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Une dynamique collective pour construire un E-territoire 
 
Lorient Agglomération et ses partenaires s’engagent dans un schéma territorial du numérique 
pour entrainer l’ensemble du territoire dans une dynamique collective indispensable à 
l’attractivité et la compétitivité.  
 

Lorient Agglomération poursuit sa dynamique pour 
une transformation numérique de son territoire et 
s’engage dans un schéma qui s’articule autour de 
trois grandes ambitions.  
 

La première repose sur l’accompagnement de tous 
les acteurs dans ce changement. Lorient 
Agglomération a un rôle majeur à jouer dans sa 
relation aux entreprises, notamment pour 
permettre à celles qui en auraient besoin d’intégrer 
le numérique dans leurs organisations. Elle se doit 
aussi d’être elle-même exemplaire, à la fois pour 
proposer de nouveaux services numériques aux 
habitants mais aussi dans son organisation interne. 
L’objectif est que le numérique soit utile, 
développe des capacités nouvelles et améliore les services rendus. 
 

La seconde consiste à entraîner l’ensemble du territoire dans une logique de solidarité. Dans sa 
diversité, Lorient Agglomération dispose d’atouts à valoriser 
et cela passe notamment par le fait de rendre visibles les 
innovations, d’initiatives publiques ou privées, pour 
favoriser les effets d’entraînement, la mise en réseau et 
permettre d’essaimer les réussites. 
 

Enfin, la dernière ambition de ce schéma territorial du 
numérique est de développer les usages en renforçant les 
infrastructures qui constituent les conditions d’accès tout en 
accompagnant la formation des usagers pour qu’ils puissent 
en tirer le meilleur profit. En effet, le numérique entraîne 
des changements dans les organisations et même dans les 
relations humaines qui dépassent largement la seule question des connaissances techniques. 
 

Ces trois ambitions sont déclinées en six orientations et 18 actions qui constituent la feuille de 
route commune pour construire un E-territoire au cours des prochaines années. Dès 2019, certaines 
actions verront le jour. C’est le cas notamment de la mise en service de l’application mobile de 
Lorient Agglomération ou du vote d’un fonds d’intervention communautaire dans le numérique. 
Parallèlement, la gouvernance de cette dynamique collective sera installée et l’information dans le 
domaine du numérique sera renforcée. La première action proposera aux élus locaux et acteurs de 
l’éducation de se retrouver lors d’une table ronde intitulée «La classe de demain – penser des 
espaces adaptés au numérique». Elle se tiendra à la Maison de l’Agglomération mercredi 3 avril. 
 

Lorient Agglomération a prévu de consacrer une enveloppe pluriannuelle de 1,5 millions d’euros en 
investissement sur la période 2019 – 2021 (soit 500 000 euros par an) au dispositif. 
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Economie et numérique 
 

Lorient Agglomération compte 70 
entreprises de technologie en lien avec le 

numérique et l’électronique et 1 150 
emplois. Par ailleurs, le numérique est très 

présent dans des secteurs économiques 
clés qui forgent l’identité du territoire, 

comme la cybersécurité. 
L’enjeu principal est donc de favoriser la 

transition numérique des entreprises pour 
améliorer leur degré de compétitivité et 

d’intégration dans la nouvelle économie. 
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