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Lorient Agglomération accompagne les communes et le commerce 

 
Les 20 membres du Bureau de Lorient Agglomération ont délibéré sur 2 grands sujets, dans le cadre 
de la délégation du Conseil communautaire.  
 

Caudan et Pont-Scorff adhère à la plateforme énergie de Lorient Agglomération 
 

Caudan et Pont-Scorff ont choisi d’adhérer à la plateforme énergie de Lorient Agglomération, portant 
le nombre de communes bénéficiaire à 25. Cette 
plateforme propose aux communes un catalogue de 
plus de 80 prestations à prix coûtant réalisées par 
des agents du service énergies. Ces prestations ont 
pour objectif de permettre aux communes 
d’identifier les bâtiments et équipements les plus 
énergivores afin de mieux réguler leur 
consommation et/ou d’envisager des travaux de 
rénovation énergétique. 
 

Parmi ces prestations figure la valorisation des 
certificats d’économie d’énergie, une procédure 
qui requiert une expertise très spécifique. En cas 
de travaux décidés par la commune, Lorient 
Agglomération travaille sur le projet de réhabilitation ou de construction du bâtiment afin de 
déterminer le type de matériaux et d’énergie à mettre en œuvre. 
 

Pass commerce et artisanat : 9 nouvelles aides à Hennebont, Ploemeur, Caudan et 
Lorient 
 

Financé par la Région Bretagne et Lorient Agglomération Le Pass commerce et artisanat subventionne 
les projets d’investissement qui favorisent la modernisation et le dynamisme du commerce et de 
l'artisanat. 
 

9 nouveaux projets ont reçu l’approbation du bureau, pour un total de 55 153 € : 
 

▪ Restaurant Chez Ju à Hennebont 
▪ Epicerie de vente de café O’Grain à Ploemeur 
▪ Bar restaurant Dur à cuire à Caudan 
▪ Commerce de fleurs et de planes Bokidi à Lorient 
▪ Salon de coiffure Urban HAir à Lorient 
▪ Salon de coiffure Duo Coiffure à Lorient 
▪ Pâtisserie Jungle Cookies à Lorient 

▪ Pizzeria Victor à Lorient 
▪ Epicerie de vrac Mamie Mesure à Lorient 
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