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Un temps fort autour du projet de territoire  
 

Un temps fort à destination des contributeurs au projet de territoire a été organisé ce jour 
à la Cité de la Voile Eric Tabarly à Lorient La Base, en présence des vice-présidents Marc 
Boutruche, Alain Nicolazo, Patricia Quero-Ruen, Freddie Follezou et Annick Guillet.  
 
Afin de remercier les contributeurs (élus, acteurs socio-économiques, citoyens, associations, artisans, 
commerçants, professionnels de la santé, du 
monde agricole et de la pêche …) pour leur 
participation active à l’élaboration du projet de 
territoire, présenter les grandes orientations et 
partager un moment convivial, Lorient 
Agglomération a organisé un temps fort vendredi 
24 juin à la Cité de la Voile Eric Tabarly. Près de 60 
d’entre-deux étaient présents. 
 
Le projet de territoire adopté au Conseil 
communautaire de novembre 2021 fixe les grandes 
politiques publiques et les actions de Lorient 
Agglomération à l’horizon 2030. Il a été élaboré 
dans le cadre d’une démarche collaborative partagée avec les forces vives locales. 
 
Les premières actions renforcées dans le cadre de ce projet de territoire répondent aux principales 
attentes des contributeurs en matière de logement, de santé, de mobilités, d’emplois et de 
formation, mais aussi d’accès pour tous à la culture et au sport. La révision du Programme Local de 
l’Habitat (PLH) de Lorient Agglomération est en cours de révision, prenant en compte les objectifs de 
promotion d’un habitat accessible à tous. La question de la santé et de l’environnement est au cœur 
des ambitions portées avec notamment l’élaboration d’un contrat local de santé. L’emploi et la 
formation sont au cœur des ambitions portées, s’appuyant sur nos filières d’excellences maritimes, 
industrielles et agricoles. 
 
La transformation énergétique du territoire est un axe majeur du projet. Lorient Agglomération ne 
souhaite pas manquer ce rendez-vous pour devenir un pôle de référence des énergies propres, de la 
production aux usages, et constituer tout un écosystème économique intégré qui mobilisera de 
nouvelles activités pourvoyeuses de nombreux savoirs et emplois locaux. La transition est déjà 
engagée avec la mise en service des 10 premiers bus au gaz (GNV) sur le réseau de la CTRL en 
septembre et des premiers bus à hydrogène au second semestre 2023. D’ici 15 ans, la flotte de bus 
et de bateaux de Lorient Agglomération sera décarbonée. Le projet de territoire doit également 
permettre de s’adapter au changement climatique en prévenant les risques. 
 
Le projet de territoire dans son intégralité ainsi que Le motion design, aussi appelé animation 
graphique, sont disponibles sur le site internet de Lorient Agglomération  
https://www.lorient-agglo.bzh/mon-territoire/projet-de-territoire 
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