques ? Afin de penser 
une ville adaptée à tous, une dizaine d’acteurs locaux (Association de commerçants, Syndicat mixte du Grand 
Pau, CAPB, Foyer des jeunes travailleurs) ont travaillé collectivement.

Offrir un lieu d’échanges et se positionner comme une « agence forum » est l’une des ambitions 
majeures du Contrat-Projet d’Agence. Écouter, animer et partager les réflexions entre élus, profes-
sionnels et acteurs de l’aménagement, sont désormais priorisés pour aider à faire naître et déployer 
des projets d’intérêt général et des politiques publiques. Aussi, pour apporter une connaissance 
précise de nos territoires et des thématiques, l’AUDAP s’appuie sur l’observatoire partenarial et iden-
tifie les enjeux et les dynamiques, à travers la récolte et l’analyse de datas. L’Agence réalise en paral-
lèle des publications, renouvèle son site Internet et organise des conférences ou webinaires pour 
alimenter les réflexions et les travaux de l’Agence et éclairer au mieux les décideurs et leurs services.

AMBITION E AGENCE FORUM, ÉCHANGER, OBSERVER

METTRE EN DIALOGUE ET PARTAGER LA CONNAISSANCE

E

LES LAB’FORUM : NOUVEAUX ESPACES LES LAB’FORUM : NOUVEAUX ESPACES 
DE RÉFLEXIONS DES ACTEURS DE LA DE RÉFLEXIONS DES ACTEURS DE LA 
VILLE ET DES TERRITOIRESVILLE ET DES TERRITOIRES

Pensé comme un laboratoire du collectif, le 
« Lab’Forum » des acteurs de la ville et des territoires, 
animé par l’AUDAP, permet de réunir et faire travail-
ler en un même lieu des professionnels de domaine 
différents qui ont tous un rôle commun d’utilité 
publique. La finalité est de faire émerger des pistes 
d’actions pour nourrir les politiques publiques des 
membres de l’Agence. Après les thèmes « Urbanisme 
favorable à la santé » et « Économie circulaire et 
déchets/ressources du BTP », l’Agence a souhaité 
pour 2021 et 2022 investiguer les interactions entre 
« ville, temps et territoires » particulièrement remises 
en perspective pendant la crise COVID.

PUBLICATIONS ET ACTIONS PUBLICATIONS ET ACTIONS 
PÉDAGOGIQUESPÉDAGOGIQUES

En 2022, le site Internet audap.org fait peau neuve 
et proposera, en plus d’un contenu plus riche et inte-
ractif, un espace « Membres » permettant d’accé-
der à des informations à forte valeur ajoutée (datas, 
documentation…) ainsi qu’à des outils collaboratifs et 
aux différents documents et comptes rendus institu-
tionnels qui seront désormais centralisés (Assemblée 
générale, Comité Technique Partenarial…).

Publication phare de l’Agence, les Cahiers de l’Audap 
font l’objet d’une mue en 2022 et deviennent « L’A 
Revue ». Cette nouvelle édition a l’ambition de renou-
veler l’exercice avec une ligne éditoriale et graphique 
revisitée. Le premier numéro avec pour titre « Sous 
nos pieds, la terre », étudiera cette ressource aux 
multiples facettes au cœur des réflexions du déve-
loppement de nos territoires (ressource vivante, 
productive, environnementale, sociale, ...). Une 
conférence-débat en présentielle et diffusée en live 
sur YouTube complétera le cycle. Par ailleurs, l’AUDAP 
édite de nouvelles publications en coopération avec 
nos membres et partenaires (SDEPA, ENEDIS, CAF, 
INSEE etc.) pour décrypter un sujet, éclairer la connais-
sance de nos territoires et jouer un rôle de sentinelle. 
Sont à l’étude les sujets suivants : logements courtes 
durées 2022, énergie/électricité/mobilité, précarité/
RSA, l’habitat et les choix résidentiels en milieu rural... 
Des temps collectifs de sensibilisation autour de 
sujets clés comme l’habitat, l’agriculture et le climat, 
la sobriété foncière ou encore le dialogue interterrito-
rial sont également prévus. Enfin, l’AUDAP particpera 
aux Entretiens d’Inxauseta en organisant et animant 
l’une des tables-rondes de l’évènement.
 



B - COHÉSION, HABITANTS, MODES DE VIES : Vivre ensemble

B.1 - Santé et territoires

B1.1  - Pau Béarn Pyrénées / Park System CAPBP SU

B1.2  - Pau Béarn Pyrénées / CLS CAPBP SU / Direction

B1.3  - Santé et documents d'urbanisme DREAL PDT / Direction

B.2 - Habitat et modes de vie

B2.1  - La vacance des logements PARTENARIAT PDT

B2.2  - Pays Basque / Les résidences secondaires CAPB PDT

B2.3  - Observatoire Local des Loyers / Dispositif 
National

PARTENARIAT PDT

B2.4  - Observatoire de l’Immobilier du Sud Aquitain 
/ OISO

CAPB/CAPBP PDT

B2.5  - Pays Basque / Structuration de l’observatoire 
habitat dont meublés

CAPB PDT

B2.6  - Pays Basque / Copropriétés CAPB PDT

B2.7  - Pays Basque / Observatoire des précarités CAPB PDT

B2.8  - Pau Béarn Pyrénées / Observatoire de la 
vacance

CAPBP PDT

B2.10  - Pau Béarn Pyrénées / Observatoire des loyers 
privés

CAPBP PDT

B2.11  - Pau Béarn Pyrénées / Evaluation Action coeur 
de ville

CAPBP SU

B2.12  -Pyrénées-Atlantiques / Suivi & Mise en œuvre 
SD Gens du Voyage

CD64 PDT

B2.13  - Pyrénées-Atlantiques / Bilan PDH CD64 PDT

B2.14  - Seignanx  / PLH (Observation ) CCSX PDT

B2.15  - Pays de Nay / Construire une feuille de route 
habitat

CCPN PDT

B2.16  - Lacq Orthez / PLH CCLO PDT

B2.17 - Pau Béarn Habitat / Maison 
transgénérationelle

PAU BEARN HABITAT PDT/Direction

B3 - Vie Sociale et territoires

B3.1 - Pays Basque / Schéma des équipements sportifs CAPB PDT

B3.2 - Pays Basque / Schéma des équipements 
culturels

CAPB PDT

B3.3  - Observatoire de la Petite Enfance PARTENARIAT PDT

B3.4  - Pyrénées-Atlantiques / Observatoire de la vie
collégienne

CD64 PDT

B3.5  - Pyrénées Atlantiques / Besoins collèges CD64 PDT

B3.6  - Pyrénées Atlantiques / 6ème commission CD64 PDT

LES MISSIONS 2021 MEMBRE(S)* PÔLE(S)**

A - COOPÉRATION, COHÉRENCE TERRITORIALE : Faire ensemble, dialoguer

A1 - Transfrontalier, vers la structuration d’espaces de coopération

A1.1  - Développement du dialogue transfrontalier  - 
Observation / Projet européen

Partenariat Direction

A1.2  - Pays Basque / Stratégie de Coopération 
Transfrontalière

CAPB Direction

A1.3 - Euskadi / Transfrontalier Eco / Commerce                                                                    /                                                                         Direction

A2 - Dialogue infra-territorial et Stratégie

A2.1  - Espace de dialogue inter-territorial SA Partenariat PDT

A2.2  -Maremne Adour Côte Sud / Projet de territoire MACS PDT

A2.3 - Béarn des Gaves / Projet de territoire CCBG PDT/SU

A2.4  - Pays Basque Seignanx / Volet Environnemental (EIE, 
EE, Capacités)

SMPBS PDT

A2.5  - Pays Basque Seignanx / Changement des usages 
des sols (OCS)

SMPBS PDT

A2.6  - Pays Basque Seignanx / Littoral (Approche 
paysagère)

SMPBS PDT/SU

A2.7  - Pays Basque Seignanx / DAACL & Economie 
Territoriale

SMPBS PDT

A2.8  - Pays Basque Seignanx / Accompagnement 
(Prévisions démo, etc.)

SMPBS PDT

A2.9  - Grand Pau / Révision SCoT PMPB/SMGP PDT

A2.10  - Haut-Béarn / En Davan : DOO CCHB PDT

A2.11  - Haut-Béarn / En Davan : DAACL CCHB PDT

A2.12  -Haut-Béarn / En Davan : Diagnostic territorial CCHB PDT

A2.13  - Lacq Orthez / PLUi CCLO PDT

A2.14  - Pays Basque / PLUi Côte Basque Adour (OAP) CAPB SU

A2.15  - Pays Basque / PLUIs Intérieurs (Amikuze, Soule, 
Sud Basse Navarre)

CAPB PDT

A2.16  - Luys en Béarn / Potentiel Foncier Économique CCLB SU

A2.17  - Seignanx / PLUi : Rapport de présentation CCSX PDT/SU

A2.18  - Pays Basque / PNR CAPB PDT

A2.19  - Orthe et Arrigans / SCoT

A2.20 - Pau Béarn Pyrénées / Projet de territoire - Plan 
guide

CCPOA

CAPBP

PDT

PDT/SU

A3 - Revitalisation des territoires

A3.1 - Revitalisation, redynamisation et adaptation Partenariat PDT

A3.2  - ADACL 40 / SCoT (Adour Chalosse Tursan) ADACL40 PDT

A4 - Pôle Métropolitain Pays de Béarn : l’esprit du dialogue

A4.1  - Pays de Béarn / Plan de Mobilités, livre blanc PMPB / SMGP SU

A5  - SRADDET : Approfondir le dialogue entre les acteurs

A5.1  - Nouvelle-Aquitaine / SRADDET CRNA PDT/SU

A5.2  - Nouvelle-Aquitaine / Urbanisme foncier CRNA PDT
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*       : Missions mutualisées
* Membre(s) :
cf p.4 - ADACL40  : Agence Departementale d’Aide Aux Collectivites Locales des Landes ; ARS : Agence régionale de santé ; CAPB : Communauté d’Ag-
glomération Pays Basque ; CAPBP : Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées ; CCHB : Communauté de Communes du Haut-Béarn ; CCLB : 
Communauté de Communes du Haut-Béarn ; CCNEB : Communauté de Communes des Luys en Béarn ; CCPN : Communauté de Communes du Pays 
de Nay ; CCSx : Communauté de Communes du Seignanx ; CCVO : Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau ; CD64 : Conseil départemental 
des Pyrénées-Atlantiques ; RNA : Région Nouvelle-Aquitaine ; ETAT : Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques ; 
Partenariat (au moins deux membres associés à la mission) ; PMPB : Pôle Metropolitain Pays de Béarn ; SMGP : Syndicat Mixte du Grand Pau ; SMPBA : 
Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour ; SMPBPM : Syndicat Mixte Pau Béarn Pyrénées Mobilités ; SMPBS : Syndicat Mixte du SCoT Pays Basque Seignanx. 
** Pôle(s) : cf organigramme p.28-29 - COM-DOC : Pôle Communication - Documentation ; DIT : Pôle Data Ingénierie Terrioriale ; PDT : Pôle Projets de 
Territoires ; SU  : Pôle Stratégies Urbaines

TABLEAU PRÉVISIONNEL 
DES MISSIONS 2022 (1/2)



D - (RE)GÉNÉRATION, (RE)DYNAMISATION, INNOVATION : co-construire le futur des territoires

D1 - Confortement des polarités 

D1.1  - DDTM64 / ORT Réseau chef.fe.s de projet DDTM PDT

D1.2  - Pays Basque / PVD CAPB PDT/SU

D1.3  - Pyrénées-Atlantiques / Fenics CD64 SU

D1.4 - Vallée d’Ossau / PVD  Habitat                                                                                    CCVO                                                    PDT

D2  - Régénération de sites

D2.1  - Luys en Béarn / ZAE Ayguelongue CCLB SU

D2.2  - Nouvelle-Aquitaine / Port de Bayonne CRNA SU

D2.3  - Plan guide Hopital de Pau HOPITAL DE PAU SU/Direction

D2.4  - Pays Basque / Rive droite Adour Lesseps CAPB SU

D2.5  - Pays Basque / Sames CAPB SU

D2.6 - Seignanx / OAP                                                                                                           CCSX                                                      SU

D2.7 - Pau Béarn Pyrénées / articulation urbanisme-mobilité : 
intermodalité et axes structurants 

SMPBPM SU

D3 - Transition numérique au service des territoires

D3.1  - Pau Béarn Pyrénées / Appui à la Direction Numérique CAPBP Direction/DIT

D4 - Développement territorial

D4.1  - Data Wiki Commerce PARTENARIAT PDT/DIT

D4.2 - Pays Basque / Tableau de bord de l’économie et de l’emploi CAPB PDT

D4.3  - Pays Basque / OIE CAPB PDT

D4.4  - Pau Béarn Pyrénées / OPIE CAPBP PDT

D4.5  - Pyrénées-Atlantiques / Tourisme appui schéma 
départemental 

CD64 PDT

C - ADAPTATION, TRANSITION : Rendre nos empreintes soutenables

C1 - Les mobilités, vecteur de transitions

C1.1 - Club des observatoires de la mobilité Partenariat SU

C1.2  - Pyrénées-Atlantiques / Mobilité - Mission vélo CD64 SU

C1.3  - Lacq Orthez / Plan mobilité CCLO SU

C1.4  - Pays de Nay / Mobilités et aires de covoiturage CCPN SU

C1.5  - SMPBPM / mise en oeuvre du PDU SMPBPM SU

C1.6  - SMPBA / Mise en œuvre du PDU SMPBA SU

C2 - Paysages

C2.1  - Tournée des paysages PARTENARIAT SU

C2.2  - Pyrénées-Atlantiques / Atlas des Paysages CD64 SU

C2.3  - Pau Béarn Pyrénées / Paysages et patrimoine pour le RLPi CAPBP SU

C3  - Economie circulaire / changement climatique

C3.1 - Sobriété Foncière / Mettre en oeuvre la loi Climat & Resilience PARTENARIAT PDT/SU

C3.1 - Economie circulaire / Toile BTP PARTENARIAT PDT/Direction

C3.2 - Nouvelle-Aquitaine / Economie circulaire : integration de la population 
touristique avec les déchets

 CRNA PDT

C3.3 - Nouvelle-Aquitaine / COPTEC : Benchmark CRNA PDT

C3.4 - Nouvelle-Aquitaine / COPTEC : Groupe résilience CRNA PDT

C3.5 - Pays Basque / PCAET & RNR CAPB PDT

C3.6 - Pays de Nay / PCAET (Plan d’action ; Eau ; Volet interne...) CCPN PDT

C3.7 - Pays de Nay / Formes urbaines - sobriété foncière et lien avec les 
documents d’urbanisme

CCPN  PDT

C3.8 - Nord Est Béarn / Stratégie Patrimoine Naturel - Territoire Vert & Bleu CCNEB PDT

C3.9 - Nord Est Béarn / PCAET Plan d’action et TVB CCNEB PDT

C3.10 - Luys en Béarn / Potentiel ENR & Docs d’urba   CCLB SU

C3.11 - Luys en Béarn / PCAET CCLB PDT

C3.12 - Pyrénées Atlantiques / Agenda 21 du CD64 CD64 PDT

 E- AGENCE FORUM / OBSERVATOIRE AUDAP

E1 - Lab’Forum «Acteurs de la ville et du Territoire»

E1.1  - Villes temps et territoires / Autre Lab. PARTENARIAT Direction

E2 - Communication - Valorisation - Diffusion

E2.1  - Site internet, Inf'Audap PARTENARIAT COM-DOC

E2.2  - Cycle des cahiers de l'Audap (publication et conférence) PARTENARIAT COM-DOC

E2.3  - Data Minute, In Situ PARTENARIAT COM-DOC

E2.4  - Vademecum du design PARTENARIAT COM-DOC

E2.5  - Actions pédagogiques/évènementiels (Sensibilisation élus) dont 

eau/urba & santé/urba.

E3 - Observatoire AUDAP

PARTENARIAT COM-DOC

E3.1  - Dvpt intégration données numériques et information 

géographique

PARTENARIAT DIT

E3.2  - Groupes thématiques : habitat, foncier, loyer, fiscalité, PLU… PARTENARIAT DIT

E3.3  - Méthodes d'expertise / qualification de données spécifiques PARTENARIAT DIT

E3.4  - Orientation stratégique de l'observatoire vers l’ObsSudaq / 

gouvernance - Dvtp.

PARTENARIAT DIT
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TABLEAU PRÉVISIONNEL 
DES MISSIONS 2022 (2/2)



Retrouvez l’ensemble des contacts de l’équipe :
https://www.audap.org/?L_Agence-Equipe

Mise à jour du 1er avril 2022

STRATÉGIES
URBAINES

Emmanuelle RABANT
Géographe 
Cartographe & Datavisualisation 
e.rabant@audap.org

Jacques LE ROUX
Architecte DPLG - Urbaniste OPQU 
Chef de projet Projet Urbain 
j.leroux@audap.org

Clémence TEULÉ
Paysagiste DPLG - Urbaniste 
Cheffe de projet Paysage - Projet Urbain 
c.teule@audap.org

Antonia GARCIA-LANCESSEUR
Architecte DPLG - Urbaniste OPQU 
Cheffe de projet Projet Urbain 
a.garcia-lancesseur@audap.org

Fañch RUELLAN
Géographe - Urbaniste OPQU 
Référent Mobilité 
f.ruellan@audap.org

Solenne DARRICADES
Urbaniste 
Cheffe de projet mobilité & projet urbain 
s.darricades@audap.org

Marie-Pierre BARRÉ
Architecte Urbaniste 
Responsable de pôle 
m.barre@audap.org

DIRECTION 
GÉNÉRALE

DATA INGÉNIERIE 
TERRITORIALE

Denis CANIAUX
Directeur général 
contact@audap.org

Marc TRINQUÉ
Directeur de projets
auprès de la direction générale
m.trinque@audap.org

COMMUNICATION 
DOCUMENTATION

Florence JOSSERAN 
Assistante documentaliste
f.josseran@audap.org

Maite ETCHARREN
Assistante de communication 
m.etcharren@audap.org

Amélie CARRIZO
Assistante de production 
a.carrizo@audap.org

Ludovic RÉAU
Responsable de pôle 
l.reau@audap.org

Jonathan FONDARD
Spatial Data Analyst - chargé de la qualifica-
tion des données & exploitation spatiale 
j.fondard@audap.org

Thomas DAL FARRA
Data Analyst - économiste chargé de l’ana-
lyse des données

Virginie BOILLET
Géographe
chargée de la data expertise territoriale 
v.boillet@audap.org 

Antony BAUP
Spatial Data Analyst - chargé de la qualifica-
tion des données & exploitation spatiale 
a.baup@audap.org

Anne LAFARGUE
Chargée du secteur administratif et financier
a.lafargue@audap.org

Farida GOURGAND
Assistante de direction 
f.gourgand@audap.org

Cécile GALLATO
Géographe - Cheffe de projet Environne-
ment-Transition énergétique 
c.gallato@audap.org

Pascal GASC
Géographe - Urbaniste OPQU Référent 
Stratégie & Planification territoriales 
p.gasc@audap.org

Maylen THOUMIRE-ALCELAY
Urbaniste
Cheffe de projet Planification & Tourisme 
m.thoumire-alcelay@audap.org

Eymeric PAULY
Économiste - Chargé de mission Économie 
& Intelligence Territoriale 
e.pauly@audap.org

Hélène LARRALDE
Géographe - Urbaniste OPQU Chargée de 
mission Planification & Transfrontalier 
h.larralde@audap.org

Alexandra GUISON
Géographe - Urbaniste Chargée de mission 
Habitat & Modes de Vie 
a.guison@audap.org

Hugo GRANDJEAN
Urbaniste - Chargé de mission Stratégie & 
Planification territoriales 
h.grandjean@audap.org

PROJETS
DE TERRITOIRES

Marc LACLAU
Économiste
Responsable de pôle 
m.laclau@audap.org

Léa ANDREU
Urbaniste 
Chargée de mission Transition territoriale 
l.andreu@audap.org

Marion AUDOUIN
Urbaniste OPQU
Cheffe de projet Habitat & Modes de Vie 
m.audouin@audap.org

Marion CHABOUSSIE
Urbaniste Cheffe de projet Planification 
m.chaboussie@audap.org

Abdourhamane TALL 
Data Analyst 
a.tall@audap.org

Yonss JOSE 
Data Analyst
y.jose@audap.org

Damien VILLANUEVA
Économiste
Chargé de mission 
d.villanueva@audap.org

Idoia URRUTY
Ingénieure paysagiste 
Chargée de mission Paysage - Projet Urbain 
i.urruty@audap.org

Emilie CHABBERT
Paysagiste DEP
Cheffe de projet Paysage - Projet urbain 
e.chabbert@audap.org

Vincent HÉLY
Géographe
Chef de projet Mobilité & Observation 
v.hely@audap.org

LES CHIFFRES

Sébastien SEMAVOINE
Urbaniste - Chef de projet Économie Territo-
riale & Commerce

1 agence, 2 sites
Bayonne et Pau

Cécile VELASCO
Géographe - Urbaniste
Référente  
c.velasco@audap.org

Guillaume HENAUT 
Géographe - Urbaniste | Chargé de mission 
Environnement - Transition énergétique
g.henaut@audap.org
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VOS CONTACTS 
À L’AGENCE

Alice MICHELIN 
Graphiste 
a.michelin@audap.org

Christelle FERREIRA 
Statisticienne - Data Analyst
c.ferreira@audap.org



Audap| 29  28 | Programme partenarial d’activités 2022

Retrouvez plus d’informations sur l’AUDAP ainsi que son 
actualité sur son site Internet :

WWW   www.audap.org

Parcourez les données de l’Observatoire partenarial des 
Pyrénées-Atlantiques et du sud des Landes sur son site 
Web :

  www.observatoire-64.org

Inscrivez-vous à la newsletter de l’AUDAP, l’INF’AUDAP, sur 
son site Internet ou directement via l’URL suivante :

NEWSLETTER  https://cutt.ly/infaudap

L’AUDAP est présente sur les réseaux sociaux, suivez-nous !

 twitter.com/audap_org
 fr.linkedin.com/company/audap
 https://cutt.ly/youtube-audap

RESTONS CONNECTÉS

L’AUDAP ferme le cycle des « cahiers de l’audap », et ouvre celui de 
«L’a Revue», une publication de points de vue et recherche.

Avec son format « quatre pages », In situ, l’AUDAP décortique tous 
les trimestres un sujet d’avenir.

Une infographie recto-verso qui met en images et en relation les 
données du territoires ? C’est le Data minute de l’AUDAP !

Dans le cadre des activités de l’Obs-64 : l’Observatoire des 
Pyrénées-Atlantiques et du sud des Landes, l’AUDAP publie les 
Notes de l’Observatoire et y analyse les dynamiques à l’œuvre 
dans le territoire !

Le Contrat-Projet d’Agence 2020-2025 donne un cap et des 
valeurs affirmées (pragmatisme, confiance, dialogue, sens du 
collectif, capitalisation, mutualisation, …) pour offrir aux élus et 
aux services des collectivités un lieu de dialogue neutre et unique 
ainsi qu’une expertise pluridisciplinaire permettant de traiter à 
360° les problématiques de développement des territoires.

DÉCOUVREZ NOS PUBLICATIONSDÉCOUVREZ NOS PUBLICATIONS

CONTRAT PROJET 
D’AGENCE 2020-2025
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NOS MEMBRES

MEMBRES DE DROITS - 1ER COLLÈGEMEMBRES DE DROITS - 1ER COLLÈGE

MEMBRES ACTIFS - 2ÈME COLLÈGEMEMBRES ACTIFS - 2ÈME COLLÈGE

 MEMBRES SIMPLES : LES ACTEURS DES VILLES & DES TERRITOIRES - 3ÈME COLLÈGE MEMBRES SIMPLES : LES ACTEURS DES VILLES & DES TERRITOIRES - 3ÈME COLLÈGE

PARTENARIATSPARTENARIATS

• Agence de l'Eau Adour Garonne Agence de la transition écologique
• Agence Régionale d’Evaluation Environnement et Climat
• Agence Régionale de la Santé
• ANIL
• Caisses d’Allocations Familiales
• Cellule Economique Régionale de la Construction
• Collectivités espagnoles et structures associées
• Etablissement Public Foncier Local Pays Basque
• Etablissement Public Foncier Local Béarn Pyrénées
• INSEE
• Mission Opérationnelle Transfrontalière Odéys
• Nobatek-Inef4
• Odéys
• Université de Pau et des Pays de l’Adour
• 27ème Région

L’Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP) est une association loi 1901. 
Son Assemblée générale comprend 3 collèges :

Logos manquants :
Pays d’orthe
Luys en Bearn
CCBG
Grand Pau syndicat
Scot
Syndicat des mobilités
Pau mobilités

L’Audap est membre de la FNAU, 
le réseau national des Agences  
d’Urbanisme.
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Communauté de communes
Maremne Adour  Côte-Sud

Préfecture 
des Pyrénées-Atlantiques

Direction départementale
des Territoires 

et de la Mer



ON RESTE EN CONTACT

Agence d’urbanisme
Atlantique & Pyrénées

Petite Caserne
2, allées des Platanes
BP 628
64106 Bayonne Cédex

1, rue Lapouble 
64000 Pau

www.audap.org


