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Exercice 2017

RAPPORT
sur la situation en matière
de développement durable



Le contexte réglementaire

La démarche de Lorient Agglomération

L’article 255 de la loi Grenelle du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et son 
décret d’application du 17 juin 2011, donnent obligation à toute collectivité territoriale et EPCI de plus de 50 
000 habitants de produire un rapport sur la situation en matière de développement durable, et de le présen-
ter au Conseil préalablement aux débats sur le projet de budget. 

Ce rapport consiste à dresser un bilan des politiques publiques mises en œuvre au cours de l’année 2017 et à 
évaluer leur impact sur le territoire, au regard des 5 finalités définies par l’Etat dans la stratégie nationale 
de développement durable, à savoir :

 1. La lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l’atmosphère
 2. La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
 3. L’épanouissement de tous les êtres humains
 4. La cohésion sociale entre les territoires et entre les générations
 5. Un développement selon des modes de production et de consommation responsables.

Il se compose de 3 parties :

• La 1ère partie présente la prise en compte du développement durable au regard des 5 éléments de méthode définis par  
   l’Etat : pilotage, transversalités, participation de la société civile, évaluation, amélioration continue. 
• La 2ème partie présente les objectifs de développement durable du territoire, les faits marquants de l’année 2017 
   illustrés par quelques indicateurs de résultat et les perspectives tracées pour l’année 2018, pour chaque politique
   publique (missions 1 à 5).
• La 3ème  partie décrit les actions menées par la collectivité en matière d’exemplarité (mission 6). Elle est complétée 
   par le bilan des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, liées au patrimoine et aux 
   compétences, pour l’année 2016. 
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Dès sa création en 2000, la communauté d’aggloméra-
tion s’est préoccupée des problématiques liées au déve-
loppement durable, avec la mise en œuvre de la Charte 
pour l’environnement de 2002 à 2007. Cet engagement a 
été récompensé par la reconnaissance « Agenda 21 local 
» en 2007, puis en 2011 et par l’obtention des « Rubans 
du Développement Durable » en 2003, puis en 2012.

L’Agenda 21 est l’outil choisi par la collectivité pour in-
tégrer le développement durable dans les différentes 
politiques publiques et dans le fonctionnement de ses 
services au quotidien. Adopté à l’unanimité le 9 mars 
2012, il identifie « 21 chantiers » qui sont mis en œuvre, 

de 2012 à 2021, à travers « 50 actions structurantes », 
déclinées en « 250 actions opérationnelles ». Ce pro-
gramme s’enrichit chaque année de nouveaux projets 
et de nouvelles actions qui le font vivre dans le temps.

L’année 2017 est la 6ème année de mise en œuvre du 
programme. Elle est marquée par l’obtention de nou-
velles reconnaissances, comme celle du « Projet Ali-
mentaire Territorial du Pays de Lorient », lauréat du 
Programme National pour l’Alimentation. Lorient Agglo-
mération est également lauréate de 2 appels à projets 
« Identification et mise en œuvre d’actions en faveur 
des continuités écologiques » et « Atlas de la Biodiversi-
té Intercommunale ». La collectivité va ainsi bénéficier 
de moyens financiers conséquents pour intervenir sur 
cette politique.
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Les éléments de méthode
pour la prise en compte du développement durable

L’organisation du pilotage et le renforce-
ment des transversalités
La mise en œuvre (2012-2021) de l’Agenda 21 est pilotée 
par le Président, la vice-Présidente chargée de la préven-
tion des risques et de la protection des espaces naturels, 
le conseiller délégué chargé de l’énergie et l’ensemble 
des élus du bureau de Lorient Agglomération, instance de 
validation préparant les décisions du conseil. Au sein de 
la collectivité, le comité de Direction, animé par le Direc-
teur Général des Services, est la structure en charge de 
l’intégration du développement durable dans le système 
de management de Lorient Agglomération. 

L’année 2017 est marquée par la préparation de la prise 
de compétence Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) 
et Prévention des Inondations (PI), dont les modalités 
et les conditions de mise en œuvre ont été définies par 
délibération le 04 avril 2017. Cette compétence com-
prend les missions obligatoires définies aux 1°, 2°, 5° et 
8° de l’article L.211-7 du Code de l’environnement :

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), nouveau 
document cadre issu de la loi relative à la transition éner-
gétique, est en cours d’élaboration. L’année 2017 a per-
mis de réaliser un diagnostic, de définir une stratégie et 
de mettre en œuvre 7 ateliers de concertation avec les 
acteurs socio-économiques. Le plan d’actions sera finalisé 
en 2018 Lorient Agglomération sera positionnée comme 
échelon coordinateur de la transition énergétique sur le 
territoire.

La participation de la société civile 
Constitué en association depuis 2015, le Conseil de dé-
veloppement du Pays de Lorient (CDPL) a pour ambi-
tion d’intégrer l’avis de la société civile dans la gouver-
nance locale. Depuis mars 2017, le CDPL est intégré dans 
le Comité de Pilotage constitué pour élaborer le nouveau 
PCAET. Dans ce cadre, la collectivité lui a confié la mission 
d’évaluer la perception qu’ont les acteurs économiques 
de la transition énergétique. Il s’agit d’identifier en quoi 
les entreprises peuvent être à la fois actrices et bénéfi-
ciaires de cette politique.

En 2017, le CDPL a piloté un groupe de travail « RSE-Dé-
veloppement durable » au sein de la démarche de Mar-
keting Territorial animée par AudéLor, l’Agence d’Ur-
banisme et de Développement Economique du Pays de 
Lorient. L’objectif est de proposer un Plan d’Actions Stra-
tégique de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, au 
service de la performance globale du territoire.     

A l’heure des Etats Généraux de l’Alimentation, et dans 
la dynamique de la nouvelle Charte de l’agriculture et de 
l’alimentation du Pays de Lorient, la 4ème conférence 
annuelle de l’économie verte a été organisée, le 29 no-
vembre 2017, sur le thème « A table !... Et si nos as-
siettes devenaient plus locales ?». Des tables rondes ont 
rassemblé acteurs économiques, élus, experts locaux et 
habitants, pour travailler à la structuration d’une filière 
alimentaire locale éthique et soutenable. Une confé-
rence/débats « Manger local et de saison » a clôturé la 
journée.

La dynamique d’amélioration continue 
En 2017, Lorient Agglomération a lancé une consultation 
pour faire un bilan à mi-parcours de l’Agenda 21, avec 
l’assistance d’un bureau d’études spécialisé, afin de bé-
néficier d’un regard « extérieur ». Le bureau d’études 
Kolibri, accompagné d’une ethno sociologue et d’un vi-
déaste, a été retenu pour réaliser ce bilan dans l’année 
2018. 3 grandes étapes sont programmées :
 
- Actualisation de la stratégie de développement du-  
rable de Lorient Agglomération, au  regard des évolutions 
constatées depuis 2012.
- Evaluation stratégique des 21 chantiers et bilan de 
l’état d’avancement des objectifs.
- Valorisation, sous forme de vidéos, de 5 ac tions emblé-
matiques réalisées de 2012 à 2017. 

La stratégie nationale de développement durable s’ap-
puie désormais sur  les 17 objectifs mondiaux pour le 
développement durable définis par l’ONU en 2015 et sur 
la mise en œuvre d’ « Agendas 2030 ».  Pour accom-
pagner cette évolution, la DREAL Bretagne et le CEREMA 
projettent de concevoir un « traducteur » permettant de 
traduire un Agenda 21 en Agenda 2030. 
En 2018, la démarche associera des collectivités territo-
riales « cobayes », chargées de participer à l’élaboration 
du nouvel outil. Parmi celles-ci figure la commune de 
Lanester, qui a répondu favorablement à la sollicitation 
de la DREAL.

1

L’aménagement d’un bassin ou d’une 
fraction de bassin hydrographique.
L’entretien et l’aménagement d’un cours 
d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris 
les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à 
ce lac ou à ce plan d’eau.
La défense contre les inondations et 
contre la mer.
La protection et la restauration des sites, 
des écosystèmes aquatiques etdes zones 
humides ainsi que des formations boisées 
riveraines.

1°

2°

5°

8°

La compétence « gestion des eaux pluviales urbaines» 
est également transférée à Lorient Agglomération à 
compter du 1/01/2018.
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2La stratégie, les actions et les projets de développement 
durable de Lorient Agglomération 

Cette partie présente les objectifs de développement durable du territoire, les faits marquants de l’année 2017 illustrés 
par quelques indicateurs de résultats, et les perspectives tracées pour 2018. Ces éléments sont établis pour chacune des 5 
missions regroupant les compétences définies dans le cadre de la nomenclature budgétaire stratégique :

 1. Agir pour un développement économique solidaire et pour l’emploi
 2. Conforter l’attractivité touristique et le pôle d’excellence nautique
 3. Garantir un aménagement équilibré et durable du territoire
 4. Favoriser les déplacements et les mobilités durables
 5. Préserver un environnement et un cadre de vie de qualité

Avec 206 836 habitants (source INSEE, recensement 2014) sur un territoire de 73 556 hectares, la collectivité reste la 3ème 
agglomération de Bretagne et la 1ère du Morbihan. Lorient Agglomération est au cœur de la Bretagne Sud, un bassin de vie 
de près d’un million d’habitants. Les déplacements domicile/travail entre les 5 principales agglomérations (environ 14 000 
par jour) montrent l’importante connexion entre les différentes zones d’emploi. Les fondations d’une collaboration ont été 
posées, à Lorient, lors d’un forum qui a réuni les 6 agglomérations de Lorient, Quimper, Concarneau, Quimperlé, Auray et 
Vannes. L’objectif est de développer les coopérations pour renforcer l’attractivité de ce bassin de vie.

Objectif du Plan Climat

6% de la consommation d’énergie produits par énergie renouvelable en 2020

Les chiffres clés

Surface Agricole Utile représentant 44% du territoire, 759 exploitations sur le Pays de Lorient (dont 32% d’élevages bovins 
en production laitière), plus de 1000 emplois directs, 
2 300 emplois dans l’industrie agro-alimentaire. 
1er port de pêche français en valeur (84.6 millions € de chiffre d’affaires en 2015).
4 200 jours de stationnement sur l’aire de réparation navale, 1er port européen de Course au Large (800 emplois, 12 
teams et 80 skippers). 
240 entreprises sur 12 parcs d’activités, 16% des emplois dans l’économie maritime, 1 200 emplois dans la navale civile. 
8 000 étudiants, 4 000 jeunes suivis par la Mission Locale et 600 entreprises ayant fait appel à ses services.

Mission 1
‘Agir pour un développement économique solidaire et pour l’emploi ’

Les objectifs de développement durable

 • Maintenir l’activité et valoriser les produits de la pêche
 • Soutenir l’agriculture durable en lien avec le programme européen LEADER : 20% de la surface agricole  
    utile en agriculture biologique d’ici 2020 (objectif Grenelle)
 • Renforcer les liens entre producteurs et consommateurs
	 •	Soutenir	les	filières	énergies	renouvelables	et	éco-matériaux,	renforcer	l’offre	de	formation	initiale	et		
	 			continue,	partager	les	savoirs	et	la	connaissance
 • Favoriser l’insertion socio-professionnelle et soutenir l’économie sociale et solidaire 
 

Suite à la loi NOTRe du 7 août 2015, Lorient Agglomération a signé le 7 novembre 2017 une convention avec la Région 
Bretagne, pour décliner sur son territoire, les orientations du Schéma Régional de Développement Economique, d’Inno-
vation et d’Internationalisation (SRADEII). 

En 2018, une réflexion sera menée avec les partenaires (AudéLor, réseau consulaire, associations) pour améliorer le ser-
vice public d’accompagnement des entreprises. La collectivité développera son action d’accompagnement pour favoriser 
leur développement et soutenir l’innovation, avec l’appui d’AudéLor et de Lorient Technopole.
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Développement	portuaire,	pêche,	agriculture

Certifié	ISO	14001	en	2016,	le	port	de	pêche	a	engagé	
un important chantier sur le traitement des eaux : re-
fonte complète du réseau de canalisations, construction 
d’une nouvelle station de traitement de l’eau de mer, 
création d’une station d’épuration des eaux usées. Ce 
chantier s’échelonne sur plusieurs années pour être opé-
rationnel en 2020.   

La nouvelle Charte de l’Agriculture et de l’Alimen-
tation a été adoptée le 4 avril 2017 par le Conseil 
Communautaire, après une intense concertation avec 
les représentants de la profession agricole, les parte-
naires institutionnels, les acteurs socio-économiques, le 
Conseil de développement et les associations locales.  

Elle s’articule autour de 4	défis :
1.Préserver et valoriser les ressources de l’agriculture   
   et l’emploi
2.Co-construire un projet alimentaire territorial durable
   et partagé
3.Cultiver la qualité territoriale du Pays de Lorient et   
   favoriser la transition
4.Agir pour une mise en œuvre adaptée, concertée et  
   volontariste de la Charte

La Charte constitue une stratégie globale, opération-
nelle et territoriale, au service de la protection du 
foncier, de la préservation de l’environnement et des 
paysages, de la diversification du secteur agricole et du 
développement des filières locales et de l’innovation. 

Elle se décline dans un programme d’actions à court et 
moyen terme : le Projet Alimentaire Territorial (PAT), 
labellisé par l’Etat. Premier PAT reconnu en Bretagne, ce 
projet incarne l’une des actions principales de la Charte 
et vise notamment à favoriser l’approvisionnement des 
cantines en produits locaux et en produits biologiques, 
et à accompagner l’éducation alimentaire des enfants.
C’est au final une véritable filière alimentaire locale, 
accessible à tous, qui sera mise en place. 

Les faits marquants de l’année 2017

Développement	économique,	innovation
 
Le site de Lorient La Base est devenu la figure de proue 
de l’innovation et du dynamisme du territoire. Il hé-
berge les bureaux de la société EOLFI, en charge du dé-
veloppement de la ferme pilote d’éoliennes flottantes. 
La ferme comptera	4	éoliennes	flottantes	d’une	puis-
sance unitaire de 6 MW implantées sur un espace de 
17 km² au sud de l’île de Groix, à 15 km de la côte. Elle 
pourra comporter à terme jusqu’à 6 éoliennes pour une 
puissance totale de 36 MW (produisant l’équivalent de la 
consommation électrique de la ville de Lorient). 

La concertation autour de l’implantation de ces 4 éo-
liennes	flottantes	se	poursuit. La Commission nationale 
de débat public a nommé un garant. Indépendant et 
neutre, il veille au bon déroulement de la concertation, 
à la sincérité des informations apportées par les maîtres 
d’ouvrage EOLFI et RTE, à la qualité des moyens mis à la 
disposition du public pour y participer. La ferme solaire 
d’une capacité de 24 MW (consommation d’environ 20 
000 foyers), sera mise en service en 2020. Sa durée de 
vie est de 20 ans.

Une ferme solaire photovoltaïque de 20 000 m2 est 
en cours d’installation sur le toit du bloc K2. Elle de-
vrait produire 3 000 MWh par an, soit l’équivalent de 
la consommation de 1 000 foyers. Cette installation est 
portée par la société d’économie mixte XSea, dont Lo-
rient Agglomération est majoritaire au capital.

Le 4 octobre, les acteurs des énergies marines renou-
velables de Lorient ont accueilli les participants du 
2ème forum international Floating Wind Power At-
lantic (FWP) pour leur faire découvrir les atouts des 
industriels lorientais au service de cette filière. Au pro-
gramme : visite des ports et du pôle course au large, 
table ronde consacrée aux éoliennes flottantes de Groix 
et Belle-île, visite du plateau ComposiTIC (spécialisé 
dans la mise en œuvre de matériaux composites inno-
vants) et visite du centre de formation des « scaphan-
driers travaux publics ».
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L’aide à la 1ère installation des agriculteurs fait l’objet 
d’un effort accru de la collectivité, avec une suppression 
de la limite d’âge et un accompagnement individuel par 
un prestataire, proposé sur 3 ans. 

Le programme européen LEADER 2016/2020 (Liaison 
entre actions de développement de l’économie rurale) 
est destiné à financer des projets concourant au dévelop-
pement rural sur le territoire du Pays de Lorient (à l’ex-
ception des communes à dominante urbaine : Lanester, 
Larmor-Plage, Lorient, Ploemeur et Quéven). Il vise 3 ob-
jectifs prioritaires : 

-  Accompagner le milieu rural vers la transition énergé-   
   tique et alimentaire.
-  Proposer aux habitants des services de qualité en   
   proximité.
-  S’appuyer sur le potentiel local pour développer    
    l’économie et l’innovation.

De nombreux porteurs de projets ont été soutenus, comme 
par exemple le projet « Au fil de l’eau » qui propose de 
la navigation fluviale à bord d’une péniche hollandaise, le 
long du Blavet et dans la rade de Lorient et jusqu’à l’île 
de Groix et des chambres d’hôte dans la maison éclusière 
des Gorêts; la Grange à Marie, un gîte ouvert à Quistinic 
en avril 2017, une ancienne écurie rénovée et transformée 
et rendue accessible  pour les 4 handicaps moteur, visuel, 
mental et auditif. 

En 2018, la mise en œuvre effective des programmes 
d’aides européennes dédiés à l’espace rural et à la pêche 
(LEADER et DLAL Feamp) pourra reprendre, suite à une in-
terruption pour des raisons techniques au niveau régional.

Enseignement	 supérieur,	 recherche,	 inser-
tion professionnelle

Le partenariat avec l’Université de Bretagne Sud se 
poursuit, via le volet enseignement supérieur du Contrat 
de plan Etat-Région 2014/2020 et une convention plu-
riannuelle d’objectifs et de moyens. Un soutien financier 
est apporté aux centres de transfert et aux structures in-
tervenant sur les problématiques liées à la pêche ou aux 
co-produits de la mer.

Lorient Agglomération développe sa politique en faveur 
des clauses d’insertion dans les marchés publics et sou-
tient la Mission Locale pour favoriser la mise en réseau de 
tous les acteurs et dynamiser le marché de l’emploi. 

La mission Locale et Pôle Emploi ont organisé le forum « 
Réussir par l’alternance » à la Maison de l’Aggloméra-
tion. Cet événement a réuni 22 organismes et centres de 
formation, 7 fédérations professionnelles et une vingtaine 
d’entreprises proposant des offres d’apprentissage. Ce fo-
rum s’adresse à toute personne recherchant 

un contrat d’apprentissage ou un contrat de profession-
nalisation. Il permet de rencontrer des employeurs et de 
découvrir la diversité des offres de formations délivrant 
des diplômes, du CAP au Bac + 5. Le forum « Cap Alter-
nance » est organisé depuis 2016 par les communes de 
Ploemeur, Quéven et Guidel, à l’aéroport civil de Lann 
Bihoué.

Le « Printemps de l’Entreprise » réunit chaque année, 
durant 1 semaine, chefs d’entreprises, enseignants, ly-
céens, étudiants, … Ateliers CV, entretiens profession-
nels, visites de sites, conférences ou encore simulations, 
permettent à environ 500 jeunes de s’immerger dans le 
monde de l’entreprise et de bénéficier de conseils sur le 
choix de leur métier ou de leur formation. 

La recyclerie « Comptoir du réemploi » est gérée par 
Emmaüs Action Ouest. L’objectif de cette entreprise 
d’insertion est d’aider les personnes éloignées du monde 
du travail à reprendre confiance et à construire un projet 
professionnel pérenne. Elle emploie 27 personnes en CDI, 
CDD ou CDDI (Contrat à durée déterminée d’insertion). 
54% des salariés en CDDI étaient auparavant bénéficiaires 
du RSA. Ils sont accompagnés au quotidien dans leur mis-
sion qui peut durer 2 ans maximum.

Créé au début de l’année 2017, l’association Réseau nu-
mérique 165 (#RN 165) est un collectif qui réunit entre-
prises, technopoles, associations, collectivités, établisse-
ments de formation, qui travaillent ensemble au sein de 
3 groupes de travail. Sorte de guichet unique, il a pour 
objectif de créer des synergies pour développer l’éco-
nomie du numérique, accompagner les start-up et faire 
monter en compétences tous ceux qui souhaitent utiliser 
ces technologies. 
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Les indicateurs :
 
- 120 installations d’agriculteurs entre 2011 et 2015 ; en  4 ans, la collectivité a soutenu financièrement l’installation 
de 54 jeunes agriculteurs (dont 16 en 2017 sur 9 communes). 

- 9% des exploitations en agriculture biologique (4% dans le Morbihan et en Bretagne). Une progression de 4,6% a été 
enregistrée en un an, sur l’année 2015.

- 20% des exploitations travaillent en circuits courts.
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Quantité de produits de la mer traitée sur le port.

26 882 tonnes de poisson débarqué à Lorient Keroman 
et vendu à la criée en 2016. Ce chiffre est en progres-
sion et Keroman reste le 1er port de pêche français 
en valeur. La production globale en chiffre d’affaires 
a progressé de 2, 42%, soit un peu plus de 2 millions 
d’euros. 
Près de 100 000 tonnes de poisson sont traitées chaque 
année sur la place de Lorient par les entreprises de la 
filière (mareyeurs, plats préparés, ..).

 

LES PERSPECTIVES POUR 2018 
Développement économique, innovation

• Confortement des partenariats avec les acteurs du développement économique (AudéLor, Lorient Grand Large, …)             
   et soutien aux filières de l’innovation (3 800 000€) 
• Soutien aux projets en faveur de l’innovation numérique, dans le cadre de la politique de la ville.
• Soutien aux projets innovants et collaboratifs issus des pôles de compétitivité (300 000€).

Développement portuaire, pêche, agriculture

• 1ère année de mise en œuvre de la Charte de l’Agriculture et de l’alimentation du Pays de Lorient (10 000€) - Anima- 
   tion du programme (20 000€).
• Soutien à l’installation de jeunes agriculteurs (50 000€).
• Mise en œuvre effective des programmes LEADER et DLAL Feamp.
• Poursuite de la remise en état des réseaux d’assainissement du port de pêche et réalisation d’une station d’épuration   
   (750k€)
• Soutien au Conseil Consultatif Régional Sud (CCR Sud), au Comité départemental des pêches et au Festival du film  
   Pêcheurs du monde (30k€).
• 1ère édition de la manifestation Pro&Mer, salon de l’emploi maritime, à Lanester (30k€).

Enseignement supérieur, recherche, insertion professionnelle

• Accompagnement des structures IDmer et Ifremer (153 500€).
• Actions de formation, insertion, soutien à la vie étudiante et culturelle (100 000€).
• Accompagnement de 7 programmes de recherche de l’UBS et du plateau technique ComposiTIC (103k€), soutien aux  
   actions de l’UBS (98k€).
• Installation des studios de répétition dans l’Hydrophone subvention au délégataire (588 300€).
• Soutien à l’action de la « Mission Locale Réseaux pour l’Emploi » et gestion déléguée de la clause d’insertion 
   dans les marchés publics (703 765€).
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Mission 2
‘Conforter l’attractivité touristique et le pôle d’excellence nautique’

Le schéma de développement touristique (2012/2020), 
constitue le cadre de référence pour l’action de Lorient 
Agglomération. Il est mis en œuvre avec l’ensemble des  
acteurs de la filière. La politique touristique s’appuie 
sur les équipements d’intérêt communautaire, sur l’en-
semble des initiatives locales et sur la valorisation des 
atouts économiques, tel que le pôle nautique. Elle vise 
à valoriser le tourisme rural tout en continuant à soute-
nir le développement touristique du littoral.

Les objectifs de développement durable

• Développer une offre de produits touristiques «    
		Mer,	Rade,	Vallées	»
• Renforcer les capacités d’accueil et l’accessibilité 
• Améliorer le fonctionnement des activités sportives  
  et culturelles

Les chiffres clés

200 offres touristiques, réparties en 3 catégories : loi-
sirs et activités, sites à visiter, excursions maritimes et 
fluviales. 45 000 touristes en saison, 300 000 visiteurs 
par an accueillis par l’office de tourisme, 50 hôtels, 27 
campings, 6 résidences tourisme, 2 villages vacances 
familles, 10 000 résidences secondaires, 2 500 places 
d’accueil portuaire, 3 000 emplois salariés dans l’hôtel-
lerie et la restauration (7% du PIB). Lorient La Base : 
1 000 emplois dont 50 entreprises et 102 emplois di-
rects dédiés à la course au large.

Les faits marquants de l’année 2017

Le Conseil Communautaire a décidé de recentrer la 
vocation touristique du territoire autour de 2 pôles 
majeurs : Lorient la Base avec notamment la Cité de 
la Voile Eric Tabarly et le sous-marin Flore, et le Haras 
d’Hennebont. L’année 2017 est donc celle de la ferme-
ture de la tisserie de Branderion, de la maison de l’ile 
Kerner et de l’Odyssaum à Pont Scorff. Un réflexion, me-
née avec les maires des communes concernées tout au 
long de l’année a permis d’envisager un avenir différent 
à chacun des sites. 

Lorient Agglomération et la commune d’Hennebont ont 
signé l’acte d’achat du Haras National d’Hennebont 
pour un montant de 750 000€ répartis à parts égales 
entre les 2 collectivités. L’acquisition comprend les ter-
rains, les bâtiments, ainsi que la mise à disposition per-
pétuelle des objets patrimoniaux et le maintien de la 
marque « Haras nationaux ». Lorient Agglomération en-
tend faire de ce site, un pôle de développement autour 
des activités équestres. L’ambitieux programme mené 
sur la globalité du site comprend un volet touristique 
(nouveau parcours de visite et réalisation d’une salle de 
spectacles équestres) porté par Lorient Agglomération, 
mais également un volet plus sportif (centre équestre, 
accueil de compétitions...) porté par le syndicat mixte 
du Haras. 

La collectivité développe sa politique communautaire 
en faveur de la randonnée. Elle intervient en qualité 
de coordinateur/facilitateur et soutient  les communes 
pour augmenter le nombre de sentiers labellisés sur 
son territoire. Le label PDIPR (plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée) garantit l’in-
térêt du circuit, son entretien et son balisage. Il permet 
également de figurer dans les guides spécialisés et de 
promouvoir les itinéraires au niveau national. L’objectif 
est aussi de construire une offre complète autour de 
la randonnée, en tenant compte des hébergements et 
des visites de sites.
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En 2017, un plan de gestion opérationnelle des dragages 
(PGOD) a été élaboré pour définir les volumes et la fré-
quence des dragages d’entretien des 14 sites portuaires 
de la rade de Lorient, gérés par 4 opérateurs. Il prévoit 
une planification des dragages pour les 10 prochaines an-
nées et permet de s’assurer du respect de la réglemen-
tation, d’anticiper le traitement des sédiments contami-
nés sur un site spécifique et de contrôler uniformément 
le rejet des sédiments non pollués. Dans le cadre de la 
procédure réglementaire, une enquête publique sera 
organisée par Lorient Agglomération, désignée comme 
représentant du groupement de gestionnaires des sites 
(Région Bretagne, Lorient Agglomération, DCNS et la 
Compagnie des Ports du Morbihan). 

Une nouvelle aire de carénage et un terre-plein res-
pectueux de l’environnement ont été réalisés sur le 
port de Guidel. Cet investissement va permettre d’op-
timiser le traitement des eaux pour éviter tout rejet de 
pollution dans le milieu naturel. Le terre-plein intègre 
un dispositif pour la gestion des eaux pluviales et des 
noues d’infiltration (sorte de fossés peu profonds végé-
talisés). L’aménagement paysager du parking reproduit 
une ambiance d’arrière-dune avec des plantes rases et 
denses.

Enfin, Lorient Agglomération assure la sécurité des eaux 
de baignades et met en place l’intégralité des moyens 
logistiques et matériels pour la surveillance de 16 
plages :  
- Gâvres : Gâvres océan.
- Groix : les Grands sables, Locmaria, Port Melite.
- Guidel : Lannénec, Pen er Malo, le Loch’, la falaise.
- Larmor-Plage : Toulhars, Port-Maria, Kerguelen « les     
  mouettes », Kerguélen « les roseaux ».
- Ploemeur : le Perello, le Stole, les Kaolins.
- Port-Louis : les Pâtis.

L’accueil touristique mis en œuvre par l’office de tou-
risme communautaire s’appuie sur des bureaux d’infor-
mation touristiques modernes, dans lesquels les outils 
numériques et interactifs sont très présents. En 2017, 
des travaux de réaménagement ont été entrepris sur les 
agences de Lorient et de Port Louis. Ces agences, dans 
lesquelles l’accueil personnalisé est favorisé grâce aux 
outils numériques, une place plus grande est laissée à 
l’image et à l’interactivité. En outre, des bornes acces-
sibles 24h/24h permettent de garantir une information 
même en dehors des heures d’ouverture des bureaux.  Ce 
concept	d’accueil,	décliné dans chaque agence (Henne-
bont et Groix à  venir)	a	permis	à	l’office	d’obtenir	un	
classement	de	niveau	2	en	début	d’année,	et	le	label	
qualité tourisme au mois de décembre.

En complément de ces accueils personnalisés, une ving-
taine de relais d’information touristique (RIT), véri-
tables « condensés d’agence » autonomes, diffusent de 
l’information en libre-service. Ils sont déployés sur l’en-
semble des communes de l’agglomération et dans les en-
droits stratégiques et de forte fréquentation, comme par 
exemple à la nouvelle gare de Lorient, qui constitue une 
véritable porte d’entrée touristique sur le territoire ou à 
Lorient la Base.

Lorient Agglomération, Lorient Bretagne Sud Tourisme 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan 
organisent des rencontres	 régulières,	hors	 saison	 tou-
ristique pour les professionnels du tourisme. Au pro-
gramme : restitution de l’enquête de fréquentation tou-
ristique du Comité Régional du Tourisme, découverte de 
l’offre touristique des communes de la rive gauche, bilan 
de la taxe de séjour, importance du web et des outils 
numériques, …

Concernant l’accueil des scolaires dans les équipements 
sportifs d’intérêt communautaire (golfs, patinoire, 
centres nautiques et parc d’eau vive), un important tra-
vail de collaboration entre l’éducation nationale, l’édu-
cation catholique, les gestionnaires de site et Lorient 
Agglomération a permis à 272 classes de 84 écoles des 
25 communes du territoire, de bénéficier d’une initiation 
sur 5 séances. Cette collaboration a permis d’éprouver un 
nouveau fonctionnement garantissant un accès des équi-
pements sportifs au plus grand nombre d’élèves, dans un
cadre pédagogique mieux défini.
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Les indicateurs :

La saison touristique 2017 est marquée par la forte progression des visiteurs, avec une hausse de la fréquentation de 
la Cité de la Voile Eric Tabarly et du sous-marin Flore, sur le site de Lorient La Base, qui totalise 200 000 visiteurs, dont 
20 000 visites guidées. Les 2 espaces muséographiques cumulent 65 000 entrées sur les mois de juillet et août. Pour la 
Cité de la Voile, c’est une progression de 20% par rapport à 2016. Deux autres sites emblématiques, la citadelle de Port-
Louis et le village de Poul Fétan connaissent une affluence croissante (respectivement +6% et + 15%).

13 spectacles et 120 représentations proposées au Haras d’Hennebont, site qui attire plus de 60 000 visiteurs par an.
85 boucles locales de randonnées, de 2 à 20 kms, dont 34 sont inscrites au Plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée (PDIPR).

Obtention du label « Tourisme et Handicaps » par la ville de Ploemeur, pour 3 types de handicap (moteur, auditif et 
cognitif). Ce label récompense le travail engagé entre les services de la commune et ceux de l’agglomération depuis 3 

ans, pour aménager l’anse du Stole.
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LES PERSPECTIVES POUR 2018

• Mise en œuvre d’une application numérique « randonnée », en collaboration avec Quimperlé Communauté. 
• Contribution accrue au syndicat mixte du haras d’Hennebont (225 000€) pour accompagner le projet de développement  
   global  du site.
• Lancement de deux consultations de maitrise d’œuvre, pour la réalisation d’un nouveau parcours de visite et la créa- 
   tion d’une structure de spectacle couverte dédiée aux spectacles équestres, au Haras d’Hennebont.
• Achat de chevaux (60 000€) pour continuer à présenter des chevaux sur le site du Haras, à l’heure où l’IFCE se fait de  
   moins en moins visible.
• Installation d’une tyrolienne à la cité de la Voile (216 000€) et étude de programmation pour la réalisation d’un espace  
   « moussaillon » (50 000€).
• Fond de concours pour la salle de tennis de table d’Hennebont (150 000€).
• Maintien de l’accueil des scolaires dans les équipements sportifs (250 000€).
• Installation et aménagement de l’Office de Tourisme d’Hennebont au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation  
   en centre-ville (45 000€).
• Convention de maitrise d’ouvrage déléguée avec la commune de Groix pour l’aménagement de locaux destinés à 
   l’Office de Tourisme, dans l’extension du bâtiment « Ty Canot » à Port Tudy (128 000€).
• Aménagement du parc de stationnement du centre nautique de Kerguelen et amélioration des cheminements d’ac- 
   cès (200 000€).
• Extension du plan d’eau du port de Lorient La Base (500 000€).
• Approbation du plan de gestion opérationnelle des dragages (PGOD) de la rade de Lorient. Lancement des marchés  
   pour le dragage du port de Kernével et des pontons de la cité de la voile Eric Tabarly à Lorient La Base (775 000€).
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Mission 3
‘Garantir un aménagement équilibré et durable du territoire’

Les chiffres clés
0.25% de croissance démographique/an, 2.1 personnes 
par ménage, 107 799 logements dans l’agglomération, 
20 508 logements dans le parc locatif privé, 18 540 
logements locatifs sociaux, 51% du parc de logements 
construits avant 1975 (58% classés très énergivores), 
75% du parc social en cœur d’agglomération, les 
logements sociaux représentent 30% de la construction 
neuve.
1 800 établissements sur 1 500 ha de zones d’activités, 
6 projets de parcs d’activités à l’étude.
Plus de 90 kms de fibre optique, 11 100 logements 
éligibles dont 4 300 commercialisables, 130 établisse-
ments publics raccordés.

Les faits marquants de l’année 2017

Politique de l’habitat

Les orientations du nouveau PLH se déclinent en 21 ac-
tions au service des habitants : 5 actions sur l’aména-
gement du territoire, 5 actions sur le parc social, 4 ac-
tions sur le parc privé, 4 actions en direction de publics 
spécifiques et 3 actions liées aux conditions de la réus-
site du programme. Un	budget	 total	de	37,7	millions	
d’euros est destiné à mettre en œuvre le programme. 
Ces investissements généreront plus de 347 millions 
d’euros pour les entreprises locales.

2 objectifs mobilisent une grande partie de cet effort 
d’investissement : l’aide à la construction de loge-
ments locatifs sociaux neufs et l’aide à la réhabilita-
tion du parc privé et social. Il s’agit d’accompagner la 
construction de logements locatifs sociaux pour main-
tenir voire augmenter leur nombre sur l’ensemble des 
communes de l’agglomération. Il s’agit également de 
réduire la consommation énergétique du secteur de 
l’habitat et donc les charges pesant sur les ménages, 
en favorisant une meilleure isolation ou l’installation 
d’équipements performants. 

Des aides de 500 à 2 000€, sont accordées sous condi-
tions de ressources, selon la nature et l’importance des 
travaux, ainsi qu’un prêt à taux zéro, le « Prêt Rénov 
» (de 5 000 à 15 000€) pour les travaux de rénovation 
thermique (isolation ou changement d’huisseries par 
exemple). Ce prêt, reconduit en 2017, est accordé sous 
conditions de ressources pour les logements de plus de 
15 ans et dans le cadre de travaux qui engendrent un 
gain énergétique d’au moins 25%.

Lorient Agglomération a adopté son nouveau Pro-
gramme Local de l’Habitat (PLH) le 07 février 2017. Ce 
document, présenté aux acteurs et partenaires locaux 
le 21 juin, fixe 3 grandes orientations qui guideront la 
politique de l’habitat sur la durée du programme (2017-
2022) :

1.Développer une offre d’habitat qui conjugue construc-
tion neuve et réhabilitation du parc ancien : il s’agit 
de produire une offre de logements diversifiée pour ré-
pondre aux besoins de la population en place et inciter 
de nouveaux ménages à s’installer.
2.Promouvoir un habitat durable et solidaire : il s’agit à 
la fois de préserver les ressources et de développer une 
offre de logements qualitative, dans un souci d’équilibre 
social de l’habitat sur le territoire.
3.Renforcer la gouvernance pour mener solidairement 
la politique de l’habitat : la coopération est un élément 
essentiel à mettre en œuvre pour garantir l’équilibre 
territorial.

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT 2017-2037)) 
a été arrêté par délibération adoptée à l’unanimité du 
Comité du Syndicat Mixte, le 23 mai 2017.  Les docu-
ments ont ensuite été transmis pour avis aux personnes 
publiques associées, aux EPCI membres, aux communes 
et à l’autorité environnementale. Une enquête publique 
a été organisée du 16 novembre au 29 décembre 2017.

Les objectifs de développement durable
• Maîtriser la consommation de l’espace et lutter    
   contre l’étalement urbain
•	Favoriser	l’attractivité	du	territoire,	l’équilibre		 	
   démographique et la mixité des fonctions 
•	Viser	l’habitat	durable	pour	tous,	garantir	une	offre		
			de	logements	diversifiés	et	accessibles
• Renforcer les solidarités et l’accompagnement des  
   personnes fragiles
• Renforcer l’utilisation des Technologies de l’Infor- 
   mation et de la Communication (TIC)

Objectifs du Plan Climat :
• Réhabiliter 3% du parc de logements (privé et   
   public) par an
• Lutter contre la précarité énergétique dans les   
   logements privés et publics

Objectifs du PLH (2017-2022) :
• Viser une croissance démographique à 0.34% /  
   an pour atteindre 206 650 habitants en 2022
• Construire 1 100 logements par an (dont 300 loge- 
   ments locatifs sociaux et 180 logements en acces- 
   sion abordable)
• Financer la réhabilitation du parc social et privé.
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Ce dispositif fait l’objet d’une convention entre 
l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), l’Etat et la 
collectivité, et permet l’octroi d’aides aux proprié-
taires occupants sous conditions de ressources, ou aux 
propriétaires bailleurs (conventionnement et plafonds 
de ressources pour les locataires). Un nouveau PIG été 
engagé en décembre 2017, pour une période de 5 ans 
(2018-2022), pour poursuivre dans la durée les actions 
réalisées depuis 2013. 

Lorient Agglomération soutient les initiatives qui visent à 
améliorer la performance énergétique des immeubles 
collectifs. La collectivité accompagne les copropriétés 
en organisant des réunions d’information des syndics, 
conseils syndicaux et copropriétaires. Ces rencontres 
sont animées par l’Espace Info Habitat et concernent 
les travaux prioritaires à réaliser pour améliorer le 
confort et les charges, le financement de ces travaux, 
les prêts en copropriété ou encore les aides publiques.

Urbanisme – Aménagement

L’enquête publique du SCoT a permis aux habitants de 
prendre connaissance des grandes orientations d’amé-
nagement et de développement du territoire, définies à 
l’échelle du Pays de Lorient. 3 conférences/débat ont 
été organisées pour échanger avec le public sur les ob-
jectifs fixés en matière de préservation de la biodiver-
sité et des paysages, de préservation du foncier pour 
les activités économiques et agricoles, de régulation de 
l’offre commerciale périphérique au profit des centra-
lités, d’accessibilité du territoire, d’amélioration de la 
mobilité et  de transition énergétique. 

Une concertation a été conduite auprès des riverains 
de la zone de Boul Sapin, qui sera propriété de Lorient 
Agglomération en 2018. Les 11 ha de terrain voués à 
devenir un parc d’activités économiques, bénéficient 
d’une situation géographique attractive, dans un envi-
ronnement de qualité. Les riverains se sont exprimés en 
réunion publique et ont été invités à visiter le parc d’ac-
tivités du Parco à Hennebont.

L’Espace Info Habitat (EIH), labellisé « Plateforme lo-
cale de rénovation de l’habitat » par la Région, l’ADE-
ME et l’Etat, regroupe, depuis novembre 2016, les ser-
vices de Lorient Agglomération (habitat, droit des sols, 
conseil en architecture), l’ADIL (Agence Départementale 
d’Information sur le Logement) et ALOEN (Agence locale 
de l’énergie). 
La première année de fonctionnement de l’équipement 
montre toute la pertinence de ce lieu unique, qui a en-
registré plus de 12 000 contacts sur 14 mois.

Au sein de l’Espace Info Habitat, le service Habitat gère 
en régie le Programme d’Intérêt Général (PIG), initié 
en 2013 pour 5 ans (2013-2017), pour intervenir sur 3 
thématiques :

- La rénovation thermique de l’habitat et le traitement  
  de la précarité énergétique.
- Les travaux pour l’autonomie de la personne dans son  
  habitat.
- La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé.
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Les indicateurs :

Dossiers énergie (PIG 2013-2017) :

1 230 visites, 648 dossiers instruits, 491 propriétaires occupants très modestes (76%), 153 propriétaires occupants mo-
destes, 4 propriétaires bailleurs, 58% d’aides soit presque 9 900€ de subvention pour un projet de 17 000€ (montant moyen 
de travaux), soit plus de 11 millions€ pour les artisans locaux, 36% de gain énergétique (% en constante augmentation).

Lorient Agglomération est susceptible de réaliser les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) de l’ensemble des communes 
de l’agglomération. 12 PLU sont en cours de révision gé-
nérale et plusieurs procédures de modification sont enga-
gées. Le PLU d’Inguiniel a été approuvé en 2017, les autres 
communes prises en charge par Lorient Agglomération font 
l’objet d’une convention sur 3 ans. Elles débattront pro-
chainement de leur PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables). L’ensemble des PLU en révision 
intégrera le nouveau SCoT et le nouveau PLH. Les services 
de l’agglomération instruisent également les permis de 
construire de 24 communes sur 25. 

Après la signature par l’ANRU (Agence Nationale de Ré-
novation Urbaine) du	protocole	de	préfiguration proposé 
par Lorient Agglomération et par les communes de Lorient 
et Lanester, les études relatives à l’habitat, au dévelop-
pement économique et aux espaces de développement 
durable des projets de rénovation urbaine ont été en-
gagées. Ces études sont en partie financées par l’ANRU et 
par la Caisse des dépôts et consignations.

Avec la mise en service de la nouvelle gare et  les travaux 
d’aménagement du parvis, la construction de 2 immeubles 
est engagée dans le futur quartier écoresponsable « Lo-
rient Odyssée », qui s’étend sur plus de 15 hectares. Dès 
la fin 2019, la première phase de construction propose-
ra 111 logements (y compris des logements sociaux), des 
bureaux, des commerces en rez-de-chaussée et un hôtel 
restaurant en face de la gare. 

En plus des 290 places du parking public de l’Orientis, 
une offre de stationnement est prévue à l’intérieur des 
îlots, 200 places de voitures en sous-sol et 200 places 
pour les vélos en rez-de-chaussée, compte-tenu de 
l’activité générée par ce nouveau quartier et par la nou-
velle gare.

Accessibilité numérique et déploiement du très haut 
débit

L’année 2017 est marquée par la mise en œuvre d’une 
nouvelle étape dans les relations dématérialisées avec 
les fournisseurs. En effet, les entreprises de plus de 5 
000 salariés et leurs filières doivent, depuis le 1er jan-
vier 2017, transmettre leurs factures de façon dématé-
rialisée, par le biais du portail « Chorus Portail Pro ». 
Lorient Agglomération a également l’obligation d’utiliser 
cet outil pour les factures émises aux entités publiques 
et aux grandes entreprises.

Le schéma directeur des systèmes d’information souligne 
la nécessité d’une très bonne qualité de la donnée pro-
duite par les services. Les procédures mises en place 
permettront de répondre aux obligations du décret re-
latif à la saisine par voie électronique de l’administra-
tion qui s’étendra, en 2018, à l’urbanisme. Par ailleurs, 
le déploiement des relais d’information touristique et 
l’engagement de développer la randonnée « connectée 
» sont 2 projets dont les applications mobiles ont été 
lancées en 2017 et seront opérationnelles en 2018.

Dossiers autonomie (PIG 2013-2017) :

329 visites, 245 dossiers instruits, 4189 Propriétaires Occupants très modestes (77%), 56 Propriétaires Occupants mo-
destes, âge moyen 78 ans, 68% d’aides soit presque 6 600€ de subvention pour un projet de 9 700€ (montant moyen de 
travaux), soit plus de 2,3 millions€ pour les artisans locaux.
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LES PERSPECTIVES POUR 2018
Politique de l’habitat

• Mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat :

  - Foncier – équilibre d’opération - emplacements réservés pour revitalisation des centre-bourgs.
  - Aide à la production de logements locatifs publics et à l’accession à la propriété – PTZ « Prim’ access ».
  - Aides à la réhabilitation des logements locatifs publics et du parc privé – PIG, PTZ «prêt rénov», ….
  - Renforcement du rôle de l’Espace Info Habitat.

• Mise en œuvre du nouveau Projet d’Intérêt Général (PIG) pour la rénovation de l’habitat.
• Mise en oeuvre de la nouvelle délégation de compétence des aides à la pierre pour la période 2018-2023 : parc public
(environ 500 000 € par an) et parc privé (environ 2 000 000€ par an).

Urbanisme

• Conventions signées avec les communes pour la réalisation des PLU.
• Conventions mutualisées pour l’instruction du droit des sols. 
• Etude relative aux enjeux transversaux connexes à des politiques communautaires (30k€).

Aménagement 

• Déploiement de la fibre optique et des 1 000 premières prises FTTH (fibre à la maison) sur la commune de      
   Plouay dans le cadre du projet « Bretagne Très Haut Débit » (198 018€).
• Solde des études relatives à l’habitat, au développement économique et aux espaces de développement durable  des  
   projets de rénovation urbaine – ANRU (249 470€).
• Aménagements paysagers, aménagement de zones de stationnement, travaux d’accessibilité et dispositifs      
   d’éclairage de l’Esplanade à la Base de Sous-Marins de Lorient (813 000€).
• Construction du Centre de Secours Principal (CSP) à Lorient sur le site de Kervaric (1.520M€).
• Programme et scénarii d’aménagement pour le regroupement des équipes de la DGVD, la DEA, la DAPEV et la DIPSSI  
   (pôle technique communautaire) à Caudan (80 000€).
• Budget annexe des parcs d’activités : acquisitions foncières et études de maîtrise d’oeuvre pour la ZAC de 
   Boul Sapin à Brandérion ;  études et acquisitions foncières sur les projets Croix du Mourillon à Quéven et Extension  
   de Kerpont à Caudan-Lanester ; extensions ponctuelles des parcs d’activités du Mourillon Ouest à Quéven et de Restavy    
   à Plouay ; travaux d’adaptation des parcelles à la commercialisation et travaux d’entretien dans les autres parcs (1 887  
   475 € - Recettes attendues : 695 725€).
• Budget principal : création d’un bassin de traitement des eaux pluviales sur le parc artisanal du Mourillon Nord  à  
   Quéven et travaux de démolition et de dépollution sur la friche Kergoussel à Caudan (759 500€).

   ZAC du quartier de la Gare de Lorient :
• Travaux de voirie et d’espaces publics provisoires et frais liés aux travaux de dépollution (250 000€).
• Poursuite des études de conception et d’AMO (2 202 670€).
• Prestations de services, missions de géomètre et communication (28 000€).
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Mission 4
‘Favoriser les déplacements et les mobilités durables’

Ce nouvel équipement marque une avancée significative 
de la politique de déplacements du territoire. La gare 
et son parvis sont au cœur de l’intermodalité en assu-
rant la complémentarité entre le transport ferroviaire 
(liaison facilité entre TGV et TER), les autres modes de 
transport collectif (bus à haut niveau de service Triskell, 
liaisons avec les lignes maritimes, cars interurbains, cars 
régionaux) et les modes de déplacements doux. La voie 
bus dédiée au Triskell est également ouverte aux vélos 
et aux piétons. L’aménagement de la future place du 
parvis de la gare est prévu d’ici le mois de juin 2018.

En 2017, les aménagements du Triskell, voie prioritaire 
aux bus, réalisés sur Lorient et Quéven (2ème branche), 
permettent de desservir des secteurs de l’agglomération 
concentrant plus de 50 000 habitants, 12 500 emplois et 
12 000 scolaires. D’ici le printemps 2018, la dernière 
phase ralliera la commune de Ploemeur, important pôle 
générateur pour la desserte en bus. L’itinéraire prévoit 
un arrêt devant la nouvelle gare de Lorient, véritable 
cœur des 3 branches du Triskell. Il emprunte le tracé 
des lignes actuelles et sera prolongé dans le centre-ville 
de Ploemeur pour desservir les principaux équipements 
publics.

Le Plan de Déplacements Urbains, approuvé par le 
conseil communautaire du 22 février 2013, se compose 
de 27 enjeux, déclinés en 101 fiches actions. Il constitue 
le volet opérationnel de l’Agenda 21 pour relever le 
défi territorial, social, environnemental et comporte-
mental de la mobilité durable. 

Les objectifs de développement durable 

• Réduire l’usage de la voiture : passer de 2 déplace- 
			ments	sur	3	à	1	déplacement	sur	2,	à	l’horizon	2021
• Dynamiser les transports collectifs et favoriser 
   l’intermodalité
• Développer les modes de déplacements actifs et   
			sensibiliser	les	habitants,	les	jeunes	et	les	scolaires		
   aux modes de déplacements alternatifs
• Réduire l’impact environnemental des déplace-  
   ments domicile-travail et du transport de marchan- 
   dises

Les chiffres clés 

900 000 déplacements par jour sur le territoire, du lun-
di au vendredi, soit 4,39 déplacements par jour et par 
personne (+ 18% par rapport à 2004). 
17,4 millions de voyageurs transportés par an sur le ré-
seau urbain (terre et mer) dont 10 000 scolaires par 
jour. 
Un réseau de transport collectif de plus de 8 millions de 
kilomètres, 34 lignes (bus et Transrade), 5 lignes mari-
times régulières plus une en été. 
176 services « de proximité » et desservant 2 100 ar-
rêts. 
1,4 millions de voyageurs transitant par les 4 gares du 
territoire, dont 800 000 passagers TER en gare de Lo-
rient. 3 services d’autocars longue distance au départ 
de la gare routière.
200 000 voyages TER enregistrés entre Vannes et Lo-
rient.
200 km d’itinéraires cyclables.

Les faits marquants de l’année 2017

La nouvelle gare TGV de Lorient a été mise en service 
le 17 mai 2017. Au sud, le vaste parvis de 6 000 m2 
s’inscrit désormais en lien direct avec le centre-ville de 
Lorient, en donnant une nouvelle perspective entre la 
gare et la ville. Rapprochée de la gare ferroviaire, la 
gare routière est plus visible et plus rapidement acces-
sible. Depuis la mise en service de la LGV (ligne à grande 
vitesse), Paris est à moins de 3 heures de Lorient et l’at-
tractivité de l’agglomération est renforcée.    
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La Fédération française des usagers de la bicyclette a 
réalisé une enquête en ligne, s’adressant à tous les pu-
blics, pour établir un baromètre des pratiques, identifier 
les facteurs limitants et mieux cerner les attentes des 
citoyens souhaitant se déplacer à vélo. Les résultats de 
cette enquête nationale seront rendus publics en 2018.

Les indicateurs

Evolution	des	parts	modales	entre	1982,	2004	et	2016	:

800 000 voyages annuels sur les liaisons maritimes, 
permettant d’économiser environ 13 millions de kms en 
voiture et 750 000 litres de carburant, ce qui représente 
plus de 1 million d’euros d’économie de carburant pour 
les usagers.

414 292 passagers en 2014 sur la ligne 10 du Trans-
rade,	440	500	en	2016.	

Réorganisation des transports collectifs : 4 minutes de 
trajets en moins entre Plouay et Lorient, 20 minutes de-
puis Bubry.

3 300 vélos à assistance électrique sur l’agglomération 
(dénombrés au printemps 2016).

Evolution de la part des ménages multi motorisés sur 
le Pays de Lorient 

Nombre de véhicules particuliers à disposition (Source 
enquêtes mobilité)

En 2016, on compte 1,31 véhicule par ménage sur Lo-
rient Agglomération contre 1,13 en 2004.

Un nouveau contrat d’exploitation a été passé avec 
RATP Dev, suite à la consultation organisée courant 
2017. Le contrat de concession identifie une mission 
d’assistance du délégataire à la restructuration du ré-
seau. La réorganisation du réseau de transports col-
lectifs a commencé, au nord du territoire. 3 nouvelles 
lignes d’autocars, dites de « rabattement » sont en ser-
vice depuis septembre, pour relier Inguiniel, Lanvaudan 
et Bubry à Plouay et Kerchopine. La liaison entre Plouay 
et Lorient est optimisée ; elle devient une ligne express 
avec un parcours direct dans Lanester et jusqu’à la gare 
de Lorient, puis une desserte des établissements sco-
laires aux horaires d’entrée et de sortie. 

Cette réorganisation est expérimentale et sera pérenni-
sée si les usagers en sont satisfaits. Une refonte com-
plète du réseau est programmée pour 2019 à partir 
d’une analyse de l’organisation géographique, des den-
sités de population et des usages, conduite par le cabi-
net mrs-partners qui en a tiré une stratégie de desserte. 
Les enjeux décrits dans cette étude ont fait l’objet 
d’une consultation à laquelle près de 3000 personnes 
ont répondu et largement souscrit. 
La hiérarchisation du réseau permettra d’augmenter sa 
compétitivité en instaurant une priorisation des lignes.

L’exploitation d’un bus totalement électrique a été 
testée sur la ligne 1 du réseau urbain, qui transporte 
plus de 18% de l’ensemble des voyageurs. L’objectif est 
d’étudier le supplément de confort apporté aux usagers 
grâce à une conduite souple et silencieuse. Il s’agit éga-
lement d’étudier l’adéquation entre les performances 
des bus électriques et l’exploitation actuelle du réseau 
(autonomie, capacité et condistions de recharge, ...).

A noter le doublement des rotations de la ligne 10 
du bateau-bus, entre 7h15 et 9h15 entre Pen Mané à 
Locmiquélic et le quai des indes à Lorient pour éviter 
l’engorgement de cette liaison outre-rade, victime de 
son succès et prise d’assaut depuis la rentrée de 2017. 
Au-delà de la réponse à un besoin ponctuel, cette me-
sure inscrit durablement la ligne 10 comme ligne struc-
turante du réseau.
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LES PERSPECTIVES POUR 2018
• Mise en oeuvre de la nouvelle délégation de service public de transports.
• Finalisation des études de restructuration du réseau pour une mise en oeuvre en janvier 2019.
• Construction d’un nouveau navire électrique (provision de 1 050 000€, soit 30% du coût estimé)
• Renouvellement du Système d’Aide à l’Exploitation- Information Voyageurs (SAEIV – 1,1 M€, soit 45%   
   du coût estimé)
• Acquisition du parking sud de la ZAC du quartier de la gare (1.8 M€)
• Poursuite de l’aménagement du parvis Sud
• Finalisation des travaux d’aménagement du Triskell (3M€)
• Etude de faisabilité d’une nouvelle branche sur la rue Jean Jaurès à Lanester (252 000€)
• Accompagnement des politiques cyclables portées par les communes via le fonds de concours de Lo- 
   rient Agglomération (55 000€).
• 3ème année de mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) : poursuite du pro 
   gramme approuvé pour la mise en accessibilité du patrimoine bâti et de ses abords- Centre d’héber- 
   gement du parc océanique, Halle de Locastel, terrains d’accueil des gens du voyage, locaux du port  
   de Lorient et Maison de l’île Kerner(209 000€).
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Engagée de longue date en faveur du développement durable, Lorient Agglomération poursuit la mise en œuvre de cette 
politique publique phare depuis sa création et aujourd’hui reconnue nationalement. L’année 2017 est marquée par la 
préparation des prises de compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) et gestion 
des eaux pluviales urbaines, effectives au 1er janvier 2018, en application des lois MAPTAM et NOTRe. L’objectif de la 
collectivité est d’assurer une politique globale de gestion du grand cycle de l’eau sur son territoire, intégrant le petit 
cycle de l’eau (production d’eau potable et assainissement).

Lorient agglomération poursuivra son adhésion aux 
structures porteuses des SAGE (Schémas d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux), chargées de la planifica-
tion et des prescriptions règlementaires, à l’échelle des 
bassins versants.

En 2017, la gestion des cours d’eau côtiers (Sau-
draye, Fort-Bloqué, Ter, Riant) s’est poursuivie, via les 
Contrats Territoriaux sur les Milieux Aquatiques (CTMA). 
Ces contrats portent notamment des travaux de génie 
écologique visant à restaurer les cours d’eau et zones 
humides et constituer ainsi des habitats favorables à la 
faune et à la flore des milieux aquatiques. La restaura-
tion de ces milieux contribue par ailleurs au rôle d’épu-
ration naturelle de l’eau. 

En ce qui concerne la prévention des inondations, le 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI I) s’est achevé en décembre 2015. Le  bilan positif 
des actions menées a conduit Lorient Agglomération à 
poursuivre son engagement en proposant un second pro-
gramme à la labellisation. Le dossier de labellisation 
d’un deuxième PAPI sera déposé en 2018. Il comprendra 
les résultats de la consultation du public, engagée en 
amont pour vérifier la pertinence et mesurer l’impact du 
programme, ainsi qu’une évaluation environnementale 
des actions proposées. 

Mission 5
‘Préserver un environnement et un cadre de vie de qualité’

Les objectifs de développement durable

• Assurer la gestion de l’eau potable et la gestion in- 
   tégrée de l’eau
• Préserver le patrimoine naturel et la biodiversité 
•	Prévenir	les	risques,	limiter	les	nuisances	et	
   adapter le territoire aux effets du changement cli-  
   matique
•	Améliorer	l’efficacité	énergétique	et	promouvoir		
   l’utilisation des énergies renouvelables 
• Réduire la production et augmenter la valorisation  
   des déchets ménagers
• Réduire la production de déchets des activités éco 
   nomiques
• Sensibiliser et mobiliser le grand public et les sco  
   laires au développement durable

Objectifs du Plan Climat

Réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre 
du secteur tertiaire d’ici 2020
Consommation d’énergie inférieure à 100 kWhep/m²/
an pour le bâti existant 
Performance énergétique supérieure de 10% à la Ré-
glementation Thermique 2012 pour le neuf

Les chiffres clés
9 usines d’eau potable, 28 stations d’épuration, 9 es-
paces naturels déclarés d’intérêt communautaire, 465 
ha ouverts au public, 7 sites labellisés « Natura 2000 », 
13 déchèteries, 20 000 tonnes de matériaux acheminées 
vers les filières de recyclage, 134 conteneurs à textiles, 
3 700 tonnes de compost labellisé AB produit chaque an-
née, 3 sites « Seveso ».  

Les faits marquants de l’année 2017

Gestion intégrée de l’eau et prévention des inonda-
tions

L’année 2017 est marquée par la préparation de l’or-
ganisation et de la mise en œuvre des missions obli-
gatoires de la GEMAPI, et des missions connexes (hors 
GEMAPI), en concertation avec les structures de bassins 
versants. L’unité fonctionnelle « Gestion intégrée de 
l’eau, protection du littoral, Etudes et Travaux (GLET) » 
s’est réorganisée, pour accueillir en 2018 une partie des 
personnels des syndicats des bassins versants du Scorff 
et du Blavet. A compter du 1er janvier 2018, 13 postes 
seront affectés au suivi opérationnel de la Gestion des 
Milieux Aquatiques (GEMA) et de la Prévention des Inon-
dations (PI).  
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En 2017, le recensement des ouvrages de protection 
du littoral contre les inondations, a été engagé. La liste 
des ouvrages de protection contre les inondations pris 
en compte dans le cadre de la GEMAPI sera validée au 
1er semestre 2018. Ainsi, la collectivité va définir, au 
regard du niveau de protection attendu, quel système 
d’endiguement et donc quels ouvrages sont inclus dans 
son périmètre de compétence.

Afin de sensibiliser le grand public aux enjeux de l’adap-
tation du territoire au changement climatique, l’expo-
sition « Avis de tempête » a été mise en place au Fort 
du Loc’h, à Guidel, du 1er juillet au 3 septembre 2017. 
Les visiteurs ont pu découvrir une quinzaine de photos, 
en noir et blanc, du grand reporter Arnauld de Wilden-
berg, captant la fureur des tempêtes qui ont assailli la 
Bretagne entre 2014 et 2017, ainsi que « la petite sirène 
de Lomener » du lorientais Jean Libert.

Service public de l’eau potable et de l’assainissement

Depuis la prise de compétence en 2012, des investisse-
ments conséquents ont été réalisés dans les domaines 
de la préservation de la ressource en eau (recherche de 
nouvelles ressources souterraines, réalisation d’études 
nécessaires à l’instruction de périmètres de protec-
tion de captage), de l’amélioration des conditions de 
production de l’eau (modernisation voire refonte de 
filières de traitement), et du stockage de l’eau (réha-
bilitation de réservoirs), mais également en matière de 
distribution d’eau (renouvellement de réseaux). Il en 
est de même pour l’assainissement collectif, en matière 
de collecte et traitement des eaux usées. 

Dans ce contexte, les orientations stratégiques budgé-
taires consistent à limiter les dépenses de fonction-
nement et d’investissement. Les tarifs augmentent de 
façon variable en fonction des communes mais dans la 
limite d’une évolution globale de la facture d’eau et 
d’assainissement de 80 m3 qui ne dépasse pas 2%. La 
stratégie tarifaire s’appuie sur une part fixe qui aug-
mente pour prendre en compte les coûts fixes et sur une 
distinction d’un 1er tarif jusqu’à 30m3 de niveau modé-
ré et d’un tarif au-delà de 30m3 plus élevé. 

Au titre de 2018, le patrimoine exploité par la régie 
s’enrichit des installations de l’île de Groix (4 forages, 
1 unité de traitement d’eau potable à Port-Melin, 53 km 
de réseaux d’eau potable, 4 STEP, 24 postes de relevage, 
51 km de réseaux d’assainissement.)

Le service public de l’assainissement non collectif 
(SPANC) est assuré en régie sur les 25 communes. Lorient 
Agglomération a choisi de prendre en charge le pilotage 
et le suivi d’opérations groupées de réhabilitation de 
filières	non	conformes. Ce service est très apprécié des 
usagers qui bénéficient d’une assistance et de coûts in-
téressants en matière d’études et travaux des suites de 
commande passées en nombre par Lorient Aggloméra-
tion, après mise en concurrence des entreprises.

En 2017 Lorient Agglomération a répondu à l’appel à la 
solidarité lancé par l’Association des Maires de France 
(AMF), pour venir en aide aux victimes de l’ouragan 
IRMA, via la création d’un fonds de soutien spécifique 
à la reconstruction des équipements publics essentiels 
à la population. Ainsi, un don de 30	000	€,	versé	à	la	
Fondation de France, va permettre de rétablir l’appro-
visionnement en eau potable des 2 îles antillaises de 
Saint-Barthélémy et Saint-Martin. 

Prévention des risques et des nuisances

En 2017, l’Agence Régionale de Santé a missionné l’Ob-
servatoire Régional de la Santé en Bretagne (ORSB) pour 
réaliser un diagnostic local Santé/Environnement à 
l’échelle de Lorient Agglomération. La collectivité a été 
choisie comme territoire test pour expérimenter une 
méthodologie qui sera étendue à l’échelle régionale. 
Les résultats obtenus vont permettre d’engager une ré-
flexion partenariale pour la mise en œuvre d’une stra-
tégie santé/environnement au plus près des citoyens.
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d’intérêt européen labellisés « Natura 2000 », «Rade de 
Lorient», «Rivière Laïta, Pointe du Talud, Etangs du Loc’h 
et de Lannénec» et co-anime le site « Ile de Groix » avec 
la Commune. 
Si depuis 2000, l’Unité fonctionnelle Patrimoine naturel 
et biodiversité, préserve des milieux naturels ouverts, à 
des fins conservatoires , grâce à des poneys, ce type de 
gestion a été étendu en 2017 avec moutons et chèvres :

• Sur le site du marais du Dreff, à Riantec, à titre expé-
rimental pour contenir les jeunes pousses d’espèces exo-
tiques envahissantes.

• Sur le site de Beg Er Lann, à Ploemeur, pour limiter le 
développement des espèces ligneuses et restaurer un mi-
lieu pionnier, la lande à éricacées. 
Cette pratique, mode de gestion respectueux des es-
paces, se poursuivra en 2018.

Par ailleurs, outre les actions courantes de protection des 
milieux et d’accueil du public sur tous les sites, l’unité 
fonctionnelle a également, en période hivernale (en de-
hors de la période de nidification de l’avifaune), poursui-
vi l’opération de restauration de la dune grise dans le 
secteur du Fort du Loc’h à Guidel, débutée en 2012 dans 
le cadre de Contrats Natura 2000. Les fourrés qui se sont 
développés sont arrachés, le sol est légèrement  décapé 
par endroits pour laisser place à la végétation originelle. 
Par la suite, la repousse des fourrés sera limitée par une 
fauche régulière.

Dans le cadre de la politique d’insertion professionnelle 
et de cohésion sociale, la collectivité porte un chantier 
d’insertion appelé « chantier du Littoral ». Ce chantier 
est composé d’une équipe de 8 personnes embauchées en  
contrat à durée déterminée d’insertion CDDI. Les salariés 
sont employés en qualité d’agent d’entretien des espaces 
naturels et placés sous la responsabilité d’un encadrant 
technique. Les travaux réalisés s’inscrivent dans la mis-
sion générale de la direction de l’environnement et du 
développement durable à laquelle l’équipe est rattachée.

Enfin, Lorient Agglomération, Le Syndicat Mixte du Grand 
Site Gâvres Quiberon, et le Conservatoire du Littoral, en 
partenariat avec les communes de Gâvres, Riantec et 
Plouhinec, ont travaillé à l’établissement d’une conven-
tion de co-gestion, concernant les sites propriétés du 
Conservatoire du Littoral autour de la Petite Mer, in-
tégrant récemment les Marais de Kersahu à Gâvres. Des 
opérations de lutte contre les espèces invasives (Baccha-
ris, herbe de la Pampa…) ont démarré sur ce secteur.

La prévention des risques et des nuisances est prise en 
compte dans les 9 Etats Initiaux de l’Environnement 
(EIE),	réalisés	en	2017 et intégrés dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme. L’état initial de l’environnement com-
porte deux objectifs majeurs : contribuer à la construc-
tion du projet de territoire par l’identification des en-
jeux environnementaux, et constituer le référentiel 
nécessaire à l’évaluation et l’état de référence pour le 
suivi du document d’urbanisme. Il est central pour toute 
étude d’évaluation environnementale renforcée sur le 
territoire communal.

En 2017, le Plan de Prévention des Risques Techno-
logiques (PPRT) des dépôts pétroliers de Lorient a été 
adopté, après plus de 10 ans de procédure.

Patrimoine	naturel,	biodiversité

Lorient Agglomération est lauréate de 2 appels à pro-
jets lancés par la Région Bretagne et l’Agence Française 
pour la Biodiversité : 

• Le projet «	Identification	et	mise	en	œuvre	d’actions	
en faveur des continuités écologiques du territoire », 
cofinancé par le Fonds européen agricole pour le déve-
loppement rural (FEADER) et la Région Bretagne, à hau-
teur de 51 800 € (budget total de 77 000€). L’objectif est 
d’améliorer la connaissance des continuités écologiques 
et d’en cerner les enjeux pour réaliser un plan d’ac-
tions opérationnelles permettant leur maintien ou leur 
restauration. Un dialogue est initié avec les personnes et 
structures référentes, dans le cadre d’un comité scien-
tifique réuni en novembre 2017.

• Le projet « Atlas de la Biodiversité Intercommunale 
de Lorient Agglomération » cofinancé par l’Agence 
Française pour la Biodiversité, à hauteur de 300 000€ et 
développé sur 3 ans (budget total de 375 000€). L’objec-
tif est de sensibiliser le public et les acteurs locaux à la 
biodiversité du territoire par la réalisation d’un Atlas de 
la biodiversité Intercommunale. La démarche permettra 
également d’améliorer les connaissances naturalistes du 
territoire et de décliner les enjeux observés en une stra-
tégie opérationnelle en faveur de la biodiversité. 

Avec une équipe de 38 agents, Lorient Agglomération 
gère 9 sites d’espaces naturels déclarés d’intérêt com-
munautaire et est opérateur local de 2 sites naturels 
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Economies	d’énergie,	énergies	renouvelables

Lorient Agglomération continue à tirer les bénéfices de 
ses	 engagements	 pour	 l’efficacité	 énergétique	 et	 le	
développement des énergies renouvelables (labellisa-
tion Cit’ergie, projet Smart Grid SOLENN, performance 
énergétique des entreprises, …). 

En 2017, la collectivité a reçu le prix de la Fédération 
nationale des collectivités concédantes et régies (FNC-
CR),	pour	son	action	en	matière	de	Certificats	d’éco-
nomie d’énergie (CEE). Elle est également la seule 
collectivité française sélectionnée par le programme 
européen d’optimisation des consommations énergé-
tiques des stations d’épuration POWERWSTEP. Dans ce 
cadre, elle bénéficiera d’un bilan énergétique détaillé 
de la station d’épuration de Lorient/Kerolay et de pré-
conisations pour diminuer les consommations d’énergie 
et les émissions de gaz à effet de serre.

Dans le cadre du dispositif fonds chaleur et d’un contrat 
signé avec l’ADEME, Lorient Agglomération propose un 
accompagnement gratuit pour les collectivités et les 
entreprises, allant de l’étude de l’opportunité d’utili-
ser une énergie renouvelable thermique (chaudière bois, 
panneaux solaires, récupérateur de chaleur ou pompe à 
chaleur géothermiques) jusqu’à la réception des équipe-
ments. Des aides pouvant atteindre 70%, sont proposées 
sur les études ou sur les travaux à réaliser. Plusieurs pro-
jets sont en cours, dont un réseau de chaleur à Locmi-
quélic et un à Lanester.

La plateforme de services « Energie » destinée aux 
communes (augmentation des recettes CEE, consolida-
tion de la mission de Conseil en Energie Partagé, pour-
suite de l’optimisation de l’achat d’énergie), est au-
jourd’hui devenue un outil incontournable pour les 25 
communes qui toutes y adhèrent. 

L’année 2017 a vu la poursuite de la mise en œuvre 
du programme « Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte » sur le patrimoine industriel de l’ag-
glomération, pour l’efficacité énergétique et le dévelop-
pement des énergies renouvelables en autoconsomma-
tion.

2017 constitue la 3ème année du projet SOLENN, qui 
teste l’accompagnement à mettre en place pour aider 
les ménages de Lorient et Ploemeur (16 000 foyers) à 
maîtriser leur consommation électrique. En se connec-
tant sur le portail internet « Ti Solenn », les personnes 
peuvent visualiser leurs  consommations et les pics de 
puissance correspondant à l’utilisation d’appareils à leur 
domicile. L’agence locale de l’énergie propose des ateliers 
de conseils aux personnes volontaires, pour réduire leur 
consommation. Ses animations évoluent vers des parcours 
progressifs de sensibilisation. Pour consolider les résultats 
des études, cette expérimentation est prolongée d’une 
année supplémentaire. Elle a également lancé avec le sou-
tien de Lorient agglomération les Conversations carbone, 
dispositif d’accompagnement original, venu de Grande 
Bretagne, pour s’engager dans une vie sobre en carbone.

ALOEN amplifie son accompagnement des acteurs so-
cio-économiques et des habitants du territoire. L’Agence 
a lancé une campagne de sensibilisation aux déperdi-
tions énergétiques des logements, destiné à tout proprié-
taire résidant sur les communes de Calan ou d’Inguiniel. 
Il s’agit, à l’aide d’une caméra infrarouge, de visualiser 
les différentes zones de température des façades et de re-
pérer les éventuelles déperditions de chaleur (par le toit, 
les fenêtres, la porte de garage, …), pour identifier les 
travaux d’isolation ou de rénovation thermique à réaliser 
pour gagner en confort.
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Gestion et prévention des déchets

Le 9 avril, le bateau solaire « Race for Water » a quitté 
son port d’attache Lorient La Base pour se lancer dans 
un tour du monde de 5 ans et sensibiliser le public aux 
ravages causés par les plastiques dans les océans. Ce 
bateau « zéro énergie fossile », laboratoire flottant, ac-
cueille des scientifiques qui travaillent sur les impacts 
écologiques des microplastiques dans l’environne-
ment marin. 

Après plusieurs mois de travaux, la déchèterie de 
Quéven a rouvert ses portes. L’équipement a été com-
plètement réaménagé et sécurisé pour accueillir le plus 
grand nombre d’habitants et ainsi augmenter le volume 
de matériaux triés. Après les 2 sites de Lorient, ceux 
de Ploemeur, Riantec, Caudan et Hennebont, Lorient 
Agglomération a installé des bennes pour les déchets 
d’éléments d’ameublement (DEA) dans les déchète-
ries de Plouay et Quéven. Ces bennes sont destinées 
aux meubles non réutilisables. Une fois collectés, les 
meubles sont acheminés dans des centres de tri où les 
matériaux sont séparés par flux (bois, ferraille, plas-
tique, …) et envoyés en recyclage. 

Une démarche de management de l’énergie ISO 50001 
est lancée sur le traitement des déchets. 
La consultation pour la valorisation du biogaz de l’ins-
tallation de stockage des déchets est en cours.
Des expérimentations sur la réduction des fréquences 
de collecte des déchets ménagers résiduels ont été me-
nées et ont apporté des résultats très positifs avec une 
baisse importante des tonnages de déchets résiduels au 
profit des déchets valorisables. De plus, cette réduction 
des fréquences de collecte modifie les kilomètres par-
courus donc les émissions polluantes. 

Depuis le début de l’année 2017, Lorient Aggloméra-
tion propose un service de collecte des encombrants 
ou objets volumineux recyclables (appareils ménagers, 
sommiers, matelas, mobilier,…) pour les 24 communes 
du territoire (hors Groix). Un paiement de 10€ est de-
mandé pour toute prestation; le volume de prestation 
est limité à 3 m3.

La boutique du Comptoir du Réemploi (27 salariés) a 
doublé sa surface de vente en s’installant dans la Zone 
d’Activités du Manebos à Lanester. Sur 500 m2, elle pro-
pose à bas prix, une palette d’objets issus des points de 
dépôt situés dans les déchèteries, et remis en état dans 
les ateliers de réparation, pour leur donner une seconde 
vie.

L’opération « témoin zéro gaspillage zéro déchet » a 
été menée auprès de 30 foyers et 16 étudiants volon-
taires. Elle a permis en moyenne de réduire de 32% pour 
les foyers et 38% pour les étudiants les déchets ménagers 
résiduels. Cette opération a également été lancée en 
fin d’année auprès de 15 entreprises en lien avec la dé-
marche d’économie circulaire. 

Lorient Agglomération mène des actions de sensibili-
sation auprès des établissements de santé et de petite 
enfance du territoire pour limiter l’usage des lingettes 
à usage unique et alerter sur la nécessité de les jeter 
dans la poubelle bleue et pas dans les WC. Chaque an-
née près de 50 000€ sont consacrés aux interventions 
pour éviter que les eaux usées débordent et se répandent 
dans le milieu naturel.
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Education,	sensibilisation,	mobilisation

A compter du 1er janvier 2018, la gestion de la Maison 
de l’île Kerner à Riantec et de l’Odyssaum à Pont-Scor-
ff, sera confiée, à la Direction de l’Environnement et 
du Développement Durable de Lorient Agglomération, 
avec la création d’un poste d’animateur nature/envi-
ronnement. 

En effet, ces 2 sites d’exception, jusqu’alors gérés en 
tant qu’équipements touristiques, sont appelés à deve-
nir 2 structures de sensibilisation à l’environnement 
autour de la politique menée en matière de préserva-
tion du littoral, valorisation des milieux naturels et de 
la biodiversité, préservation des milieux aquatiques, 
prévention des inondations, ... 

Un programme d’animations pour le grand public et 
pour les scolaires sera élaboré en 2018 pour chacun de 
ces sites, en partenariat avec les communes concernées, 
les acteurs locaux et les associations environnementales.

La 10ème édition de la Fête de la Nature, organisée 
au Domaine du Lain (à Gestel), les 20 et 21 mai 2017, 
sur le thème « les supers pouvoirs de la nature », a 
proposé de nombreuses animations familiales : balades 
autour des plantes ou des oiseaux, ateliers de coloriage, 
jeux, rempotage, création de mangeoires, accrobranches, 
art végétal, … 

Du 30 mai au 5 juin 2017, pendant la « Semaine Euro-
péenne	 du	 développement	 durable	 2017	 »,	 24	 asso-
ciations locales ont mis en place des actions de sensi-
bilisation du grand public et des scolaires, autour d’une 
thématique centrale « Alimentation et Santé ». Plus de 
60	animations,	mises	en	place	sur	14	communes, ont 
permis de sensibiliser environ 4 000 personnes. ALOEN 
et la Compagnie théâtrale « Orange givrée » sont allés 
à la rencontre des habitants sur les marchés et dans les 
lieux publics pour recueillir les idées, envies et sugges-
tions pour le futur Plan Climat.

Le Festival Zéro déchets, programmé le 25 novembre 
2017 au Stade du Moustoir, a proposé de nombreux stands, 
ateliers, animations, démonstrations, spectacles, … pour 
sensibiliser le public au tri et à la réduction des déchets. 
Des visites guidées du centre de tri et des ateliers de la 
recyclerie étaient organisées en amont pour découvrir ce 
que deviennent les emballages et objets collectés. 

  H
er

vé
 C

O
H

O
N

ER
   

Fa
nc

h 
G

A
LI

VE
L

   
 F

ly
 H

D

   25



Les indicateurs :

Ces 3 dernières années, 22 kms de canalisations de distri-
bution d’eau potable ont été rénovés sur les communes 
de Lorient, Lanester et Port-Louis. Il s’agit de remplacer 
les canalisations de fonte grise (qui représentent moins 
de 15% du réseau), par des conduites en PEHD ou en fonte 
ductile. 
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10 000 oiseaux observés en une seule journée sur la Petite 
mer de Gâvres.

465 ha gérés en régie, ouverts au public et fréquentés 
annuellement par environ 2 millions de personnes.

Gisement global de déchets représentant 120 000 tonnes 
en 2016, soit 580 kg/habitant (diminution de 2% entre 
2015 et 2016).

340 tonnes d’objets collectés par la recyclerie « Comptoir 
du réemploi » en 2016 (46% vendus, 50% recyclés).
3 700 tonnes de compost labellisé AB produits chaque an-
née.

30% d’économie réalisée sur la facture d’électricité du 
parc des expositions de Lorient agglomération grâce à 

l’installation de leds (150 lampes installées).

Sur l’année scolaire 2016-2017, 1 180 élèves d’écoles pri-
maires (soit 48 classes) ont participé aux 3 opérations pé-
dagogiques « SEAUS BLAVET», « ECOL’EAU SCORFF» et « 
SEAUS LITTORAL ». 

En 2017, 3 écoles du territoire, soit 88 élèves (4 classes), 
ont participé à l’expérimentation « Ecole éco-mobile : je 
marche, tu roules à vélo, on prend le bus ! », lancée en 
partenariat avec l’Education Nationale, l’Office Central de 
la Coopération à l’Ecole et les associations locales. Suite 
au succès de l’opération, une nouvelle action pédagogique 
a été créée à la rentrée sur ce thème.
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En 2016, la production d’électricité photovoltaïque par la collectivité a permis de produire 170 MWh d’électricité et d’éviter 
les émissions de Gaz à Effet de Serre correspondantes, soit 16 tonnes d’équivalent CO2.
Mise en place de panneaux photovoltaïques sur les stations d’épuration de Lorient, Hennebont et Lanester.
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Mission 5 (suite)
‘Préserver un environnement et un cadre de vie de qualité’

LES PERSPECTIVES POUR 2018

Gestion des milieux aquatiques et pré-
vention contre les inondations 

• Mise en œuvre de la prise de compétence GEMAPI.
• Transfert de la compétence « Eaux pluviales » 
  (1 M€  par an).
• Participation aux structures syndicales des SAGE 
  (87 900€).
• Elaboration d’un observatoire de l’eau en lien avec  
   AudéLor.
• Nouveau CTMA sur le bassin versant du Ter, 
   Saudraye Fort Bloqué et sur la Laïta.
• Participation au Contrat de Restauration des 
   milieux aquatiques du bassin versant de la Ria    
   d’Etel (29 000€).
• Actions sur les pollutions diffuses, dans le cadre du   
   contrat territorial Scorff/Scave -  volet agricole (80  
   000€) – volet urbain (52 500€) – Breizh bocage 
   (80 000€).
• Etudes de dangers et visites techniques 
   approfondies des ouvrages de protection contre la      
   submersion marine (400 000€).
• Acquisition de données sur le fonctionnement de       
   la grande plage de Gâvres, par l’Université 
   de Bretagne Sud.
• Opérations d’entretien et rechargement en sable      
   de la grande plage de Gâvres et travaux d’urgence      
   sur les ouvrages de prévention des inondations   
   (100 000€).
• Travaux de confortement des accès au hameau de      
   Kerner (144 000€).

Service public de l’eau potable et de 
l’assainissement

• Poursuite de la mise en œuvre de la convergence      
   des tarifs de l’eau et de l’assainissement vers une      
   grille unique, commune à tous les types d’usagers      
   et à toutes les communes à l’horizon 2020.
• Etude d’incidence pour le renouvellement de l’au- 
   torisation de prélèvement dans le Blavet de l’usine  
   de production d’eau de Coët er Ver (9,2k€).
• Mise en oeuvre des conclusions du shéma directeur  
   eau potable.
• Lancement d’une mission de maîtrise d’œuvre pour  
   la refonte de l’usine de production d’eau potable      
   de Beg Minio à Ploemeur (40k€).
• Construction d’une nouvelle usine d’eau potable à      
   Groix (500k€).
• Renouvellement de réseaux pour 3 709k€ et 
   1 171k€ réalisés en régie.
• Poursuite de l’étude de schéma directeur assainis-        
   sement sur les 25 communes (150k€).
• Création de branchements et réparation de réseaux  
   (300k€).

• Réhabilitation ou déplacement de postes de rele-  
   vage (1 300k€).
• Renouvellement ou réhabilitation de réseaux   
   d’eaux usées (3 309k€).
• Station d’épuration à Groix (667k€ en 2018 - projet  
   estimé à 1 617k€).
• Extension de la station d’épuration de Guidel   
   (200k€ en 2018 - marché notifié de 2 674k€).
• Poursuite de la mise en place de panneaux photovol- 
   taïques sur les STEP de Lorient, Hennebont et Lanester  
   (50 k€)

Patrimoine	naturel,	biodiversité

•  Budget de fonctionnement annuel - hors personnel  
   (270 450€).
•  Travaux sur la digue du Symbole et la vanne du       
    moulin neuf aux rives du Ter, réfection des jeux       
    d’enfants de la rive droite, restauration d’une         
    aire de stationnement proche de Kerbernes,   
    réfection des berges aux abords de l’île de Locas-      
    tel, travaux forestiers au Domaine du Lain, 
    travaux de réfection du canal d’évacuation 
    du marais de Kerderff à Kerguelen  (594 600€).
•  Diagnostic et identification des continuités écolo - 
    giques et études « biodiversité » (50 000€).
•  Suivis botaniques, ornithologiques et expertises   
    d’avifaune sur les sites NATURA 2000, 
    cartographie des herbiers à zostères de la Rade de  
    Lorient (31k€)

Prévention des risques et des nuisances 

• Mise à jour des cartographies du bruit réalisées en      
   2012.
• Suivi des Plans de Prévention des Risques Technolo-     
   giques et déclinaison au travers de mesures 
   d’accompagnement financier pour les riverains   
   proches pouvant bénéficier de dispositions particu-     
   lières, fixées dans ce cadre réglementaire.

Economies	d’énergie,	énergies	renouve-
lables

• Efficacité énergétique industrielle (optimisation de  
   process, renouvellement de matériels). 
• Développement du photovoltaïque en autoconsom-     
   mation (150 000€).
• Poursuite de l’expérimentation SOLENN.
• Poursuite de la mission de Conseil en Energie Parta- 
   gée.
• Finalisation du nouveau Plan Climat Air Energie 
   Territorial.
• Accompagnement de l’action d’ALOEN (Agence 
   Locale de l’Energie).
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Gestion et prévention des déchets

Dépenses de fonctionnement – hors personnel et car-
burants (14 703 981€) : 38% collecte, 42% traitement 
(centre de tri, UTB, Kermat), 16% déchèteries et 4% 
prévention.

• Montée en puissance de tonnages d’encombrants      
   collectés à domicile et dans les déchèteries.
• Mise en place de nouvelles filières dans les 
   déchèteries (plâtres et peut-être polystyrène et 
   plastiques durs).
• Poursuite du programme « Territoire Zéro Déchet     
   Zéro Gaspillage » avec incitation forte au 
   broyage des déchets verts et à la lutte contre le       
   gaspillage alimentaire.
• Essais de criblage et caractérisation des DMR pour      
   valorisation énergétique.
   
Dépenses d’investissement (7 936 175€) : 26% 
collecte, 48% traitement, 26% déchèteries.

• Acquisition de nouveaux véhicules de collecte.
• Fourniture de colonnes enterrées Verre et Papiers      
   pour les communes.
• Réalisation de plateformes pour les bacs collectifs      
   en secteur rural.
• Construction de 3 alvéoles et construction d’une      
   unité de valorisation du biogaz à Kermat.
• Construction de la déchèterie de Caudan.
• Mise en place de la gestion informatisée des 
   déchèteries.
 

Education,	sensibilisation,	mobilisation

• Evaluation à mi-parcours de l’Agenda 21-Plan 
   Climat(20k€).
• Volet concertation du Plan Climat Air Energie 
   Territorial (10k€).
• Subventions aux associations pour la Semaine 
   Européenne du Développement Durable (30k€).
• Programme d’animations pendant la Semaine 
   Européenne de Prévention des Déchets
• Opérations pédagogiques de sensibilisation au 
   développement durable (109 900€)
• Reconduction des 3 cycles d’animation « Préven-        
   tion des déchets » et visites du centre de tri des 
   emballages ADAOZ et de la recyclerie.
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un premier bilan et des pistes d’amélioration. L’objectif 
est	de	rédiger,	en	2018,	un	guide	des	temps	de	travail 
(horaires, congés, heures supplémentaires, astreintes, 
…) et de réfléchir sur l’articulation cycles de travail/cy-
cles des temps de la ville et sur l’articulation vie privée/
vie professionnelle.

Performance énergétique du patrimoine bâti et ges-
tion du parc de véhicules

La maitrise	du	budget	«	fluides	» depuis plusieurs an-
nées est le résultat des actions engagées : achat groupé 
d’électricité et de gaz naturel, optimisation de la part 
acheminement des contrats de fourniture d’électricité 
et de gaz, suivi des consommations énergétiques, mise 
en œuvre d’actions de maitrise de l’énergie, dévelop-
pement des énergies renouvelables. Ces actions per-
mettent de contenir et de diminuer durablement la fac-
ture énergétique de la collectivité.

Les dépenses relatives aux fournitures d’électricité, de 
combustibles, d’eau potable pour le patrimoine exploité 
par Lorient agglomération représentent 1 311 000€ au 
budget 2018 et sont en hausse de 3,7% par rapport aux 
crédits ouverts en 2017. Ceci s’explique par la reprise 
en régie des usines d’eau potable et de traitement des 
eaux usées de Groix. Sans cela, le montant serait équi-
valent à celui de 2017, malgré la hausse de la fiscalité 
sur l’énergie (Contribution au Service Public de l’Electri-
cité), pour l’électricité (Tarif d’Utilisation des Réseaux 
Publics d’Electricité) et l’acheminement pour le gaz.

En 2017, une dizaine de poids lourds ont été réformés 
et le dernier appel d’offres a permis d’enregistrer des 
baisses de 8 à 40% sur les locations de berlines. La 
plupart des véhicules en pleine propriété sont achetés 
directement auprès de l’UGAP (Union des Groupements 
d’Achat Public) pour bénéficier de tarifs négociés au ni-
veau national.

La collectivité exemplaire et responsable

Les objectifs de développement durable
•	Valoriser	les	métiers,	les	personnes	et	les	éco-	 	
   gestes au quotidien
• Améliorer les performances énergétiques des bâti 
   ments
• Réduire l’impact des déplacements des agents
• Avoir une politique de commande publique respon- 
   sable
• Partager les données et communiquer sur les réali- 
   sations exemplaires

Les chiffres clés
620 agents communautaires, un patrimoine bâti de 321 
bâtiments pour une surface d’environ 250 000 m2, 270 
véhicules dont 75 véhicules légers, 102 utilitaires, 74 
poids lourds et engins et 19 cycles.

Les faits marquants de l’année 2017

Ressources humaines

En 2017, une démarche de prévention des risques psy-
chosociaux a été engagée par Lorient Agglomération, qui 
a recruté une psychologue du travail, au sein de la mis-
sion hygiène et sécurité de la Direction des Ressources 
Humaines. Cette démarche repose sur un diagnostic ré-
alisé successivement dans chacun des pôles de la col-
lectivité. Un questionnaire est adressé à chaque agent, 
puis des entretiens sont réalisés, individuellement et/
ou collectivement. L’objectif est de mettre en œuvre un 
plan d’actions. La Direction de la Communication et le 
pôle Développement sont les premiers bénéficiaires de 
cette démarche, programmée jusqu’en juin 2019.

Suite à la loi du 26 avril 2016 relative à la déontologie et 
aux droits et obligations des fonctionnaires, un groupe 
de travail s’est attelé à la rédaction d’une charte de 
déontologie	et	de	fiches	pratiques. 5 situations néces-
sitant des règles de conduite pour les agents ont été 
identifiées : l’achat public, la gestion de stocks, le ma-
nagement, la régie et l’attribution de droits individuels. 
Ces éléments seront finalisés en 2018.

Concernant	 	 l’organisation	 et	 le	 temps	 de	 travail,	 5	
ateliers ont été créés en 2017 : amplitude horaire et 
temps de travail, travail décalé et cycle de travail, télé-
travail, amplitude horaire d’ouverture au public, temps 
de travail des cadres/repos compensateur. Le dernier 
atelier n’a pas encore eu lieu. Les 4 autres ont établi 

Mettre à disposition des agents de Lorient agglomération des conditions de travail opportunes, équiper les postes de 
travail des outils indispensables à la bonne exécution des fonctions, disposer d’une connaissance plus fine du territoire au 
travers des informations géographiques, contribuer à l’adaptation des compétences aux besoins de politiques publiques, 
dans un environnement institutionnel et social mouvant, sont autant de défis à relever pour répondre aux enjeux du ter-
ritoire et aux attentes de la population.

3
Mission 6
‘Mobiliser les ressources au service des politiques publiques’
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La collectivité exemplaire et responsable Plan de Déplacements de l’Administration

Un groupe de travail composé d’agents et de représen-
tants du personnel s’est réuni à 3 reprises en 2017, pour 
prendre connaissance de plusieurs études : le diagnostic 
du réseau, les résultats de l’enquête menée en 2016 au-
près des habitants, la restitution des entretiens et ques-
tionnaires adressés aux agents. Un plan d’actions a été 
validé le 21 décembre. Au premier trimestre 2018, un 
onglet « se déplacer sur le territoire » sera créé sur 
intranet, pour donner aux agents l’information la plus 
complète sur la mobilité et faire connaître les actions 
pouvant favoriser l’usage des transports collectifs et du 
vélo. 

Par ailleurs, l’association « Covoiturage + » va accom-
pagner Lorient Agglomération tout au long de l’année 
2018 pour estimer le potentiel de covoiturage, animer 
des ateliers de sensibilisation et proposer une communi-
cation spécifique.

Communication – Partage des données

Après 10 ans de services, le site Internet de Lorient Ag-
glomération est remodelé. Développé sur un système de 
gestion de contenus performant et sécurisé, il peut dé-
sormais être consulté sur tous les types de supports (or-
dinateur, smartphone, tablette). La part belle est faite 
aux visuels (photos et vidéos) et le menu est simplifié, 
avec une entrée unique en haut de page. Le site met 
l’accent sur les services aux habitants, avec un accès 
plus rapide aux informations pratiques et aux démarches 
en ligne. L’empreinte bretonne est également présente 
avec la rubrique E brezhoneg.

Une charte de l’information géographique et des 
usages a été rédigée par le service de l’information géo-
graphique et diffusée aux communes, suite à un impor-
tant travail collaboratif engagé en 2015.

Signataire en 2011 de la Charte « Ya d’ar brezhoneg » 
(« Oui au breton »), la collectivité a mis en œuvre de 
nombreuses actions pour valoriser la langue bretonne : 
courriers à en-tête, cartes de visites, cartes de corres-
pondance bilingues, articles et éditoriaux en breton, si-
gnalétique bilingue des équipements communautaires,… 
En 2017, un questionnaire a été adressé à tous les 
agents pour évaluer leur connaissance de la langue bre-
tonne et leurs éventuels besoins de formation.

Le schéma directeur des systèmes d’information dé-
termine les orientations stratégiques et les projets à 
développer en matière de gestion des données infor-
matiques, de sécurité des outils, de simplification des 
procédures et des usages. Des ateliers de travail ont 
permis	d’identifier	des	projets	transversaux, à mener 
dans les années à venir, comme par exemple le recense-
ment des données des directions, la gestion d’une base 
adresse, le travail collaboratif, la gestion des interven-
tions sur le patrimoine ou encore la relation à l’usager.

Les indicateurs

Consommations d’énergie et émissions de gaz à effet 
de serre de la collectivité
 

La consommation totale d’énergie par la collectivité en 
2016 est de 80 939 MWh. Ceci représente environ 2,1%	
des consommations du territoire. La facture énergé-
tique pour le patrimoine (y compris exploité par des 
tiers) s’élève à 3,8 millions d’euros. 
La plupart des secteurs (transports, déchets, adminis-
tration, espaces naturels) ont sensiblement baissé leurs 
consommations et émissions de gaz à effet de serre. Le 
bilan des consommations d’énergie et émissions de gaz à 
effet de serre annexé au présent document détaille ces 
données pour toutes les compétences.
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Nombre de marchés publics intégrant des critères et 
clauses de développement durable

Le Plan national d’action pour les achats publics durables 
(PNAAD) contient des engagements stratégiques et me-
surables à compter de 2020, avec notamment  un taux 
de 30% des marchés passés au cours de l’année qui com-
prennent au moins une clause environnementale.

De 2010 à  2015, seuls les marchés de plus 50 000 €HT 
sont comptabilisés. La donnée relative à la part des mar-
chés contenant une clause ou un critère est de 15% en 
2015 (soit 31 marchés sur 207). Par ailleurs, 10 marchés 
ont été conclus en 2015 sans intégrer une clause ou un 
critère. Pour autant, ces marchés ont une dimension en-
vironnementale. Cette dernière est conférée par l’objet 
ou la nature des prestations. Les prestations confiées 
contribuent fortement aux politiques publiques initiées 
dans le cadre de l’Agenda 21 et du Plan climat.

• Maintenance du patrimoine bâti (851 000€ en investissement, 779 200€ en fonctionnement).
• Gestion du parc de véhicules : location, entretien, réparation, fourniture de carburant (1 318 350€).
• Communication institutionnelle (441 000€).
• Promotion du territoire et opérations événementielles (787 000€).
• Mise en place de signalétique sur les équipements communautaires (258 000€).
• Subventions et marchés de partenariats pour soutenir l’organisation d’événements par des associations locales, 
   des clubs sportifs ou des délégataires 1,5 M€). 
 

LES PERSPECTIVES POUR 2018
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