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Les habitants sont invités à s’exprimer sur le Plan climat air énergie  
 
Afin de mobiliser le plus grand nombre sur la thématique de la transition énergétique, Lorient 
Agglomération lance une consultation publique à partir du 1er mai et organise une réunion 
d’échange le 30 avril prochain. 
 
Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! Telles sont les devises du nouveau Plan climat 
air énergie territoriale (PCAET) de Lorient Agglomération. Son but est d’engager une dynamique 
collective pour réduire les émissions à effet de serre (GES) et adapter le territoire aux effets du 
changement climatique. Il vise, d’ici 2050, à diviser par 4 les émissions de GES en rénovant 
totalement le parc bâti, en multipliant par 3,5 la production d’énergies renouvelables, en 
augmentant la part de déplacements à vélo et en bus, en consommant plus local et en préservant 
nos ressources.  
 
Du 1er au 31 mai, le PCAET et son évaluation environnementale, seront disponibles à l’accueil de la 
Maison de l’Agglomération 8h30 à 17h30 (sauf week-end et jour férié) et sur le site internet de 
Lorient Agglomération www.lorient-agglo.bzh, rubrique « en actions ». Dans le cadre de cette 
consultation,  le public est invité à s’exprimer sur ces documents pour contribuer à leur 
amélioration, faire connaître les initiatives pour la transition écologique. A l'issue de cette période, 
une synthèse des observations et des propositions sera jointe au projet de Plan Climat-Air-Energie 
Territorial soumis pour avis au Préfet et au Président de la Région Bretagne avant d’être 
définitivement adopté par le Conseil communautaire de Lorient Agglomération.  
 
Une réunion d’échange ouverte à tous est également organisée mardi 30 avril à 18h30 à la Maison de 
l’Agglomération. Elle permettra de présenter les grandes lignes du projet et de recueillir les avis sur 
le programme d’actions envisagés. Inscription gratuite planclimat@agglo-lorient.fr 
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