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Un atelier numérique pour permettre aux habitants de s’exprimer  
sur le projet de territoire 

 

A un mois de la fin de la consultation relative au projet de territoire, Lorient 
Agglomération invite les habitants à contribuer à l’étape de “concertation” en 
participant à la prochaine rencontre numérique prévue mercredi 9 juin à 18h.  
 
Sur la base des constats partagés sur les forces et les faiblesses du territoire ainsi que les 
nombreuses propositions exprimées sur la plateforme numérique 
imaginetonterritoire.bzh, un « world café » en ligne est organisé 
mercredi 9 juin, de 18h à 21 h.  
 
Le « World Café » ou « Café du monde » est un processus créatif 
visant à faciliter le dialogue afin de dessiner les contours et définir 
les orientations du projet de territoire. Il est ouvert à tous, citoyens 
et habitants qui souhaitent faire entendre leur voix et débattre sur 
les envies pour l’avenir du territoire afin de contribuer 
concrètement à la fabrique des politiques publiques locales. 
 
Les inscriptions au World Café du mercredi 9 juin sont ouvertes via 
la plateforme imaginetonterritoire.bzh. Ce rendez-vous sera l’occasion pour les habitants d’enrichir 
les idées sur l’ensemble des grandes thématiques du futur projet de territoire telles que la 
transition écologique, l’aménagement du territoire, les mobilités, la santé et l’alimentation, le 
développement économique, la culture, les sports et loisirs, les solidarités ou encore la 
citoyenneté. 
 

 
 
 
Contact presse Lorient Agglomération :  
Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr   
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/ 
 

            

Pourquoi un projet de territoire pour Lorient Agglomération ? 
 

L’action des communes et de Lorient Agglomération agit au quotidien pour le développement et la cohésion du territoire. 
L’élaboration du projet de territoire est l’occasion d’interroger collectivement, élus, citoyens, acteurs socio-
économiques, sur ce qui constitue l’ADN de l’agglomération, quels sont ses atouts et ses points faibles sur lesquels il faut 
agir. 
A travers son projet de territoire, Lorient Agglomération a pour ambition de tracer les grandes orientations pour les dix 
ans à venir concernant le développement économique, la transition écologique et énergétique, la préservation du cadre 
de vie, les nouvelles mobilités, l’habitat ou encore l’offre de culture et de loisirs. L’enjeu principal est de concilier la 
nécessaire préservation de l’environnement et son développement. 
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