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ÉVÈNEMENTÉVÈNEMENT BRÈVES
FÊTE DE L’EUROPE

UNE ÉMISSION SPÉCIALE 
À L’AGGLO

Dans le cadre de la démarche régio-
nale « fête de l’Europe en Bretagne », 
Lorient Agglomération propose le 
10 mai une émission radio en direct 
de ses locaux, animée par Radio 
Balises. Le public pourra assister à 
cette émission qui mêlera reportages 
sur les porteurs de projets qui ont 
bénéficié de fonds européens, 
micros-trottoirs, intervention d’élus, 
notamment Forough Salami-Dadkhah, 
quatrième vice-présidente de la 
Région Bretagne, chargée de l’Europe 
et de l’international. Une exposition 
photographique permettra égale-
ment de mettre en valeur des projets  
publics et privés cofinancés par l’Union 
européenne, à l’échelle du Pays de 
Lorient.

Émission spéciale Europe, vendredi 10 mai  
de 12h à 13h30 à la Maison de l’Agglomération. 
Entrée libre. À écouter sur Radio Balises  
(99,8 FM).

LE PUBLIC INVITÉ 
À LA CONCERTATION

Afin de mobiliser le plus grand nom-
bre sur la thématique de la transition 
énergétique, Lorient Agglomération 
lance jusqu’au 30 mai une consultation 
publique. Le plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET) et son évaluation 
environnementale sont disponibles à 
l’accueil de la Maison de l’Aggloméra-
tion et sur www.lorient-agglo.bzh. Le 
public est invité à s’exprimer sur ces 
documents pour contribuer à leur 
amélioration et faire connaître les ini-
tiatives pour la transition écologique. À 
l’issue de cette période, une synthèse 
des observations et des propositions 
sera jointe au projet de PCAET et 
soumis pour avis au Préfet et au  
Président de la Région Bretagne avant 
d’être définitivement adopté par le 
Conseil communautaire de Lorient 
Agglomération. 

UN MOIS POUR DÉCOUVRIR 
LA BIODIVERSITÉ

Pour la première fois cette année, Lorient 
Agglomération, en partenariat avec 
25 associations locales, propose du 15 
mai au 5 juin trois semaines complètes 
d’évènements, d’animations, d’ateliers 
à la découverte de la biodiversité de 
notre territoire. Les acteurs locaux, 
choisis dans le cadre d’un appel à 
projets, se mobiliseront autour de la 
mise en valeur et de la défense de la 
biodiversité. Une préservation pour 
laquelle Lorient Agglomération s’in-
vestit fortement depuis des décennies 
avec la préservation et la mise en valeur 
de ses espaces naturels, l’agenda 21, 
le plan climat-air-énergie territorial...
Lorient Agglomération s’est par ailleurs 
engagée récemment dans la démarche 
nationale de l’Agence française pour 
réaliser un atlas de la biodiversité à 
l’échelle de l’agglomération. 

Plusieurs animations et initiatives seront 
le fil rouge du mois de la biodiversité, 
avec un restaurant éphémère à l’espace 
Lieu Noir Lieu Jaune à Lorient, des pro-
jections au cinéma Le Vulcain, un jeu 
concours chariots malins. Point d’orgue 
de ce mois d’animation, la journée du 
mercredi 22 mai, journée mondiale de 
la biodiversité.  

PLAN CLIMAT
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PROGRAMME

DIMANCHE 19 MAI
Jardin ouvert 
Visites commentées, découverte 
de la permaculture, cueillette et 
infusion, ateliers semis, bricolage…
De 14h à 17h30, Liorzhou,  
rue Madeleine à Lorient

MERCREDI 22 MAI
Journée mondiale de la biodiversité 

VENDREDI 24 MAI
Les abeilles et la biodiversité  
Sensibilisation au rôle essentiel 
des abeilles. De 12h à 15h30, Jardin 
de Saint Urchaut, Pont-Scorff

SAMEDI 1ER JUIN
Présentation du projet  
expérimental de « forêt jardin »  
À 14h30, Domaine de Soye, Plœmeur 

DIMANCHE 2 JUIN
Fête du lait bio  
Matinée conviviale : petit déjeuner 
bio, visite de la ferme avec les 
maraîchers. De 9h à 12h, jardin de 
la Croizetière, Riantec

Programme sur : www.lorient-agglo.bzh 
et sur l’appli Mon Agglo et moi



 

INTERVIEW

BRÈVES

AGENDA

COASTSNAP POUR SUR-
VEILLER LE TRAIT DE CÔTE

UNE NOUVELLE STATION 
D’ÉPURATION À GUIDEL

TRAITEMENT DES EAUX

La nouvelle station d’épuration à Guidel 
a été modernisée et dimensionnée aux 
futurs besoins de la population. Après 
douze mois de chantier, le nouvel équi-
pement permet un traitement optimisé 
des eaux usées de la commune. Elle peut 
aujourd’hui couvrir les besoins de 18 000 
équivalent habitants. Elle suit ainsi  
l’évolution de la commune liée à la crois-
sance urbanistique et démographique 
et à l’augmentation de la fréquentation 
touristique et anticipe également le 
raccordement au réseau communal de 
la base aéronavale de Lann Bihoué qui 
représente à elle seule 1 500 équivalents 
habitants. Dans le cadre de ses actions 
d’optimisation des consommations 
énergétiques de son patrimoine indus-
triel, Lorient Agglomération a également 
décidé de mettre en place un système 
de chauffage du bâtiment d’exploitation 
par récupération de chaleur sur les 
canalisations d’air.

FÊTE DE LA NATURE

RENDEZ-VOUS 
LES 18 ET 19 MAI À GESTEL

Les amoureux de la nature ont rendez-
vous les 18 et 19 mai au domaine du Lain 
à Gestel pour une exposition et une 
vente de plants et végétaux par des 
producteurs et des pépiniéristes. Des 
producteurs locaux seront également 
présents : glaces fermières, tisanes, 
confitures, nougat artisanal, miel ou 
encore des produits cosmétiques bio 
fabriqués en Bretagne. Animations et 
balades permettront de découvrir la 
riche biodiversité de cet espace naturel 
géré par Lorient Agglomération. Les 
promeneurs sont invités à participer à 
des créations végétales tandis que les 
enfants pourront profiter d’animations 
ludiques tout au long du week-end : 
grimpe d’arbres, jeux bretons ou encore 
une mini ferme.

Vendredi 10 mai
Émission Radio Balises spécial Europe
Maison de l’Agglo de 12h à 13h30 

Samedi 18 et dimanche 19 mai
Fête de la nature à Gestel
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Dans le cadre du suivi de l’évolution du 
trait de côte sur le littoral de Gâvres, 
Lorient Agglomération, en parte-
nariat avec l’Université de Bretagne 
Sud (UBS), a installé deux stations 
CoastSnap sur la grande plage. Inédit 
en France, ce dispositif donne la pos-
sibilité au public de devenir acteur de 
la protection du littoral en collaborant 
à la surveillance de l’érosion côtière. 
Habitants ou promeneurs sont invités à 
prendre une photo avec un smartphone en 
le plaçant sur la station à l’endroit prévu 
et calculé pour optimiser le cadrage. La 
prise de vue est ensuite partagée sur 
une plateforme gérée par l’UBS via les 
réseaux sociaux ou adressée par mail. 
Cet outil vient compléter un dispositif 
de surveillance déjà opérationnel grâce 
à l’observatoire photographique du 
littoral créé en 1999.

Les collectivités sont-elles prêtes  
à intégrer des applis dans leur  
communication ?

L’engouement a doublé ou triplé en 
quelques années. En 2019, en quatre 
mois, l’agence que je dirige a mis en 
place plus d’applications que sur toute 
l’année 2018. Même les petites villes 
s’y mettent. Il faut être présent partout 
même si chaque outil a son environne-
ment ou son public. On a cru qu’internet 
tuerait le magazine papier. Or, c’est faux. 
De même, une appli ne va pas phago-
cyter internet ou les réseaux sociaux. 
C’est autre chose, une autre utilisation. 
Cela permet de tisser du lien. À Sully-sur-
Loire, par exemple, la ville a lancé une 

application car les citoyens d’un quartier 
éloigné du centre avaient l’impression 
d’être lésés par rapport aux autres habi-
tants. Quelqu’un peut passer à côté d’un 
événement parce qu’il n’a pas consulté 
le site web ou parce qu’il n’a pas regardé 
le magazine. Avec l’appli, il a moins de 
chance de le manquer.

Qu’est-ce qui va convaincre un 
habitant d’utiliser une appli ?

C’est vrai que nous avons tous de 
nombreuses applications sur notre 
smartphone. Mais nous n’en utilisons 
qu’un tiers. Celles que nous utilisons, 
ce sont celles qui rendent un service 
au quotidien. À partir du moment où 
l’application d’une ville, d’une intercom-
munalité, rendra un service, elle sera 
téléchargée par l’habitant. Le premier 
service demandé, c’est le signalement 
d’anomalie ou d’incident car c’est très 
adapté au mobile. Ça se fait dans l’instant, 
très facilement, de manière intuitive. Ces 
outils de mobilité, c’est vraiment la force 
des applis. Autres exemples : si un habi-
tant qui fait du bateau est intéressé par 
les horaires de marée, il faudra les lui pro-
poser ; s’il joue au tennis, il téléchargera 
l’application s’il sait qu’il peut réserver un 
court depuis son smartphone. Ce qui est 
également plébiscité par les habitants, 

c’est le menu des cantines car les parents 
sont soucieux de savoir ce que leurs 
enfants mangent. 

Quel pourrait être l’évolution de ces 
applications ?

Demain, les applications fourniront 
des services personnalisés. La collec-
tivité le fera grâce aux données qu’elle 
possède : fichiers des utilisateurs de la 
piscine, de la médiathèque, des parents 
d’élèves, des abonnées à la salle de 
spectacle. C’est pour cela qu’elles 
doivent commencer à utiliser des 
données pour proposer aux citoyens 
des services. Elle peut savoir si telle 
ou telle personne est intéressée par la 
piscine, la médiathèque, la déchèterie, 
la rando… Pourquoi une collectivité s’in-
terdirait-elle d’utiliser ces données pour 
des services publics alors que Google 
les utilise à des fins commerciales ? La 
donnée doit être travaillée pour être 
la plus précise possible, apporter un 
service plus grand et au passage être 
plus performante. L’enjeu c’est d’avoir 
cette donnée à jour afin d’apporter un 
service de qualité aux habitants.

* L’agence a créé les applis mobile de Lorient 
Agglomération, Lorient et Quéven

SYLVAIN LE GUEN, 
agence Be Attractive*

« L’APPLI, C’EST LE TERRITOIRE 

AU CREUX DE LA MAIN »
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TOUT L’AGGLO DANS UN SMARTPHONE

LORIENT MON AGGLO C’EST... 

Les services en ligne proposés par  
Lorient Agglomération : les webcams 
du territoire, le calendrier personnalisé 
des jours de collecte des poubelles, des 
cartographies interactives, des annu-
aires et des itinéraires géolocalisés, 
les réseaux sociaux sur lesquels l’inter-
communalité est présente ou encore un 
accès à tous les services en ligne du site 
internet. 

L’actualité de l’Agglomération en 
lien avec ses compétences : gestion 
et prévention des déchets, eau et 
assainissement, transports et déplace-
ments, habitat et urbanisme, transition 
énergétique, numérique, nautisme, agri-
culture et alimentation, développement 
économique, port de pêche, tourisme, 
espaces naturels et littoraux, etc.

Un agenda qui propose des idées de 
sorties sur le territoire des 25 communes 
du territoire avec une actualisation 
quotidienne, plus de 350 événements 
en moyenne et un moteur de recherche 
qui permet de sélectionner et de trier 
ces événements par catégorie, mot-clé, 
commune ou date.

Lorient Agglomération lance une application mobile gratuite qui rassemble 
services en ligne, actualité et événements du territoire.

Les autres applications mobiles utiles : 
la CTRL, l’application mobile « Rando 
Bretagne Sud », créée par Lorient 
Agglomération et Quimperlé Com-
munauté, la web app de l’Office de 
Tourisme de Lorient Bretagne Sud, les 
applications mobiles des communes du 
territoire (Lorient et Quéven).

Les activités loisir et culture du terri-
toire : cinémas, concerts d’Hydrophone, 
la nouvelle scène de musiques actuelles 
située à Lorient La Base, randonnées, 
activités touristiques ou encore les 
animations équestres du Haras national 
d’Hennebont.

Lorient mon Agglo disponible sur :
Google Play et Apple Store

DANS LES AUTRES COMMUNES…

Lorient « L’appli qui facilite qui la vie »

« 2 ans après la sortie de Lorient et moi, 
nous comptons plus de 4 000 usagers 
et environ 200 connexions par jour. Le 
bouquet de services et l’ergo nomie 
proposés ont été conçus avec les 
habitants pour leur faciliter la vie quo-
tidienne. Pour de l’information : menus 
des cantines, parkings en temps réel, 

horaires des établissements, marées, 
plan de ville interactif... Mais aussi pour 
des démarches : signalement de pro-
blèmes sur l’espace public, réservation 
des activités périscolaires, accès au 
portail de démarches administratives 
dématérialisées… Lorient et moi est 
avant tout un outil pratique et c’est 
toute la ville dans son smartphone ! ». 

Quéven « L’appli devient un réflexe »

« Nous avons lancé ce nouveau support 
pour que les habitants restent con-
nectés et informés en temps réel. Avec 
le signalement d’anomalie, on crée un 
vrai lien avec le citoyen. L’info (dépôt 
sauvage, trottoir ou voirie abîmé, nid 
de frelons) est remontée aux services 
techniques. L’habitant joue le jeu, ça 
fait gagner du temps et il a le sentiment 
que l’on prend en compte sa remarque 
car il est informé de la suite qui est 
donnée. On compte 1 000 utilisateurs et 
2 000 connections par mois pour 8 800 
habitants, ce qui est un très bon taux. 
L’appli devient un réflexe pour le menu 
des cantines, le paiement en ligne, les 
horaires de marée, les changements 
d’horaires en déchèterie… »

Larmor-Plage 
« Les familles sont très friandes »

« L’application* met à disposition des 
habitants des informations de manière 
plus intuitive. Avec le signalement 
d’incident, nous voulons créer un lien 
avec le citoyen grâce à des remontées  
d’infos plus rapides, plus efficaces. 
Notre cible, c’est l’habitant ou la per-
sonne qui a une résidence secondaire. 
En un clic, elle pourra consulter l’actua-
lité, l’agenda des événements, l’annuaire 
des contacts, les horaires de marée, 
le menu des cantines ou effectuer des 
démarches administratives avec un 
lien vers une plateforme d’inscription 
et de paiement… Les familles sont très  
friandes de cette appli pour la vie de 
tous les jours ». 

* Sortie prévue courant juin
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DANS LA COURSE À L’INNOVATION

EXPOSITION

Alors que des travaux sur différents 
équipements de la Ville de Lorient obli-
gent cette dernière à fermer pour plu-
sieurs mois la galerie du Faouëdic, située 
à deux pas de la mairie, la Maison de 
l’Agglomération accueille temporaire-
ment les événements de cet espace 
dédié à l’art contemporain. Jusqu’à la fin 
de cette année, trois expositions se suc-
céderont dans la salle du niveau -1 du 
bâtiment communautaire. Une première, 
du 29 mai au 21 juillet, présentera les 
œuvres de l’artiste Benoît Sicat, un  
artiste plasticien jardinier invité par la 
Ville de Lorient à concevoir une série de 
cabanes et abris insolites. « Construire sa 
cabane tout petit, c’est déjà construire 
un projet et développer un imaginaire », 
confie l’artiste. « Mes constructions sont 
en kit, habitables ou modulables où le 
public est invité à jouer avec les 
échelles… ». En touchant, en vous appro-
priant les œuvres de son exposition, et 
pourquoi pas en réveillant votre vieux 
rêve de réaliser votre cabane, Benoît  
Sicat vous délivrera ainsi son permis de 
construire. 

Le Festival Interceltique investira les 
murs de la Maison de l’Agglo du 3 au 11 
juillet pour une exposition d’artistes gali-
ciens. Enfin, ce sera au tour de la biennale 
des rencontres photographiques de 
présenter deux photographes, Guillaume 
et Ambroise Tézénat, sur le thème de 
l’engagement (du 11 octobre au 15 
décembre).

Exposition Permis de construire, de Benoît Sicat.
Du 29 mai au 21 juillet
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h
Visite commentée par l’artiste le mardi 18 juin 
à 12h30 et le dimanche 21 juillet à 17h 
Maison de l’Agglomération, esplanade du 
Péristyle. Entrée libre 

L’AGGLO ACCUEILLE LA 
GALERIE DU FAOUËDIC

Dans le cadre d’un appel à projets national,  
Lorient Agglomération a déposé un dossier baptisé  
Handicap-innovation-territoire (HIT).

Il y a un peu plus d’un an, le projet 
« Handicap Innovation Territoire », 
porté par Lorient Agglomération et 
ses partenaires* était retenu parmi les 
24 projets lauréats au niveau national. 
Lorient Agglomération a ainsi pu 
bénéficier de 395 000 euros pour un 
appui financier en ingénierie de déve- 
loppement du projet. La version dé-
finitive du projet handicap-territoire- 
innovation a été déposée le 25 avril 
aux côtés des 23 autres dossiers 
sélectionnés il y a un an par l’État, 
portés par des métropoles comme 
Bordeaux, Lyon, Rouen, Strasbourg. 
Une dizaine de projets seront retenus, 
avec à la clé 450 millions d’euros de 
financements sur dix ans. 

HIT comprend une quarantaine de 
projets, dont le but est d’apporter de 

nouvelles solutions dans la vie quoti-
dienne des personnes en situation de 
handicap. Il s’agit de favoriser l’inser-
tion dans tous les domaines de  
l’emploi, du sport, de la médecine, des 
loisirs…, de démontrer qu’il existe un 
véritable potentiel de développement 
économique en la matière et de faire 
de l’agglomération de Lorient un 
modèle de territoire inclusif et inno-
vant pour répondre aux défis socié- 
taux majeurs liés au handicap. Il 
fédère une quarantaine de partenaires 
locaux (collectivités, institutionnels, 
académiques, entreprises, associations, 
établissements de soin et citoyens). 
Réponse fin 2019. 

* Centre Mutualiste de Kerpape, Université de 
Bretagne-Sud, ID2Santé, Lorient Technopole 
et Région Bretagne
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN TERRITOIRE ÉCONOME EN RESSOURCES

Après avoir obtenu le label zéro déchet/
zéro gaspillage, Lorient Agglomération 
s’est engagée dans une nouvelle dé-
marche exemplaire, le projet « Territoire 
Économe en Ressources » (TER). Ce 
nouveau programme comprend la pour-
suite et l’amplification d’actions déjà 
menées dans les domaines de la réduc-
tion de la production des déchets, du tri 
et du recyclage, de l’accompagnement 
des entreprises pour une consommation 
raisonnée de la ressource.

Le programme d’actions, 60 au total 
dont 19 sur la ressource organique, in-
tègre notamment une logique de com-
plémentarité avec les autres politiques 

de l’agglomération (énergie, écono-
mie…), de transversalité avec les autres 
services de la collectivité tout en y  
associant et mobilisant les acteurs  
du territoire (entreprises, Chambres 
consulaires…). 

Parmi ces actions, on retrouve notam-
ment le développement des pratiques 
d’achat durable, la promotion des 
éco-événements culturels et sportifs 
(vaisselle réutilisable, application de tarifs 
dégressifs en fonction de l’implication 
dans le tri des déchets…) et le développe-
ment de nouvelles filières de valorisation, 
notamment le tri des végétaux ou des 
gravats inertes en déchèterie.




