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Un jeu de piste en faveur de la transition énergétique 
 

Les 15 et 16 septembre prochains, dans le cadre du Plan climat air énergie territorial (PCAET) 
de Lorient Agglomération, ALOEN (l’Agence locale de l’énergie de Bretagne Sud) lance un grand 
jeu d’aventure en collaboration avec les acteurs du territoire. Jusqu’au 31 mai, les habitants 
sont invités à participer à l’élaboration du programme de cet événement. 
 

Pourquoi ? Qu’il s’agisse d’énergie, d’habitat, de mobilité, d’alimentation, de déchets ou de 
consommation, nos habitudes quotidiennes sont amenées à 
évoluer pour respecter la planète et inventer de nouveaux 
modèles. La transition écologique est une aventure 
enthousiasmante concernant l’ensemble de la population. 
Alors que Lorient Agglomération va poser le point final de 
son nouveau Plan climat air énergie territorial (PCAET) pour 
dresser la feuille de route de la transition sur les six années 
à venir, ALOEN sort le grand jeu pour interpeller les 
habitants du territoire en leur proposant une expérience 
ludique et collective autour de la transition écologique. 
 

Quoi ? Un jeu de piste d’aventure qui fera chauffer les 
neurones, mettra les cinq sens à l’épreuve, et demandera 
adresse et imagination. Le tout en essayant de tendre vers 
le zéro carbone et le zéro déchet. 
 

Où ? L'idée est de proposer plusieurs circuits pour que 
l'événement soit accessible à tous les habitants du territoire 
de Lorient Agglomération. Pour l’instant, plusieurs pistes 
sont explorées, mais tout dépendra des énergies disponibles 
pour porter cet événement. ALOEN invite donc tous ceux qui 
souhaitent participer à la construction de cette aventure 
près de chez eux, à se manifester avant le 31 mai. 
 

Qui ? L’équipe d’ALOEN organise l’événement avec le 
soutien de Lorient Agglomération. Pour l’occasion, 
l’association fait aussi appel à des ressources locales 
aguerries en matière d’événements ludiques : l’association 
Idées Détournées et l’entreprise Gnome Prod, spécialiste de 
jeux grandeur nature. Les prémices du programme ont déjà 
vu le jour grâce aux contributions d’une soixantaine 
d’habitants réunis lors d’une soirée « remue-méninges » 
autour du PCAET Climat, le 19 avril dernier.  
 

Tous les jours, des associations, entreprises, collectivités et 
citoyens engagés agissent pour la transition, et créent des 
initiatives inspirantes sur le territoire. L’objectif de ce 
grand jeu est de les mettre en avant, en tissant entre elles 
un fil rouge ludique et rempli de challenges pour passer un 
bon moment en famille ou entre amis.  
 

Contact ALOEN : solenn@aloen.fr ou 02 97 21 29 38 
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Le Plan climat air énergie territorial 
(PCAET) de Lorient Agglomération 

 

Parmi les batailles à gagner, vient en 
bonne place celle de la sobriété 
énergétique. La facture énergétique est 
évaluée à 427 millions d'euros annuels 
pour l'ensemble de Lorient Agglomération. 
Les bâtiments et le transport représentent 
respectivement 47% et 41% de cette 
dépense. Les ménages en règlent les 
deux-tiers avec une facture moyenne de 
2 860 € par an. La réduction des 
consommations d’énergie du territoire 
reste la pierre angulaire de la stratégie 
territoriale et son plus grand potentiel. 
Les objectifs du territoire visent à diviser 
par 4 les émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2050 et par 2 les consommations 
d’énergie. Côté énergies renouvelables, le 
plan climat vise une multiplication par 3,5 
de la production actuelle d’ici 2030, afin 
de couvrir 19% des besoins locaux.  
Les 10 chantiers : 

- Mobiliser tous les acteurs au 
quotidien 

- Rénover et construire un habitat 
économe en énergie et sain 

- Réduire l’impact des 
déplacements 

- Accélérer les transitions à 
travers l’urbanisme et 
l’aménagement 

- Soutenir une agriculture et une 
alimentation durables 

- Economiser les ressources 
- Développer les énergies 

renouvelables 
- Améliorer la qualité de l’air 

pour une meilleure santé 
- S’adapter au changement 

climatique 
- Renforcer l’exemplarité des 

collectivités 
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