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Cérémonie de vœux du président de Lorient Agglomération aux personnalités 

Vendredi 20 janvier 2023 – 19h 

Lorient La Base – salle événementielle K2 

 

 

 
Intervention de Fabrice Loher, président de Lorient Agglomération et maire de Lorient 

 

 

Nous avons voulu montrer que la gouvernance de votre agglomération est une gouvernance collective. 

C’est le choix du format de cette cérémonie de vœux, et je veux saluer les autres vice-présidents et 

conseillers délégués qui ne se sont pas exprimés ce soir et remplissent chacun des missions 

importantes au service de Lorient Agglomération. 

 

Une gouvernance collective pour la mise en œuvre d’un projet collectif, le projet de territoire dont 

certains des 5 axes ont structuré nos tables rondes de ce soir. 

 

Le projet de territoire comporte comme fil rouge le vivre ensemble, son axe 1, le bien vivre 

ensemble. 

 

Nous sommes la 3ème agglomération de Bretagne, avec des caractéristiques économiques et de 

population très proches en vérité de la métropole de Brest. 

 

Et ce projet de territoire a l’ambition de faire de notre territoire le plus attractif de l’Ouest, pas 

seulement parce que nous rayonnons pour notre économie, pas seulement parce que nous engageons 

résolument la transition écologique, pas seulement parce que nous nous inscrivons dans des 

coopérations de plus en plus concrètes avec nos territoires voisins, mais parce que nous agissons 

d’abord et avant tout pour le bien vivre au Pays de Lorient, c’est-à-dire la capacité pour nos 

populations de vivre, de se loger, de se déplacer, de travailler, de profiter de nos ressources 

cuturelles, sportives, de loisirs ici même et ceci dès l’âge adulte. 

 

Il y a 40 ans, quand on avait 20 ans, l’horizon c’était Rennes, Nantes ou Paris. Désormais, cet horizon 

doit pouvoir être Lorient, Plouay ou Port-Louis ! C’est notre responsabilité première de faire de notre 

territoire un territoire de destin et de vie pour notre jeunesse. 

 

Je ne peux pas ignorer devant vous ce soir le poids des difficultés que nous traversons : crise sanitaire, 

crise énergétique, crise de pouvoir d’achat. Mais je veux avec vous porter pour 2023 un message de 

confiance, d’optimisme et nous avons de bonnes raisons pour cela, avec 3 révolutions en cours ou à 

venir. 

 

La première c’est la « révolution du logement ». Elle se concrétise par la mise en place de Morbihan 

Habitat depuis le 1er janvier : un puissant instrument pour construire plus, rénover plus de logements 

sociaux, et ceci au bénéfice de nos concitoyens. Cette révolution se concrétisera également par 

l’application du nouveau programme de l’habitat 2024-2028, avec un objectif de constructions et de 

rénovations augmenté de 26% par rapport au précédent PLH. C’est la capacité supplémentaire d’offrir 

des solutions de logement à nos populations de début des classes moyennes, agents de nos services 

publics (Etat, collectivités locales, hôpital…), employés de nos communes, de nos PME, de nos grands 

groupes industriels. C’est la « révolution du logement » pour tous vraiment ! 

 

La deuxième révolution est celles des mobilités et de la transition écologique, le défi de notre 

génération. 

 

C’est le verdissement de notre flotte de transports collectifs avec en 2023 la livraison de 7 premiers 

bus hydrogène en septembre et la commande de bateaux bus transrade à hydrogène. 
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C’est également l’approbation de nos schémas directeurs des parkings relais, aires de covoiturage 

et vélo. 

 

C’est l’accélération de la transition énergétique dans le domaine des mobilités comme du logement. 

 

C’est l’amélioration de la qualité des eaux avec un schéma directeur eau et assainissement à des 

niveaux d’investissement historiquement jamais atteints. 

 

C’est le lancement de l’élaboration du premier contrat local de santé, les opérations de renaturation 

dans nos villes et de promotion / sauvegarde de la biodiversité, le développement de la logistique 

urbaine. 

 

C’est la promotion de la sobriété foncière, objectif indispensable en parallèle de la volonté de 

continuer à développer notre économie territoriale. 

 

C’est enfin la « révolution de l’innovation technologique » avec la structuration des filières 

hydrogène et matériaux composites autour du concept de « Lorient composite valley » qui se 

concrétisera en 2023 par des décisions majeures sur le site du parc de Soye. 

 

Mais aussi l’émergence de cette filière vélique, aux retombées économiques exponentielles. 45 à 50% 

du transport maritime de marchandises sera à la voile en 2050 ! 

 

C’est la politique de verdissement de nos ports, ports propres, moins énergivores, et des unités 

navales décarbonées. Une politique crédible avec la perspective d’ici la fin de la décennie et la 

capacité de production d’électricité pour l’équivalent de 900 000 habitants ! 

 

 

Chers amis, 

 

Je suis convaincu que notre territoire a des atouts pour devenir le territoire le plus attractif de 

l’Ouest.  

 

Je compte sur vous tous pour être les acteurs engagés, convaincus, de cette ambition qui pose le 

destin et l’avenir de notre territoire. 

 

 

 


