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Communiqué de presse 

20 janvier 2023 
 
 

Cérémonie de vœux du président de Lorient agglomération 
 Vendredi 20 janvier 2023  

 
 
C’est une première cérémonie de vœux de mandat pour Fabrice Loher, président de Lorient 
Agglomération et maire de Lorient, qui a choisi un site emblématique - la salle événementielle 
K2 à Lorient La Base - pour présenter ses vœux aux élus, chefs d’entreprises et acteurs majeurs 
du territoire. Un format original, faisant la part belle au collectif, a été retenu pour cette soirée 
avec l’intervention du président de Lorient Agglomération et des membres de l’exécutif. Ce 
moment est l’occasion de présenter autour de 3 séquences les actions phares conduites par 
l’agglomération, les opérations 2023 et perspectives pour les années suivantes. Des échanges 
animés par la journaliste Violaine Pondard. 
 

Transitions, logement, emploi, attractivité au cœur des priorités  
 
En 2023, Lorient Agglomération accélère la mise en œuvre des ambitions stratégiques de son 
projet de territoire en poursuivant les transitions écologiques et énergétiques qui s’imposent, en 
agissant pour le logement de tous sur l’ensemble du Pays de Lorient, en soutenant une économie 
innovante stimulée par des filières d’excellence au bénéfice de l’emploi et de l’attractivité. 
 
Face aux crises qui se succèdent (sanitaire avec le Covid-19 puis instabilité économique suite à 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie), seule une vision positive de long terme permet de traverser 
un court terme tourmenté et inédit. 2023 voit se concrétiser des projets innovants et résilients 
qui permettront à Lorient Agglomération de préparer aujourd’hui le territoire de demain. 
 

Séquence n°1 : « Vivre ensemble : un territoire accueillant et solidaire » 
 
Participants : 

• Marc Boutruche, vice-président chargé de l’habitat, du logement, du foncier et du projet territorial 
et maire de Quéven 

• Armelle Nicolas, vice-présidente chargée de l’environnement, de la gestion des risques, des espaces 
naturels et de la GEMAPI et maire d’Inzinzac-Lochrist 

• Martine di Guglielmo, conseillère déléguée en charge du contrat local de santé et adjointe au maire 
de Caudan 

• Laurent Duval, vice-président chargé de l’agriculture, de l’alimentation et la ruralité et maire de 
Languidic 
 

2023 : relever le défi du logement pour tous  
Lorient Agglomération doit diversifier son parc de logements afin d’assurer l’accueil des jeunes 
actifs permettant aux entreprises de recruter de nouveaux collaborateurs, essentiels à leur 
développement et à la vitalité du Pays de Lorient. Avec le défi du programme local de l’habitat (PLH) 
en cours d’élaboration et qui sera arrêté au printemps prochain, c’est une nouvelle dynamique pour 
le logement qui est lancée à Lorient Agglomération ! L’objectif pour la période 2024-2029 est 
d’atteindre 25% de logements en plus que le précédent PLH 2017-2022, avec un accent porté sur 
l’accès au parc de logement social. Le rééquilibrage entre les différents types de logements devra 
permettre également aux personnes dont les revenus correspondent à un Smic (1 353 €/ mois net) 
et aux agents de nos services publics essentiels (forces de l’ordre et personnels de sécurité, 
personnels soignants, etc) de pouvoir se loger sur tout le territoire. 
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Morbihan Habitat - le nouvel Office Public de l’Habitat (OPH) départemental fruit de la fusion de 
Lorient Habitat, Vannes Golfe Habitat et de Bretagne Sud Habitat - est un partenaire clé pour relever 
ce défi du logement pour tous. 
 

2023 : préserver nos espaces naturels et notre cadre de vie 
Aujourd’hui, Lorient Agglomération agit pour la préservation de l’environnement à l’aide de 
nombreux outils. L’Atlas de la biodiversité démontre que nous disposons déjà de biodiversité dans 
la ville et que nous devons la conforter… Le plan stratégique santé environnement qui sera 
approuvé en 2023 permettra de surveiller l’évolution de la biodiversité sur le territoire.  
Cette année, une nouvelle édition du défi des familles pour la biodiversité est organisée avec la 
participation de 30 foyers. Par ailleurs,10 nouveaux kilomètres de bocage seront reconstitués et 
les actions du Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta, regroupant les Sages Blavet, Scorff et 
Ellé Isole Laïta, continueront d’améliorer la qualité de notre ressource en eau. 
 

2023 : équilibrer l’offre de santé de proximité  
Cette année, Lorient Agglomération lance l’élaboration de son premier Contrat Local de Santé 
(CLS), porté conjointement avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les partenaires concernés 
(GHBS, EPSM Charcot, professions libérales de santé, etc.). Ce contrat constitue une réponse 
opérationnelle pour équilibrer l’offre de santé de proximité sur tout le territoire. La crise sanitaire 
démontre l’importance de disposer d’un maillage territorial de santé adapté aux particularités du 
Pays de Lorient. L’actualité récente montre à quel point, nos habitants appellent des réponses 
concrètes et rapides pour bénéficier d’une offre de soins de proximité. 
 

2023 : agir pour notre souveraineté alimentaire et le « bien manger »  
Le repas est au cœur de nos foyers et de nos relations sociales. Lorient Agglomération doit rester 
un territoire agricole, garant de sa souveraineté alimentaire en faisant davantage appel aux 
circuits courts et en favorisant le « bien manger ». Lorient Keroman est aujourd’hui le 1er port 
de pêche français en valeur. Il doit devenir un port de pêche « durable » de référence en Europe. 
Il convient d’investir dans l’innovation avec une flotte de navires décarbonée et une sélectivité des 
engins de pêche pour préserver les ressources halieutiques.  
L’appel à projet communautaire du Projet Alimentaire Territorial lancé en 2021, mobilisera 
55 000 euros pour permettre à tous d’accéder à une « éducation alimentaire » en sensibilisant sur 
la saisonnalité des produits, la qualité de la nutrition, le gaspillage alimentaire, le lien du champ à 
l’assiette, le goût des produits du terroir et le savoir-faire des professionnels de l’alimentation. La 
qualité de l’alimentation est bien l’affaire de tous, y compris celle du consommateur, dernier maillon 
de la chaîne alimentaire. En 2023, Lorient Agglomération reconduit sa politique de soutien au 
monde agricole afin de poursuivre la restructuration de cette filière. De même, les aides à 
l’installation de jeunes agriculteurs sont reconduites. 
 

Séquence n°2 : « Transformer et préserver : un territoire engagé pour sa transition 
écologique » 
 
Participants : 

• Bruno Paris, vice-président chargé de la transition écologique et adjoint au maire de Lorient 

• Maria Colas, vice-présidente chargée des mobilités et conseillère municipale de Lorient 

• Annick Guillet, vice-présidente chargée de la gestion et de la valorisation des déchets et adjointe au 
maire de Plouay 
 

2023 : accélérer les transitions écologiques et énergétiques, l’hydrogène arrive ! 
Chacun doit contribuer à la lutte contre le changement climatique, et ceci passe par une 
modification des comportements et de certaines politiques publiques. Ce doit être la priorité de 
tous au bénéfice des générations futures ! En 2023, Lorient Agglomération accélère la transition 
écologique et énergétique de son territoire, fondée sur une décarbonation de son énergie. Ces 
transitions écologiques sont nécessaires pour atteindre une sobriété, voire une souveraineté, 
énergétique de notre territoire. Celle-ci s’exprime déjà au travers de documents stratégiques comme 
le plan de résilience énergétique de Lorient Agglomération approuvé le 18 octobre 2022. 2023 sera 
une année charnière pour le déploiement d’une filière hydrogène renouvelable locale intégrée 
sur le territoire de Lorient Agglomération allant de la production à l’usage en passant par la Recherche 
et le développement, l’innovation et la formation. Le lauréat du champ éolien marin entre Belle-Île 
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et Groix sera désigné au printemps. A terme les 750 mégawatts fournis par ces éoliennes offshores 
permettront de produire localement les besoins en électricité équivalent à 900 000 habitants. 
C’est plus que la population du Morbihan ! Les usages seront multiples. Un projet de ferme 
photovoltaïque est également en réflexion située sur notre centre d’enfouissement de déchets 
ultimes à Kermat, elle contribuera à la fourniture d’électricité pour la production d’hydrogène et/ou 
pour les besoins du territoire. 
 

2023 : poursuivre la révolution des mobilités  
L’année 2022 a ouvert la révolution des mobilités dans l’agglomération. La décarbonation de la 
flotte de bus et de navires a commencé avec la mise en service de dix premiers bus bioGNV en 
septembre dernier. La qualité du réseau de transports en commun passe notamment par la qualité 
de l’information voyageur. En 2023, un nouveau système sera déployé pour permettre aux usagers 
de mieux connaître les temps d’attente aux arrêts de bus et leurs temps de trajet…  
En 2023, CTRL devient Izi’Lo ! Ce changement de nom et d’univers graphique coïncide avec une 
nouvelle vision des projets de mobilités de l’agglomération. Aujourd’hui, on ne raisonne plus en 
termes de transports collectifs mais bien en mobilités (au pluriel) du quotidien prenant en compte 
tous les modes de déplacements : la voiture, le covoiturage, le bus, le train, le bateau transrade, le 
vélo, la trottinette sans oublier la marche à pied… C’est ce que nos voisins suisses appellent 
communément la plurimodalité. 
Cette année, les nouveaux bus hydrogènes circuleront et la fabrication de nouveaux navires 
transrades à hydrogène sera confiée à des entreprises.  
En 2023, Lorient Agglomération actera son premier schéma directeur de parkings relais et d’aires 
de covoiturage.  
Un schéma directeur « vélo » très ambitieux sera également approuvé pour mailler notre territoire 
d’itinéraires cyclables reliant les pôles d’échanges multimodaux. En parallèle, l’aide à l’acquisition 
de vélo sera maintenue en 2023 pour inciter les habitants de Lorient Agglomération à utiliser le vélo 
non plus uniquement pour le loisir mais pour leurs déplacements du quotidien. 
Par ailleurs, le premier comité de pilotage intermodalité RN 165 s’est réuni pour réfléchir au 
désengorgement de la voie express associant l’État, la Région, le Département, les communes, les 
opérateurs de transports (Izi’Lo, TER BreizhGo), employeurs (ex. Asso de Kerpont), etc. pour 
réfléchir à des solutions de désaturation des RN165 et RN24 aux heures de pointe. Lorient 
Agglomération affirme d’ores et déjà qu’elle cofinancera une étude de faisabilité d’un nouvel 
échangeur au niveau de Toul Douar, avec l’espoir d’aboutir rapidement à l’aménagement d’un tel 
équipement. 
 

2023 : améliorer les performances de tri pour optimiser le recyclage 
Depuis de nombreuses années, Lorient Agglomération est un territoire précurseur en matière de 
gestion et de revalorisation des déchets. Ici, les performances de tri se situent parmi les meilleures 
au niveau national. Mais depuis ces deux années de crise sanitaire, une augmentation significative de 
la production des déchets a été observée, liée très certainement à de nouveaux modes de vie et de 
consommation (emballages liés au e-commerce, déchets verts…).  
Pour retrouver les bonnes habitudes, Lorient Agglomération poursuit en 2023 ses actions de 
prévention en incitant les usagers à une consommation plus responsable, et en valorisant des 
dynamiques de réemploi et de réutilisation. Cela passe notamment par une dynamisation de 
l’économie circulaire.  
Les services doivent être mieux adaptés aux besoins réels des habitants. C’est en ce sens que le 
déploiement des déchèteries connectées s’est achevé en 2022. Des déchèteries connectées, non 
pas pour limiter le nombre de passages mais pour mieux suivre la fréquentation et mieux organiser 
les flux et par conséquence assurer un meilleur recyclage. La réflexion en cours avec les 
établissements voisins Bellevue Blavet Océan Communauté (BBO) et Auray Quiberon Territoire 
Atlantique (AQTA) se poursuit autour de la création d’un nouveau centre de tri. L’enjeu est double : 
améliorer nos performances de tri pour optimiser le recyclage des déchets qui peuvent l’être et 
maintenir les emplois d’insertion des Ateliers Fouesnantais qui assurent aujourd’hui le tri. 
 

Séquence n°3 : « Rayonner : un territoire d’emplois et d’opportunités » 
 
Participants : 

• Anne-Valérie Rodriguès, conseillère communautaire déléguée en charge de de la formation et de 
l’économie sociale et solidaire et adjointe au maire de Plœmeur 
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• Patrice Valton, vice-président chargé des ports et de la plaisance, président de la SELLOR et maire 
de Larmor-Plage 

• Fabrice Vély, vice-président chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 
et maire de Caudan 
 

2023 : Booster l’envie d’entreprendre, le plein emploi et aller vers…les publics en 
difficulté 
Une dernière étude de l’agence d’urbanisme et de développement économique (Audélor) affiche une 
augmentation de 5,3% du nombre d’emplois sur la zone d’emploi (+31,9% pour les CDI) de Lorient 
Agglomération et une diminution du taux de chômage de -20,1% entre janvier 2020 et janvier 2021 
(contre -7,3% au niveau national). Ces indicateurs sont bons et conduisent à croire que le plein 
emploi est possible en 2023 pour le Pays de Lorient ! C’est un défi de taille au regard du nombre 
d’habitants éloignés de l’emploi. Lorient Agglomération  travaille à l’économie et aux emplois de 
demain. Cela passe, par exemple, par une mise en cohérence des filières de formation avec les 
besoins du territoire. 
En 2023, des opérations « aller vers » seront menées pour aller directement à la rencontre des 
plus éloignés de l’emploi comme c’est le cas dans les quartiers dits « politiques de la ville ». Une 
telle opération sera lancée le 15 mars avec l’aide de la CCI56, du Medef, de pôle emploi, de la Mission 
locale du Pays de Lorient et d’autres partenaires comme le FCL et le CEP. Au mois de mai, Lorient 
Agglomération accueillera le salon régional des Mini-Entreprises 2023 au parc des expositions. 
Ces événements particiepent au développement de la culture de l’entreprenariat sur notre 
territoire. 

Développer l’activité économique tout en préservant l’environnement  
Le développement économique du territoire va de concert avec la création et/ou l’extension de zones 
d’activités. De nombreux efforts sont consentis par le schéma de cohérence territorial (SCoT) pour 
limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels. Des démarches de compensation des 
exploitations agricoles impactées sur le secteur font l’objet d’un travail étroit mené avec la Safer et 
la Chambre d’agriculture pour viser une compensation nette et atteindre la zéro artificialisation 
nette. Pour Lorient Agglomération, il s’agit bien de poursuivre les aménagements nécessaires pour 
garantir le développement de l’activité économique locale tout en préservant l’environnement 
sur son territoire. 
 

2023 : programmer, accompagner de grandes courses et événements nautiques   
Avec son bras armé Lorient Grand Large, Lorient Agglomération a musclé la programmation de grands 
événements nautiques en accueillant et finançant des courses au large emblématiques et de top 
niveau comme le départ de The Ocean Race Europe, l’étape de la 52ème Solitaire du Figaro, les 24 
heures Ultim ou encore le prologue de la Globe 40... Ces prestigieuses courses internationales 
complètent les événements plus récurrents comme la Mini-Plastimo 6.50 et Défi Azimut – Lorient 
Agglomération bien ancrés à Lorient La Base.  
En 2023, Lorient La Base accueille l’arrivée de la Globe 40 et le retour à La Base des bateaux 
ayant concouru à la 16ème édition de la Transat Jacques Vabre Normandie entre Le Havre et Fort-
de-France en Martinique. En perspective, c’est aussi le souhait de renouer avec une nouvelle édition 
des 24 heures Ultim. Lorient abrite la moitié de la flotte mondiale des Ultims et 40% de la flotte 
mondiale des Imocas. L’ambition est de favoriser à Lorient La Base la tenue de courses nautiques 
qui, au-delà de leur rayonnement et de leur image d’excellence, sont aussi des événements qui 
doivent être accessibles à tous les habitants du territoire, et plus particulièrement aux plus 
jeunes. L’opportunité pour ces derniers de découvrir les très nombreux métiers, savoir-faire 
innovants locaux en lien avec la filière nautique et de les inspirer dans leurs parcours professionnels.  
Lorient la Base, vitrine d’excellence  
Avec son pôle course au large constitué autour de la « Bretagne Sailing Valley », Lorient La Base 
représente un écosystème unique au monde. Ici, 80% de la chaîne de valeur d’un IMOCA sont imaginés, 
conçus et produits dans le Pays de Lorient. C’est une véritable vitrine pour le territoire qui bénéficie 
à son rayonnement et à son attractivité. Le site continue sa transformation avec à l’étude en 2023, 
un grand chantier d’extension des pontons permettant le doublement de la capacité d’accueil du pôle 
course au large ainsi que l’opération concernant le bâtiment de la Maison des skippers qui 
accueillera la future capitainerie de Lorient La Base.  
A quelques encablures, les travaux pour la mise en place d’un nouveau ponton dans le port de 
Lorient au niveau du Péristyle seront achevés cette année.   
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La reconversion de la base des sous-marins de Lorient en pôle de course au large a déclenché la 
mutation d’emplois traditionnels du secteur maritime en emplois de demain autour des matériaux 
composites notamment. 
 

2023 : accompagner les nouvelles filières d’excellence 
Depuis l’émergence de son pôle international de course au large, le Pays de Lorient regroupe de 
nombreuses entreprises et laboratoires de recherche proposant des produits de pointe autour des 
matériaux composites. En décembre dernier, les Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire ont 
produit un premier mât de grande hauteur (65 mètres de haut, 2 fois la hauteur d’un mât d’ultim) 
afin d’équiper de nouveaux paquebots ou bateaux de croisière à propulsion vélique. 7 autres 
mâts seront produits en 2023 dans le cadre de ce projet Solid Sail.  
C’est d’ailleurs à Lorient, le 10 novembre 2021 que la nouvelle filière industrielle bretonne dédiée à 
la propulsion des navires par le vent a été lancée. Cette réalisation a été possible grâce à un 
consortium réunissant CDK Technologies, Lorima et Multiplast pour que les premiers mâts de grande 
hauteur soient produits sur son territoire.  
La région de Lorient est dotée d’une expertise reconnue à l’internationale dont les applications sont 
entre autres dédiées au domaine du composite. Cette expertise locale de pointe permet de disposer 
d’un terreau riche et fertile pour alimenter les fondamentaux nécessaires à la création d’une 
« Lorient Composite Valley ». Les enjeux au cœur de ce projet - dont le siège sera le techno campus 
de Soye à Plœmeur : rester compétitif, continuer à faire rayonner et fructifier l’innovation, 
porteuse pour l’image du territoire.  
C’est aussi inscrire le territoire dans l’économie « bleue » - par une démarche vertueuse et 
responsable de son développement au travers du déploiement de nouvelles énergies décarbonés dans 
au service des habitants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact presse Lorient Agglomération :  
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