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Propos introductifs

Avec 208 533 habitants (source INSEE – Recensement 2017) pour un territoire de 73 556 hectares, Lorient Agglo-
mération est situé 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. 

Au 01/01/2018, le Pays de Lorient a intégré le territoire de Quimperlé Communauté. Son périmètre couvre 3 EPCI, 
soit 46 communes et une population de 275 000 habitants :

• Lorient Agglomération : 25 communes.
• La Communauté de Communes Bellevue Blavet Océan : 5 communes.
• Quimperlé Communauté : 16 communes.

Le Pays de Lorient constitue le 3ème pays breton après les pays rennais et brestois, et le 2ème bassin maritime bre-
ton derrière Brest, avec 14 000 emplois, soit 16% de ceux du territoire.

2



Ce rapport a pour objet de dresser un bilan des politiques de développement durable mises en œuvre par l’EPCI en 
2021 et d’identifier, via le prisme des propositions budgétaires, les actions de développement durable qui seront 
mises en œuvre en 2022. Il est constitué de 2 parties :

• La 1ère partie présente les faits marquants de l’année 2021 (année N), les résultats obtenus en 2020 (année N-1) 
illustrés par quelques indicateurs et les perspectives tracées pour l’année 2022 (N+1), pour chaque politique 
publique de l’EPCI (missions 1 à 5).

• La 2ème partie décrit les actions menées par l’EPCI en matière d’exemplarité et de gestion interne (mission 6). 
Elle est complétée par le bilan 2020 de la qualité de l’air et par le bilan des consommations d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre (BEGES) «Patrimoine et compétences», de l’année 2020. 

Ces actions locales s’inscrivent dans une dimension plus globale, menée à l’échelle nationale et internationale. En 
septembre 2015, 193 Etats membres des Nations Unies, dont la France, ont adopté « l’Agenda 2030 », un programme 
universel de développement durable comportant 17 objectifs pour les peuples, la planète, la prospérité, la paix et 
les partenariats (cf. liste en annexe).
La France rend compte chaque année au «Forum politique de haut niveau des Nations Unies», (instance créée lors 
de la conférence RIO+20), des efforts déployés pour atteindre ces 17 objectifs de développement durable (ODD), 
détaillés en 169 cibles. Les 17 ODD constituent désormais le fil conducteur des politiques de développement durable 
mises en œuvre par tous les acteurs, à l’échelle d’un territoire (secteur privé, secteur public, société civile, citoyens, 
…). 
Lorient Agglomération s’inscrit dans cette trajectoire. Ce rapport situe chaque politique publique de l’EPCI par rap-
port aux ODD auxquels elle répond. Ce faisant, il permet de mieux identifier en quoi les actions menées par l’EPCI 
contribuent à relever les grands défis du 21ème siècle.

L’élaboration du projet de territoire est le fruit d’une large phase de consultation rassemblant près d’un millier d’ac-
teurs (citoyens, élus municipaux, acteurs socio-économiques et témoins privilégiés), pour assurer une représentati-
vité de la diversité des forces vives du territoire, garantissant une approche collective, participative et croisée.

En simpliquant d’avril à juillet 2021, ces acteurs ont exprimé leurs perceptions et partagé un diagnostic du territoire, 
puis ils ont proposé des actions pour répondre aux enjeux et défis à venir.

Structuré autour des 5 axes : «Vivre ensemble, Rayonner, Transformer, Equilibrer, Coopérer», le projet de territoire 
identifie 15 enjeux stratégiques majeurs pour guider l’intervention publique à l’horizon 2030, et 30 actions phares 
illustrant les ambitions de l’EPCI. Dans chacun des 5 axes, de nombreux objectifs portent des enjeux de développe-
ment durable. La mise en œuvre du projet de territoire, adopté le 09 novembre 2021, se déploiera dès 2022.  

Le «Projet de territoire», adopté le 09/11/2021
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La transition écologique du territoire
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET 2020-2025) a été adopté par le Conseil communautaire du 17/12/2019. 
Il constitue la nouvelle feuille de route de la transition écologique et positionne l’EPCI comme échelon coordinateur 
de la transition énergétique du territoire. Il se compose de 9 orientations et 30 chantiers (déclinés en 200 actions 
opérationnelles) :

Orientation 1 : Mobiliser tous les acteurs au quotidien 
• Chantier 1 : Sensibiliser tous les publics et animer le territoire.
• Chantier 2 : Accompagner les habitants.
• Chantier 3 : Accompagner les scolaires.
• Chantier 4 : Accompagner les acteurs économiques.

Orientation 2 : Rénover et construire un habitat économe en énergie et sain
• Chantier 5 : Sensibiliser et accompagner les habitants.
• Chantier 6 : Poursuivre la réhabilitation du parc locatif social.
• Chantier 7 : Rénover massivement le parc de logements privés.
• Chantier 8 : Lutter contre la précarité énergétique.
• Chantier 9 : Promouvoir des logements bas carbone.

Orientation 3 : Réduire l’impact des déplacements
• Chantier 10 : Optimiser les transports collectifs et l’intermodalité.
• Chantier 11 : Développer les modes actifs.
• Chantier 12 : Utiliser des voitures moins polluantes et mieux partagées.
• Chantier 13 : Accompagner les changements de pratique.

Orientation 4 : Accélérer les transitions à travers l’urbanisme et l’aménagement
• Chantier 14 : Planifier en conciliant tous les enjeux du développement durable.
• Chantier 15 : Conforter la qualité environnementale des aménagements.

Orientation 5 : Renforcer l’exemplarité des collectivités 
• Chantier 16 : Améliorer les performances du patrimoine public.
• Chantier 17 : Rationaliser l’éclairage public.
• Chantier 18 : Produire et consommer des énergies renouvelables.
• Chantier 19 : Renforcer l’exemplarité interne.

Orientation 6 : Développer les énergies renouvelables 
• Chantier 20 : Produire de la chaleur renouvelable.
• Chantier 21 : Produire de l’électricité renouvelable.
• Chantier 22 : Soutenir le financement participatif.

Orientation 7 : Economiser les ressources 
• Chantier 23 : Renforcer la prévention des déchets.
• Chantier 24 : Valoriser toujours plus les déchets ménagers.
• Chantier 25 : Développer l’économie circulaire auprès des entreprises.

Orientation 8 : Soutenir une agriculture et une alimentation durables
• Chantier 26 : Mettre en œuvre le projet alimentaire territorial.
• Chantier 27 : Accompagner les exploitants agricoles.

Orientation 9 : S’adapter au changement climatique
• Chantier 28 : Préserver la ressource en eau.
• Chantier 29 : Diminuer l’exposition des populations et des biens aux risques.
• Chantier 30 : Préserver les écosystèmes et la biodiversité.
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Agissons pour 
la transition 

écologique et 
énergétique

Plan climat air 
énergie territorial

2020-2025

www.lorient-agglo.bzh

Tous en action

Un «groupe de dialogue», installé le 23/11/2021

Une instance de concertation a été mise en place fin 2021, pour accompagner la mise en œuvre, le suivi et l’évalua-
tion du PCAET. Cette instance, appelée «groupe de dialogue» est composée de 8 Vice-Président.e.s, des membres de 
la Direction Générale, de représentant.e.s des chambres consulaires et de 5 représentant.e.s d’associations locales. 
Elle a pour objet d’échanger sur l’état d’avancement des actions avec les acteurs locaux, et se réunit au moins une 
fois par an.

Un outil de suivi collaboratif «Linéa 21»

En 2021, le tableau de bord «Linéa 21», a été conforté comme outil de suivi et de mesure des résultats obtenus 
par le plan d’actions du PCAET. Il s’agit d’une application web libre et gratuite en Creative Common, qui permet une 
amélioration continue des fonctionnalités et des exports.  «Linéa 21» est hébergé sur les serveurs de l’EPCI, géré par 
4 administrateurs et alimenté par une dizaine de contributeurs. Sa fonctionnalité de communication externe reste à 
développer. 
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1 Les politiques publiques mises en oeuvre
par Lorient Agglomération
(mission 1 à 5)

Cette partie présente les faits marquants de l’année 2021, les résultats obtenus en 2020 et les perspectives 
tracées pour 2022, au regard des ODD et des objectifs du PCAET. Ces éléments sont établis pour chacune des 
5 missions définies par la nomenclature budgétaire stratégique :

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

• Mission 2 : Conforter l’attractivité touristique et le pôle d’excellence nautique

• Mission 3 : Garantir un aménagement équilibré et durable du territoire

• Mission 4 : Favoriser les déplacements et les mobilités durables

• Mission 5 : Préserver un environnement et un cadre de vie de qualité

© Poriel Thibault/LBST
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Mission 1
 «Agir pour un développement économique solidaire et pour l’emploi»

Les objectifs du Plan Climat Air Energie 
Territorial (2020/2025)
• Freiner l’artificialisation des sols et réduire les consomma-
tions foncières, dont agricoles
• 16% de la surface agricole utile en agriculture biologique 
d’ici 2022
• Multiplier par 3,5 la production actuelle d’énergies renou-
velables du territoire pour atteindre 580 GWh à l’horizon 
2030
• Réduire de 72% les émissions de gaz à effet de serre du 
territoire d’ici 2050
• Réduire de 48% la consommation d’énergie du territoire 
d’ici 2050 (tous secteurs confondus)

Orientation 1 : Mobiliser tous les acteurs au quotidien 
• Chantier 4 : Accompagner les acteurs économiques.

Orientation 6 : Développer les énergies renouvelables
• Chantier 20 : Produire de la chaleur renouvelable.
• Chantier 21 : Produire de l’électricité renouvelable.
• Chantier 22 : Soutenir le financement participatif.

Orientation 7 : Economiser les ressources
• Chantier 23 : Renforcer la prévention des déchets.
• Chantier 25 : Développer l’économie circulaire auprès des 
entreprises.

Orientation 8 : Soutenir une agriculture et une alimentation 
durables
• Chantier 26 : Mettre en oeuvre le projet alimentaire terri-
torial.
• Chantier 27 : Accompagner les exploitants agricoles.

Les faits marquants de l’année 2021 :

Déploiement du dispositif «Pass’Asso» sur le territoire
En lien avec les intercommunalités bretonnes, la Région a 
lancé un nouveau fonds de soutien aux associations les plus 
durement touchées par la crise sanitaire. Lorient Aggloméra-
tion et ses 25 communes membres ont saisi cette opportu-
nité pour apporter leur soutien au réseau associatif local via
une enveloppe financière de près de 420 000€. Le fonds 
Pass’Asso repose sur le principe d’un financement mixte, ré-
parti pour moitié entre la Région Bretagne et le bloc commu-
nal, chaque partie contribuant pour un montant plafond de 
1€ par habitant. Sur le territoire, le montant maximum de 
208 534€ apporté par le bloc communal est financé à 50% 
par l’Intercommunalité et à 50% par les communes, chacune 
contribuant au prorata de sa population.

Prolongation des aides aux acteurs économiques pour sou-
tenir l’économie locale
Plusieurs dispositifs d’aide ont été mis en œuvre pour accom-
pagner les entreprises dans leurs difficultés et leur capacité 
de rebond face à la crise économique. La Région a délibéré 
en Commission permanente du 10 mai 2021 pour encadrer 
leur prolongation, les régimes d’exemption européens ayant 
eux-mêmes été prorogés jusqu’à la fin de l’année. 

Le «Pass Commerce et Artisanat» a été assoupli et enrichi par 
une délibération du 08/12/2020. L’aide proposée en 2020 aux 
cafés, hôtels et restaurants (remboursement d’achats auprès 
de producteurs locaux) a été prolongée jusqu’au 31/12/2021, 
afin de laisser le temps à ce secteur de reprendre son activi-
té. Par ailleurs, la cellule partenariale créée sous l’impulsion 
de l’EPCI avec les chambres consulaires, la Région Bretagne 
et AudéLor, reste à l’écoute de toutes les entreprises. 

Pour répondre à l’enjeu de développement des centralités 
et de soutien aux commerces, un nouvel appel à projets a 
été lancé en 2021 en direction des acteurs du commerce 
souhaitant porter des projets collectifs de modernisation 
du commerce en centralité. Les bénéficiaires ciblés sont 
les communes, associations de commerçants et chambres 
consulaires. L’enveloppe budgétaire est de 40 000€ (30 000€ 
en fonctionnement et 10 000€ en investissement). Pour mé-
moire, les 2 appels à projets lancés en 2020 par l’EPCI, ont 
permis de soutenir 21 projets pour un montant de 105 000€.

Prêts à taux zéro pour accompagner les acteurs locaux
En partenariat avec le Département du Morbihan et la 
Banque des Territoires, certains dispositifs ont évolué, dont 
le prêt COVID RESISTANCE, doté de 27,5 M€. Ce prêt, acces-
sible aux entreprises jusqu’à 20 salariés et 1,5 M€ de chiffres 
d’affaires, a été prolongé. Il est cumulable avec un PGE (Prêt 
Garanti par l’Etat) dans la limite de 25% du chiffre d’affaires 
annuel. Le plafond du prêt a été fixé à 20 000€.

Impact de la crise COVID sur le commerce de proximité
Un premier bilan sur les conséquences de la crise COVID 
sur les activités commerciales des centres-villes et centres-
bourgs montre que sur la période 2018-2021, le taux de va-
cance est passé de 11,5% à 8,3% soit une baisse significative, 
puisque ce taux a diminué dans plus de la moitié des centra-
lités de l’agglomération. 
Parmi elles, 6 sont passées sous le seuil de 9% dont le centre-
ville de Lorient (de 11,8% à 7,9%). Pour seulement 6 com-
munes, l’évolution de la vacance commerciale est à la hausse 
(entre +1 et + 2 locaux vacants). Enfin, pour 5 autres com-
munes, le taux de vacance est resté nul. Même si le nombre 
de locaux vacants diminue, il n’y a pas de progression du 
nombre de commerces actifs sur le territoire. Ce paradoxe 
s’explique par une forte influence des changements de 
destination : logements privés, activités médicales ou para-
médicales. Ainsi, bien que l’offre commerciale de certaines 
communes ait pu être affaiblie, la transformation des locaux 
vacants en d’autres activités est un constat plutôt positif 
pour l’attractivité globale des centralités.
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«Entreprendre Lorient Bretagne Sud» : un portail unique 
pour les acteurs économiques
Lorient Agglomération et Audélor ont élaboré un portail 
d’orientation, pour faciliter le parcours des créateurs d’ac-
tivités. Construit en partenariat avec la CCI Morbihan et la 
CMA Bretagne, le portail «Entreprendre Lorient Bretagne 
Sud» fournit des réponses aux questions des entrepreneurs 
et des porteurs de projets. En 3 clics et moins de 2 minutes, 
ils peuvent découvrir la richesse de compétences et d’exper-
tises du territoire, soit plus de 500 entreprises innovantes 
ou s’inscrivant dans les filières industrielles d’excellence. 
Un moteur de recherche permet de trouver facilement un 
sous-traitant ou un partenaire.

Groupement d’Employeurs engagé pour les Transitions
En mars 2021, 5 struc-
tures du Pays de Lorient 
(Aloen, Book Hémis-
phères, Optim’ism, On-
cimè et la SPL Bois énergie renouvelable) se sont regroupées 
pour créer le «Groupement Employeurs Transitions». Ce 
groupement met à la disposition de ses adhérents un ou des 
salariés et facture la prestation au prorata des heures réali-
sées. Cela permet à de petites structures voulant s’engager 
dans les transitions (énergétique, écologique, économique, 
…) de bénéficier de personnel compétent, alors qu’elles n’ont 
pas les moyens de recruter. L’objectif est de créer une coopé-
ration entre les adhérents tout en jouant un rôle d’accéléra-
teur de croissance, au service des transitions.

Service d’accompagnement pour la rénovation énergétique 
(SARE)
Aloen, l’agence locale de l’énergie et du climat de Bretagne 
Sud, développe sa mission de conseil aux habitants pour 
la rénovation énergétique de leur logement, en travaillant 
également sur l’accompagnement du petit tertiaire privé 
(PTP), dans le cadre du programme SARE. Il s’agit d’aider les 
entreprises de moins de 1 000 m2, à identifier et diminuer 
les consommations énergétiques de leurs locaux. Ce service 
gratuit comprend une visite sur site, un audit de la qualité de 
l’isolation, une évaluation énergétique et des propositions 
d’amélioration, avec une estimation des coûts de travaux à 
réaliser et des économies d’énergie attendues.

10ème année d’exploitation de la SEM XSEA
Fondée en 2011 à l’initiative de Lorient Agglomération, la 
SEM XSEA rassemble aujourd’hui une dizaine d’actionnaires, 
dont la Caisse des Dépôts et Consignations, pour porter des 
investissements structurants dans les domaines de l’immo-
bilier d’entreprises et des énergies renouvelables. Une aug-
mentation de capital a été finalisée en décembre 2020, avec 
un apport de Lorient Agglomération de 2 700 000€ et 1 350 
000€ de la CDC. La Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire 
a validé en 2020 son entrée au capital avec un apport de 100 
000€. Fin 2020, le capital s’établit à hauteur de 10 900 403€.
Le groupe XSEA exploite près de 34 500 m2 de surfaces im-
mobilières et développe son activité dans le domaine des 
énergies renouvelables avec la poursuite des études sur le 
projet visant à l’installation de turbines hydroélectriques de 
petite puissance sur le Blavet (400KW) à Mané-er-vern (Lan-
guidic), la poursuite du projet de centrale solaire au sol à 
Coët-megan (Languidic), un potentiel de 1.5 MWc de projets 
photovoltaïques évalué à partir d’une prospection menée 
sur une centaine de sites.

Fonds européen de soutien aux filières pêche et aqua-
culture
Lancé en 2019 par la Région et l’EPCI, le dispositif DLAL 
(Développement Local par les Acteurs Locaux) est un pro-
gramme du Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche (Feamp) pour accompagner financièrement le déve-
loppement durable des activités de pêche et d’aquaculture. 
Toute structure, publique ou privée, à l’initiative d’un projet 
situé sur l’une des 46 communes du Pays de Lorient, peut 
présenter un dossier de demande d’aide DLAL Feamp. Le 
projet peut être financé à hauteur de 80 % lorsqu’il présente 
un intérêt collectif, un bénéficiaire collectif ou un caractère 
innovant, et s’il est prévu un accès public aux résultats de 
l’opération. 
. Il doit répondre à l’un des 5 axes de la stratégie du Groupe 
d’Action Locale Pêche et Aquaculture (GALPA). La commis-
sion Mer & Littoral (CML) est chargée d’étudier les dossiers 
susceptibles de bénéficier d’un soutien. Une enveloppe de 
500 000€ est mobilisable.

Concours Blue Fish «ruban vert»
Blue Fish, ONG pour une pêche durable et responsable, or-
ganise le concours «Ruban vert», qui récompense les bonnes 
pratiques de la pêche. 3 projets locaux ont été distingués lors 
de la remise des prix, organisée au port de pêche de Lorient 
Keroman :

• Le projet SEABIRD (Larmor-Plage) : fabrication de filets de 
pêche de type trémail, à partir de résines bio-sourcées, bio-
dégradables et/ou compostables ; projet piloté par la société 
ICCI SEABIRD, en partenariat avec l’Office française de la bio-
diversité et le projet européen H 2020 SEALIVE.
• Le projet SEADRYER (Lorient) : mise au point d’une tech-
nique de séchage innovante, visant à valoriser les ressources 
marines et notamment les coproduits ; projet piloté par ID 
MER, appuyé par TECOMA, spécialiste italien de la technique 
de séchage.
• Le projet de valorisation des savoirs des pêcheurs (Lorient): 
projet piloté par le Collectif pêche et développement (Lo-
rient) en partenariat avec l’Université Bretagne Sud de Lo-
rient

Apak 2030 : 30 engagements pour une pêche durable
L’armement de pêche artisanale de Lorient Keroman (Apak) 
a établi une charte de développement durable, en collabo-
ration avec Mr Goodfish et la Fondation de la mer. La charte 
est composée de 30 engagements à l’horizon 2030, regrou-
pés en 4 piliers : ressource, environnement à terre comme 
en mer, social et qualité produit. Parmi ces engagements : 
respect de l’interdiction de la pêche frayère, utilisation exclu-
sive de produits biodégradables, ergonomie des bateaux, … 
La navigatrice Marie Tabarly sera la «témoin» de ces engage-
ments et un point d’étape sera réalisé chaque année.

©  Galivel Fanch ©  H.Cohonner
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Projet Handicap Innovation Territoire (HIT) 
L’EPCI porte, avec le centre mutua-
liste de Kerpape, le centre d’innova-
tion Biotech Santé Bretagne, et 37 
partenaires, un modèle de territoire 
inclusif de référence pour tout ci-
toyen en situation de handicap. Créé 
en 2021, le CoWork’HIT, société coo-
pérative hébergée à Kerpape, a pour 
mission d’accompagner les porteurs 
de projets souhaitant développer un 
produit ou un service destiné aux 

personnes en situation de handicap. Il propose des presta-
tions techniques, intellectuelles et porte des projets de Re-
cherche et Développement. Son fonctionnement associe 
l’ensemble des parties-prenantes du secteur, de la phase de 
développement de nouvelles solutions à leur expérimenta-
tion en conditions réelles, jusqu’à leur mise sur le marché.

Au sein de l’EPCI, une équipe opérationnelle a été constituée 
autour de la cheffe de projet HIT, avec le recrutement de 3 
personnes au service de cet ambitieux programme : une er-
gothérapeuthe (volet habitat), un chargé de communication 
(volet évènementiel, comme par exemple le «DuoDay» en 
novembre) et un agent à la Direction des Systèmes d’Infor-
mation, qui a notamment la mission de créer une plateforme 
numérique recensant l’ensemble des services accessibles en 
ligne à destination des personnes en situation de handicap.

Subvention au projet «Couveuse» 
Une subvention de 10 000€ a été accordée à l’association 
Breizh Couv pour soutenir un dispositif d’accompagnement 
de porteurs de projets à enjeux sociaux et environnemen-
taux, autour du tiers lieu lorientais «La Colloc». Le projet 
«couveuse» permet aux bénéficiaires de tester le marché et 
de se former au pilotage d’une entreprise. Cet accompagne-
ment est certifié «Qualiopi».

Adhésion au réseau des collectivités territoriales pour une 
économie sociale et solidaire (RTES)
Lorient Agglomération apporte son soutien à de nombreuses 
initiatives contribuant au développement d’une économie 
porteuse de sens et tournée vers la satisfaction de l’intérêt 
collectif. Après avoir conventionné avec l’association C2SOL, 
dont l’objectif est d’animer un réseau d’acteurs et d’entre-
preneurs du Pays de Lorient autour de l’économie sociale et 
solidaire, l’EPCI a adhéré en 2021 au réseau RTES pour bé-
néficier d’un espace d’échanges et de concertation, et d’un 
appui pour la mise en œuvre de nouvelles actions ou pour le 
suivi d’actions déjà engagées.

Charte de l’agriculture et de l’alimentation
La Charte de l’agriculture et de l’alimentation du Pays de Lo-
rient, adoptée le 04/04/2017, est mise en œuvre chaque an-
née à travers 4 défis. En matière de foncier et d’installation, 
un inventaire des friches en vue de reconquêtes agricoles a 
été réalisé par AudéLor en 2021. A l’initiative de la structure 
nationale «la ceinture verte», un projet de SCIC locale a été 
accompagné pour permettre le portage foncier et matériel 
de nouvelles exploitations maraîchères.  

La labellisation par l’Etat du «Projet Alimentaire Territorial 
(PAT)» a été reconduite au niveau 2 (OPTIMUM) pour une 
durée de 5 ans, facilitant les financements à venir sur l’ali-
mentation. Dans le cadre du Plan de Relance, une aide de 
170 000 € (+ 10 000 € de l’EPCI) a été attribuée à l’association 
«MADY and co» pour conforter et développer des maisons 
de l’alimentation sur le territoire. Par ailleurs, une étude sur 
les besoins logistiques du territoire au service de l’approvi-
sionnement local a été restituée auprès d’une dizaine d’opé-
rateurs économiques. 
Plusieurs acteurs ont été accompagnés dans le cadre du PAT: 
adhésion des communes à la charte de bonnes pratiques du 
syndicat Agorès, actualisation du catalogue des producteurs 
locaux, aide à l’association «le choix de la cantine» pour 
créer une école de formation des cantinières, accompagne-
ment du projet de légumerie d’Agora Services, appui au fi-
nancement d’un poste d’animateur économique de la filière 
alimentaire locale au sein de la Chambre d’Agriculture 56, 
enclanchement d’une dynamique sur l’accessibilité sociale, 
via une journée organisée par Optim’ism, en direction des 
communes, sur l’aide alimentaire et le droit à l’alimentation.
Enfin, de nombreuses actions de communication ont été 
mises en place : sensibilisation des hôteliers et restaurateurs 
sur les produits locaux via un «Educ’Tour», évènement de 
restitution du programme de recherche «ALIMDURABLE», 
création d’une lettre agricole et d’une malette agricole des-
tinées aux agriculteurs, installation d’un conseil agricole et 
alimentaire avec l’ensemble des communes.

Aides à la 1ère installation et aides pour encourager les pra-
tiques durables des agriculteurs
En 2021, une aide à l’installation de 2000€ a été versée par 
Lorient Agglomération à 10 agriculteurs, en majorité des ex-
ploitants travaillant en circuits courts et/ou en agriculture 
biologique. 
Dans le cadre des contrats territoriaux sur les bassins ver-
sants du Scorff et du Blavet, Lorient Agglomération et ses 
partenaires ont mis en place des aides financières pour ac-
compagner les agriculteurs vers des modes de production 
durable favorables à la qualité de l’eau. Plus de 21 000€ ont 
déjà été alloués pour l’année 2020 et un budget de 35 000€ 
a été prévu pour accompagner les porteurs de projet à finan-
cer la certification en agriculture biologique ou à développer 
des surfaces en herbe en 2021. 

Appel à projets pour une alimentation locale et durable 
Lorient Agglomération a lancé un appel à projets d’un mon-
tant total de 70 000€, pour les acteurs publics ou privés pro-
posant des actions au bénéfice des habitants du territoire, 
sur diverses thématiques : soutien à la structuration de la fi-
lière alimentaire locale, lutte contre la précarité alimentaire, 
éducation à l’alimentation durable, valorisation de la gastro-
nomie, des savoir-faire et des produits locaux du terroir et 
de la mer. 

©  Saint-Maur Nicolas

©  H.Cohonner

© Grand-Colas Josiane
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Les résultats obtenus

Evolution de la Surface Agricole Utile 
Entre 2010 et 2020, la SAU a diminué de 10%.

Consommation énergétique du territoire (répartition par 
produit) 
Evolution globale : +0,65% entre 2019 et 2020

 
Sources : enedis, GrDF, SDES, cgdd - modélisation AudéLor (public)

Nombre d’entreprises accompagnées dans des projets de 
rénovation énergétique
25 entreprises accompagnée en 2019, 16 en 2020

Production d’énergie renouvelable sur le territoire (répar-
tition par type) 
En 2020, les énergies renouvelables ont couvert environ 
4.5% de la consommation globale, ce qui rend le territoire 
très dépendant énergétiquement et lui impose une facture 
énergétique élevée et croissante.

Sources : Terristory (Observatoire Régional de l’Environnement)

LES PERSPECTIVES POUR 2022

• Fort des projet en cours quant aux projets de mobilités à hydrogène (bus, bateaux-bus), la volonté 
du territoire est de fédérer des entreprises locales afin qu’elles participent à cette nouvelle filière à 
inventer, notamment à travers la construction navale de navire à propulsion électrique-hydrogène 
ou encore vélique.
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Mission 2 

«Conforter l’attractivité touristique et le pôle d’excellence nautique»

Les objectifs du Plan Climat Air Energie 
Territorial (2020/2025)
Orientation 1 : Mobiliser tous les acteurs au quotidien 
• Chantier 4 : Accompagner les acteurs économiques.

Orientation 6 : Développer les énergies renouvelables
• Chantier 20 : Produire de la chaleur renouvelable.
• Chantier 21 : Produire de l’électricité renouvelable.

Orientation 7 : Economiser les ressources
• Chantier 23 : Renforcer la prévention des déchets.
• Chantier 25 : Développer l’économie circulaire auprès des 
entreprises.

Les faits marquants de l’année 2021 
Plan de dynamisation du Tourisme d’affaires, autour de la 
marque «Lorient BtoBreizh»
Depuis septembre 2020, Lorient 
Bretagne Sud tourisme, Lorient 
Bretagne Sud Expos-Congrès et 
la Cité de la Voile Eric Tabarly 
travaillent à développer le tou-
risme d’affaires, sous la nou-
velle bannière «BtoBreizh». Il 
s’agit de dynamiser ce secteur 
d’activités (congrès, salons pro-
fessionnels, évènementiels, 
…) en s’adressant directement aux entreprises avec 2 mots 
d’ordre «innover et communiquer». Ainsi de nombreux 
vecteurs sont utilisés : publications dans les revues spécia-
lisées, mailing, workshops, vidéos promotionnelles. Un pro-
jet de guichet unique est à l’étude pour satisfaire au mieux 
les demandes, au moyen de prestations à la carte. Un visuel 
«BtoBreizh» inspiré de l’indémodable marinière bretonne a 
été imaginé. Un kit de communication a été envoyé aux en-
treprises et structures locales.

Dispositif régional «Projet nautique intégré» - Sélection du 
site de Locastel
Afin de démocratiser l’accès aux activités nautiques, de 
prendre en considération les attentes des usagers et d’optimi-
ser le modèle économique global, une étude pré-opération-
nelle est engagée sur le site de Locastel, à Inzinzac-Lochrist, 
pour élaborer un plan-guide, accompagné de fiches actions 
détaillées. Il s’agit de réinterroger le modèle économique 
basé sur le parc d’eau vive et de l’adosser à un nouveau mo-
dèle d’exploitation, en phase avec les évolutions sociétales et 
les pratiques sportives. L’objectif est de développer un pôle 
majeur sur le territoire de l’EPCI, autour d’activités sportives 
indoor et outdoor, en lien avec la pratique nautique.
Du fait de son caractère novateur (approche globale plu-
ri-acteurs mêlant activités et enjeux de développement local 

forts), ce projet a été sélectionné par le dispositif régional 
«Projet Nautique Intégré», visant à améliorer les infrastruc-
tures et les services dédiés à la pratique nautique. Il pourra 
bénéficier d’un soutien régional sur 3 ans : accompagnement 
par le service du tourisme de la Région Bretagne et aide fi-
nancière pour les études préalables et les investissements.

Développement de la marque «Tourisme & Handicap» 
Le ministère de l’Économie et des Finances est propriétaire de 
la marque «Tourisme & Handicap». Cette marque, déposée à 
l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) en février 
2003, est coordonnée et animée par la Fédération des Offices 
de Tourisme de Bretagne à l’échelle régionale. 
Elle vise 2 objectifs principaux : apporter une information 
fiable et objective sur l’accessibilité des sites et des équipe-
ments touristiques, développer une offre touristique adaptée 
aux personnes en situation de handicap. La marque est attri-
buée par la commission régionale d’attribution après une vi-
site d’évaluation effectuée par un binôme d’évaluateurs. Cette 
vérification a pour objectif de s’assurer que l’activité proposée 
par le candidat respecte le cahier des charges de la marque. 

Afin de déployer la marque «Tourisme & Handicap» sur son 
territoire, l’EPCI a dédié un poste pour sensibiliser les acteurs 
touristiques à la démarche et les accompagner jusqu’à l’ob-
tention de la marque. L’agent positionné sur cette mission a 
un double rôle de conseiller technique pour réaliser les opé-
rations préalables à la labellisation (pré diagnostic, évaluation 
des adaptations nécessaires, recherche des aides financières, 
accompagnement jusqu’au dépôt du dossier de labellisation) 
et un rôle d’évaluateur, pour les structures touristiques situées 
en dehors du périmètre communautaire. Une convention a 
été signée en 2021 pour définir les modalités de partenariat 
entre Lorient Agglomération, structure conseillère et/ou éva-
luatrice impliquée dans les 3 référencements de la marque 
«Tourisme & Handicap» et Offices de Tourisme de Bretagne, 
en charge du dispositif.

Atelier interactif «Handicap et sports nautiques»
Dans le cadre du programme d’actions «Handicap Innovation 
et Territoire» (HIT), plusieurs projets innovants sont actuel-
lement développés dans le domaine du sport et des loisirs, 
notamment autour de la pra-
tique handivoile, mais égale-
ment avec la fédération fran-
çaise d’aviron, ou encore avec 
une start-up dans le domaine 
de l’accès aux jeux vidéo.

Le Défi Azimut – Lorient Ag-
glomération, organisé en sep-
tembre sur le site de Lorient 
La Base, est le rendez-vous an-
nuel des skippers de la classe 
IMOCA pour une compétition 
de portée internationale. A 
cette occasion, le skipper Da-
mien Seguin, multimédaillé 
en voile paralympique et fer-
vent défenseur de l’inclusion 
des personnes en situation de ©  Grand-Colas Josiane
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handicap, a participé à un atelier interactif organisé à la Cité 
de la Voile Eric Tabarly, une occasion unique de faire décou-
vrir la pratique handivoile et plus globalement de promouvoir 
«l’handicapowerment» dans le milieu du nautisme.
Les ambitions du projet HIT porté par l’EPCI et les valeurs de 
Damien Seguin se rejoignent autour de cette nouvelle dyna-
mique, transformant le handicap en une chance de se confron-
ter aux situations les plus difficiles, de surmonter les défis, de 
trouver des solutions et de puiser sa force dans l’adversité. 
L’inclusion et l’innovation sont les principes qui guident le pro-
jet HIT et le skipper et qu’ils souhaitent transmettre à ceux qui 
vivent avec un handicap. 

Office de tourisme «nouvelle génération» à Ploemeur
Afin de mieux répondre aux attentes des touristes sur son ter-
ritoire, Lorient Agglomération, en lien avec Lorient Bretagne 
Sud Tourisme, poursuit sa mise en place d’une politique globale 
d’accueil. En conformité avec le label «station touristique» ob-
tenu par la commune, l’office de tourisme de Ploemeur a été 
réaménagé et doté d’équipements numériques (grand écran, 
écrans d’informations partenaires et évènements, tablette nu-
mérique, …) pour un montant global de près de 45 000 €.

Développement de l’application numérique «Lorient Exp-
lo’R@de» 
Accessible gratuitement, l’application «Lorient Explo’R@de» 
propose de découvrir la rade autrement. Elle comprend des 
fonctionnalités en réalité augmentée. Sa carte interactive 
recense 120 points d’intérêts, tous documentés pour en ap-
prendre plus sur la diversité des activités : ressources en ligne, 
vidéos, agenda. Le développement de cette application est 
une des actions financées dans le cadre du label «Lorient Port 
Center», initié à l’échelle mondiale par l’AIVP (Association in-
ternationale des villes et des ports), dont Lorient a ratifié la 
charte en 2016. Son objectif est de créer une nouvelle ouver-
ture sur les ports, dont l’environnement est souvent méconnu 
du grand public, y compris des personnes vivant à proximité 
immédiate des infrastructures. Elle permet de susciter des vo-
cations chez les plus jeunes, tout en créant des opportunités 
de rencontres entre le monde des entreprises et celui de l’édu-
cation

Ouverture du portail numérique de Lorient La Base
Avec la réouverture des espaces 
muséographiques, des bars et 
des restaurants, et pour aider 
les visiteurs à préparer au mieux 
leur séjour, l’EPCI, en collabora-
tion avec la SELLOR et Lorient Bretagne Sud Tourisme, a mis 
en place le portail numérique lorientlabase.fr, qui regroupe 
l’offre complète proposée sur le site. Il permet d’acheter ses 
billets en ligne pour les différentes visites proposées : cité de 
la Voile Eric Tabarly et sa tyrolienne, sous-marin Flore et son 
musée, exposition sur le rire, visite du pôle course au large, 
balade sous voiles avec un skipper, … Le portail donne ainsi 
une visibilité à ce site, devenu une halte touristique incontour-
nable en Bretagne.

Développement de l’offre locale de randonnée
Avec plus de 400 km de sentiers pédestre, vélo, VTT, équestre, 
… et le passage sur son territoire de grands itinéraires, comme 
le GR®34 – Sentier des Douaniers ou la Véloroute V45, Lorient 
Agglomération possède une offre de balades éclectique, qui 
permet aux visiteurs, habitants ou touristes, de découvrir le 
patrimoine historique et naturel du territoire et le large choix 

de loisirs. La nouvelle boucle locale «Du haut des remparts de 
Port-Louis jusqu’à la petite mer de Gâvres» est un circuit ins-
crit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et 
de Randonnée (PDIPR) et bénéficie du label de la Fédération 
Française de Randonnée, gage de qualité. Au départ du Port 
de la Pointe, le public peut découvrir une promenade iodée de 
près de 8 kms, avec en toile de fond des vues imprenables sur 
la rade et la Petite Mer de Gâvres. 

Pour étoffer l’offre de randonnée, l’EPCI développe des ba-
lades familiales et ludiques disponibles uniquement sur l’appli-
cation «Rando Bretagne Sud». Lorient Agglomération travaille 
actuellement avec la commune de Port-Louis à la définition 
précise du tracé de la Véloroute V45–La Littorale, itinéraire 
national qui permettra de rallier Roscoff à Saint-Nazaire par 
les voies vertes et les voies partagées. Des propositions de 
boucles «vélo» sont aussi sur l’application Rando Bretagne Sud 
«La rive gauche à vélo» et sur la carte «Le Tour de Rade à pied, 
à vélo en bateau», disponible gratuitement dans les agences 
de Lorient Bretagne Sud Tourisme.
Par ailleurs, la partie administrative du projet de Grande Ran-
donnée de Pays, le GR® de Pays Scorff Blavet Océan a été fina-
lisée. L’itinéraire de plus de 400km remonte jusqu’à Pontivy. Il 
est composé de 5 boucles et traverse 21 communes de Lorient 
Agglomération dont Port-Louis. L’aboutissement de ce projet, 
porté par la FFRP, est prévu pour 2022, avec la mise en place 
du balisage.

Qualité des masses d’eaux estuariennes et marines de la 
Rade de Lorient et de la zone côtière
L’EPCI doit répondre aux objectifs de gestion intégrée des 
masses d’eaux définis notamment par la Directive Cadre sur 
l’Eau (DCE) et la Directive Cadre de Stratégie pour le Milieu 
Marin (DCSMM). La gestion intégrée des masses d’eaux estua-
riennes et marines doit s’appréhender dans toutes ses compo-
santes : sédimentaires, physico-chimiques, hydro-écologiques, 
pour garantir le bon fonctionnement des écosystèmes au re-
gard des pressions induites par les activités humaines. A cette 
fin, 2 projets d’étude ont été lancés.
Le projet «Dour Glaz» vise à développer un outil d’aide à la 
compréhension et à la décision, fondé sur un modèle hy-
dro-sédimentaire calibré grâce à des mesures in situ. Son pre-
mier domaine d’application est la gestion intégrée des opéra-
tions de dragages et immersions de sédiments marins, en vue 
d’éviter et réduire leurs impacts sur le milieu marin.
Le projet de caractérisation et suivi de l’activité planctonique 
en rade de Lorient et mer côtière vise à consolider les connais-
sances en matière de biodiversité et de production biologique 
primaire, garantes de l’économie halieutique. Il doit permettre 
aux professionnels, acteurs locaux et citoyens d’accéder à de 
nouvelles données inédites sur la qualité du milieu marin et 
vise à contribuer à la lutte contre les sources de pollution im-
pactant la production et la commercialisation des produits de 
la pêche et de l’aquaculture (efflorescences de phytoplanctons 
toxiques notamment).

©  Saint-Maur Nicolas

©  Lemée Emmanuel/LBST
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Dragage et gestion des sédiments de qualité non immerge-
able – Enquête publique
Le second volet du Plan de Gestion Opérationnel des Dragages 
(PGOD) de la rade de Lorient concerne les sédiments de quali-
té non immergeable, devant faire l’objet d’une gestion à terre, 
pour y être traités et valorisés. Au titre du Code de l’Environ-
nement, les opérations inhérentes au dragage et à la gestion 
à terre de sédiments non immergeables doivent être autori-
sées par arrêtés préfectoraux. Ces autorisations sont délivrées 
au terme de procédures administratives d’instruction de de-
mandes déposées par les maîtres d’ouvrage, fondées sur une 
évaluation environnementale approfondie de leurs projets et 
soumises à enquête publique. 

Les 2 maîtres d’ouvrage portuaires (Région Bretagne et EPCI) 
ont désigné Lorient Agglomération comme représentant au-
près du Préfet, des maîtres d’ouvrages portuaires porteurs 
des demandes d’autorisation de dragages, de gestion à terre 
et de valorisation des sédiments de qualité non immergeable, 
dans le cadre de l’instruction administrative et des procédures 
réglementaires. Le siège de l’enquête publique est la Maison 
de l’Agglomération. Les dossiers sont fondés sur un socle com-
mun et partagé d’études de l’état initial de l’environnement, 
une analyse approfondie des impacts des dragages, des solu-
tions possibles de gestion et de valorisation des sédiments, la 
recherche et la mise en œuvre de solutions d’évitement, de 
réduction et de compensation, le cas échéant, de ces impacts.  

3 projets récompensés au concours «initiatives maritimes»
Le festival des Aventuriers de la mer, organisé à la Cité de la 
Voile Eric Tabarly, a mis à l’honneur 3 projets, lors de cette 
6ème édition du concours dont une journée est dédiée aux 
initiatives maritimes. Dans la catégorie «Entreprises», la so-
ciété Ino-Rope, basée à Concarneau, a été primée pour sa 
solution de lignes de mouillage en textile, à moindre impact 
environnemental. Dans la catégorie «Associations» le projet 
de pare-battages écologiques du lycée maritime et aquacole 
d’Etel et la Fédération Nationale des «Paniers de la mer», pour 
son projet d’introduction de produits de la mer dans les colis 
alimentaires, ont remportés les 2 autres prix.

Les résultats obtenus en 2020

La saison 2020 est jugée plutôt bonne car «au complet», 
mais avec des jauges réduites. Bien que certains établisse-
ments aient connu une hausse de fréquentation estivale, elle 
ne compense pas la chute de fréquentation annuelle due aux 
fermetures d’établissements lors des confinements, et à la 
très forte baisse des réservations de groupes.

Taxe de séjour collectée sur le territoire
927 000 €, soit - 24% par rapport à 2019, en lien avec la 
baisse de fréquentation et des nuitées.
25 équipements ou sites labelisés «Tourisme & Handicap»
2 «Handiplages» : Bellangenet à Clohars Carnoët et Anse du 
Stole à Ploemeur.

Labels tourisme, patrimoine et développement durable 
(Pays de Lorient) :

Communes 
touristiques 9

Larmor-Plage, Port-Louis, Guidel, 
Groix, Gâvres, Ploemeur, Pont-Scorff, 
Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer

Stations classées 4 Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer, 
Port-Louis, Larmor-Plage

Ville de surf 1 Guidel

Ville active & 
sportive 3 Scaêr, Quimperlé et Guidel

Ville et Pays 
d’Art et d’His-
toire

2 Lorient et Quimperlé Communauté

Ville et Métiers 
d’Art 1 Pont-Scorff

Architecture 
contemporaine 
remarquable

10

Villes His-
toriques de 
Bretagne

3 Quimperlé, Port-Louis, Hennebont

Clef verte 3
Auberge de jeunesse de Lorient, cam-
ping Croas an ter Clohars-Carnoët, 
gîte «la grange à Marie» à Quistinic

Ecolabel euro-
péen 2 Campings Croas an ter et les embruns 

à Clohars-Carnoët

Green Morbihan 3
Hôtel La Citadelle à Port-Louis, gîte Ty 
Kerdurod à Guidel, Observatoire du 
Plancton à Port-Louis

Port propre actif 
en biodiversité 1 Port du Kernével à Larmor-Plage

Eden 2 Lorient La Base, Ile de Groix

Pavillon Bleu 
(plages) 8

Les plages du Loc’h, La Falaise et 
Pen er Malo à Guidel, les plages de 
Bellangenêt, Grands Sables et Kérou à 
Clohars-Carnoët, les plages de Kerfany 
et Trénez à Moëlan-sur-Mer

Pavillon Bleu 
(ports) 5

Port de plaisance de Kernével 
(Larmor-Plage), Port-Louis, Port de 
Gâvres, Port de Guidel, Port de Lorient 
Centre

Ports propres 8

Gâvres, Guidel, Larmor-Plage (Kerne-
vel), le port de plaisance en cen¬tre-
ville de Lorient, le pôle course au large, 
le port à flots et le port à sec de Lorient 
La Base, ainsi que Port-Louis

Sites classés 11
Sites inscrits 10
Réserves natu-
relles 2 Etangs du Petit et du Grand Loc’h 

(Guidel), François le Bail (Ile de Groix)

Natura 2000 4

Rivière du Scorff, Forêt de Pont-Cal-
leck, Rivière de la Sarre (Inguiniel), 
Rivière de la Laïta, Pointe du Talud, 
Etangs du Loc’h et de Lannénec (Gui-
del), Ile de Groix, Rade de Lorient

Grand Site de 
France 1 Dunes sauvages de Gâvres à Quiberon

Source : Bilan touristique 2020 - AUDELOR #169 – Juillet 2021

©  Cohonner Hervé
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LES PERSPECTIVES POUR 2022

• Mise en place d’ateliers pour sensibiliser les acteurs touristiques à la qualification de leur structure 
(label accueil vélo, Tourisme et Handicap, éco label européen…).

• Poursuite de la révision du schéma de développement touristique.
• Etude-diagnostic pour le recensement du patrimoine lié à la seconde guerre mondiale.
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Mission 3
«Garantir un aménagement équilibré et durable du territoire»

Les objectifs du Plan Climat Air Energie 
Territorial (2020/2025)

• Rénover l’ensemble du parc de logements (privé et public) 
d’ici 2050, ce qui correspond à 3000 logements par an (500 
logements publics et 2500 logements privés)
• Priorité sur les logements de personnes en précarité éner-
gétique (11,5% de la population) et les logements très éner-
givores (environ ¼ des logements)

Orientation 1 : Mobiliser tous les acteurs au quotidien 
• Chantier 2 : Accompagner les habitants.
• Chantier 4 : Accompagner les acteurs économiques.

Orientation 2 : Rénover et construire une habitat économe 
en énergie et sain
• Chantier 5 : Sensibiliser et accompagner les habitants.
• Chantier 6 : Poursuivre la réhabilitation du parc locatif so-
cial.
• Chantier 7 : Rénover massivement le parc de logements 
privés.
• Chantier 8 : Lutter contre la précarité énergétique.
• Chantier 9 : Promouvoir des logements bas carbone.

Orientation 4 : Accélérer les transitions à travers l’urba-
nisme et l’aménagement
• Chantier 14 : Planifier en conciliant tous les enjeux du dé-
veloppement durable.
• Chantier 15 : Conforter la qualité environnementale des 
aménagements.

Les faits marquants de l’année 2021 

Adoption du «Projet de territoire», issu d’une large concer-
tation
Via son projet de territoire, Lorient Agglomération a pour 
ambition de tracer les grandes orientations pour les dix ans 
à venir concernant le développement économique, la tran-
sition écologique et énergétique, la préservation du cadre 
de vie, les nouvelles mobilités, l’habitat ou encore l’offre de 
culture et de loisirs. L’enjeu principal est de concilier la néces-
saire préservation de l’environnement et le développement 
des activités et de l’emploi sur le territoire.

Plus qu’un document de référence, le projet de territoire 
trace un cap pour les années à venir et fixe un cadre de réfé-
rence des politiques publiques à mettre en oeuvre.

Lancement de l’élaboration du Programme Local de l’Habi-
tat (PLH) 2023-2028 
L’actuel Programme Local de l’Habitat, adopté en février 
2017, arrive à échéance fin 2022. De ce fait, la procédure 
d’élaboration du PLH 2023-2028 a été lancée en mars 2021. 
Elle comprend 3 grandes phases : la réalisation d’un diagnos-
tic détaillé de la situation du logement sur le territoire de 
l’EPCI, la rédaction d’un document d’orientations énonçant 
les grands principes et les objectifs du PLH au vu de l’ana-
lyse du diagnostic, l’élaboration d’un programme d’actions 
décliné par commune ou par secteur géographique. Le pro-
gramme d’actions est accompagné d’un échéancier de réali-
sation et précise les leviers, moyens et engagements finan-
ciers que l’EPCI entend mobiliser pour atteindre les objectifs. 
Le PLH 2023-2028 sera élaboré en régie, en partenariat avec 
AudéLor, qui réalise déjà un travail d’observatoire de l’habitat 
pour l’EPCI et dispose de nombreuses données nécessaires à 
l’élaboration du diagnostic et au travail d’analyse et de pro-
positions. Outre l’Etat et les communes qui seront consultées 
tout au long de la démarche, une liste de personnes morales 
associées a été élaborée. Ces partenaires seront conviés 
à des réunions de travail sur le diagnostic et à des ateliers 
thématiques sur le programme d’actions. Un dispositif de 
concertation des habitants sera également mis en place 
(plateforme dématérialisée, ateliers collectifs, constitution 
d’un panel d’habitants). 

Convention cadre «3ème PPI» signée avec l’Etablissement 
Public Foncier de Bretagne (EPFB)
L’EPFB, établissement public d’Etat, a pour vocation d’accom-
pagner les collectivités dans la définition et la mise en œuvre 
de leur stratégie foncière. L’accent est mis sur le logement, 
notamment social, le renouvellement urbain, la reconver-
sion des friches industrielles et militaires, le développement 
d’activités économiques d’intérêt régional, la protection et la 
préservation des espaces agricoles et la préservation des es-
paces naturels remarquables. Les priorités d’action de l’EPFB 
se déclinent via un Programme Pluriannuel d’Investissement 
(PPI). Le 3ème PPI de l’EFB Bretagne couvre la période 2021-
2025. Il vise à soutenir la redynamisation des centralités avec 
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pour objectif prioritaire la production de logements, notam-
ment sociaux, mais aussi le développement économique, la 
lutte contre les risques naturels et technologiques.
L’EPCI et l’EPFB ont convenu de s’associer pour engager une 
politique foncière visant à faciliter la réalisation de projets 
communaux et intercommunaux (déclinaison du projet de 
territoire, …) et répondant à des critères de développement 
durable et de mixité (sociale, fonctionnelle, générationnelle, 
…). Depuis 2011, 17 conventions opérationnelles ont été si-
gnées, sur 13 communes, pour un engagement financier de 
l’EPFB d’environ 30 millions€. La convention cadre «3ème 
PPI» poursuit ce partenariat. Elle définit les enjeux fonciers 
du territoire, les engagements de chaque partie, les missions 
confiées à l’EPFB et leurs conditions d’exercice. Elle prendra 
fin le 31/12/2025.

Adhésion au dispositif «Petites villes de demain» 

Le programme «Petites villes de demain», outil de la relance 
au service des territoires, vise à donner aux communes de 
moins de 20 000 habitants et leur intercommunalité, qui 
exercent des fonctions de centralité et présentent des signes 
de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de terri-
toires, pour conforter leur statut de villes dynamiques, res-
pectueuses de l’environnement.
Il traduit la volonté de l’Etat de simplifier l’accès aux aides 
de toute nature et de favoriser l’échange d’expériences et le 
partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du 
programme, pour accélérer la transformation des territoires 
et en faire des démonstrateurs de solutions au service du dé-
veloppement durable. Il permet de mobiliser et de coordon-
ner l’intervention de partenaires techniques et financiers. 
Un chef de projet mutualisé, positionné au sein de l’EPCI, 
conduit l’équipe projet et organise les instances de pilotage 
et de suivi.

La convention d’adhésion «Petites villes de demain» a été 
signée entre l’Etat, Lorient Agglomération et les communes 
d’Hennebont, Languidic et Plouay, le 08/09/2021, en pré-
sence de la Présidente de l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires (ANCT). Elle engage les collectivités bénéfi-
ciaires à élaborer et/ou mettre en œuvre un projet de terri-
toire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai 
de 18 mois maximum à compter de la signature, le projet de 
territoire devra être formalisé, notamment par une conven-
tion d’ORT (Opération de Revitalisation des Territoires).

Enquête auprès des propriétaires de logements vacants
Le territoire de l’EPCI compte 8 043 logements vacants, soit 
7% du parc total de logements. Ce taux «raisonnable» permet 

une rotation naturelle du parc et évite une tension du mar-
ché du logement, mais il pointe toutefois une disparité entre 
les communes. La remobilisation des logements vacants de-
puis plus de 2 ans (soit un peu plus de 2 000) permettrait 
de conforter les centralités, limiter le développement urbain, 
soutenir l’attractivité du parc existant, réhabiliter le parc an-
cien, et surtout accueillir une population active et jeune.
En partenariat avec l’observatoire de l’habitat de l’ADIL 56, 
une enquête a été lancée auprès des propriétaires afin de 
connaître les raisons de la vacance et de mettre en place un 
accompagnement renforcé au regard des freins repérés. Les 
données collectées sont anonymisées et traitées de manière 
confidentielle. Leur analyse permettra d’envisager la mise 
en œuvre d’actions spécifiques pour résorber cette vacance, 
notamment dans le cadre du Programme Local de l’Habitat 
2023-2028.

Opérations programmées d’amélioration de l’habitat 
(OPAH)
Deux OPAH sont lancées sur 5 ans pour 34 copropriétés, soit 
600 logements dégradés sur le territoire (plus de 10 mil-
lions d’euros de travaux estimés). Elles font suite aux études 
pré-opérationnelles ANRU et «Coeur de ville» lancées en 
2019 et 2020. Un chargé de mission «co-propriétés» a été 
recruté pour coordonner les dispositifs et sensibiliser tous 
les acteurs. Un POPAC (programme opérationnel de préven-
tion et d’accompagnement des co-propriétés) va être adopté 
pour accompagner la prise de décision et animer les acteurs.

Appel à projets «Immeuble ossature bois» 
Conformément à l’action 17 du PLH 2017/2022, l’EPCI a lan-
cé un appel à projets relatif à la production d’un immeuble 
locatif social (R+3 minimum) en ossature bois. En effet, le 
bois constitue une vraie ressource renouvelable et ce procé-
dé constructif permet de répondre aux enjeux écologiques, 
aux enjeux liés à la qualité et au bien-être, et aux enjeux de 
rapidité du chantier.
Lorient Agglomération souhaite encourager une démarche 
de construction bois en collectif, en s’appuyant sur les orga-
nismes HLM du territoire. Le cahier des charges de l’appel à 
projets et la fiche projet ont été adressés à l’ensemble des 
bailleurs sociaux ayant des projets à court terme en locatif 
sur le territoire. Une enveloppe financière de 75 000€ est al-
louée à cet appel à projets.
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Evolution des aides incitatives à la rénovation énergétique 
du parc privé
Dans le contexte de l’émergence de nouveaux dispositifs 
gouvernementaux en faveur de la rénovation des logements 
comme «MaPrimeRénov’», qui distingue le montant des 
aides selon la catégorie de ressources des propriétaires : 
très modestes, modestes, revenus intermédiaires, revenus 
supérieurs, l’EPCI a revu l’accompagnement proposé aux ha-
bitants et ajusté ses aides (ciblées sur les logements de plus 
de 15 ans) pour les rendre plus incitatives. 

Concernant l’accompagnement par l’Espace Info Energie 
(EIH) et l’aide à la décision :
• Gratuité du diagnostic conseil réalisé par l’EIH pour les pro-
priétaires occupants (selon la nature du projet) et les pro-
priétaires bailleurs (dès lors qu’ils décident de monter un 
dossier de conventionnement ANAH avec travaux).
• Subvention aux propriétaires bailleurs faisant appel à un 
diagnostiqueur privé pour réaliser un diagnostic conseil afin 
de hiérarchiser leurs travaux, à hauteur de 50% des frais (pla-
fonnés à 350€ de frais).
• Subvention aux propriétaires (occupants ou bailleurs) fai-
sant réaliser un audit énergétique par bureau d’études qua-
lifié, à hauteur de 50% des frais (plafonnés à 800€ de frais).

Pour les copropriétés, Lorient Agglomération propose un 
accompagnement dans la prise de décision par le subven-
tionnement des dépenses de remise à plat des règlements 
de copropriété et/ou de l’état descriptif de division des co-
propriétés, à hauteur de 50% des frais engagés (plafonnés à 
3 000€ de frais) et par le subventionnement d’un audit éner-
gétique ou d’un diagnostic technique général, à hauteur de 
50% des frais engagés (plafonnés à 3 000€ de frais). 

Concernant le maintien à domicile des personnes âgées et/
ou présentant un handicap :
• Gratuité du diagnostic conseil réalisé par un ergothéra-
peute libéral (accompagnement par l’EIH), pour les proprié-
taires occupants sous plafonds de ressources ANAH.
• Subvention du diagnostic conseil réalisé par un ergothéra-
peute libéral, à hauteur de 50% des frais (plafonnés à 350€ 
de frais), pour les propriétaires occupants ayant des res-
sources supérieures aux plafonds ANAH (Agence Nationale 
de l’Habitat).

Concernant les aides aux travaux de rénovation énergétique 
(pour les logements de plus de 15 ans) :
• Aide forfaitaire de 1 000 à 2 500 €, en fonction du gain 
énergétique du projet, pour les propriétaires occupants ou 
bailleurs sous plafonds de ressources ANAH.
• Subvention forfaitaire de 4 000€ à tous les propriétaires 
occupants ou bailleurs s’engageant dans un projet de réno-
vation globale, à condition que l’étiquette du logement soit 
initialement en E, F ou G et atteigne l’étiquette A ou B après 
travaux (gain de performance énergétique supérieur ou égal 
à 55% (attesté par audit ou évaluation dossier ANAH). 
• Bonus «éco matériaux» de 15 €/m², plafonné à 1 500€, oc-
troyé aux propriétaires occupants ou bailleurs pour des tra-
vaux d’isolation de parois opaques (toiture, murs, planchers) 
utilisant des matériaux à 90% d’origine végétale ou animale.
• Aide forfaitaire de 800€ à tous les propriétaires occupants 
ou bailleurs, pour l’installation d’un chauffe-eau solaire. 

Concernant les travaux de maintien à domicile des personnes 
âgées et/ou présentant un handicap, tous les propriétaires 
occupants peuvent prétendre à une aide, plafonnée à 1 000 
ou 2 000€ selon les ressources. Une aide plafonnée à 6 000€ 
pour des travaux de sortie d’insalubrité ou d’habitat dégra-
dé peut être accordée aux propriétaires occupants sous pla-
fonds de ressources ANAH. Enfin une subvention de 1 000€ 
par logement pourra être accordée à des propriétaires bail-
leurs confiant la gestion de leur bien à une agence immobi-
lière sociale qui se chargera de suivre le locataire.

Les résultats obtenus 

Bilan du Programme Local de l’Habitat pour l’année 2020 
L’année 2020 se caractérise par une production neuve de 
903 logements mis en chantier (pour un objectif de 1 100 
logements), dont 41% de logements collectifs et 24,8% de 
logements locatifs sociaux (pour un objectif de 25,6%). Cette 
faible production est la conséquence de la crise sanitaire CO-
VID qui a fortement perturbé la construction neuve (coup 
d’arrêt de mars à fin mai des permis de construire, retard 
dans le démarrage des chantiers, surcoûts fixes liés notam-
ment à l’adaptation des bases de vie, …).   

Part des logements du parc social classés en diagnostic de 
Performance Energétique A et B 
14, 3% des logements (sur 17 704 logements publics)     

Part des logements du parc social classés en diagnostic de 
Performance Energétique E et F
1,5% des logements (sur 17 704 logements publics)     

Logements locatifs sociaux 
Production neuve en locatif social : 224 mises en chantiers en 
2020, soit 24,8% de la production neuve.
Forte augmentation de la demande locative sociale : +2% 
entre janvier 2020 et janvier 2021 (+5% sur le Morbihan, +7% 
sur l’agglomération de Vannes et +6% sur celle d’Auray). 
Fléchissement du nombre de logements sociaux attribués : 
1 513 en 2020, soit –11% (-14% sur le Morbihan, -19% sur 
l’agglomération de Vannes et -11% sur celle d’Auray).
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LES PERSPECTIVES POUR 2022

• Finalisation du futur Programme Local de l’Habitat (PLH). Le délai prévu par la loi pour l’élaboration d’un 
PLH est de deux ans, aussi la procédure d’élaboration a été engagée en 2021 (en respectant les modalités 
de mise en œuvre définies par le code de la construction et de l’habitation articles L. 302-1 à L. 302-4 et R. 
302-1 à R. 302-13), pour assurer l’adoption du 2ème programme local de l’habitat, pour la période 2023 
à 2028.

• Poursuite de la réflexion concernant un PLUi, en parallèle de la prise en charge de nouveaux PLU en révi-
sion générale.

Elaboration des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
En 2021, un travail a été engagé avec les élus concernant 
une préfiguration de Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUI). Par ailleurs, 3 PLU étaient en révision générale : Gui-
del, Larmor Plage et Riantec.

Nombre de Plans Locaux d’Urbanisme présentant des ob-
jectifs DD lisibles
15 PLU présentent des objectifs lisibles en termes de prise en 
compte de l’énergie : diagnostic, PADD ambitieux, déclinai-
son dans la partie réglementaire et dimension pédagogique 
de l’objectif de transition énergétique dans les PLU (recom-
mandations, OAP). Cela correspond aux PLU «Alurisés» + dis-
positifs réglementaires liés à l’énergie et/ou à la limitation de 
l’artificialisation des sols.
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 Mission 4 
«Favoriser les déplacements et les mobilités durables»

Les objectifs du Plan Climat Air Energie 
Territorial (2020/2025)

• Augmenter de 1 million le nombre de voyages en transport 
collectif par an d’ici 2022 (soit un gain de 6%) : cet objectif est 
à reconsidérer en 2021 au regard des incidences directes de 
la crise sanitaire
• Porter la part modale du vélo à 30% en cœur d’aggloméra-
tion et 10% en périphérie d’ici 2050
• Passer de 1.4 personnes par véhicule en semaine à 2 per-
sonnes par véhicule en 2050 (soit une diminution de 24% du 
nombre de véhicules en circulation)
• Pour la mobilité longue distance, viser un taux de remplis-
sage de 3.1 personnes par véhicule (actuellement à 2.8 per-
sonnes)

Orientation 1 : Mobiliser tous les acteurs au quotidien 
• Chantier 2 : Accompagner les habitants.
• Chantier 3 : Accompagner les scolaires.

Orientation 3 : Réduire l’impact des déplacements
• Chantier 10 : Optimiser les transports collectifs et l’inter-
modalité.
• Chantier 11 : Développer les modes actifs.
• Chantier 12 : Utiliser des voitures moins polluantes et 
mieux partagées.
• Chantier 13 : Accompagner les changements de pratique.

Les faits marquants de l’année 2021 

Lancement de l’élaboration du Plan de Mobilité (PDM) 
En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité sur le terri-
toire, Lorient Agglomération affirme sa volonté politique 
en matière de «Transports & Déplacements» avec l’élabo-
ration d’un Plan De Mobilité (PDM) qui devrait être adopté 
au printemps 2023. Ce document est destiné à répondre aux 
besoins de mobilité des personnes et des marchandises sur 
le territoire. Il vise notamment à améliorer la sécurité des 
déplacements et à réduire le trafic automobile en faveur de 
moyens de déplacements moins polluants, en développant 
l’usage du vélo et de la marche à pied.
Par ailleurs, une étude sur la mobilité autour de la rade est en 
cours d’analyse. L’EPCI souhaite s’inscrire dans une stratégie 
des mobilités liée aux objectifs de la transition écologique du 
territoire en plus de répondre aux besoins des habitants dans 
leurs déplacements quotidiens
 
Lancement de l’élaboration d’un schéma directeur des par-
kings relais
Pour développer l’usage des transports collectifs et amé-

liorer l’offre d’intermodalité véhicules/transports collectifs 
sur le territoire, l’EPCI a engagé l’élaboration d’un schéma 
directeur des parkings relais. En effet, la loi d’orientation 
des mobilités, promulguée le 24 décembre 2019, a élargi les 
compétences de la communauté d’agglomération qui peut 
désormais assurer la maîtrise d’ouvrage des parkings relais 
sur son territoire. La création de parkings relais est destinée 
à réduire la circulation automobile dans les centralités en y 
facilitant l’accès en transport collectif. 

Sans attendre, l’EPCI a approuvé la réalisation d’un premier 
parking relais de 27 places en gare de Gestel (dont 1 réser-
vée aux PMR, 1 réservée aux 2 roues motorisés, 2 à 3 réser-
vées aux covoitureurs et 2 places équipées d’une borne de 
recharge pour véhicules électriques). L’objectif est de placer 
les transports collectifs au cœur de l’aménagement du bourg 
pour favoriser les déplacements multimodaux et diminuer 
la dépendance à la voiture individuelle. Le programme com-
prend aussi la mise en place de 6 abris-vélos individuels sé-
curisés, à proximité de l’accès aux quais.  

Aménagement du navire transrade «Les Deux Rives» 
Afin de renforcer sa flotte de navires transrade et d’assurer 
le transport des 900 000 voyageurs annuels, l’EPCI a acquis « 
Les Deux Rives » pour maintenir la continuité de service, suite 
à la mise hors service d’Ar Vag Tredan. Ce navire d’occasion 
était auparavant exploité pour des croisières touristiques en 
Guadeloupe puis en Gironde. Il est équipé de 2 moteurs de 
266 CV et peut transporter jusqu’à 150 passagers et 25 vélos. 
Le montant des travaux réalisés s’élève à 110 000€ (55 000€ 
pour la chaine propulsive, 20 000€ pour les aménagements, 
35 000€ pour les interventions techniques de gros entretien). 
Dans les prochains mois, de nouveaux navires viendront 
compléter la flotte pour assurer l’offre de transports. 
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Transition énergétique de la flotte de navires et du parc 
d’autobus 
Lorient Agglomération souhaite inscrire sa stratégie de la mo-
bilité dans les objectifs de la transition écologique du terri-
toire et répondre aux besoins des habitants dans leurs dépla-
cements quotidiens. La création d’une filière de production, 
de distribution et d’usage de l’hydrogène sur le territoire de 
l’EPCI est à l’étude, afin d’alimenter notamment les réseaux 
de transports maritime et terrestre. Le développement de 
cette filière permettra également de soutenir la recherche et 
la filière industrielle.

C’est dans le cadre de la création de cet écosystème territo-
rial que l’EPCI a lancé le projet de remotorisation du bateau 
électrique Ar Vag Tredan (en arrêt depuis l’été 2019), et l’ac-
quisition d’un nouveau navire à passagers à propulsion hy-
drogène, à échéance de 2023. Pour Ar Vag Tredan, il est en-
visagé de transformer le mode de stockage d’énergie vers de 
l’hydrogène (H2). Le coût global de l’opération (hors travaux 
à terre et maintenance annuelle) est évalué à 2 000 000€ HT 
pour Ar Vag Tredan et 5 000 000€ HT pour la construction 
du nouveau navire. Ces deux projets inscrits au contrat de 
partenariat Europe/Région Bretagne/Pays de Lorient (2014-
2020) pourront bénéficier à minima de subventions pour un 
montant confirmé à ce jour de 2 750 000€.  
12 bus électriques à hydrogène devraient également être 
mis en service d’ici 2025. Ce délai nécessaire va permettre 
de lancer les appels d’offres, construire les véhicules, mettre 
en place les 3 stations de distribution d’hydrogène prévues 
à Lorient (notamment celle du centre de dépôt de bus de la 
CTRL), et de réaliser les travaux d’aménagement d’une zone 
spécifique à la maintenance de ces nouveaux bus. L’inves-
tissement total, qui bénéficiera de subventions, est estimé 
15 000 000€. En phase d’amorçage de la décarbonisation du 
parc de bus, Lorient Agglomération privilégiera une flotte 
composée à 80% de bus GNV et 20% de bus à hydrogène.
Pour accompagner l’EPCI dans sa démarche innovante, le 
groupe RATPDEV a proposé aux élus et aux habitants de dé-
couvrir les avantages d’un bus à hydrogène, lors d’une jour-
née de démonstration.
 

Appel à projets Aact-air et programme InTerLUD
L’EPCI est lauréat de l’appel à projets «Aide à l’action des col-
lectivités territoriales et locales en faveur de l’air (Aact-air)» 
lancé par l’ADEME pour encourager les actions d’améliora-
tion de la qualité de l’air extérieur et intérieur. Le projet pré-
senté concerne les questions de logistique urbaine. En effet, 

celle-ci ne représente que 15 à 20% des flux mais génère 50% 
des émissions de particules fines du secteur des transports 
et un tiers des oxydes d’azote. Le projet bénéficiera d’un sou-
tien financier de 100 000€, permettant de financer un poste 
de référent logistique urbaine pendant 2 ans et de mener des 
études de qualité de l’air avec air Breizh.

En parallèle, le programme Innovations Territoriales et Logis-
tique Urbaine Durable (InTerLUD), retenu par le Ministère de 
la Transition Ecologique dans le cadre du dispositif des Cer-
tificats d’Economie d’Energie, a pour vocation de créer des 
espaces de dialogue entre acteurs publics et économiques, 
pour élaborer des chartes de logistique urbaine durable en 
faveur d’un transport de marchandises décarboné et plus 
économe en énergie. L’EPCI souhaite bénéficier de l’accom-
pagnement proposé par ce programme (aide de 42 000€) 
pour mener des études de diagnostic et de prospective. Par 
la suite, une stratégie et des actions seront co-construites 
avec les acteurs économiques locaux pour apaiser la circula-
tion en ville et réduire les pollutions urbaines.

Nouvelle convention concernant la sécurisation des trans-
ports collectifs
Malgré de nombreuses opérations de sensibilisation, le terri-
toire de Lorient Agglomération est pleinement concerné par 
l’augmentation des actes de délinquance sur son réseau de 
transports en commun. Le Ministre de l’Intérieur et le Mi-
nistre délégué en charge des transports ont fait part de leur 
volonté d’agir pour la sécurisation des transports collectifs, 
gares et pôles d’échanges multimodaux, en partenariat avec 
les territoires.
Un audit sur la sécurité dans les transports a été réalisé par 
la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) 
et la Gendarmerie, à l’échelle du département du Morbihan. 
Sur cette base, le Préfet a souhaité préparer une convention 
départementale associant l’État, les forces de sécurité inté-
rieure, les procureurs, les autorités organisatrices de la mo-
bilité (AOM), notamment Lorient Agglomération et les trans-
porteurs, comme RATP DEV qui assure cette mission au titre 
de délégataire des services publics sur le territoire de l’EPCI.

Les objectifs de cette convention couvrent différents champs 
de compétence :
• Lutter contre toutes les formes de criminalité ou de délin-
quance, contre la fraude et les incivilités dans le transport 
terrestre, ferroviaire et maritime de voyageurs ainsi que dans 
les gares et pôles d’échanges.
• Faciliter les échanges d’informations et renforcer la 
connaissance mutuelle.
• Rassurer et sensibiliser les salariés et les passagers par des 
actions d’information et de prévention.
• Améliorer la coordination opérationnelle.
• Mieux protéger les usagers et les personnels.
• Faciliter le dépôt de plainte des victimes.

L’action de la CTRL est renforcée via sa participation aux Co-
mités Locaux de Sécurité (CLS) de Lorient, aux Comités Lo-
caux de Sécurité de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
du secteur d’Hennebont et aux réunions dites «Groupes 
de Partenariat Opérationnels (GPO)», mises en place par le 
commissariat de la Police Nationale de Lorient. L’interopéra-
bilité entre les services permet de désamorcer des situations 
complexes et d’anticiper d’éventuels faits liés à la tranquillité 
publique qui surviennent aussi à bord des bus.
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Accès gratuit aux bus et aux bateaux pendant la Semaine 
de la mobilité
A l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, du 16 
au 22 septembre, Lorient Agglomération a proposé la gratui-
té sur l’ensemble du réseau bus et bateaux. Ce dispositif est 
venu en complément des actions menées par les communes 
et les associations de Caudan, Lorient, Ploemeur, Port-Louis 
et Quéven, ainsi que par la CTRL. Les habitants ont pu décou-
vrir le réseau qui dessert les 25 communes de l’aggloméra-
tion. Il comprend quatre lignes urbaines à haute fréquence 
desservant toutes les 12 ou 15 minutes les villes de Lanester, 
Larmor-Plage, Lorient, Ploemeur, Quéven et une quarantaine 
de lignes dont quatre lignes maritimes sur la rade. Le coût de 
cette action est estimé à 50 000€, correspondant à la perte 
des recettes commerciales.

L’EPCI a aussi organisé un temps fort sur la place de l’Hôtel 
de ville de Lorient. 5 stands animés par des partenaires ont 
présenté les offres de la SNCF, de la CTRL, de la Boutique vélo 
de Lorient avec la possibilité de tester les vélos électriques et 
les trottinettes. Le collectif Syklett a animé un espace pour le 
marquage gratuit des vélos. L’appli numérique «Rando Bre-
tagne Sud» a été présentée pour découvrir les offres de ran-
données touristiques accessibles sur le territoire.
De son côté, la CTRL a organisé un jeu concours réservé ex-
clusivement aux abonnés mensuels et annuels du réseau. Un 
tirage au sort a désigné les gagnants inscrits avec leurs nu-
méros d’abonnés. 15 lots axés sur la mobilité (vélos et trotti-
nettes électriques, vélos de ville, chaussures, accessoires de 
running ou de marche à pied, paddle, skate…) ont été distri-
bués.

Révision du schéma cyclable d’agglomération
Le schéma cyclable d’agglomération approuvé en 2015 est 
en cours de révision, pour une approbation prévue au prin-
temps 2022. Pour mémoire, Lorient Agglomération aide fi-
nancièrement les communes réalisant des aménagements 
cyclables sur les axes d’intérêts intercommunaux (50% pour 
les études, 30% pour les travaux). En 2018, la commune de 
Groix a réalisé un schéma des mobilités douces qui améliore 
la cyclabilité de l’île en offrant des itinéraires continus et sé-
curisés. Ces modifications augmentent de 5 kms (soit une 
hausse de 16.6%) le linéaire pouvant donner lieu à un sou-
tien financier de l’EPCI. Elles ont été intégrées dans le sché-
ma cyclable d’agglomération. 
Par ailleurs, l’aménagement d’abris-vélos sécurisés aux em-
barcadères est à l’étude pour un montant de 320 000€.

Aide à l’achat d’un vélo, sans conditions de ressources
Pour favoriser la pratique du vélo dans le cadre des déplace-
ments quotidiens, l’EPCI a créé en 2021, une aide sans condi-
tions de ressources pour l’acquisition d’un vélo pliant, d’un 
vélo cargo ou d’un vélo à assistance électrique. Pour les vélos 
à assistance électrique (y compris pliants), l’aide est fixée à 
20% du prix d’achat, avec un plafond de 200 €. Pour les vé-
los cargo avec ou sans assistance électrique, l’aide est fixée à 
20% du prix d’achat, avec un plafond de 250 €. Pour les vélos 
pliants sans assistance électrique, l’aide est fixée à 20% du 
prix d’achat, avec un plafond de 100€.
Cette aide intercommunale, réservée aux habitants du terri-
toire, est cumulable avec les aides communales éventuelle-
ment existantes. Elle peut également être complétée par le 
dispositif «bonus vélo» de l‘Etat (uniquement pour les per-
sonnes non soumises à l’impôt). 

Plus de 500 dossiers ont été enregistrés (émanant de 23 
communes sur 25), 196 ont été instruits (dont 138 dossiers 
complets éligibles) et 80 aides versées pour un montant glo-
bal de 15 690€ sur une enveloppe de 80 000€.

Vélo-école, un dispositif pour appendre le vélo à tout âge
Destiné aux adultes qui souhaitent apprendre à faire du vélo 
ou reprendre confiance, le dispositif «vélo-école» a pour ob-
jectif de permettre à tous de gagner en autonomie pour les 
déplacements et d’avoir accès à la pratique du vélo, mode 
de transport économique, pratique, silencieux, écologique et 
bon pour la santé. Des animations, assurées par la micro-en-
treprise «A VéLo, en route pour l’écomobilité», ont été pro-
posées lors d’un cycle d’apprentissage, dans les communes 
de Lanester et Hennebont, dans le cadre d’un programme de 
valorisation du vélo soutenu par l’ADEME.

Les résultats obtenus

Tarification solidaire pour plus de 10 000 personnes (soit la 
moitié des abonnés du réseau).

Nombre de places de stationnement en parking relais

123 places réparties dans 3 parkings relais publics déclarés 
en 2019 : 2 parkings à Lanester, rue Marat (10 places) et quai 
Péry (11 places) ; 1 parking à Locmiquélic, Pen Mané (102 
places).
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© Lorec SoniaLES PERSPECTIVES POUR 2022

• Renouvellement et transition énergétique de la flotte :
 - acquisition de bus et d’un bateau à propulsion propre
 - remotorisation du navire zéro émission
 
• Poursuite de l’élaboration du Plan De Mobilité (PDM)
• Approbation du schéma cyclable d’agglomération (schéma ayant pour objectif de redéfinir la poli-

tique cyclable de l’agglomération pour les années à venir).

Nombre de kms d’aménagements vélos réalisés sur le sché-
ma structurant d’agglomération
150 kms d’aménagements vélos réalisés au 01/01/2020

Evolution de la location de vélos publics
135 507 journées de location en 2019

Source : boutique Vélo An Oriant
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Mission 5 
«Préserver un environnement et un cadre de vie de qualité»

sur les enjeux sanitaires et environnementaux des pesticides 
et sur leurs alternatives écologiques.
En partenariat avec l’OFB (Office français de la biodiversité), 
plus d’une centaine d’animations ont été mises en œuvre lors 
du Mois de la Biodiversité, par 32 associations locales, sur 15 
communes du territoire. Un programme riche et varié pour 
sensibiliser le public à la richesse du patrimoine floristique et 
faunistique local, et plus largement aux initiatives prises en 
matière de développement durable. Malgré les limitations 
imposées par le contexte sanitaire, près de 3 500 personnes 
ont été sensibilisées au rôle majeur de la biodiversité et à 
la menace que constitue pour l’humanité, son déclin rapide. 
Chacun a pu par exemple participer à une randonnée noc-
turne contée, autour de la découverte des chauves-souris, 
à Quistinic.

1er Défi «Familles pour la biodiversité»

Avec le soutien de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) 
et dans le cadre de l’élaboration de l’atlas de la biodiversité 
intercommunale, l’EPCI a lancé l’expérimentation «Défi fa-
milles pour la biodiversité», en partenariat avec l’association 
Les Petits débrouillards. Tout au long de l’année, près de 30 
familles, sélectionnées selon leur situation géographique et 
selon leur type d’habitat (maison individuelle avec ou sans 
jardin, appartement avec ou sans balcon), ont été accompa-
gnées pour mieux comprendre les enjeux de la préservation 
de la biodiversité et découvrir un certain nombre de gestes 
simples à adopter au quotidien. Les familles se sont enga-
gées à réaliser au moins 3 actions parmi les 22 proposées 
autour de 7 défis à relever. Elles ont bénéficié de divers ate-
liers pratiques et ont pu participer à un chantier d’arrachage 
de baccharis, une plante exotique envahissante qui se déve-
loppe au détriment des espèces indigènes. 

Animations  «Nature» à la Maison de l’île Kerner et au 
Moulin des Princes
La Maison de l’île Kerner à Riantec, et le Moulin des Princes 
à Pont-Scorff, sont 2 équipements dédiés à la sensibilisation 
de tous les publics à la nature et à la préservation de l’envi-
ronnement. Chaque année, un programme d’animations est 
proposé par l’EPCI et ses partenaires, sur chacun des sites. 

Les objectifs du Plan Climat Air Energie 
Territorial (2020/2025)

• Atteindre la neutralité carbone d’ici 2050
• Rénover l’ensemble du parc tertiaire d’ici 2050
• Objectif de «3 x 50» pour le patrimoine de Lorient Agglo-
mération entre 2015 et 2025 : réduction de 50% des consom-
mations d’énergie et des émissions de GES, couverture de 
50% des consommations restantes par des énergies renou-
velables
• Développement des matériaux bio-sourcés

Orientation 1 : Mobiliser tous les acteurs au quotidien 
• Chantier 1 : Sensibiliser tous les publics et animer le terri-
toire.
• Chantier 2 : Accompagner les habitants.
• Chantier 3 : Accompagner les scolaires.
• Chantier 4 : Accompagner les acteurs économiques.

Orientation 6 : Développer les énergies renouvelables
• Chantier 20 : Produire de la chaleur renouvelable.
• Chantier 21 : Produire de l’électricité renouvelable.
• Chantier 22 : Soutenir le financement participatif.

Orientation 7 : Economiser les ressources
• Chantier 23 : Renforcer la prévention des déchets.
• Chantier 24 : Valoriser toujours plus les déchets ménagers.
• Chantier 25 : Développer l’économie circulaire auprès des 
entreprises.

Orientation 9 : S’adapter au changement climatique
• Chantier 28 : Préserver la ressource en eau.
• Chantier 29 : Diminuer l’exposition des populations et des 
biens aux risques.
• Chantier 30 : Préserver les écosystèmes et la biodiversité.

Les faits marquants de l’année 2021

16ème semaine pour les alternatives aux pesticides et 
3ème édition du Mois de la Biodiversité 
A l’occasion de la Semaine pour les alternatives aux pesti-
cides, Lorient Agglomération, en partenariat avec les com-
munautés du Roi Morvan, de Quimperlé et de Kreiz Breizh, 
les communes et les associations locales, a programmé une 
trentaine de rendez-vous sur 19 communes du territoire : 
projections en ligne autour de l’agriculture durable, confé-
rences sur les enjeux environnementaux, expositions, troc de 
plantes, balades nature, ateliers de confection de produits au 
naturel, jeux pour enfants… autant d’occasions de s’informer 
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nisme, d’agriculture, de tourisme, d’alimentation en eau po-
table et d’assainissement. Il vise à atteindre les objectifs fixés 
par les SAGE Scorff et Blavet et le bon état des eaux imposé 
par la Directive Cadre sur l’Eau.
En 2021, le dispositif d’attribution d’aides directes aux agri-
culteurs a été complété avec une aide supplémentaire pour 
la réalisation de «boviducs» (tunnels passant sous une route 
pour faciliter le passage des animaux). Ce type de travaux 
(compris entre 30 000 et 70 000€), permet de lever le frein 
au développement des prairies lié au morcellement du par-
cellaire par le réseau routier. Una aide individuelle de 5 000€ 
pourra être attribuée aux agriculteurs, en complément des 
aides européennes du Plan de Compétitivité et d’Adaptation 
des Exploitations Agricoles et dans le respect des critères 
d’éligibilité définis. Un budget de 15 000€ est prévu pour fi-
nancer 3 projets par an. 

 

«Breizh Bocage», dispositif de soutien à la reconstitution 
des haies bocagères 
Dans le cadre de la compétence GEMAPI (Gestion des mi-
lieux aquatiques et prévention des inondations), Lorient Ag-
glomération porte le programme «Breizh Bocage» sur son 
territoire, en partenariat avec Roi Morvan Communauté, 
Quimperlé Communauté, et Kreiz Breizh. Déployé sur la pé-
riode 2015/2020 et prolongé jusqu’en 2022, ce programme 
a pour objectif la création et la reconstitution de haies boca-
gères afin de restaurer la qualité de l’eau. Il concerne princi-
palement les agriculteurs et est financé à 100% par des fonds 
publics (Fonds Européen FEADER, Conseil régional, Conseil 
départemental et EPCI).
Le bocage permet de freiner le ruissellement et l’érosion, 
d’améliorer la qualité de l’eau mais aussi de préserver le 
capital sol et la biodiversité, de maintenir l’écosystème, ou 
encore de favoriser la production de bois. Sur le territoire 
du Scorff, pour la saison 2021/2022, les projets bocagers 
répondant aux objectifs du dispositif concerneront 11 com-
munes, pour une dépense prévisionnelle estimée à 104 223€ 
et 8,583 kml (kilomètres linéraires) à réaliser. Sur l’aval du 
bassin versant du Blavet, les projets bocagers concerneront 5 
communes, pour une dépense prévisionnelle estimée à 122 
648€ et 10 701 ml à réaliser, linéaire prévisionnel inédit sur 
ce secteur à fort enjeu «qualité de l’eau». 

Comité de pilotage pour le devenir des étangs du Ter
Face à l’enjeu environnemental et à la complexité technique 
de la problématique, l’EPCI a lancé une nouvelle phase de 
concertation concernant les opérations à mener sur le site 
des étangs du Ter. Une inspection géotechnique de la digue 
du Symbole a eu lieu, nécessitant sa fermeture ponctuelle 
pour la réalisation de travaux de renforts. 

Du fait de la pandémie, les sites n’ont repris leur activité qu’à 
partir de l’été 2021, sur réservation et dans le cadre d’un pro-
tocole sanitaire adapté.
A la Maison de l’île Kerner 88 animations, sorties nature, ate-
liers ou encore visites guidées, conduites par l’animatrice de 
l’EPCI et par des structures locales, ont permis de faire dé-
couvrir à 1 030 personnes le patrimoine de la petite mer : bo-
tanique, estran, ornithologie. Au Moulin des Princes, l’asso-
ciation Eau & Rivières de Bretagne a proposé 16 animations 
sensibilisant 186 personnes, dans le cadre d’une convention 
pluriannuelle d’objectifs et de moyens. Le bâtiment est resté 
fermé au public. Le projet de réaménagement est en cours 
d’études. Une demande de subvention a été adressée à la 
Région Bretagne. Un audit énergétique du bâtiment a été ré-
alisé en fin d’année.    

10 programmes d’éducation au développement durable
Sur l’année scolaire 2020/2021, 10 programmes pédago-
giques ont été proposés aux écoles primaires : «Mon école 
zéro déchet», «Lutte contre le gaspillage alimentaire dans 
mon école», «Compostage et jardinage au naturel», «Tri, re-
cyclage et réduction des déchets», «Visite du centre de tri et 
de la recyclerie», «Visite du centre de stockage des déchets 
ultimes», «S Eau S Blavet», «Ecol’Eau Scorff», «S Eau S Litto-
ral», «Mon école éco mobile : je marche, tu roules à vélo, on 
prend le bus !».
Les scolaires ont aussi été invités à participer aux animations 
«Découvertes des milieux naturels» proposées par l’anima-
trice nature/environnement de l’EPCI (séance à la ½ journée/
classe, toute l’année, 
sur réservation). 1 390 
élèves venant de 23 
écoles ont été accueillis 
à la Maison de l’île Ker-
ner et 87 élèves venant 
de 3 écoles, sur le site 
extérieur du Moulin 
des Princes.

Contrats de bassin versants
• 4ème année de mise en œuvre du Contrat Territorial Scor-
ff 2018/2022 
• 2ème année de mise en œuvre du Contrat Territorial du 
Blavet 2020/2022

Cet outil de contractualisation regroupe un ensemble d’ac-
tions de prévention des pollutions diffuses et de gestion des 
milieux aquatiques, en lien avec les problématiques d’urba-
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Projet de continuité écologique sur le bassin versant du 
Riant
Conformément à l’obligation du code de l’environnement de 
garantir la continuité écologique des cours d’eau, l’EPCI a lan-
cé une étude visant à proposer plusieurs scénarios de mise 
en conformité des ouvrages présents sur le cours d’eau du 
Riant, ayant un effet «barrage» qui nuit à la circulation des 
espèces présentes et favorise le risque de dégradation de la 
qualité de l’eau. 
3 ouvrages sont particulièrement concernés : le lavoir de Ker-
beren, construit dans les années 30 et toujours utilisé par 
les lavandières, le resserrement du lit en amont avec une 
modification de la vanne située à proximité de la chapelle 
de Locjean, une modification des clapets du pont de Kerner. 
Une réunion publique, organisée avec la commune de Rian-
tec, a permis d’expliquer aux habitants les enjeux de ce pro-
jet, d’échanger avec eux sur les aménagements envisagés et 
de répondre à leurs questionnements sur le devenir du site.

Travaux d’entretien sur les ouvrages de Stervins à Riantec
Sur le volet Protection des Inondations, Lorient Aggloméra-
tion, en qualité d’autorité compétente, gère 9 ouvrages de 
protection des biens et des personnes, dont ceux de Stervins 
à Riantec. L’ensemble, composé de la route digue, de murs, 
d’un perré maçonné et du mur bétonné, s’étend sur environ 
120 m et est traversé par 3 ouvrages hydrauliques. Comme 
tous les ouvrages gérés par l’EPCI, ils font l’objet d’un suivi 
mensuel et le cas échant de travaux d’entretien garantissant 
leur pérennité. C’est dans ce cadre que des travaux de génie 
civil ont permis de réaliser le nettoyage et le rejointoiement 
des murs de protection pour assurer l’étanchéité de la ma-
çonnerie. 

«CoastSnap», lauréat des Trophées de l’Ingénierie Territo-
riale
Dans la continuité du suivi du trait de côte sur le littoral et 
en cohérence avec les actions menées dans le cadre de son 
Schéma Territorial du Numérique, l’EPCI, en partenariat avec 
l’Université de Bretagne Sud, installe progressivement de-
puis 2019 des stations « CoastSnap », comme sur la Grande 
Plage à Gâvres, les plages de l’anse du Stole à Ploemeur et de 
la Nourriguel à Larmor-Plage. 
Le dispositif «CoastSnap» permet au public de contribuer au 
suivi des sites en réalisant des photos riches d’informations 
et de devenir acteur de la protection du littoral en collabo-
rant à la surveillance de l’érosion côtière. Il suffit de placer 
son smartphone dans un support métallique fixe et orienté 
de manière à disposer d’une vue d’ensemble de la plage. 
Les photos sont ensuite partagées avec le Laboratoire Géos-
ciences Océan de l’Université Bretagne Sud, pour être ana-
lysées et comparées entre-elles grâce à des algorithmes de 
calculs. Les clichés pris du même point permettent d’obtenir 
plusieurs informations pour suivre l’évolution du paysage, 
les mouvements du trait de côte, la fluctuation du niveau de 
sable…
Ce dispositif innovant a été distingué lors de la 5ème édition 
des Trophées de l’Ingénierie Territoriale dans la catégorie 
«Gestion des risques». Le jury a été unanime pour mettre 
en avant cette initiative, qui contribue à la compréhension 
de l’évolution des plages et à l’amélioration de la gestion des 
sites, notamment en cas de phénomènes météorologiques 
exceptionnels ou en réponse à l’adaptation aux effets du 
changement climatique.

En tant que propriétaires et gestionnaires des étangs et de 
leurs ouvrages de régulation, Lorient Agglomération et la 
ville de Lorient doivent garantir la continuité piscicole et sé-
dimentaire ainsi que la bonne qualité de la masse d’eau. Un 
programme d’aménagement a été initié depuis 2018 pour 
répondre à ces obligations et à la nécessité de restaurer les 
ouvrages. À l’issue du diagnostic initial, 5 scénarios ont été 
étudiés, allant de l’ouverture complète et permanente des 
étangs à la mer, jusqu’à un scénario de compromis.
Elus et associations ont travaillé ensemble sur les attentes 
en termes de gouvernance du projet et de thématiques 
à aborder, pour partager une culture commune. A l’issue 
des échanges, un comité 
de pilotage des actions mi-
lieux aquatiques menées à 
l’échelle du bassin versant 
du Ter (incluant les étangs), a 
été instauré. Différents temps 
d’échanges ont été program-
més pour aborder la conti-
nuité écologique, les usages 
sur le Ter, la dynamique des 
étangs et le mode de gestion. 
Des arbitrages sur le projet à 
retenir ont été réalisés à l’au-
tomne 2021.

Restauration de la continuité écologique sur le bassin ver-
sant de la Saudraye
Après une longue concertation avec le comité consultatif de 
la Réserve Naturelle Régionale, intégré au réseau des Espaces 
Naturels Sensibles Départementaux, l’étude réalisée dans le 
cadre du programme de travaux sur les milieux aquatiques 
de la Saudraye-Fort Bloqué (2013-2016), a abouti au choix 
de l’enlèvement des clapets de l’ouvrage de sortie en mer 
de la Saudraye. Ce principe de restauration de la continuité 
écologique et sédimentaire et cette modalité d’ouverture ont 
recueillis un avis favorable du Conseil Scientifique Régional 
du Patrimoine Naturel de Bretagne. 

En concertation avec l’ensemble des acteurs, l’EPCI a été 
désigné comme pilote pour rechercher des financements, 
coordonner les actions et assurer la maîtrise d’ouvrage des 
études et travaux sur l’ouvrage de sortie en mer. Ce projet a 
été retenu par l’Etat, dans le cadre de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) lancé par la DREAL Bretagne, au titre de la 
mesure «Biodiversité» du Plan France Relance.
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Enquête publique relative à la future station d’épuration du 
port de pêche de Lorient 
Afin de mettre en conformité l’assainissement du secteur 
avec la règlementation et éviter que des eaux usées non trai-
tées ne regagnent le milieu naturel, le syndicat mixte pour 
l’aménagement et le développement du port de pêche de 
Lorient Keroman (SMLK) s’apprête à construire une station 
d’épuration des eaux usées dédiée aux activités du port de 
pêche. Il a confié à Lorient Agglomération le pilotage de cette 
opération.
Les études engagées depuis 2015 ont permis la réalisation 
d’une première tranche de travaux urgents sur les réseaux 
du port en 2016 et 2017. Désormais, une nouvelle phase de 
ce projet innovant est en œuvre. Elle comprend la poursuite 
de renouvellement de canalisations et la séparation des eaux 
usées et des eaux pluviales sur le port ainsi que la construc-
tion d’une station d’épuration. Ce nouvel équipement, instal-
lation classée pour la protection de l’environnement, a fait 
l’objet d’un dossier d’autorisation environnementale déposé 
en préfecture en 2020 et est soumis à une enquête publique, 
réalisée en 2021. Les travaux de construction de cette instal-
lation sont prévus pour une durée d’un an. Le coût total de ce 
projet de mise en conformité du système d’assainissement 
est de 10,2 millions€. 

Reconduction des conventions avec le Conservatoire du Lit-
toral
Depuis 2007, Lorient Agglomération assure la coordination 
de gestion de l’ensemble des sites du Conservatoire du Lit-
toral sur son territoire (domaine terrestre et maritime) et la 
gestion déléguée de 3 sites déclarés d’intérêt communau-
taire : Anse de Kerguelen à Larmor-Plage, Littoral Lorientais 
sur Ploemeur et Guidel, Rives de la Laïta à Guidel et Petite 
mer de Gâvres. La convention cadre de partenariat désignant 
l’EPCI comme coordinateur de gestion de l’ensemble des 
sites du Conservatoire sur son territoire et la convention de 
gestion entre le Conservatoire du Littoral, le Département et 
l’EPCI, pour la gestion déléguée des sites de l’Anse de Ker-
guelen, du Littoral Lorientais et des Rives de la Laïta, ont été 
reconduites pour une durée de 6 ans. 

Recensement des goélands nicheurs
Afin de mieux connaître et garantir la préservation des popu-
lations de goélands, l’EPCI coordonne les recensements de 
goélands nicheurs sur son territoire. Les inventaires ont pour 
objectif de dresser un état des lieux de la situation concer-
nant la taille de la population nicheuse, la distribution géo-
graphique et les éventuelles gênes occasionnées par cette 

Projet ECOD’O 2 – Participation de Lorient Agglomération
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan a 
lancé, fin 2019, le projet ECOD’O visant à sensibiliser les en-
treprises à la vulnérabilité de leurs activités face aux enjeux 
du changement climatique et à identifier des leviers pour ré-
duire leurs consommations d’eau. 30 entreprises (dont 5 sur 
le territoire de l’EPCI) ont bénéficié de diagnostics de leurs 
installations et défini un programme d’actions à mettre en 
œuvre pour préserver la ressource.
Le projet ECOD’O 2 (2021-2022) vise à consolider les outils 
utilisés, renforcer la dynamique engagée avec le collectif 
d’entreprises pour l’élargir en créant un club d’utilisateurs et 
à développer la communication, le transfert méthodologique 
et les échanges d’expériences et de bonnes pratiques. En 
tant que producteur et distributeur d’eau sur son territoire, 
l’EPCI participe à ce projet à hauteur de 10 000€, soit 8% du 
montant du projet. 

Coopération internationale – Partenariat avec l’association 
«Eau Vive»
Dans le cadre de la loi Oudin (n°2005-95 du 9 février 2005) 
relative à la coopération internationale des collectivités ter-
ritoriales et des Agences de l’eau, portant sur l’alimentation 
en eau et l’assainissement, l’EPCI a souhaité poursuivre le 
partenariat engagé avec l’association «Eau Vive» (3 projets 
soutenus entre 2012 et 2019). 
Il s’agit de lancer la 2ème phase d’extension des infrastruc-
tures d’eau potable, pour alimenter 4 300 personnes, dans 
les villages de Kabadio et Katack, au Sénégal. L’objectif est 
d’alimenter en eau potable les 2 villages mais aussi de ré-
duire les maladies liées à l’eau, en améliorant l’hygiène et 
la salubrité, et de soulager la pénibilité des activités domes-
tiques grâce à cet accès facilité à l’eau. Le budget global de 
l’opération s’élève à 68 540€. L’EPCI y contribue à hauteur de 
15 000€, soit 22%.

Travaux d’assainissement collectif
Dans le cadre de la mise en œuvre de son schéma directeur, 
l’EPCI réalise d’importants investissements en matière d’as-
sainissement collectif, visant notamment à moderniser et à 
sécuriser les équipements. 6 000 000€ HT de travaux suscep-
tibles de faire l’objet de subventions ont été programmés, 
afin de réhabiliter et étendre les réseaux d’assainissement 
collectif, et de réhabiliter et renouveler les postes de refou-
lement.

Dispositif estival pour la production d’eau potable à Groix
Comme chaque année en période estivale, un complément 
à la production d’eau a été apporté depuis le barrage de 
Port-Melin à Groix. Ces eaux, de qualité différente de celles 
des forages, sont traitées sur une filière spécifique au sein de 
la nouvelle usine de Créhal. Afin de sécuriser la fourniture 
d’eau pour tous, une unité mobile de traitement d’eau, ache-
minée par barge, a été installée à Créhal pour compléter si 
nécessaire le traitement en place. Quelques équipements de 
l’ancienne usine de Port-Melin ont eux aussi été mobilisés.
Pour un déroulement optimal de la saison et une préser-
vation de la ressource en eau et des équipements de pro-
duction d’eau potable, il a été rappelé à chacun que chaque 
goutte d’eau compte. Il est conseillé d’adopter des gestes éco 
responsables en matière de consommation d’eau, en ne gas-
pillant pas d’eau inutilement, mais aussi de traquer les fuites 
en surveillant son compteur d’eau régulièrement et en cou-
pant l’arrivée d’eau pendant de longues périodes d’absence.
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présence pour les riverains. 4 espèces sont observées : le 
goéland argenté, le goéland brun, le goéland marin et plus 
rarement le goéland leucophée.
4 opérateurs réalisent cet inventaire sur la commune de Lo-
rient : la Ville, l’EPCI, Naval Group et la SEM Lorient Keroman. 
Pour compter les nids, une campagne de prises de vue par 
drone est mise en oeuvre. Des ornithologues de l’associa-
tion Bretagne Vivante réalisent des observations pendant 
le survol de façon à ajuster les hauteurs de vols si besoin. 
Ces derniers profitent de leur passage pour relever les ba-
gues d’identification et compter les œufs et les poussins sur 
le toit du blockhaus K3 à Lorient La Base. En complément 
des comptages réalisés par ces professionnels, l’EPCI invite 
les habitants du territoire à signaler la présence d’un nid en 
remplissant un formulaire en ligne. Enfin, des travaux de re-
cherche sont confiés à l’Institut Mines-Telecom Atlantique 
relatifs au dénombrement des nids de Goélands par Intelli-
gence Artificielle.                                            

Restauration du mur d’enceinte du parc du Bunz, espace na-
turel remarquable 
Dans le cadre de la gestion des sites naturels d’intérêt 
communautaires, l’EPCI a engagé la restauration du mur 
d’enceinte du parc du Bunz à Inzinzac-Lochrist (150 mètres 
linéaires de mur au nord du domaine). Ces travaux sont réali-
sés dans le respect des techniques de maçonnerie tradition-
nelle et patrimoniale pour préserver la biodiversité. Dans un 
premier temps, les restes de l’ancien mur ont été entière-
ment démontés pour récupérer les pierres historiques, les 
nettoyer et les trier. Le nouveau mur a été remonté en lieu et 
place, grâce à un mortier de chaux et de sable. Les arbres qui 
ont poussé sur le mur ont été préservés et certaines sections 
du mur non remontées, afin de les conserver. Les joints de 
la face intérieure ont été creusés pour réaliser des niches à 
intervalle régulier. Ceci favorisera l’implantation des insectes, 
escargots, petits reptiles et oiseaux. 

Lancement de l’élaboration d’un plan d’action stratégique 
pour la biodiversité 
Lorient Agglomération poursuit et développe une stratégie 
ambitieuse, forte et innovante en faveur de la biodiversité, 
de la préservation de la rade et du littoral, des cours d’eau 
et des zones humides, du développement de la nature en 
ville, des réservoirs de biodiversité…, visant la recherche d’un 
équilibre entre espaces urbains, espaces agricoles et espaces 
naturels. 
C’est pourquoi, l’EPCI a engagé la co-construction d’un plan 

stratégique en faveur de la biodiversité, outil majeur de mo-
bilisation des acteurs et des citoyens du territoire en faveur 
de la nature. Ce plan d’actions sera en priorité développé sur 
les enjeux terrestres, et sera renforcé sur son volet mer par 
la mission planification et gestion des espaces maritimes. Il 
permettra de faciliter la prise en compte de la biodiversité 
dans toutes les politiques et par tous les acteurs, à l’échelle 
communale et intercommunale.   
Le plan d’actions pourra s’appuyer sur l’Atlas de la biodiversi-
té intercommunale en cours d’élaboration, projet sélection-
né pour un financement de l’Office Français de la Biodiversi-
té. Des inventaires naturalistes sont réalisés sur l’ensemble 
du territoire afin de compléter le recueil des analyses de 
données transmises par les associations locales. Cet état 
des lieux non exhaustif de la biodiversité du territoire sera 
restitué sous forme d’une base de données naturalistes en 
adéquation avec la plateforme des données naturalistes en 
Bretagne et de documents pédagogiques.

Lancement de l’élaboration d’un plan d’action stratégique 
Santé Environnement
En 2021, Lorient Agglomération a missionné l’Observatoire 
Régional de la Santé (ORS) pour actualiser les données du 
diagnostic local santé environnement (2017), et produire le 
tableau de bord santé environnement du territoire. Ce ta-
bleau de bord rassemble de manière synthétique environ 70 
indicateurs et constitue un «état zéro», qui devra être actua-
lisé régulièrement. 
Suite à cet important travail d’état des lieux, l’EPCI a confié 
une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage à un bureau 
d’études spécialisé (Icône Médiation Santé), pour analyser 
ces données, identifier les enjeux en matière de santé en-
vironnement pour le territoire et établir un plan stratégique 
d’actions prioritaires santé environnement, en partenariat 
avec les acteurs locaux.
Il s’agit de promouvoir «une santé globale», via des actions 
opérationnelles qui seront mises en œuvre par l’EPCI et ses 
partenaires, dans un objectif de prévention des risques sani-
taires et environnementaux, à l’échelle du territoire. 

Développement d’une filière locale «Hydrogène» - Projet 
VHyGO
Lorient Agglomération participe au développement du pro-
jet Vallée Hydrogène Grand Ouest (VHyGO), concernant le 
déploiement d’un système hydrogène complet (production, 
distribution, usages), structurant pour l’économie territoriale 
à l’échelle du territoire et plus largement du Grand Ouest. 
L’objectif est d’accélérer la décarbonation de la mobilité et 
de fédérer les acteurs autour d’un projet unique de dévelop-
pement d’une filière industrielle adaptée, sur la base du tissu 
existant (fabrication de réservoirs hydrogène, de navires hy-
drogènes, …).
En mars 2021, l’EPCI s’est porté candidat à l’Appel à Projets 
«Ecosystèmes Territoriaux Hydrogène» lancé par l’ADEME 
dans le cadre du Plan France Relance. Cette candidature a été 
retenue et l’EPCI pourra bénéficier de financements pour la 
mise en œuvre de cette filière innovante et des applications 
industrielles et de mobilités liées.

3ème année d’exploitation de la «Régie autonome Ener-
gies» 
Lorient Agglomération développe une activité de distribution 
d’énergies électrique et gazière et une activité relative à la 
valorisation des certificats d’économie d’énergie (effectuée 
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pour son compte et pour le compte de tiers). L’unité fonc-
tionnelle «énergies» de la Direction Architecture Patrimoine 
Energies Véhicules (DAPEV) assure depuis 2010 des missions 
relevant de Services Publics Industriels et Commerciaux 
(SPIC) :
• Valorisation financière des certificats d’économie d’éner-
gie.
• Vente d’électricité renouvelable produite par les centrales 
photovoltaïques.
• Vente du biogaz produit à Kermat (Inzinzac-Lochrist), à par-
tir de 2019.

Ces activités ont donné lieu, fin 2018, à la création d’une 
régie à autonomie financière. Le rapport d’activités de la 
deuxième année d’exploitation de cette régie (2020) a été 
présenté en Conseil communautaire, comme prévu par l’ar-
ticle L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Il décrit le mode de gouvernance adopté, les décisions ma-
jeures du conseil d’exploitation et les ressources mobilisées 
au sein du personnel de l’établissement. Les 3 domaines 
d’activités de la régie font l’objet d’une présentation détail-
lée, complétée par la description des projets et des objectifs 
poursuivis pour l’année N+1. Les éléments financiers, issus 
du compte administratif 2020, sont présentés en dépenses 
et recettes pour chacune des sections d’investissement et de 
fonctionnement.

Inauguration de la station de gaz naturel pour véhicules de 
Caudan
En fonctionnement depuis le 15 janvier, la station de Caudan 
est ouverte à tous publics et tous types de véhicules 24 h/24 
7j/7, abonnement et carte bancaire. 4 pistes permettent 
d’approvisionner en carburant alternatif au gazole et à l’es-
sence tous types de véhicules, particulièrement les poids 
lourds avec une capacité de 6 à l’heure. Créée par Morbihan 
Énergies en partenariat avec l’EPCI, c’est la 3ème station de 
ce type que la société d’économie mixte de met en service 
dans le département. L’investissement s’élève à 1,5 million€.
Le GNV, ou gaz naturel véhicule, est du gaz méthane adapté 
à la mobilité. Il provient des réseaux de transport et de dis-
tribution gérés respectivement par GRTgaz et GrDF. Il peut 
aussi être fabriqué localement à partir de la méthanisation 
de déchets organiques agricoles et industriels ou provenant 
de la dégradation des déchets ménagers, comme au centre 
de Kermat. Il s’agit alors de bio-GNV. La station de Caudan dé-
livre du GNV, du bio-GNV et du GNV-mixte. La totalité du gaz 
(classique et bio) est fournie par la société Rédéo de Pontivy.

Tarification d’occupation pour l’implantation d’ombrières 
photovoltaïques
L’EPCI est sollicité pour consentir des autorisations d’occupa-
tion concernant l’implantation d’ombrières photovoltaïques, 
notamment dans le cadre du partenariat entre la SEM XSEA et 
la société Réservoir Sun. Des demandes ont été reçues pour 
équiper le parking du Parc des Expositions à Lanester (puis-
sance installée de 500 kWc) et celui du Centre d’Incendie et 
de Secours à Hennebont (puissance installée de 200kWc). 
Le tarif annuel d’occupation voté en 2021 a été fixé à 50€ HT 
forfaitaire, pour chaque installation de panneaux photovol-
taïques d’une puissance inférieure ou égale à 500 kWc. L’ob-
jectif est d’en favoriser le déploiement sur les équipements 
de l’EPCI, en permettant aux opérateurs privés d’atteindre un 
équilibre économique pour ce type d’opération qui intègre le 
surcoût lié à la construction d’une structure et la taille d’ins-
tallation modeste. 

Installation d’une centrale photovoltaïque au sol à Kermat
Suite à l’étude menée en 2020, l’EPCI a décidé de construire 
une centrale photovoltaïque au sol, sur les alvéoles fermées 
de l’ISDND de Kermat à Inzinzac-Lochrist. La puissance de 
l’installation représentera environ 5 MWc, soit l’équivalent 
de 30 000 m2 de panneaux pour une production d’environ 
5 600 MWh/an, représentant l’équivalent d’environ 30% de 
la consommation annuelle d’électricité sur la commune d’In-
zinzac-Lochrist (habitants, entreprises, …). 
Le budget de l’opération est estimé à 4 000 000€ HT. Elle sera 
financée et portée par la régie autonome énergies de Lorient 
Agglomération. L’électricité renouvelable produite sera ven-
due sur le marché dans le cadre du dispositif gouvernemen-
tal des appels d’offres opéré par la Commission de Régula-
tion de l’Energie, ou vendue directement à un tiers habilité 
au travers de la signature d’un contrat direct producteur.

Lancement de la procédure d’élaboration du PLPDMA
Après un 1er programme local de prévention des ordures 
ménagères et assimilées, soutenu par l’ADEME en 2009, l’EP-
CI a été labellisé «Territoire zéro déchet, zéro gaspillage» en 
2014 et s’est engagé dans le projet «Territoire Econome en 
Ressources» (TER) en 2019, via un contrat d’objectifs sur 3 
ans signé avec l’ADEME. Le projet TER comporte 60 actions, 
dont 20 sur la ressource organique, et fait écho aux 3 do-
maines et aux 7 piliers de l’économie circulaire.
En poursuivant cette démarche exemplaire, l’élaboration 
du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés (PLPDMA) va permettre d’engager le territoire 
dans une perspective de réduction des déchets sur une pé-
riode de 6 ans (2021-2026). Elle fait l’objet d’une procédure 
de concertation et d’une gouvernance dédiée : élu référent, 
équipe projet, Commission Consultative d’Elaboration et de 
Suivi. Elle comprend la mise à jour de l’état des lieux, la dé-
finition des objectifs stratégiques, du programme d’actions, 
des indicateurs et des modalités de suivi, l’organisation de 
la consultation des partenaires et du public avant arrêt du 
projet et approbation.

2 nouvelles filières en faveur de la valorisation des déchets
Dans le cadre de sa politique ambitieuse de réduction et de 
valorisation des déchets, l’EPCI poursuit sa dynamique en 
mettant en place sur la déchèterie de Caudan un «Préau des 
matériaux» et une benne dédiée aux plastiques durs. 
Avec l’ouverture d’un «Préau des matériaux», les usagers 
sont invités à déposer ou à récupérer gratuitement des ma-
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tériaux non altérés en surplus ou de seconde main. Diffé-
rentes catégories sont concernées : matériaux de construc-
tion, revêtements de sol ou de mur, bois, plomberie, isolants, 
quincaillerie… 
Parallèlement, dans le cadre de son engagement pour une 
valorisation maximale des matières via la diminution des 
déchets à enfouir, l’EPCI participe à une expérimentation vi-
sant à l’extension du tri des plastiques. 3 flux distincts sont 
concernés : les plastiques durs (seaux, caisses, tuyaux, jouets, 
bidons propres…), à trier en benne, les films plastiques de 
grandes tailles et le polystyrène de calage, à trier dans des 
bacs dédiés. Ce projet est porté par la nouvelle structure 
«RETRIPLAST», regroupant RETRILOG- Emmaüs, TRIBORD, 
Veolia et Valorplast. 
Cette expérimentation de 18 mois a commencé à la déchè-
terie de Caudan et montera progressivement en puissance, 
avec un déploiement des bennes et des bacs sur les déchète-
ries d’Hennebont, Plouay et Guidel. L’objectif est de détour-
ner 200 tonnes de plastiques de la benne «Déchets non re-
cyclables», destinées à l’enfouissement. RETRIPLAST s’appuie 
sur le soutien de la Région Bretagne. Par cette opération, 
l’EPCI soutient également l’Economie Sociale et Solidaire 
puisque 2 structures d’insertion par l’activité économique 
(RETRILOG-Emmaüs et TRIBORD) sont associées au projet.

Nouvel espace d’apprentissage pour réduire les déchets 
«Les ateliers du faire soi-même» 
Dans le cadre de sa politique de réduction de la production 
de déchets et de son programme «Territoire économe en 
ressources» mené avec l’ADEME, l’EPCI a inauguré un nou-
vel espace d’apprentissage mettant à l’honneur le «faire soi-
même». L’objectif est de faire découvrir au public des tech-
niques et des conseils dans différents domaines du quotidien 
pour apprendre à faire «soi-même» afin de limiter l’achat de 
certains produits de consommation courante (souvent sur 
emballés), allonger la durée de vie des objets et éviter la pro-
duction de nouveaux déchets.
En 2021, des ateliers pratiques ont été proposés au public 
1 à 2 fois par semaine du 2 octobre au 15 décembre. D’une 
durée pouvant varier entre 1h et 2h, les séances ont été ani-
mées par des experts dans différents domaines : entretien et 
réparation de vélos, couture, fabrication de produits d’entre-
tien, d’hygiène ou de beauté, upcycling (valorisation et trans-
formations d’objets), jardinage au naturel…
L’EPCI prend en charge 80% du montant de chaque atelier. 
Une participation financière (entre 1 € et 7,50 € selon le type 
d’atelier) est demandée à chaque participant pour assurer 
les 20% restants. 

Déchèteries connectées
Avec plus de 1,3 millions de visites enregistrées chaque an-
née, les déchèteries comptent parmi les équipements de Lo-
rient Agglomération les plus fréquentés. Pour mieux adapter 
ce service aux usages, un nouveau dispositif d’accès infor-
matisé sera mis en place progressivement. Les barrières le-
vantes installées aux entrées des sites permettront ainsi de 
fluidifier le trafic et d’améliorer les conditions d’accueil des 
habitants tout en maîtrisant les coûts d’exploitation.

Chaque foyer concerné a reçu un dépliant diffusé par voie 
postale, rappelant les démarches à engager pour obtenir son 
badge (virtuel ou physique). En parallèle, l’application «Lo-
rient mon Agglo», téléchargeable sur téléphone portable, 
permet d’accéder aux informations utiles sur les déchèteries 
(fréquentation, période de de travaux, déchets acceptés…). 
Les travaux de voirie et réseaux divers, les campagnes de 
sensibilisation des habitants et les distributions de e-badges 
ou badges, seront achevés en 2022.

Les résultats obtenus

Déchets ménagers sur la période 2010-2019 :
• Les déchets ménagers et assimilés (DMA) restent stables.
• Les déchets ménagers résiduels (DMR) collectés en porte à 
porte ont diminué de 26%.
• Les collectes sélectives (biodéchets, emballages, cartons 
des entreprises, papier et verre) ont augmenté de 18%.
• Les déchets collectés en déchèterie ont augmenté de 14%.
• Les déchets non dangereux non inertes stockés ont dimi-
nué de 24%.
• Le taux de valorisation matière est de 64,2% en 2019 contre 
51% en 2010, soit une augmentation de 13,2%.

État écologique des 10 principaux cours d’eau du territoire 
• 4 cours d’eau classés en «Bon état» : Scorff, Blavet aval, 
Kergonan, Talléné.
• 4 cours d’eau classés en «Etat moyen» : Scave, Saudraye, 
Plessis, Kerollin.
• 2 cours d’eau classés en «Etat médiocre» : Fort-Bloqué, Ter.
• Aucun cours d’eau classé en «Mauvais état».
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Nombre de plans communaux de sauvegarde
19 au 31/12/2020

Valorisation des objets collectés par le comptoir du réem-
ploi
214 tonnes en 2020

Nombre d’enfants ayant participé aux animations scolaires

Production d’énergie renouvelable sur le patrimoine de 
l’EPCI
La production d’électrivité renouvelable a été multipliée par 
20 en 5 ans. 

En 2020, la production de chaleur renouvelable atteint 7 800 
MWh en incluant la valorisation du biogaz.

Nombre d’installations d’énergies renouvelables sur le pa-
trimoine des communes

Majorité des installations réalisées par la ville de Lorient. Le 
solaire photovoltaïque se développe petit à petit dans les 
communes.

Nombre de personnes ayant participé aux événements or-
ganisés
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LES PERSPECTIVES POUR 2022

• Déchèteries connectées : mise en service.
• Poursuite des «Ateliers du Faire Soi Même» dans les locaux des Ateliers de la Recyclerie à Caudan.
• Mise en oeuvre du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés.

• 4ème édition du «Mois de la Biodiversité et du DD».
• Elaboration du plan stratégique Santé-Environnement.
• Elaboration du plan stratégique Biodiversité.
• Réflexion à engager autour de la «trame noire» sur le territoire.
• Lancement d’une nouvelle opération défi familles pour la biodiversité.
• Poursuite de l’élaboration du schéma directeur eaux pluviales pour finalisation en 2023.
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2 L’exemplarité de l’EPCI

 Mission 6
«Mobiliser les ressources au service des politiques publiques»

Les objectifs du Plan Climat Air Energie 
Territorial (2020/2025)

• Atteindre la neutralité carbone d’ici 2050
• Rénover l’ensemble du parc tertiaire d’ici 2050
• Objectif de «3 x 50» pour le patrimoine de Lorient Ag-
glomération entre 2015 et 2025 : réduction de 50% des 
consommations d’énergie et des émissions de GES, couver-
ture de 50% des consommations restantes par des énergies 
renouvelables
• Développer les matériaux bio-sourcés

Orientation 5 : Renforcer l’exemplarité des collectivités 
• Chantier 16 : Améliorer les performances du patrimoine 
public.
• Chantier 17 : Rationaliser l’éclairage public.
• Chantier 18 : Produire et consommer des énergies renou-
velables.
• Chantier 19 : Renforcer l’exemplarité interne.

Les faits marquants de l’année 2021 :  

Contrat de Relance et de Transition Ecologique - Signature 
du protocole d’intention 
Pour accompagner les transitions écologique, démogra-
phique, numérique et économique des territoires, l’Etat pro-
pose un Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE 
2021/2026), illustrant la généralisation d’un nouveau mode 
de collaboration avec les territoires et intégrant les disposi-
tifs d’accompagnement financier, fortement renforcés par les 
crédits du plan de relance pendant les 2 premières années 
du Contrat. Afin d’officialiser ce partenariat, un protocole 
d’intention a été signé le 9 juillet 2021 par l’Etat et l’EPCI. 

Le CRTE rend l’action publique plus lisible en regroupant 
plusieurs dispositifs et en simplifiant l’accès des porteurs de 
projets aux crédits de l’Etat et de ses opérateurs. Il s’appuie 
sur le Projet de Territoire adopté au Conseil communautaire 
du 09/11/2021 et vise à soutenir des actions répondant aux 
objectifs majeurs que sont la décarbonation de la produc-
tion d’énergie, le développement d’une économie circulaire, 
résiliente et solidaire, la création d’emplois et d’activités, la 
préservation des ressources naturelles et de la biodiversité. 

Contrat d’objectif territorial avec l’ADEME
L’EPCI fait partie des territoires pilotes choisis par le Minis-
tère de la Transition Ecologique pour bénéficier d’un appui  
renforcé de l’ADEME via la signature d’un contrat d’objectif 
territorial (COT). Ce contrat propose un appui technique et 
financier conditionné à l’atteinte d’objectifs environnemen-
taux. Il permettra à l’EPCI de proposer un plan d’actions am-
bitieux pour son CRTE.
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Label européen Cit’ergie                                                               
En 2020, la Commission Nationale du La-
bel Cit’ergie a renouvelé le label obtenu 
dès 2015 par l’EPCI, pour une période de 
4 ans (2020/2023). Sur un total de 459 
points possibles, l’EPCI a atteint 319,8 
points, soit 69,7 % de son potentiel, ce 
qui remplit une nouvelle fois les critères 
de labellisation, avec des progrès remarquables dans les do-
maines de l’approvisionnement en énergie, l’eau, l’assainis-
sement, l’organisation interne et la planification territoriale. 
En 2021, des groupes de travail thématiques ont été réa-
lisés avec les services, dans le cadre de la revue de projet 
annuelle. Un comité de coordination a été organisé avec les 
communes engagées dans le dispositif.

Contribution au label européen «Ville Durable et Inno-
vante» 
Lorient Agglomération fait partie des 7 territoires français 
contribuant à l’élaboration du label «Ville Durable et Inno-
vante» (VDI), en cours de production par Efficacity (institut 
de Recherche & Développement dédié à la ville durable) et 
par le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement), dans le 
cadre d’une démarche partenariale. Le label européen VDI a 
vocation à compléter le label européen Cit’ergie, récemment 
devenu le label «Climat, Air, Energie», sur 5 nouveaux do-
maines : Innovation, Cohésion sociale & qualité de vie, Tran-
sition économique, Résilience et Gouvernance. 
En 2021, l’EPCI a testé la 1ère version du référentiel, qui com-
porte 20 thématiques et 60 objectifs. Cet état des lieux réa-
lisé en interne, fait actuellement l’objet d’une expertise par 
le Cerema. A partir des résultats obtenus sur les différents 
critères expertisés, une feuille de route sera établie et per-
mettra de renforcer la dynamique d’amélioration continue 
de l’EPCI. Sur la base de cette expérimentation et des retours 
effectués par les 7 collectivités impliquées, la version défini-
tive du label VDI sera consolidée et il sera lancé au printemps 
2022, à l’échelle nationale voire européenne.

Maîtrise des consommations énergétiques et énergies re-
nouvelables sur le patrimoine
L’EPCI est propriétaire d’un important patrimoine bâti et in-
dustriel qui consomme environ 40 000 000 kWh/an d’éner-
gie, ce qui génère l’émission de l’équivalent de 4 000 tonnes 
de CO2 et une facture de plus de 4 000 000€/an. Une poli-
tique ambitieuse de maîtrise des consommations est mise en 
œuvre, avec pour objectif la réduction de 50% des consom-
mations et la couverture de 50% de la consommation par des 
énergies renouvelables, entre 2015 et 2025.
Des travaux d’optimisation énergétique sur le patrimoine 
communautaire sont programmés pour un montant de 690 
000€ HT. Des travaux liés à la production d’électricité renou-
velable photovoltaïque en autoconsommation individuelle 
sont programmés sur les sites industriels de l’EPCI, pour un 
montant de 770 000€ HT. Ces travaux sont éligibles aux finan-
cements de l’Etat et de la Région Bretagne, dans le cadre des 
dispositifs DSIL Réno Energétique et du Plan France Relance.

Lorient Agglomération, AQTA et Morbihan Energies lauréats 
du programme ACTEE 2
Lorient Agglomération, Morbihan Energies et Auray Quibe-
ron Terre Atlantique (AQTA) sont conjointement lauréats du 
programme «Action des Collectivités Territoriales pour l’Effi-
cacité Energétique (ACTEE)», qui permet de financer des dia-
gnostics et des audits énergétiques dans les bâtiments com-
munaux et de préfigurer les travaux à réaliser pour diminuer 
leurs consommations. 
En 2021, l’EPCI, AQTA et Morbihan Energies ont été retenus 
pour le 2ème programme ACTEE (ACTEE 2) qui permet de 
mobiliser des financements pour accompagner, dans le cadre 
d’une opération groupée, la rénovation thermique des bâti-
ments publics à l’échelle des 3 territoires. Une convention de 
partenariat présente le programme des actions retenues et 
le soutien financier apporté, s’élevant à 719 000€ maximum, 
pour les 3 EPCI et leurs communes associées qui y consacre-
ront au maximum un budget de 1 640 800€ HT. Cet accom-
pagnement sera accessible jusque fin 2022. Le programme 
financera les diagnostics réalisés dans les 25 communes de 
l’EPCI par la plateforme de services mutualisés existant au 
sein des services communautaires.
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Extension du réseau fibre de l’EPCI
L’EPCI développe un réseau très haut débit en fibres optiques 
sur son territoire. Présent sur 13 communes, ce réseau de 
100 kms interconnecte un nombre important de sites pu-
blics. Il permet de développer les échanges entre les diffé-
rents sites de l’EPCI et ses partenaires et constitue un support 
nécessaire pour le partage de services avec les communes 
membres (mutualisation de connexions internet sécurisées, 
hébergement d’infrastructures informatiques, …). L’EPCI sou-
haite étendre ce réseau dans le cadre de 2 nouveaux projets. 
Un montant de 220 000€ a été programmé pour réaliser l’in-
terconnexion et la sécurisation des accès au futur Datacenter 
avec le réseau et le Datacenter existant, et pour le projet de 
pose de fourreaux et de fibres optiques en transrade, de la 
Maison de l’Agglomération à Locmiquélic, qui permettra le 
rattachement des communes outre rade aux Datenceters, 
la sécurisation de leurs infrastructures informatiques et l’in-
terconnexion des sites du GHBS (Hôpital de Riantec) et du 
Département (collège de Riantec). Ces travaux bénéficie-
ront d’aides financières de l’Europe via le FEDER 2014/2020 
(REACT UE).

Création d’un Datacenter décarboné mutualisé avec le 
GHBS
Afin de renforcer la capacité de protection de leurs applica-
tions et de leurs données informatiques, l’EPCI et le Groupe 
Hospitalier de Bretagne Sud (GHBS) ont élaboré un projet de 
construction d’un Datacenter décarboné. Cet équipement 
mutualisé viendra en complément des Datacenters respec-
tifs existants et bénéficiera aux communes et entités satel-
lites des 2 structures, mais également à des acteurs privés 
qui le souhaiteraient.
La décarbonisation de l’équipement consistera à limiter les 
consommations d’énergie en utilisant de l’énergie produite 
par exemple par l’installation de panneaux solaires et à uti-
liser la chaleur produite. Une étude est en cours pour défi-
nir le montage juridique le plus adapté à la gestion de cet 
équipement, notamment la création d’un Groupement d’In-
térêt Public (GIP). Un protocole d’accord destiné à établir un 
partenariat juridique et acter le cofinancement du projet (à 
parts égales EPCI et GHBS) est en cours de rédaction. Le coût 

prévisionnel des travaux est estimé à 1 700 000€ et ouvre 
droit aux aides de l’Europe FEDER 2014/2020 (REACT UE). La 
livraison du Datacenter mutualisé est programmée en mai 
2023 pour pouvoir bénéficier du Plan France Relance.  

Parcours de cybersécurité ANSSI
L’EPCI a été retenu par l’Agence Nationale de la Sécurité des 
Systèmes d’Information (ANSSI) pour mettre en place un 
parcours de cybersécurité articulé autour de 8 thèmes : or-
ganisation face au risque numérique, maîtrise des accès au 
Système d’Information, Sécurisation des données, Sécurisa-
tion des équipements, Protection du réseau, Intégration des 
enjeux de la sécurité numérique, Connaissance des vulnéra-
bilités, Capacité à détecter et à réagir. 
Un pré-diagnostic de la Sécurité du Système d’Information 
définit lequel des 4 parcours de cybersécurité proposés par 
l’ANSSI (Amorcer une démarche, Se préparer à agir, Prendre 
les devants ou Prendre une longueur d’avance), est le mieux 
adapté au contexte de l’organisation de l’EPCI. L’ANSSI joue 
un rôle de conseil et de supervision tout au long du parcours. 
La démarche se déroule en 2 étapes : pack initial (audit, for-
mation et plan de sécurisation élaborés par un prestataire 
choisi par l’ANSSI), pack relais (mise en œuvre des mesures 
identifiées et de nouveaux chantiers ciblés). Le Plan France 
Relance finance à 100% la 1ère phase d’accompagnement et 
à 70% les phases d’approfondissement (dans la limite de 50 
000€, soit un coût d’environ 20 000€ pour l’EPCI).

Fonds d’intervention communautaire (FIC) 
Lorient Agglomération s’est doté d’une enveloppe globale 
de 5 millions€ (2018/2020 – 2021/2023) pour soutenir et 
accompagner l’investissement de ses communes membres 
dans des projets structurants pour le territoire, à hauteur de 
100 000€ maximum par projet. Le FIC Structurant s’accom-
pagne d’un FIC Numérique (FICN), doté d’une enveloppe de 
250 000€ (2019/2021), plafonné à 10 000€ par opération. 
De nombreux projets communaux ont été soutenus financiè-
rement dans le cadre du FIC structurant, comme par exemple 
la réhabilitation du bâtiment de la Tisserie à Brandérion, pour 
créer une médiathèque, la restauration d’un ancien bâtiment 
militaire à Gâvres, pour y installer des activités économiques 
(boulangerie, …), ou encore la construction d’une nouvelle 
école près du pôle enfance jeunesse à Quistinic. 
Plusieurs projets communaux ont été également soutenus 
dans le cadre du FICN, comme par exemple la mise en place 
d’un nouveau site web et la création d’un portail permettant 
aux administrés de simplifier leurs démarches courantes à 
Cléguer, la mise en place d’une Web TV à Larmor-Plage ou 
encore le déploiement du réseau WIFI4EU et la mise en place 
d’une application «ville connectée» smart city, à Port-Louis.
La création d’un nouveau Fonds d’Intervention Communau-
taire en direction des Ruralités est à l’étude, pour accompa-
gner les projets d’investissements sous maîtrise d’ouvrage 
communale.

Forfait mobilité durable
Dans le cadre de son Plan de Déplacement d’Administration, 
l’EPCI a mis en place en 2018, à titre expérimental, l’indem-
nité kilométrique vélo, prévue pour les agents de l’Etat. Ver-
sée jusqu’en août 2020, elle permettait la prise en charge des 
frais engagés pour les déplacements domicile-travail, dans la 
limite de 200€/an.
Prévu par la loi du 24/12/2019 d’orientation des mobilités, 
le forfait mobilité durable remplace l’indemnité kilométrique 
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vélo. Son versement dans la fonction publique territoriale est 
rendu possible suite à la parution du décret n°2020-1547 du 
9/12/2020. L’EPCI a décidé de le mettre en œuvre. Ainsi, les 
agents pourront bénéficier du remboursement de tout ou 
partie des frais engagés au titre de leurs déplacements domi-
cile-travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté person-
nel. Un nombre minimal de 100 jours d’utilisation sur l’année 
civile sera exigé pour prétendre au montant forfaitaire an-
nuel de 200€ (proratisés en fonction du temps de travail). Les 
agents devront fournir une déclaration sur l’honneur à leur 
employeur avant le 31 décembre de l’année. Le versement de 
ce forfait n’est pas cumulable avec le remboursement men-
suel des frais de transports publics ou d’abonnement à un 
service public de location de vélos.

Intervention du climatologue Christophe Cassou
Le 4 juin 2021, Christophe Cassou, climatologue et membre 
du GIEC est venu présenter les conclusions et les préconisa-
tions du sixième rapport d’évaluation du GIEC aux élus des 25 
communes du teritoire en avant-première.

Les résultats obtenus 

90 agents ont bénéficié de l’indemnité kilométrique vélo en 
2020 (67 agents en 2018).

Nombre de véhicules propres dans la flotte de l’EPCI
22 en 2020 : 1 tweezy, 8 Zoé, 1 SUV hybride, 2 à Technellys, 2 
à Rivallan, 8 à la CTRL

Part des marchés publics dans une démarche d’achat du-
rable 
49% de prise en compte du volet social et/ou environnement, 
32% pour l’environnement seul, 
Sur 144 marchés de plus de 90 000 € notifiés en 2020.

Nombre de communes labellisées «Villes étoilées»
5 communes procèdent à l’extinction nocturne : Hennebont 
(depuis 2010), Port-Louis (depuis 2013), Lanester (depuis 
2017 + label «Ville étoilée»), Locmiquélic (depuis 2019) et 
Riantec (depuis fin 2020).

D’autres résultats complémentaires se 
trouvent dans les documents annexés : 

•  Le bilan de la qualité de l’air 2020.
•  Le bilan des consommations d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre «patrimoine et 
compétences» de l’EPCI (BEGES 2020).
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LES PERSPECTIVES POUR 2022

• Doublement du parc photovoltaïque sur le patrimoine de l’EPCI pour fin 2022 (dans le 
cadre du dispositif DSIL Réno-Energétique du Plan France Relance).

• Poursuite de la mise en œuvre du Schéma Territorial du Numérique (STN).
• Volonté de développer la notion de «Territoire intelligent», induisant l’optimisation des 

services fournis et la réalisation d’économies.
• Nouveau Fonds d’Intervention Numérique centré sur le soutien à des projets innovants au 

service de l’ambition du projet «Territoire intelligent».
• Mise en oeuvre du Fonds d’Intervention Communautaire pour les Ruralités. 
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LA QUALITE DE L’AIR A LORIENT 

AGGLOMERATION 

Bilan territorial 2020 

Ce bilan s’appuie sur les trois composantes qui font le métier de notre association : 

l’inventaire des émissions (ISEA), les mesures fixes et les outils de modélisation. 
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Quelles sont les émissions du territoire ? 
 

 

Répartition en 2018 et évolution des émissions atmosphériques sur le territoire de Lorient Agglomération (Source : ISEA v4.1)  

 

La modélisation permet d’estimer les concentrations de divers polluants en tout point d’un domaine géographique donné. Elle est 

réalisée à partir des données d’émissions (ISEA), des données météorologiques, de la topographie et de l’occupation des sols et 

prend en compte la pollution importée (provenant d’autres régions). 
 

Particules fines PM10 

Concentration moyenne annuelle  

 (Valeur limite réglementaire = 40 µg/m3) 

Ozone O3 

Nombre de jours de dépassement de l’objectif à long terme 

(OLT) (OLT = 120 µg/m3 en moyenne glissante sur 8h) 

 

 
Les concentrations modélisées sont inférieures à la 

valeur limite annuelle réglementaire. Des épisodes de 

pollution ponctuels peuvent cependant survenir. 

L’objectif à long terme de l’ozone n’est pas respecté sur 
l’ensemble de l’agglomération, avec jusqu’à 7 jours de 

dépassements modélisés en 2020. 

Les émissions représentent la quantité de 

polluants rejetée dans l’atmosphère sur une 
année. Elles sont issues de calculs réalisés sur 
la base d’un recensement (données 
statistiques et/ou réelles) et d’une 
cartographie de l’ensemble des sources 
anthropiques et naturelles. 

 

PM10 
Particules fines ayant 

un diamètre < 10 µm 

Evolution 2008-2018 

-22 % 

NOx 
Oxydes d’azote 

-31 % -27 % 

PM2.5  

Particules fines ayant 

un diamètre < 2,5 µm  

COVNM 
Composés organiques 

volatils non  

méthaniques -28 % -1 % 

NH3 

Ammoniac 

Quelle qualité de l’air modélisée sur le territoire ? 

https://isea.airbreizh.asso.fr/


 

3 

 

La surveillance sur le territoire 

Les polluants mesurés en continu au niveau de la station de Lorient :  

 Bissonnet : NO2, O3, PM10, PM2.5 

 CTM : NO2 (station fermée en décembre 2020) 

 Normandie : NO2 (création de la station traffic en décembre 2020) 

Les données présentées ici sont celles des stations Lorient. 

 L’indice de qualité de l’air  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La comparaison aux valeurs réglementaires annuelles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : valeurs réglementaires respectées  -  : valeurs réglementaires non respectées 

OLT : Objectif à Long Terme 

 

En 2020, les valeurs réglementaires annuelles ont été respectées par les stations de mesure de Lorient, hormis 

l’objectif à long terme pour l’O3 (protection de la santé humaine et de la végétation). Notons un dépassement du seuil 

d’Information/Recommandation (IR) en mars 2020 pour les PM10. 

L’évolution des concentrations annuelles depuis 2010 en Bretagne  

 

Les concentrations de fond en Bretagne 

marquent globalement une diminution 

depuis près de 10 ans.  

Cette baisse est d’autant plus marquée en 
2020 pour le dioxyde d’azote du fait du 

confinement. Par exemple en mars-avril 

2020, une baisse de 41% a été observée en 

situation de fond par rapport à la moyenne 

2015-2019. 

Seule exception toutefois l’ozone, pour 

lequel une tendance à la hausse est 

constatée depuis 2016 (+12%). 

Polluants 

Respect des valeurs 

réglementaires annuelles 

Sur le territoire* 

Commentaires 

Dioxyde d’azote (NO2)   

Particules PM10  Un dépassement du seuil journalier (IR) 

Particules PM2.5   

Ozone (O3) OLT  

319 jours « Très bon à Bon » 

(dont 9 jours « Très bon ») 

L’indice de qualité de l’air, compris entre 1 et 10, est calculé pour les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants. En Bretagne, il est 

déterminé à partir des concentrations de trois polluants : le dioxyde 

d’azote (NO2), l’ozone (O3) et les PM10. À chaque polluant correspond 

un sous-indice calculé à partir des concentrations mesurées. Ces sous-

indices sont calculés à partir des maxima horaires pour le NO 2 et l’O3 

et des moyennes journalières pour les PM10. L’indice retenu est le 
plus élevé des sous-indices considérés. 

Quelle qualité de l’air en 2020 ? 

*D’après les 
mesures sur 

les stations de 

Lorient 

Réalisation de la  campagne 

prél iminaire pour la création de la station 

trafic (Normandie) 

https://www.airbreizh.asso.fr/publication/lorient-une-station-trafic-a-letude/
https://www.airbreizh.asso.fr/publication/lorient-une-station-trafic-a-letude/


Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde.

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable.

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir 
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.

Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des 
ressources en eau.

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables, et modernes à un 
coût abordable.

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous.

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite 
à tous et encourager l’innovation.

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.

Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables.

Établir des modes de consommation et de production durables.

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 
répercussions.

Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources ma-
rines aux fins du développement durable.

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon du-
rable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le 
processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité.

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du dévelop-
pement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les ni-
veaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.

Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développe-
ment durable et le revitaliser.
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