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Lorient Agglomération se mobilise pour
une Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)
Lorient Agglomération a lancé des initiatives pour permettre aux entreprises de trouver des
solutions afin réduire leurs consommations matières, énergie et déchets. Plus de 50 entreprises
du territoire ont bénéficié d’un accompagnement dans le cadre de trois opérations
« Entreprises témoins déchets énergie », « Mutualisons nos énergies ! » et « Vos papiers s’il
vous plaît ! ».
Dans le cadre du programme d’actions labellisé «Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage », Lorient
Agglomération a confié en 2017 à l’Audélor (son agence d’urbanisme
et de développement économique) une mission de déploiement d’une
démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) afin
d’accompagner les entreprises locales dans leur transition vers une
économie circulaire. Cette démarche a pour vocation de :
-

favoriser les changements de pratiques dans le domaine de la
gestion des déchets d’activités économiques par la recherche
d’une meilleure valorisation matières, le déploiement de
synergies interentreprises ou la préservation des ressources,

-

réduire l’empreinte carbone des entreprises par la recherche
d’économies d’énergies et le développement de modes de
production d’énergies renouvelables,

-

promouvoir le développement de démarches mutualisées
interentreprises portant sur la mobilité, les ressources
humaines et les moyens de production.

La dynamique EIT s’appuie sur une coopération forte entre les partenaires institutionnels (Lorient
Agglomération, l’Audélor, la Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan, la Chambre des
métiers et de l’artisanat du Morbihan, Aloen - agence locale de l'énergie de Bretagne Sud et l’UBS université de Bretagne Sud) et les acteurs économiques locaux (association d’entreprises de
Kerpont, Centre des jeunes dirigeants d’entreprise, syndicats professionnels, structures d’économie
sociale et solidaire et associations).
Le bilan des trois opérations majeures menées sur la période 2017-2018 est très encourageant avec
plus de 50 entreprises du territoire engagées dans 80 actions concrètes.
Entreprises témoins déchets et énergie
A l’image de l’opération « Foyers témoins », les 16 entreprises participantes ont pu bénéficier d’un
accompagnement spécialisé pour identifier et déployer des actions simples d’économies d’énergie
ou de ressources, de valorisation matières ou de gestion des déchets. 28 prestations de
prédiagnostic (déchets, énergie, éclairage, fond chaleur…) ont été réalisées puis 300
recommandations ou plans d’actions et 34 préconisations majeures ont suivi.
Des projets communs structurants ont pu voir le jour : édition d’un guide des déchets des
professionnels par Lorient Agglomération, constitution d’un collectif public/privé autour du
réemploi, mise en place d’une ressourcerie professionnelle, création d’une filière pour la
réutilisation de chutes/rebus/stocks, organisation d’une collecte mutualisée des batteries, piles,
déchets d’équipements électriques et électroniques ainsi que du mobilier. Des visites du site ADAOZ
(regroupant un centre de tri des emballages et une unité de traitement biologique des biodéchets)

et une opération « Chasse au gaspi » sur la zone d’activités de Kerpont ont par ailleurs été
programmées au cours de l’année. Enfin, les collectes mutualisées se sont étendues notamment aux
papiers, aux mégots ou encore aux palettes. Une dizaine de nouvelles filières de valorisation ou de
réemploi sont encore à l’étude. Grâce à cette opération, 300 tonnes de déchets vont être
détournées de l’enfouissement.
Mutualisons nos énergies !
31 entreprises ont été accompagnées pour réduire leurs factures énergétiques. Après une phase
d’analyse de leurs consommations, un cahier des charges détaillé et accompagné d’une
présentation des meilleures offres groupées a été remis aux décideurs. Suite à cette démarche, 4
d’entre elles ont déjà changé de fournisseurs d’énergie pour profiter d’une réduction en moyenne
de 10% sur les tarifs bleus et 20% sur les tarifs jaunes (la société Laudren -7%, le cabinet Vista
conseils -20%, la maison Turrini -20%...).
Parallèlement, Lorient Agglomération et Aloen ont accompagné des projets dans le cadre du
dispositif « Fonds chaleur » pour 6 entreprises dont l’unité de production Capitaine Houat
(installation de solaires thermiques pour la production d’eau chaude), la maison Turrini (mise en
place d’une chaufferie à bois), le groupe Kolibri (installation de solaires thermiques pour les eaux
sanitaire), les établissements Guerbet et Valia (mise en place d’un récupérateur de chaleur).
Vos papiers s’il vous plaît !
25 entreprises participent à la collecte mutualisée des papiers de bureaux et des gobelets mise en
place sur la zone d’activités de Kerpont par un acteur de l’économie sociale et solidaire. 7
conteneurs d’apport volontaire ont été déposés par Lorient Agglomération sur le secteur. Le
remplissage est actif et permet d’envisager une projection de 50 tonnes par an.
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