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Prix du jury du Palmarès des mobilités pour Lorient Agglomération   
 

Le Prix du jury du 31ème Palmarès des mobilités a été décerné à Lorient Agglomération 
pour ses actions menées afin de faire progresser ses transports locaux sur le long terme. 
 
Mardi 6 décembre, à l’occasion de la remise des prix du 31ème Palmarès des mobilités organisée par 
le magazine Ville Rail & Transports (VRT Territoires & 
MOBILITES), le Prix du jury a été décerné à Lorient 
Agglomération. Ce prix récompense le travail mené ces 
dernières années pour promouvoir les transports en commun 
sur son territoire. 
 
Mieux se déplacer, en tout point du territoire, est une 
attente très forte des habitants, pour le travail comme pour 
les loisirs, dans le respect de la nécessaire transition 
énergétique et écologique. Ainsi, depuis septembre, Lorient 
Agglomération a amorcé sa révolution en accueillant ses 10 
premiers bus au BioGNV qui seront rejoints en 2023 par 7 bus 
à l’hydrogène. D’ici 2031, la totalité des 95 véhicules de la flotte aura abandonné le diesel avec un 
mixte énergétique fonctionnant à 80% au BioGNV et 20% à l’hydrogène. L’ensemble représentant un 
investissement de plus de 44 M€. L’ambition est de créer un 
écosystème territorial autour de l’hydrogène vert : la filière 
de production, de distribution (2 stations sont ainsi prévues) 
et d’usage de l’hydrogène. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la transition énergétique, 
Lorient Agglomération va faire le pari d’un nouveau navire 
hydrogène capable de transporter 150 passagers ainsi que des 
vélos. La question des déplacements à vélo constitue un 
enjeu pour Lorient Agglomération qui souhaite renforcer une 
offre de mobilité globale. Le développement du vélo doit se poursuivre ainsi que le covoiturage de 
courte distance, pour lequel un contrat avec la plateforme nationale Karos vient d’être conclu. Le 
covoiturage courte distance étant adapté pour répondre à un besoin de mobilité dans les secteurs peu 
denses ou aux horaires décalés, Lorient Agglomération souhaite promouvoir ce mode de déplacement 
en participant financièrement aux trajets réalisés en covoiturage. 
 
La volonté de Lorient Agglomération est de proposer un panel de mobilité, en interface avec les 
transports en commun, condition nécessaire pour proposer une offre de mobilité compétitive à 
l’autosolimse sur l’ensemble de son territoire.    
 

 
 
 
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/ 
 

            

Le Palmarès des mobilités représente l’unique rendez-vous de cette dimension avec 300 personnalités réunies qui 
comptent parmi les pouvoirs publics, les autorités organisatrices, les exploitants, les opérateurs, les organismes publics et 
privés, les constructeurs de matériels fixes et roulants, les professionnels du transport public et de l’ingénierie, les 
équipementiers et les médias. https://www.ville-rail-transports.com/evenement/31e-palmares-des-mobilites/ 
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Chiffres clés :  
Flotte actuelle : 95 bus, 2 dépôts (Lorient-
Demaine, Quéven)  
Objectifs d’ici 2030 :  
GNV : 48 véhicules standards de 12 mètres 
et 28 bus articulés de 18 mètres, création 
de 2 stations raccordées aux 2 dépôts  
Hydrogène vert : 19 véhicules standards 
de 12 mètres, création d’une station au 
dépôt de Lorient 
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