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Application mobile « Lorient mon Agglo » 
 

Dans le cadre de son Schéma territorial du numérique, Lorient Agglomération lance « Lorient 
mon Agglo » : une application mobile gratuite qui permet de découvrir les services en ligne 
proposés aux habitants, l’actualité de l’agglomération et les événements du territoire. 

Lorient mon Agglo : votre agglo à portée de main ! 

Lorient mon Agglo réunit les services en ligne proposés par Lorient 
Agglomération : les webcams du territoire (Port-Tudy à Groix, Plage 
du Loc’h à Guidel, Port du Kernével à Larmor-Plage, Locmiquélic, 
Avant-port, Rade et Port de pêche à Lorient, Port-Louis), votre 
calendrier personnalisé des jours de collecte des poubelles à votre 
domicile, des cartographies interactives, des annuaires et des 
itinéraires géolocalisés (vers les déchèteries, les services d’accueil 
du public, les mairies du territoire), les éco-gestes pour s’essayer au 
0 déchet, les réseaux sociaux sur lesquels Lorient Agglomération est 
présente (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube et LinkedIn), un 
accès à tous les services en ligne sur le site internet : 
https://www.lorient-agglo.bzh/vos-services/  

Retrouvez toute l’actualité de l’agglomération en lien avec ses compétences : gestion et 
prévention des déchets, eau et assainissement, transports et déplacements, habitat et urbanisme, 
transition énergétique, numérique, nautisme, agriculture et alimentation, développement 
économique, port de pêche, tourisme, espaces naturels et littoraux, etc. 

La rubrique Agenda vous propose des idées de sorties sur le territoire des 25 communes de 
l’agglomération. Grâce à une actualisation quotidienne, cet agenda en open data affiche en 
moyenne + de 350 événements. Un moteur de recherche vous permet de sélectionner et de trier ces 
événements par catégorie, mot-clé, commune ou date. En quelques clics vous pourrez décider de 
votre après-midi ou de votre soirée.  

En plus de l’Agenda, Lorient mon Agglo regroupe les activités loisir et culture du territoire : 
cinémas, concerts d’Hydrophone (la nouvelle scène de musiques actuelles située à Lorient La Base), 
randonnées (à pied, à vélo), tourisme (où manger, où sortir, où dormir ?), nautisme (ports de 
plaisance, Cité de la Voile Éric Tabarly, Sous-marin Flore-S645, activités nautiques), animations 
équestres du Haras national d’Hennebont, etc. 

Lorient mon Agglo rassemble les applications mobiles : l’application mobile du réseau de 
transport bus et bateaux CTRL, l’application mobile « Rando Bretagne Sud » créée par Lorient 
Agglomération et Quimperlé Communauté, la web app de l’Office de Tourisme de Lorient Bretagne 
Sud, les applications mobiles des communes du territoire (Lorient et Quéven). 

Evolutive, l’application Lorient mon Agglo aura des contenus enrichis au fur et à mesure. 

Les 3 ambitions du Schéma territorial du numérique de Lorient Agglomération : accompagner la 
transformation numérique, entrainer l'ensemble du territoire et développer les usages du 
numériques. Construisons un e-territoire ! 

Application « Lorient mon Agglo » : disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play 

 

Contact presse Lorient Agglomération :  
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