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Les temps forts   

•	Conférence-débat avec 
Jérémie Pichon :		
auteur	du	livre	Une famille 
presque zéro déchet.		
Salle	Courbet,	vendredi	16	
novembre	à	20h.

•	Visites du centre d’enfouissement 
de Kermat,  du site ADAOZ  
et du Comptoir du réemploi :	
Samedi	17	novembre.		
Inscription	obligatoire		
au	0	800		100		601	ou	sur		
www.lorient-agglo.bzh	rubrique	
vos	services/déchets.

•	Festival zéro déchet :	
dimanche	18	novembre	
à	l’espace	Courbet	
ateliers,	démonstrations,	jeux,	
spectacles…

évènementévènement

Brèves
Travaux	

De gros travaux De 
réseaux à Hennebont

Lorient	 Agglomération	 a	 démarré	 le	 5	
novembre	 au	 centre-ville	 d’Hennebont	
un	 chantier	 de	 renouvellement	 de	
réseaux	 d’eaux	 usées	 et	 d’eaux	 plu-
viales	 pour	 un	 montant	 de	 220	000	
euros	 (rues	 de	 la	 Poste	 et	 du	 Puits	
Ferré).	L’objectif	est	de	mettre	en	place	
une	 séparation	 claire	 entre	 les	 deux	
systèmes	d’assainissement	afin	de	ren-
forcer	 la	 protection	 du	 milieu	 naturel	
et	limiter	la	pollution	du	Blavet.	Lorient	
Agglomération	 a	 distribué	 en	 amont	
un	 carnet	 de	 chantier	 afin	 d’informer	
les	habitants	du	secteur	et	les	équipes	
sur	place	resteront	en	contact	toute	la	
durée	 du	 chantier.	 Courant	 2019,	 des	
travaux	similaires	seront	menés	rue	de	
la	 Tour	 Saint-Nicolas,	 rue	 du	 Docteur	
Ferdinand	 Thomas	 et	 avenue	 de	 la	
Libération.

L’enquête pubLique 
est en cours

Une	 enquête	 publique	 sur	 le	 pro-
gramme	 opérationnel	 de	 gestion	 des	
dragages	est	ouverte	jusqu’au	vendredi	
7	 décembre.	 Les	 permanences	 des	
commissaires	enquêteurs	auront	 lieu	à	
la	 Maison	 de	 l’Agglomération	 et	 dans	
les	 mairies	 de	 Gâvres,	 Groix,	 Guidel,	
Hennebont,	 Lanester,	 Larmor-Plage,	
Locmiquélic,	Lorient,	Plœmeur	et	Port-
Louis.	Les	personnes	intéressées	par	le	
projet	pourront	consigner	directement	
leurs	 observations	 et	 propositions	
écrites	dans	les	registres	ouverts	à	cet	
effet	ou	les	adresser	par	courrier	postal	
ou	électronique.

Tous les détails sur www.lorient-agglo.bzh

Trois Temps forTs auTour 
de la réducTion des décheTs

Engagée	dans	le	plan	climat	2050,	dans	
la	 loi	 de	 transition	 énergétique	 pour	 la	
croissance	verte	et	son	agenda	21,	Lorient	
Agglomération	 s’implique	 fortement	
à	 réduire	 l’impact	 du	 territoire	 sur	 le	
réchauffement	de	la	planète.	Après	avoir	
soutenu,	en	fin	d’été,	l’événement	les	Carbo-	
nautes,	un	grand	jeu	de	piste	familial	où	
chacun	 a	 appris	 ou	 confirmé	 de	 bons	
réflexes	sur	sa	consommation	d’énergie,	
Lorient	Agglomération	participe	comme	
chaque	année	à	la	Semaine	européenne	
de	 réduction	 des	 déchets	 (SERD).	
Organisée	les	16,	17	et	18	novembre,	elle	
tournera	autour	de	trois	temps	forts	:	une	
conférence	en	ouverture,	la	visite	de	sites	
de	 collecte	 et	 traitement	 des	 déchets	
et	 un	 festival	 zéro	 déchet	 à	 l’espace	
Courbet	à	Lorient.

La	 nouveauté	 2018	 sera	 la	 possibilité	
de	 visiter	 le	 centre	 d’enfouissement	 de	
Kermat	 où	 un	 parcours	 pédagogique,	
destiné	 principalement	 aux	 scolaires,	
a	été	créé.	Le	public	pourra	ainsi	com-
prendre	l’enjeu	du	tri	et	de	la	réduction	
de	 déchets	 et	 découvrir	 comment	
les	 biogaz	 produits	 par	 le	 stockage	
de	 déchets	 permettront	 d’alimenter	
l’équivalent	d’un	village	de	5	000	habi-
tants	 en	 gaz	 de	 ville.	 Cette	 journée	

Dragages
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portes	 ouvertes	 sera	 complétée	 par	 la	
visite	du	site	ADAOZ,	à	Caudan,	où	sont	
notamment	pris	en	charge	emballages,	
papiers	et	cartons	et	celle	du	Comptoir	
du	 réemploi	où	 sont	 vendus	 les	objets	
collectés	dans	les	déchèteries.



 

IntervIeW

Brèves
Marchés	publics

AGenDA

une granDe enquête sur 
Le service Des DécHets

cHangement De 
fréquence pour quéven

DécheTs

La DématériaLisation 
progresse

.

Lorient	 Agglomération	 a	 choisi	 d’in-
terroger	 les	 administrés	 sur	 leurs	
attentes	 en	 matière	 de	 déchets.	
Elle	 lance	 ce	 mois-ci	 une	 enquête	 à	
grande	 échelle	 par	 téléphone	 et	 sur	
internet	 afin	 de	 recueillir	 l’avis	 d’un	
panel	 représentatif	 des	 habitants.	
Tous	 les	 points	 liés	 au	 service	 sont	
abordés	 afin	 de	 mesurer	 la	 satis-
faction,	 ou	 non,	 des	 habitants.	 Le	
questionnaire	 contient	 même	 des	
questions	dites	ouvertes	qui	permet-
tent	 de	 faire	 des	 suggestions.	 Cinq	
grandes	 thématiques	 sont	 abordées,	
qui	 couvrent	 l’ensemble	 des	 services	
aux	 habitants	 :	 collecte	 à	 domicile,	
apports	 volontaires,	 déchèterie,	
accueil	 téléphonique	 au	 n°	 vert	 et	
information	sur	la	collecte	et	le	tri.

Répondez en ligne sur www.lorient-agglo.bzh

La	 dématérialisation	 des	 marchés		
publics	 est	 désormais	 obligatoire	 à		
partir	de	25	000	euros	HT.	Elle	concerne	
aussi	 bien	 la	 publicité	 des	 marchés	
que	 les	 réponses	 des	 entreprises	 à	
ces	 marchés.	 Le	 «	rendez-vous	»	 entre	
acheteur	et	vendeur	se	fait	sur	la	plate-
forme	 régionale	 Mégalis,	 que	 Lorient	
Agglomération	 utilise	depuis	plusieurs	
années	 pour	 la	 publicité	 de	 la	 plupart	
de	ses	achats.	Le	pli	a	déjà	 largement	
été	 pris	 par	 les	 entreprises	 puisqu’au-
jourd’hui	70%	des	réponses	reçues	par	
Lorient	Agglomération	le	sont	par	voie	
électronique,	quel	que	soit	 le	montant	
du	marché.

Retrouvez les marchés publics sur :
www.megalisbretagne.org

mardi 6 novembre
signature convention info locale 
ouest france
Maison	de	l’Agglomération

Jeudi 29 novembre
pose de la première pierre projet eoLie
Quartier	de	la	gare
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collecTe	Des	DécheTs

Après	 Gestel,	 Cléguer,	 Pont-Scorff,	
Brandérion,	 Languidic,	 Caudan	 et	
Inzinzac-Lochrist,	 Quéven	 est	 la	 8e	
commune	 de	 l’Agglomération	 à	 con-
naître	un	changement	de	fréquence	de	
collecte	 dans	 le	 cadre	 de	 l’adaptation	
du	 service	 aux	 besoins	 constatés.	 À	
partir	du	lundi	12	novembre,	la	poubelle	
bleue	 sera	 ramassée	 tous	 les	 15	 jours.	
En	effet,	avec	le	tri	des	biodéchets	de	la	
poubelle	verte	et	les	nouveaux	déchets	
acceptés	dans	le	bac	jaune	réservé	aux	
emballages,	 le	 volume	 de	 la	 poubelle	
bleue	 est	 considérablement	 réduit.	
Il	 n’est	 donc	 plus	 nécessaire	 de	 la	
présenter	chaque	semaine	à	la	collecte.	
Les	habitants	ont	été	prévenus	de	ces	
changements	 par	 un	 courrier	 d’infor-
mation	remis	en	boîte	aux	lettres.	Une	
fois	le	service	effectif,	il	sera	également	
possible	de	trouver	ces	mêmes	rensei-
gnements	sur	www.lorient-agglo.bzh.

Est-ce qu’on peut dire aujourd’hui 
qu’aucun professionnel n’échappe à 
la transition numérique ?

Le	 numérique	 est	 un	 véritable	 levier	
de	 croissance	 et	 de	 performance	 pour	
toutes	 les	entreprises,	quels	que	soient	
leur	 taille	 et	 leur	 secteur	 d’activité.	 Il	
se	 déploie	 dans	 tous	 les	 services,	 de	
la	 commercialisation	 à	 la	 livraison,	 en	
passant	 par	 les	 ressources	 humaines,	
la	 comptabilité,	 la	 production,	 le	
management…	 C’est	 un	 outil	 essentiel	
dans	 la	 stratégie	 d’une	 entreprise	
au	 21e	 siècle.	 	 Aujourd’hui,	 seule	 leur	
implantation	 géographique	 peut	 être	
un	 frein	 à	 la	 transition	 numérique	 et	
les	 élus	 de	 la	 CCI	 du	 Morbihan	 sont	

donc	 mobilisés	 pour	 apporter	 cette	
nouvelle	 culture	 aux	 chefs	 d’entreprise	
qui	 doivent	 se	 projeter	 dans	 le	 futur	
avec	 ce	 nouvel	 outil.	 La	 mise	 en	
place	 de	 l’infrastructure	 logistique	
des	 flux	 numériques,	 déploiement	 et	
raccordement	 de	 la	 fibre	 optique	 par	
exemple,	doit	être	adaptée	aux	besoins	
des	entreprises	afin	d’être	optimale	pour	
les	besoins	des	30	prochaines	années.

Le numérique peut être vu comme 
une menace par les professionnels, 
notamment les commerçants. Est-ce 
que vous le ressentez ?

Pour	 les	 commerçants,	 le	 numérique	
apporte	 simplification	 des	 process	
et	 amplification	 de	 leur	 activité,	 non	
plus	sur	une	zone	de	chalandise	locale	
mais	 bien	 internationale.	 Pensez	 que	
le	 Morbihan	 est	 le	 5e	 département	
touristique	 français	 avec	 1,5	 milliard	
d’euros	de	retombées	économiques	!		Les	
opérations	«	CCI	connect’	commerces	»	
menées	 à	 Vannes	 et	 dernièrement	
«	Mon	centre-ville	connecté	»	à	Lorient	
prouvent	 que	 les	 commerçants	 sont	
déjà	dans	la	transition	numérique	pour	
répondre	aux	attentes	de	 leurs	clients	
et	nouveaux	modes	de	consommation.	
En	 devenant	 100%	 digital,	 le	 chèque	

TyKdoz	 que	 la	 CCI	 du	 Morbihan	 gère	
depuis	 2010,	 est	 le	 premier	 chèque	
cadeau	 dématérialisé	 en	 Bretagne.	
L’objectif	 est	 double	 :	 simplifier	 la	 vie	
des	 commerçants,	 des	 utilisateurs	 et	
développer	 l’économie	 circulaire	 du	
territoire.

Quelles sont les actions que mène 
la CCI pour former/sensibiliser ses 
adhérents au digital  ?

La	transition	numérique	s’opère	à	plusieurs	
niveaux	au	sein	de	la	CCI	du	Morbihan	:

•	En	 interne,	 par	 la	 dématérialisation	
de	plusieurs	formalités	et	accès	aux	
prestations	de	la	CCI.

•	En	externe,	auprès	des	ressortissants,	
en	 les	 conseillant	 et	 en	 les	
accompagnant	 dans	 leur	 propre	
transition	 numérique	 au	 travers	
d’ateliers,	de	coaching	personnalisé,	
d’événements,	de	formation.

•	La	CCI	 	du	Morbihan	est	également	
pilote	 et	 animateur	 du	 cluster	
numérique	 dont	 la	 mission	 est	 de	
fédérer	 l’ensemble	 des	 acteurs	 de	
cette	 filière	 pour	 les	 informer	 et	
anticiper	 leurs	 besoins.	 À	 ce	 titre,	
nous	 avons	 lancé	 une	 enquête	 de	
terrain	 pour	 recenser	 leurs	 attentes	
(audit	des	entreprises).

Jean-pierre botHua, 
vice-président de la 
CCI du Morbihan, en 
charge de la transition 
numérique

« Le numérique est 
une nouveLLe cuLture »

©
	M

.	
R

o
u

a
llo



 

DOssIer
connect’in Lorient

le monde du numérique  
à lorienT le 20 novembre

Connect’In	 Lorient	 proposera	 le	 20	
novembre	un	grand	tour	d’horizon	de	
l’actualité	du	numérique	à	destination	
des	 entreprises.	 Les	 intervenants,	
tous	 experts	 des	 sujets	 qu’ils	 traite-
ront,	 y	 parleront	 motion	 design	 (la	
version	web	de	la	vidéo),	social	selling	
(la	 vente	 sur	 les	 réseaux	 sociaux),	
influenceurs	 ou	 encore	 expérience	
utilisateur	 dans	 l’univers	 digital.	 «	Le 
numérique impacte toutes les entre-
prises,	 explique	 Jean-Patrice	 Colin,	
à	 l’agence	 d’urbanisme	 et	 de	 déve-	
loppement	 économique	 du	 Pays	 de	
Lorient	(AudéLor),	qu’elles soient dans 
des secteurs digitaux ou de secteurs 
traditionnels. L’un de nos interve- 
nants soulignait dès la première 
édition en 2007 que les acteurs 
économiques devaient accélérer leur 
entrée dans le digital sous peine 
d’être dépassés. À Connect’in Lorient, 
nous avons parlé très tôt crowdfunding 
ou imprimante 3D par exemple. 
L’événement a pour vocation de 
diffuser l’innovation sur le territoire.	»	
Le	 thème	 de	 la	 conférence	 de	 clô-
ture	 de	 l’événement	 sera	 d’ailleurs	
la	 blockchain,	 un	 terme	 apparu	 avec	
le	 bitcoin,	 la	 monnaie	 cryptée.	 Pour	
autant,	 l’experte	 nationale	 invitée	
par	 Connect’in	 Lorient	 soulignera	
combien	cette	technologie	de	sécuri-
sation	 des	 données	 concerne	 de	
nombreuses	entreprises,	par	exemple	
dans	l’industrie	agroalimentaire.

Près de 700 professionnels et élus sont attendus à Connect’in Lorient 
où l’on parlera transition numérique et innovation digitale.

un séminaire éLus

Après	 la	 cybersécurité	 en	 2017,	 les	
élus	du	 territoire	 sont	 invités	 à	 suivre	
un	 séminaire	 sur	 le	 thème	 des	 outils	
innovants	 en	 matière	 de	 concertation	
et	 de	 communication	 de	 projets.	 Ce	
séminaire	 sera	 animé	 par	 Scopic,	 une	
agence	 nantaise	 spécialisée	 en	 la	
matière.	 Elle	 a	 par	 exemple	 proposé	
la	 conception,	 l’animation	 et	 le	 suivi	
d’un	atelier	citoyen	qui	accompagnait	
le	processus	de	sélection	du	futur	con-
cepteur	de	l’île	de	Nantes.

Séminaire élus de 16h30 à 17h15.

Les ateLiers googLe

Nouveauté	cette	année,	 la	matinée	sera	
consacrée	 à	 des	 ateliers	 animés	 par	
Google	France.	Destinés	aux	entreprises,	
ces	 ateliers	 balaieront	 l’ensemble	 des	
services	proposés	par	le	premier	moteur	
de	recherche	en	France	afin	d’être	visible	
sur	la	toile	:	penser	digital	et	compren-
dre	 le	 consommateur,	 amélioration	 du	
référencement,	Google	Analytics…

un sHow room

Toutes	 les	 entreprises	 qui	 interviennent	
dans	 les	 ateliers	 et	 les	 acteurs	 locaux	
présenteront	 leurs	 produits	 et	 leurs	
services	 dans	 un	 espace	 dédié.	 Les	
participants	découvriront	par	 exemple	
la	réalité	augmentée,	le	motion	design,	
le	chatbot…

infos pratiques

Connect’In Lorient : 

Mardi	20	novembre	à	partir	de	9h	
au	 Palais	 des	 Congrès	 à	 Lorient.	
Entrée	 gratuite	 sauf	 les	 ateliers	
professionnels	l’après-midi.

Inscription obligatoire sur :
https://connectin-lorient.fr

À noter aussi la semaine du numérique,
organisée par l’association RN 165 du 19 
au 26 novembre. www.rn165.fr

Deux granDes conférences 
à 14H et 19H
•	Conférence-débat avec Jérémie 
•	Fred Cavazza : blogueur	réputé	

pour	suivre	et	commenter	les	
innovations	dans	le	domaine	du	
numérique,	il	reviendra	sur	l’actualité	
de	l’année	2018	avec	le	déploiement	
de	la	5G,	l’intelligence	artificielle	
dans	sa	poche	ou	encore	la	réalité	
virtuelle	et	le	marketing.

•	Claire Balva : avec	sa	start-up	Block-
chain	Partner,	cette	entrepreneure	
de	25	ans	a	su	se	faire	une	place	
dans	l’univers	souvent	complexe	et	
parfois	ardu	de	la	blockchain,	un	
outil	de	sécurisation	des	données.

Les ateLiers professionneLs

Douze	 ateliers	 payants	 réservés	 aux	
professionnels,	se	tiendront	l’après-midi	
sur	des	thèmes	aussi	divers	que	la	smart	
data,	la	stratégie	digitale,	l’inbound	mar-
keting,	le	RGPD…	D’une	durée	de	30	min,	
menés	par	des	spécialistes,	 ils	permet-
tent	une	approche	 très	concrète	d’une	
problématique	ou	d’un	outil	digital.

Le quai Des réseaux

La	soirée	sera	consacrée	à	la	rencontre	
de	 tous	 les	 réseaux	 professionnels	 du	
Morbihan	–	il	y	en	plus	de	60	–	dans	une	
formule	 qui	 permet	 des	 rencontres	 et	
des	rendez-vous	informels	entre	acteurs	
économiques	du	territoire.

©
	A

.	
S

ir
v
a
in

©
	A

.	
S

ir
v
a
in



InstItUtIOns

Lorient Agglomération  
Esplanade	du	Péristyle

CS	20001	/	56314	Lorient	Cedex
Tél	:	02	90	74	71	00
www.lorient-agglo.bzh

Direction	de	la	publication	:	Norbert	Métairie
Rédaction	:	Direction	de	la	Communication
Maquette	et	mise	en	page	:	56	degrés
Dépôt	légal	à	parution	:	ISSN	en	cours
Imprimé	sur	papier	recyclé

les premiers dossiers 
du fic approuvés

Le	 conseil	 communautaire	 a	 validé	 les	
cinq	 premiers	 projets	 financés	 dans	 le	
cadre	 du	 Fonds	 d’intervention	 commu-
nautaire	(FIC).	Créé	par	ce	même	conseil	
le	26	 juin	dernier,	 ce	 fonds	de	concours	
permet	 de	 financer	 des	 investissements	
communaux	jugés	structurants.	Il	répond	
à	des	critères	précis	comme	la	nécessité	
d’un	 autofinancement	 d’au	 moins	 20%	
par	 la	 commune	 et	 l’impossibilité	 pour	
Lorient	 Agglomération	 d’apporter	 un	
financement	 supérieur	 au	 maître	 d’ou-
vrage.	5	millions	d’euros	sont	prévus	sur	
la	 période	 2018-2023	 à	 raison	 de	
100	000	 euros	 maximum	 pour	 chaque	
commune	par	projet	présenté.	À	noter	
qu’un	«	bonus	»	est	accordé	si	le	projet	
est	 d’intérêt	 supracommunal	 ou	 s’il	
répond	à	un	objectif	fixé	dans	un	docu-
ment	de	planification	(PLH,	SCOT,	PLU…).

Les proJets retenus 
(100 000 euros pour cHaque) :
 

•	Cléguer :	rénovation	du	bâtiment	de	
la	garderie/centre	de	loisirs

•	Larmor-Plage :	aménagement	du	
parc	de	l’Océanis

•	Locmiquélic :	création	d’une	salle	
multiactiviés

•	Plouay :	création	de	deux	clubs	
house	football	et	vélodrome

•	Quéven :	création	d’un	pôle	petite	
enfance

Renseignements : 
Isabelle Bosc. Tél : 02 90 74 73 56

DélibéraTion

Le	 portage	 de	 l’animation	 2018-2020	
des	actions	Breizh	Bocage	par	Lorient	
Agglomération	 sur	 son	 territoire	 avec	
un	poste	d’animateur	pris	en	charge	à	
80	%	par	l’Europe	(FEADER),	la	Région	
Bretagne	et	le	Conseil	départemental.

Une	enveloppe	de	30	000	euros	afin	de	
financer	des	projets	retenus	dans	le	cadre	
de	la	semaine	du	développement	durable.

Le conseiL Du 16 octobre a égaLement voté

logeMenT

La 3e ciL se pencHe
sur Le Document caDre

Coprésidée	 par	 le	 Président	 de	 Lorient	
Agglomération	et	le	Préfet,	la	3e	confé-
rence	 intercommunale	 du	 logement	
(CIL),	 qui	 réunit	 les	 25	 maires	 du	
territoire,	 les	 bailleurs	 sociaux	 et	 les	
associations	 représentatives	 des	
locataires	 se	 tiendra	 à	 la	 Maison	 de	
l’Agglomération	 le	 21	 novembre.	 Elle	
aura	pour	objet	 l’adoption	d’un	docu-
ment	cadre	d’orientations	stratégiques	
en	matière	d’attribution	des	logements	
sociaux	 afin	 de	 rendre	 ce	 processus	
lisible	 et	 transparent	 aux	 yeux	 des	
demandeurs.	L’objectif	final	est	d’aboutir	
à	 un	 équilibre	 géographique	 et	 social	
dans	 l’attribution	 de	 ces	 logements	
afin	 de	 favoriser	 le	 vivre	 ensemble	
et	 une	 mixité	 sociale	 plus	 opérante.	
Ce	 document	 sera	 suivi	 l’an	 prochain	
d’une	 convention	 intercommunale	
d’attribution	 qui	 comprendra	 des	
engagements	 chiffrés	 et	 territorialisés	
afin	de	construire	un	projet	partagé	par	
l’ensemble	des	acteurs.
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Une	 subvention	 de	 5	000	 euros	 au		
projet	 de	 garage	 solidaire	 à	 Caudan,	
qui	prévoit	à	terme	la	création	de	deux	
emplois	en	CDI.

La	reconduction	de	la	société	Formule	
Golf	Blue	Green	pour	assurer	la	gestion,	
l’exploitation,	 l’animation	 et	 la	 promo-
tion	 des	 golfs	 de	 Val-Quéven	 et	
Plœmeur-Océan.

La	 participation	 au	 financement	 du	
fonctionnement	 de	 la	 plateforme	 de	
covoiturage	www.ouestgo.fr.

Le	 lancement,	 dans	 le	 cadre	 du	 PLH,	
d’un	appel	à	projet	relatif	à	la	produc-
tion	 d’un	 habitat	 évolutif	 répondant	
aux	évolutions	sociétales.
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