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 ÉDITO

Rapprocher 
l’Agglomération 
des citoyens

Fabrice LOHER
Président de Lorient
Agglomération  
Maire de Lorient

L es élections municipales de 2020 ont donné 
naissance à une nouvelle majorité commu-
nautaire, qui pèse plus des deux-tiers du 

Conseil de Lorient Agglomération.
C’est d’abord un nouvel esprit qui doit souffler au 
sein de cette Assemblée. Je tiens d’ailleurs à saluer 
l’action de mon prédécesseur Norbert Métairie, qui 
a présidé aux destinées de notre intercommunalité 
pendant 16 ans. J’ai aussi indiqué aux deux groupes 
minoritaires combien je souhaite construire avec 
eux une relation de respect mutuel et de travail en 
commun. 
C’est  aussi  l’ambition  d’une  nouvelle  vision 
stratégique pour notre territoire, c’est-à-dire la 
volonté de construire ensemble un projet pour nos 
25 communes. Les axes sont connus : l’attractivité 
économique, autour de l’économie maritime et de 
l’innovation notamment, notre « or bleu », mais aussi 
de nos richesses agricoles : ils doivent nous procurer 
plus d’emplois et plus de ressources pour financer 
nos politiques publiques ; la transition écologique 
qui doit elle-même porter une croissance plus 
vertueuse, une croissance « verte » ; l’aménagement 
du territoire car nous devons penser développement 
équilibré de notre agglomération, entre littoral 
et rural, entre grandes et petites communes. Ce 
projet de territoire devrait être approuvé avant la fin 
du premier semestre 2021. 
C’est enfin la volonté de rapprocher notre agglomé-
ration de vous, les citoyens contribuables. En expli-
quant les enjeux de nos débats, nos choix politiques. 
En indiquant clairement que l’agglomération est un 
outil commun au service des communes : aucun 
projet communautaire ne doit plus être imposé aux 
communes. Et en vous associant dès que cela sera 
possible aux grands choix de demain.
Vision stratégique, engagement de plus grande 
proximité : tels sont ainsi les deux moteurs de notre 
projet à votre service.

Tostaat ar gumuniezh tolpad-
kêrioù doc’h ar geodedourion

ennadeg-kêr 2020 emañ bet chañchet ar muianiver 
ha mont a ra d’ober oc’hpenn an div drederenn ag 

an dilennidi e Kuzul An Oriant Tolpad-kêrioù.

Da gentañ e rank ur spered nevez c’hwezhiñ 
a-barzh ar vodadenn-se. Me a faot din roiñ 

ma gourc’hemennoù da’m diaraogour Norbert 
Métairie hag a zo bet e penn hon etrekumunelezh 

e-pad 16 vlez. Roet em eus da ouiet d’an daou 
strollad ag ar bihanniver e oan mennet-bras da 

skoulmiñ gete un darempred a genzoujañs hag a 
genlabour. 

Mennantez zo d’endevout ur sell strategel nevez 
evit hon tiriad ha da sevel asambl ur raktres 

evit hor 25 kumun. Anavet-mat eo ahelioù 
ar strategiezh-se : dedenn ekonomikel, dre 

ekonomiezh ar mor hag an nevezadur dreist-holl, 
hon « aour glas », hag hol labour-douar puilh – 

kement-se a rank degas muioc’h a bostoù-labour 
hag a beadra dimp da argantiñ hor politikerezhioù 

foran ; treuzkemm ekologel evit monet get ur 
c’hresk furoc’h, ur c’hresk « glas » ; terkerezh an 

tiriad dre ma vo da soñjal en diorren kempouez ag 
hon tolpad-kêrioù, etre an arvor hag an argoad, 

etre er c’humunioù bras hag ar re vihan. Ar 
raktres tiriad-se a ranko bout aprouet e-raok fin 

c’hwec’hmiziad kentañ 2021. 

Ivoul zo ivez da dostaat hor c’humuniezh tolpad-
kêrioù doc’h-c’hwi, keodedourion ha truajidi. 

Dre zisplegiñ palioù hor c’hendivizoù, hor 
choazoù politikel. Dre verkiñ splann ec’h eus ag ar 

gumuniezh tolpad-kêrioù ur benveg boutin e servij 
ar c’humunioù : raktres ebet ne zele bout rekis 

d’ar c’humunioù. Ha dre ho lakat da vout lodek er 
choazoù bras a zo dirakomp, par ma c’hellimp.

Sell strategel hag emouestl a-dostoc’h : setu aze 
daou lusker hor raktres en ho servij.
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LORIENT
8 AOÛT
Au stade du Moustoir, 
la fête des cornemuses 
rappelle que Lorient demeure 
la capitale de l'interceltique.

LORIENT
À la Cité de la Voile Éric 
Tabarly, sensations 
garanties avec la tyrolienne : 
350 mètres de descente à 
60km/h au-dessus de l’eau !
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LORIENT

28 JUILLET
Pour sa première visite 
en Bretagne en tant que 

ministre de la Mer, Annick 
Girardin a choisi le territoire 

de Lorient, terre d’excellence 
maritime (ici en compagnie du 
président de l’Agglomération 

Fabrice Loher et du skipper 
Jean-Pierre Dick).


QUÉVEN
17 JUILLET
Sur son compte Instagram, la Ville de 
Quéven publie un cliché très estival de la 
campagne.

@villedequeven



PLŒMEUR
18 JUILLET
Sur la plage du Pérello, 
au pic de la canicule, les jeunes 
trouvent un peu de fraîcheur.
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L’ I N S T A N T A N É

Communes présentes sur Instagram :
Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Larmor-Plage, 
Lorient, Port-Louis, Quéven
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 OBJECTIF AGGLO

À Gâvres, le littoral 
renforcé
Dans la continuité des travaux 
de protection du littoral entre-
pris depuis 2012 à Gâvres, 
Lorient Agglomération réalise 
en deux phases (la première 
s’est  achevée  au  mois  de 
juin) de nouveaux aménage-
ments de confortement sur la 
Grande-Plage. Le chantier a 
pour objectif de réhausser une 
partie de la dune pour protéger 
naturellement le secteur urba-
nisé du boulevard de l’Océan, la 
mise en place de trois rondins 
de bois et la pose de ganivelles en haut de plage pour retenir le sable 
transporté par le vent.
Les différentes études ont en effet permis de mieux comprendre la 
façon dont le sable se déplace sur la plage en fonction des marées 
mais aussi des tempêtes et de proposer ces solutions concrètes 
d’aménagement mises en œuvre aujourd’hui. Ces travaux ont aussi 
permis l’aménagement de nouveaux accès à la plage, comme c’est 
le cas sur le reste du littoral, avec la pose de platelage. n
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2,3 millions pour le logement social
Lorient Agglomération apporte en 2020 un soutien financier de 
2,3 millions d’euros aux huit organismes HLM du territoire ainsi que 
la garantie de leurs prêts pour la construction de logements sociaux. 
En contrepartie, ces organismes s’engagent à produire au moins 300 
logements par an, notamment des petits logements qui représentent 
plus de 50 % de la demande, et à pratiquer des loyers abordables pour 
les personnes seules ayant des revenus très modestes. Les bailleurs 
sociaux s’engagent également à rénover plus de 2 200 logements et à 
en démolir plus de 900, qui viendront s'ajouter au programme national 
de renouvellement urbain concernant les quartiers Bois du Château 
et Kervénanec nord à Lorient et le quartier Kerfréhour à Lanester. n
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Détournement 
réussi
Une rosace de lustre ancien, un 
fouet de cuisine, quatre cuil-
lères à café ou encore un sau-
cier : avec des objets totalement 
hétéroclites, Stéphane Daussin 
(Plœmeur) a réalisé une lampe 
de bureau qui a remporté le 
premier prix du concours photo 
« Quand nos déchets deviennent 
des  trésors »,  organisé  par 
Lorient Agglomération. Son cli-
ché a été sélectionné parmi une 
trentaine d’autres, le jury ayant 
particulièrement apprécié l’ori-
ginalité et la maîtrise technique 
apportées à ce détournement. n
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Une nouvelle 
voie verte 
à Lanester
Lorient Agglomération a réalisé une voie verte 
piétons-vélos à Lanester afin de relier l’avenue 
Croizat, qui monte du centre-ville, à la zone de 
Manébos (parc des expositions, Méga CGR, 
patinoire…). Cette nouvelle voie, de trois mètres 
de large, est séparée de la chaussée par une 
bordure haute. Les travaux sont complétés par 
des aménagements routiers visant à réduire la 
vitesse des automobilistes. Cette opération a 
été conduite en coopération étroite avec la ville 
de Lanester qui, pour sa part, a pris en charge 
les modifications et les compléments au réseau 
d’éclairage public. Le chantier représente 
un investissement de plus de 220 000 euros 
financé par Lorient Agglomération. n
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Jardiner au naturel
Annulées en mars raison de la crise du Covid, les 
animations prévues dans le cadre de la semaine 
pour les alternatives aux pesticides auront lieu tout 
au long des mois de septembre et octobre. Une 
vingtaine de rendez-vous est proposée au public 
dans les communes qui ont souhaité reprogram-
mer ces animations : ateliers autour du jardinage, 
récolte de plantes sauvages, fabrication de produits 
cosmétiques ou d’entretien naturels, ciné-débat… 
Alors que l’utilisation des pesticides est interdite 
pour les particuliers depuis le 1er janvier 2019, 
Lorient Agglomération a en effet choisi de finan-
cer les associations qui proposent des initiatives 
autour du sujet afin de sensibiliser un peu plus les 
habitants. n
Programme des animations sur www.lorient-
agglo.bzh rubrique agenda

Ti Miam, le site web 
pour manger local
Plusieurs partenaires locaux, dont Lorient Agglomération et l’Uni-
versité de Bretagne Sud, lancent une plateforme internet qui est à la 
fois un recensement des producteurs locaux et des points de vente de 
leurs produits, ainsi qu’un lieu de conseil pour favoriser l’alimentation 
durable. Baptisée "Ti Miam", elle se présente sous la forme d’une 
cartographie qui localise les producteurs, magasins, marchés, avec 
la possibilité de recherche par produit (légumes, fruits, viande), par 
label (bio, label rouge) et bien entendu par géolocalisation. Elle com-
prend aussi des astuces, des actus, des infos sur l’alimentation locale 
et durable, la saisonnalité des fruits et légumes, etc. Vous pouvez 
également échanger des services ou des initiatives collectives via le 
groupe Facebook "Manger Durable et Local en Pays de Lorient". n
timiam.bzh
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 OBJECTIF AGGLO

À Port-Louis, une 
nouvelle promenade

Lorient  Agglomération  a 
poursuivi l’aménagement du 
fond de l'anse du Driasker à 
Port-Louis en créant un nouvel 
espace public. Celui-ci offre 
une cohérence esthétique, 
permet à tous de contempler 
le paysage et intègre un axe de 
circulation destiné aux piétons 
et vélos entre la rue de la Digue 
(et l’estacade) à l’est et le bou-
levard de la Compagnie des 
Indes à l’ouest. Le projet préfi-
gure également les ouvrages 
de protection contre les sub-
mersions marines dans ce 
secteur vulnérable, avec des 
altitudes finales d’aménage-
ment étudiées en fonction du 
risque. Le chantier représente 

un investissement de 600 000 euros pour Lorient Agglomération 
qui a bénéficié de l’aide de la Région Bretagne. n
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Lorient de retour en Ligue 1

Même si la jauge est pour l’instant limitée, le stade du 
Moustoir résonnera à nouveau des grandes soirées 
de Ligue 1 avec, en perspective, quelques grandes 
affiches, dont Lorient-Lyon le 27 septembre, ou plus 
tard dans la saison les confrontations avec Paris 
ou Marseille. Pour cette nouvelle aventure parmi 
l’élite, les Merlus se sont offert les services du gar-
dien Matthieu Dreyer, ancien portier d’Amiens, de 
l’international espoir autrichien Adrian Grbic (23 ans) 
ou encore de Jérémy Morel qui fait son retour au club 
après un détour par Marseille et Lyon. n
Calendrier et billetterie sur fclweb.fr

Le conseil 
sur YouTube

Afin de permettre au plus grand 
nombre d’habitants de suivre 
les conseils communautaires, 
Lorient Agglomération a choisi 
de  les  retransmettre  sur  sa 

chaîne YouTube. Cette initiative permettra aussi 
de pallier l’interdiction pour le public d’assister 
aux conseils tant que les règles sanitaires ne 
l’autorisent pas. Les deux premiers conseils de la 
mandature se sont déroulés au Palais des congrès 
et non pas à la Maison de l’Agglomération pour 
tenir compte de la distanciation : 150 personnes 
maximum étaient autorisées à suivre la séance par 
écrans interposés dans une salle à part. n
Prochains conseils : mardi 6 octobre, mardi  
3 novembre et le mardi 8 décembre à 18h
www.lorient-agglo.bzh rubrique l’Agglomération 
Suivre le conseil : chaîne YouTube Lorient 
Agglomération
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Tara repart 
en mission
D’octobre 2020 à mai 2022, la fondation Tara 
Océan va mener une mission scientifique en 
Atlantique sud, Antarctique et Chili. Elle s’inté-
ressera notamment aux micro-organismes 
tels que les virus, bactéries, micro-algues et 
zooplancton de l’océan, et à la sensibilité de ce 
réseau aux stress, qu’ils soient liés au réchauf-
fement climatique ou aux pollutions plastiques 
et chimiques de l’océan. 
Conçue avec près de 35 institutions scien-
tifiques à travers le monde, cette mission 
va permettre de comprendre l’impact des 
changements climatiques sur les organismes 
marins, un sujet qui est aujourd’hui un défi 
majeur pour la science.
Avec un départ de Lorient prévu le 24 octobre 
2020, la goélette mettra le cap sur la Patagonie, 
l’Antarctique, le Chili, la Guyane française, le 
Brésil, l’Argentine et l’Afrique de l’ouest en rela-
tion étroite avec les institutions de recherche 
de ces pays. nFl
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Une semaine gratuite sur le réseau CTRL

Du 16 au 22 septembre, essayez 
le bus ou le bateau pour vos 
déplacements professionnels ou 
personnels.

Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, du 16 au 
22 septembre, Lorient Agglomération propose la gra-
tuité sur l’ensemble du réseau CTRL, bus et bateaux. 
Cette mesure incitative favorisera les déplacements 
des habitants du territoire, notamment vers les zones 
de chalandise, participant ainsi au soutien des activi-
tés commerciales, tout en promouvant l’usage des transports collectifs, durement affectés 
par les dispositions consécutives à la crise sanitaire.
C’est aussi l’occasion pour chacun de faire connaissance avec le réseau qui dessert les 
25 communes de l’agglomération, entièrement repensé et modifié en profondeur il y a 
un an et demi. Ce réseau comprend notamment 4 lignes urbaines à haute fréquence qui 
desservent toutes les 12 ou 15 minutes les villes de Lorient, Plœmeur, Larmor-Plage, 
Quéven et Lanester. Elles desservent par la même occasion les zones les plus denses de 
l’agglomération où sont situés commerces, établissements scolaires, administrations et 
services publics, gros employeurs… Elles sont complétées par près d’une quarantaine de 
lignes dont 4 lignes de bateaux sur la rade. n
Toutes les infos sur www.ctrl.fr
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UNE NOUVELLE VISION 
POUR L’AGGLO
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AGGLOMÉRATION

Deux mois après l’élection 
d’un nouvel exécutif à la tête 
de Lorient Agglomération, 
Les Nouvelles consacrent 
un dossier aux nouveaux élus 
et aux nombreuses compétences 
de l’intercommunalité.

L a nouvelle assemblée communautaire issue 
des élections municipales est en place 
depuis le 16 juillet. Lorient Agglomération est 

désormais présidée par Fabrice Loher (lire inter-
view pages 12-13), également nouveau maire de 
Lorient, et compte 73 conseillers représentant les 
25 communes de notre territoire. Vous découvrirez 
dans les pages qui suivent les nouveaux visages 
de l’assemblée (pages 14 à 17), notamment les 
vice-présidents (l’équivalent des adjoints dans 
une mairie) qui ont chacun en charge des secteurs 
spécifiques liés aux missions de l’Agglomération 
(développement économique, gestion des déchets, 
transports collectifs, habitat, tourisme…).

Vous connaissez sûrement l’Agglomération à tra-
vers la collecte des déchets, le service de transports 
collectifs de la CTRL, la gestion de l’eau potable 
et des eaux usées ou encore l’aménagement de 
grands sites comme celui de Lorient La Base. Vous 
découvrirez dans ce dossier de manière plus détail-
lée les principales compétences de Lorient Agglo-
mération et tous les domaines de la vie quotidienne 
dans lesquels elle intervient, mais aussi toutes les 
infos pratiques vous permettant d’accéder à ces 
services (pages 18 à 23).

Des moyens mis en commun
L’intercommunalité répond à une logique de terri-
toire. En effet, aujourd’hui, dans le cadre de leurs 
activités quotidiennes (travail, loisirs, habitat, 
achats, études...) les habitants vivent sur un péri-
mètre qui dépasse largement les limites adminis-
tratives, notamment communales. Regroupées, 
les communes peuvent en effet consacrer un bud-
get plus important à ces services : seule, aucune 
d’entre elle n’aurait les moyens de mettre en place 
un service de collecte des déchets ménagers, de 
réaliser des parcs d’activités de taille suffisante ou 
d’entamer des travaux lourds sur le réseau d’eau 
potable. Ce regroupement permet aussi de coor-
donner leur mise en place : on imagine mal le fonc-
tionnement de plusieurs services de bus au sein 
d’une même agglomération. n

UNE NOUVELLE VISION 
POUR L’AGGLO
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 DOSSIER

Fabrice Loher : 
« Un contrepoids 
aux grandes métropoles »

INTERVIEW

Élu président de Lorient Agglomération, Fabrice 
Loher veut miser sur l’équilibre littoral/rural 
du territoire afin de construire un projet tourné 
vers l’économie bleue et la transition écologique.

Vous avez, dès le début de votre mandat, 
mis en place des mesures d’aide 
économique à destination des entreprises. 
Ces décisions augurent-elles de l’accent 
que vous mettrez sur le développement 
économique ?
Les premières décisions prises en matière de sou-
tien aux entreprises ont été dictées par l’urgence 
de la situation. À la crise sanitaire s’est ajoutée 
la crise économique. Lorient Agglomération doit 
naturellement jouer son rôle dans la relance des 
activités sur son territoire. C’est notre manière de 
montrer que nous restons confiants quant à son 
avenir. C’est pourquoi nous avons mis en place de 
nouvelles mesures, dont un fonds de solidarité pour 

les plus petites entreprises (lire page 24-25). À plus 
long terme, nous allons développer une stratégie 
économique, mais aussi d’emploi, qui entendra 
notamment faire du Pays de Lorient un véritable 
« hub de la mer ». L’objectif est de maintenir les 
activités traditionnelles que sont la pêche ou la 
construction navale en les adaptant aux canons du 
XXIe siècle, notamment la transition écologique et 
la transition numérique. Si je prends l’exemple de 
la pêche, demain les outils numériques permet-
tront de mieux localiser et cibler la ressource et aux 
professionnels d’économiser du carburant et de se 
tourner vers une pêche encore plus responsable. 
Mais cela vaut aussi pour la construction navale qui 
réfléchit déjà à de nouveaux modes de propulsion, 
cela peut aller jusqu’à la propulsion de navires à 
l’hydrogène, voire à l’aide d’immenses voiles rigides 

(lire pages 26-27). Notre base industrielle est 
incontournable, elle est notre chance pour inven-
ter l’économie maritime de demain, « l’économie 
bleue ».

Quels sont à ce sujet les atouts 
de l’agglomération dans la compétition 
à laquelle se livrent les territoires afin 
d’attirer des entreprises et des talents ?
La crise de la Covid-19 a montré que bon nombre 
de Français aspirent à vivre dans des territoires qui 
privilégient la qualité de vie. Dans cette perspective, 
le Pays de Lorient offre un véritable contrepoids 
aux grandes métropoles que sont devenues Paris, 
Nantes ou Rennes avec tout ce que leur développe-
ment génère en matière de pollution, de circulation 
automobile, de flambée des prix de l’immobilier, 
de stress… La Bretagne Sud a de nombreux atouts 
à faire valoir dans ce domaine, une qualité de vie 
incomparable, mais aussi dans le domaine de 
l’économie et de l’emploi, qui restent les facteurs 
clés pour que de nouvelles familles s’installent. 
L’agglomération de Lorient doit donc affirmer à 
la fois son excellence maritime et son cadre de 
vie préservé. L’excellence maritime n’est plus à 
prouver. La présence de Naval Group et du pôle de 
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« Inventer l’économie 
maritime de demain »



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°5
0 

se
pt

em
br

e-
oc

to
br

e 
20

20

13

INSTITUTION

course au large démontre que notre territoire abrite 
une filière complète en la matière englobant toutes 
les compétences, de la chaudronnerie à l’instru-
mentation de navigation en passant par la voilerie 
et l’accastillage. Quant à la qualité de la vie, je 
connais peu de territoires où l’on peut passer en 
quelques minutes de son bureau ou de son atelier 
à la plage ou à la campagne.

S’agissant d’intercommunalité, 
que peuvent attendre les communes 
de Lorient Agglomération en termes 
de service et, plus largement, 
d’aménagement du territoire ?
Être dans une intercommunalité, ce n’est pas 
seulement attendre des services ou régler des 
questions de mutualisation et de réduction des 
dépenses. C’est avant tout partager un projet de 

territoire, un destin. La priorité absolue de ce man-
dat sera donc d’écrire ce projet de territoire afin de 
donner le « la » en termes d’aménagement. Nous 
avons vocation à rester un territoire avec une base 
industrielle forte, qui repose sur toutes les com-

posantes du nautisme ou de la construction et la 
réparation navale. Il ne s’agit pas de ressembler 
à d’autres territoires de Bretagne qui ont fait le 
choix de stratégies très touristiques. Nous avons 
une spécificité, qui découle à la fois de notre savoir-
faire industriel et de notre qualité de vie et nous 
devons la garder. Ce projet visera à trouver un équi-
libre entre zones littorales et zones rurales. Nous 
devons mettre en avant l’arrière-pays afin de mon-
trer qu’il y fait bon vivre autant, voire plus, qu’ail-
leurs. Il faut que les habitants puissent s’imaginer 
y construire un avenir et donc améliorer l’offre en 
matière d’habitat, d’emploi, de transports. En par-
ticulier, le territoire a besoin de l’arrière-pays s’il 
veut demain conquérir son autonomie alimentaire, 
ce qui devra être à mon avis un axe fort du projet de 
territoire. En ce sens, je proposerai que l’Agglomé-
ration mette en place un fonds d’intervention pour 
les petites communes, par exemple soutenir les 
circuits courts de l’agriculture.

La maîtrise des dépenses est devenue 
incontournable dans la gestion 
des collectivités. Comment cet impératif 
peut-il se concilier avec le maintien 
d’un service public de qualité ?
Je crois au service public. J’y ai d’ailleurs consacré 
toute ma vie professionnelle*. Je crois à un service 
public tourné de plus en plus vers l’usager en créant 
de nouveaux outils pour en améliorer la qualité, 

comme  par 
exemple pour 
la   co l lecte 
ou la gestion 
des déchets. 

Mais pour atteindre cet objectif, l’Agglomération 
doit maîtriser ses dépenses de fonctionnement 
afin de retrouver sa capacité à investir. Il doit y 
avoir un contrôle de chaque euro dépensé afin de 
répondre à la demande de nos concitoyens et créer 
de nouveaux services. Par exemple, l’un des grands 
projets que je veux porter est la production d’hy-
drogène sur le territoire, une énergie totalement 
décarbonée et qui nous rendra notre souveraineté 
énergétique. Cette énergie servira en premier lieu 
aux secteurs de l’habitat et du transport. Mais je 
veux qu’il y ait très vite des stations de recharge 
sur le territoire. La transition écologique, dans son 
ensemble, doit conduire notre territoire à devenir 
un territoire d’excellence. n
* Fabrice Loher a notamment été directeur général des Ser-
vices de la commune de Ville-d’Avray (92) pendant dix ans.

« Préserver notre cadre de vie »

« Un équilibre 
entre rural et littoral »
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 DOSSIER

Les nouveaux visages 
de l'Agglomération

Fabrice LOHER
Maire de Lorient

Président de Lorient 
Agglomération

Freddie FOLLEZOU
Conseiller municipal
de Lorient
5e vice-président chargé 
du développement économique 
et de l’emploi

Alain NICOLAZO
Maire de Cléguer
1er vice-président chargé 
des finances, de la mutua- 
lisation et de l'évaluation

Armelle NICOLAS
Maire d'Inzinnzac-Lochrist
6e vice-présidente chargée 
de l’environnement, de la ges-
tion des risques, des espaces 
naturels et de la GEMAPI

Ronan LOAS
Maire de Plœmeur
2e vice-président chargé 
du tourisme, de la culture, 
du sport et des muséographies

Gwenn LE NAY
Maire de Plouay
7e vice-président chargé 
de la gestion et de la valorisa-
tion des déchets

Marc BOUTRUCHE
Maire de Quéven
3e vice-président chargé 
de l’habitat, du logement, 
du foncier et du projet territorial

Maria COLAS
Conseillère municipale
de Lorient
8e vice-présidente chargée 
des mobilités

Patricia QUERO-RUEN
Adjointe au maire de Plœmeur
4e vice-présidente chargée 
du numérique et de la Smart 
City 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Présidée par Fabrice Loher, par ailleurs 
maire de Lorient, Lorient Agglomération 
est depuis le 16 juillet dotée d'un nouvel 
exécutif. Cette double page présente 
les 21 membres du bureau de Lorient 
Agglomération.
Photos : Stéphane Cuisset
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Jo DANIEL
Maire de Guidel
9e vice-président chargé 
de l'eau et de l'assainissement

Bruno PARIS
Conseiller municipal
de Lorient
13e vice-président chargé 
de la transition écologique

Céline OLIVIER
Conseillère municipale 
de Quéven
Conseillère déléguée en charge 
de l’achat public

Jean-Michel BONHOMME
Maire de Riantec
10e vice-président chargé 
de la planification, de l’aména-
gement territorial, du SCoT, 
de l’urbanisme et du SIG

Pascal LE LIBOUX
Conseiller municipal 
d'Hennebont
14e vice-président chargé 
des ressources humaines

Antoine PICHON
Maire de Quistinic
Conseiller délégué en charge 
des gens du voyage

Patrice VALTON
Maire de Larmor-Plage
11e vice-président chargé 
des ports et de la plaisance

Laurent DUVAL
Maire de Languidic
15e vice-président chargé 
de l’agriculture, de l’alimenta-
tion et de l’aménagement rural

Anne-Valérie RODRIGUES
Conseillère municipale 
déléguée de Plœmeur
Conseillère déléguée en charge  
de la formation et de l’économie 
sociale et solidaire

Fabrice VELY
Maire de Caudan
12e vice-président chargé 
de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l'inno-
vation

Pascal LE DOUSSAL
Maire de Calan
Conseiller délégué en charge 
de la valorisation de l'espace 
rural

Aurélie MARTORELL
Adjointe au maire de Lorient
Conseillère déléguée en charge 
de la SELLOR et de la SEGEPEX
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LORIENT

BRANDERION

LARMOR-PLAGE

CLEGUER

BUBRY

GÂVRES

CALAN

CAUDAN

INZINZAC-LOCHRIST

Cécile 
BESNARD

Jean-Yves 
CARRIO

Patricia 
JAFFRÉ

Brigitte 
MELIN

Alain 
NICOLAZO

Roger 
THOMAZO

Dominique 
LE VOUEDEC

Pascal 
LE DOUSSAL

Martine 
DI GUGLIELMO

Maurice 
LÉCHARD

Damien 
GIRARD

Gaëlle 
LE STRADIC

Armel 
TONNERRE

Bruno 
BLANCHARD

Fanny 
GRALL

Laurent 
TONNERRE

Édouard 
BOUIN

Christian 
LE DU

Aurélie 
MARTORELL

Michel 
TOULMINET

Gaël 
LE FUR

Karine 
MOLLO

Maryvonne 
LE GREVES

Sophie PALANT 
LE HEGARAT

Guy 
GASAN

Lydie 
LE PABIC

Bruno 
PARIS

 Les 73 élu(e)s 
au Conseil communautaire Président, 

vice-présidents 
et conseillers 
délégués

Maria 
COLAS

Freddie 
FOLLEZOU

Fabrice 
LOHER

Patrice 
VALTON

Armelle 
NICOLAS

Fabrice 
VELY

Maire

MM

M

M M

M M

M

M

M
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PLŒMEUR

LANESTER

GUIDEL

HENNEBONT

LANVAUDAN INGUINIEL

QUÉVEN

PONT-
SCORFF PORT-LOUIS QUISTINIC

GROIX

GESTEL

LOCMIQUELIC

LANGUIDIC

PLOUAY

RIANTEC

Jean-Guillaume 
GOURLAIN

Gilles 
CARRERIC

Françoise 
BALLESTER

Marie-Françoise 
CÉREZ

Marianne 
POULAIN

Annaïg LE 
MOEL-RAFLIK

Laure 
LE MARÉCHAL

Antoine-Dutrus 
GOYER

Claudine 
DE BRASSIER

André 
HARTEREAU

Patricia 
QUERO-RUEN

Florence 
LOPEZ-LE GOFF

Fabrice 
LEBRETON

Philippe 
JESTIN

Anne-Maud 
GOUJON

Steven 
LE MAGUER

Patrice 
JACQUEMINOT

Pascal 
LE LIBOUX

Anne-Valérie 
RODRIGUES

Rose 
MORELLEC

Maurice 
PERON

Dominique 
BEGHIN

Jean-Louis 
LE MASLE

Jean-Pierre 
ALLAIN

Céline 
OLIVIER

Pierrik 
NEVANNEN

Daniel 
MARTIN

Antoine 
PICHON

Dominique 
YVON

Michel 
DAGORNE

Philippe 
BERTHAULT

Laurent 
DUVAL

Annick 
GUILLET

Jean-Michel 
BONHOMME

Véronique 
GARIDO

Nathalie 
PERRIN

Ronan 
LOAS

Marc 
BOUTRUCHE

Gwenn 
LE NAY

Jo 
DANIEL
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 DOSSIER

COMPÉTENCES

Lorient Agglomération intervient dans de nombreux domaines 
concernant la vie quotidienne et l’aménagement du territoire, 
que soit par le biais de ses agents ou de ses délégataires.

Elle s'occupe de quoi, l’Agglo ?

Tourisme, loisirs et nautisme
  Création d’équipements culturels et sportifs de rayonnement 
intercommunal : Cité de la Voile Éric Tabarly, sous-marin Flore, 
haras d’Hennebont (220 000 entrées à eux trois), Hydrophone (salle 
de musiques actuelles), parc des expositions, centre nautiques...
  Promotion du territoire à travers le financement de l’Office de 
tourisme (500 000 contacts) et des campagnes publicitaires
  Aménagement et exploitation des ports de plaisance (Lorient, 
Larmor-Plage, Port-Louis, Gâvres et Guidel – 2 500 places)
  Développement de la randonnée : 150 circuits dans l’appli  
Rando Bretagne-Sud, 400 km de sentiers, 33 circuits labellisés

2

L es compétences de Lorient Agglomération 
placent son action au cœur de nombreux 
services indispensables aux habitants du 

territoire : développement économique, collecte 
et tri des déchets, transports collectifs, production 
d'eau potable, aide à l'habitat, protection de l'envi-
ronnement, etc. Ces compétences se traduisent 
sur le terrain par de multiples équipements gérés 
par Lorient Agglomération (parcs d’activités, ports 
de plaisance, déchèteries…) et par la présence de 
nombreux agents (collecte des déchets, mainte-
nance des réseaux d’eau, conseil en habitat, ins-
truction des permis de construire...).

Développement économique, 
emploi et insertion 
professionnelle

  Création de parcs d’activités économiques pour l’implantation 
d’entreprises : 17 parcs d’activités, 1 800 établissements, 27 500 
emplois
  Participation financière à l’entretien et à la modernisation du port 
de pêche de Lorient Keroman
  Aide à l’installation d’agriculteurs (17 en 2019) et au développe-
ment des circuits courts
  Appui aux entreprises notamment par le biais de l’Agence de déve-
loppement économique
  Participation financière aux actions de la Mission locale emplois 
jeunes : 3 500 jeunes accompagnés chaque année
  Soutien au développement commercial : dispositif pass commerce 
d'aide à l’investissement des commerçants et artisans

EN CHIFFRES

2 500
places dans les ports
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INSTITUTION

Aménagements urbains 
et politique foncière

  Pilotage de grands projets urbains qui ont vocation à rayonner sur 
l’ensemble du territoire : quartier Gare, Lorient La Base ou parcs 
d’activités structurants.
  Appui aux communes en matière d’aménagement et d’urba-
nisme : conception, montage et pilotage de projets urbains ou 
d’espaces publics
  Stratégie foncière et traitement des friches : projets de dévelop-
pement ou renouvellement des secteurs déjà urbanisés en lien avec 
les communes

Politique de l’habitat
  Pilotage du Programme local de l'habitat (PLH) : construction de 
1 100 logements par an (dont 280 à 300 logements sociaux)
  Suivi de la politique du logement social et soutien aux organismes 
HLM (programmation, subventions pour la production neuve de 
logements, pour la réhabilitation, garanties d’emprunt…).
  Conseil aux usagers et montage de dossiers de subvention ou de 
prêt pour les opérations de rénovation énergétique des logements 
avec l’Espace Info Habitat (EIH)
  Suivi de la politique de la Ville dans les quartiers à Lorient, Lanester 
et Hennebont Déplacements 

et mobilité
  Mise en place d’un réseau de transports collec-
tifs, géré par la CTRL : 25 communes desservies, 
40 lignes régulières (bus et bateaux), 100 lignes 
scolaires qui desservent les établissements
  Mise en accessibilité PMR (personnes à mobilité 
réduite) de tous les bus et des arrêts prioritaires 
du réseau (75 % réalisés à ce jour)
  Actions en faveur du vélo notamment l’octroi de 
subventions d’équipements aux communes réa-
lisant des travaux inscrits au schéma cyclable 
d’agglomérationEN CHIFFRES

1100

280
logements par an

logements sociaux par an
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 DOSSIER

Eau et assainissement
  Production et distribution d’eau potable : 10 sites de production, 
35 ouvrages de stockage, 12,5 millions de m3 produits /an, 105 000 
abonnés, 2 393 km de réseaux
  Collecte et traitement des eaux usées, contrôle de conformité des 
branchements eaux usées et eaux pluviales chez les particuliers : 
28 stations d'épuration, 343 postes de relevage, 86 883 branche-
ments, 1 298 km de réseaux
  Service public assainissement non collectif (SPANC) : 10 906 
filières.
  Gestion des eaux pluviales urbaines : 633 km de réseaux, 
166 ouvrages de rétention

Protection de l’environnement
  Gestion de neuf espaces naturels sur 465 hectares : Parc océa-
nique de Kerguélen (Larmor-Plage), rives du Ter (à Lorient, Larmor-
Plage et Plœmeur), domaine du Lain (à Gestel)…
  Connaissance, protection et restauration de la biodiversité : opé-
rateur de 3 sites Natura 2000
  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations : 
gestion de neuf ouvrages, travaux de confortement de la grande 
plage de Gâvres, reconstitution de dune à Kerguélen, reconstitu-
tion de haies bocagères pour réguler le ruissellement des pluies et 
limiter les pollutions…
  Éducation à l’environnement et au développement durable : deux 
sites (Maison de l'île Kerner à Riantec et Moulin des princes à Pont-
Scorff) et 4 programmes pédagogiques destinées aux scolaires

Prévention, collecte 
et valorisation des déchets

  Collecte des déchets ménagers en porte à porte : poubelles jaune, 
verte et bleue (50 000 tonnes par an)
  Gestion de treize déchèteries et de 500 points d’apport volontaire 
(papier, journaux et verres)
  Gestion des équipements de traitement et valorisation des 
déchets : site de stockage des déchets ultime à Kermat (Inzinzac-
Lochrist), tri des matériaux et fabrication de compost à l'unité de 
traitement Adaoz (plus de 13 000 tonnes de matière valorisée)
  Mise en œuvre du plan de prévention/réduction des déchets

6

7

8

EN CHIFFRES

50 000

13 000

tonnes de déchets 
collectés par an

tonnes de matière valorisée

EN CHIFFRES

465
hectares d'espaces naturels
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11 12

Transition énergétique
  Production d’énergies renouvelables : centrales 
photovoltaïques sur les bâtiments et les sites 
industriels, station de biogaz à Kermat, partici-
pation à des réseaux collectifs de chaleur bois
  Gestion du fonds chaleur, dispositif d’aide aux 
entreprises et aux collectivités pour la conversion 
aux énergies renouvelables
  Mobilisation et accompagnement des acteurs 
publics et privés pour la transition énergétique, 
mise en œuvre du plan climat air énergie territo-
rial (PCAET) 

Enseignement supérieur et recherche
  Soutien au transferts de technologie vers les entreprises : valorisation des produits 
de la mer, mise en œuvre de composites innovants, matériaux avancés...
  Soutien à l’innovation des laboratoires de recherche de l’Université : 14 laboratoires 
dont 6 reconnus et soutenus par le CNRS
  Participation financière au fonctionnement de l’Université
  Participation à la création de formations et projets en lien avec les filières du territoire comme 
la cybersécurité et l'innovation autour du handicap

Numérique et innovation
  Création d’un réseau fibre pour les équipements publics du ter-
ritoire : mairies, caserne centrale des pompiers, hôpital, écoles, 
collèges… 100 km de fibre et 130 équipements reliés
  Soutien à la pose de fibre pour les particuliers dans le cadre de 
Mégalis Bretagne dans les communes de la région de Plouay (8 000 
prises)
  Développement de services dits Smart City ou connectés et du 
traitement de données pour optimiser les services au public
  Dématérialisation des services aux citoyens : permis de construire, 
aides aux économies d’énergie, ouverture d’un compteur d’eau…

Promotion 
du territoire

  Organisation d'événements nautiques
  Soutien aux grands événements comme le 
festival interceltique ou le grand prix cycliste de 
PLouay et aux clubs de niveau national comme 
le FC Lorient ou la Garde du Vœu d'Hennebont 
tennis de table
  Programme d’attractivité : participation à des 
salons de promotion du territoire, campagne de 
communication digitale...

9

EN CHIFFRES

100
km de fibre pour les 
équipements publics

EN CHIFFRES

25 000
m2 de panneaux 
photovoltaïques
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 DOSSIER

Vos services au quotidien
C O M M E N T  J O I N D R E  L O R I E N T  A G G L O M É R A T I O N

Tél. : 02 90 74 71 00. Standard ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h30
Mail : contact@agglo-lorient.fr
Adresse : esplanade du Péristyle, Lorient. Accueil ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
En bus : la ligne 12, qui dessert l’hôpital, est prolongée jusqu’au 
pied du bâtiment. 
Lignes 13 et B1 : arrêt Quai des Indes. 
Toutes lignes : arrêt Faouëdic
À pied ou à vélo : par la porte Gabriel ou par la promenade des Indes 
le long du port de plaisance
En voiture : stationnement limité zone bleue pour les visiteurs.

C O L L E C T E  D E S  D É C H E T S

Du lundi au vendredi uniquement par tél : 
N° Vert : 0 800 100 601 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

E A U  P O T A B L E ,  A S S A I N I S S E M E N T

 Maison de l’Agglomération 
Adresse : Esplanade du Péristyle, Lorient 
Horaires : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h et le jeudi de 13h30 à 17h 
Tél. : N° Vert : 0 800 100 601 
Mail : contact-eau@agglo-lorient.fr

E S P A C E  I N F O  H A B I T A T

 Adresse : rue de l’Aquilon, esplanade du Péristyle (à côté 
de la Maison de l'Agglomération) 
Horaires : du lundi au vendredi, 8h30 - 12h / 13h30 - 17h 
Tél. : N° Vert : 0 800 100 601 (du lundi au vendredi de 13h30 
à 17h) 
Mail : eih@agglo-lorient.fr

T R A N S P O R T S  E T  D É P L A C E M E N T S

 Mail : boutique@ctrl.fr  
Tél. : 02 97 21 28 29. Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h30 
Boutique transports et déplacements : gare d'échanges - 
cours de Chazelles, Lorient. Du lundi au vendredi de 8h 
à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 
www.ctrl.fr 
Appli CTRL sur Google Play et App Store

D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E

 AudéLor 
Adresse : 12 avenue de la Perrière, Lorient 
Tél. : N° Vert : 0 805 05 00 26 
Mail : contact@audelor.com 
www.audelor.com

M I S S I O N  L O C A L E  D U  P A Y S
D E  L O R I E N T

Adresse : gare de Lorient - 9bis place François-
Mitterrand, Lorient
Tél. : 02 97 21 42 05
Mail : contact@mllorient.org
Horaires :
Lundi : 8h30-12h et 13h30-17h30
Mardi : Fermé le matin. Ouverture 13h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h30
Jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30
www.mllorient.org

O F F I C E  D E  T O U R I S M E
D E  L O R I E N T  A G G L O M É R A T I O N

 Adresse : quai de Rohan, Lorient 
Tél. : 02 97 847 800 
www.lorientbretagnesudtourisme.fr

L E S  A P P L I S  D U  T E R R I T O I R E

Lorient Mon Agglo
Pour tout savoir sur les services de l’Aggloméra-
tion et l’agenda des événements. 
Suivez Lorient Agglo sur les réseaux sociaux : 

CTRL Lorient
Réseau de transports collectifs, horaires, lignes, 
alerte trafic.

Rando Bretagne Sud
Randonnées à pied, à vélo et à cheval dans 
le territoire.

Les villes
Lorient, Larmor-Plage et Quéven.

P O U R  P L U S  D ' I N F O S  S U R  L E S  S E R V I C E S  :  W W W . L O R I E N T - A G G L O . B Z H
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INSTITUTION

L’agglomération, comment ça marche ?
Lorient Agglomération c’est :

Le fonctionnement se rapproche
de celui des collectivités comme la
mairie et le Conseil départemental,

avec une assemblée,
le conseil communautaire,
composée d’élus de toutes

les communes.

Le conseil communautaire,
vote les principales décisions :
réseau de transports collectifs,

aides aux entreprises, équipements
structurants, création d’une déchèterie,

travaux sur les réseaux d’eau
et d’assainissement.

Les principales compétences

Composé du président, des vice-présidents 
et des conseillers délégués. 

Il débat des dossiers en amont du conseil 
et prend des décisions sur la vie courante.

Élu par les conseillers,
il est le chef de l’administration 

(comme le maire dans une commune) 
et possède des pouvoirs propres. 

25
communes 

208 000
habitants

73
sièges

25
sièges

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Composée des maires
de toutes les communes,
elle peut être consultée,

pour avis, lors de l'élaboration
et de la mise en œuvre

des politiques de
Lorient Agglomération.

CONFÉRENCE DES MAIRES LES DÉLIBÉRATIONS

LE PRÉSIDENT

Transition
énergétique

Enseignement 
supérieur et recherche

Numérique 
et innovation

Promotion
du territoire

Eau et 
assainissement

Protection de
l’environnement

Prévention, collecte
et valorisation
des déchets

Développement
économique, emploi

et insertion
professionnelle

Tourisme, 
loisirs et

nautisme 

Aménagements
urbains et

politique foncière

Politique 
de l’habitat

Déplacements
et mobilité
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AIDE AUX ENTREPRSIES

Pour soutenir les commerces et les services et les aider 
à surmonter la crise, des aides spécifiques et ciblées ont été 
mises en place par Lorient Agglomération. Témoignages.

A vec des produits frais et locaux, un cadre 
moderne et confortable habillé de bois, de 
blanc et de noir, un service à 32 couverts 

complet tous les midis depuis son ouverture en mai, 
Le Mesclun pourrait être un restaurant lorientais 
comme les autres. Pourtant, « c’est un lieu inclusif 
au sens large, résume Antoine Ruiz-Kern, le créateur 
et propriétaire. Au centre-ville, avec des employés en 
situation de handicap. Un lieu de vie ordinaire employant 
des personnes extraordinaires. » Installé depuis début 
juillet au bout de la rue du Port, à Lorient, Le Mes-
clun emploie six personnes pour assurer le service 
en salle et aider la cheffe en cuisine.

Mais afin d’accueillir au mieux ses salariés, Antoine 
Ruiz-Kern a dû réaliser des travaux importants : 
« Surtout en cuisine avec une extraction silencieuse 
pour ne pas gêner une personne sourde profond, 
une table de plonge ergonomique, un sol acoustique, 
mais aussi un vestiaire et une salle de repos… Il était 
important d’aller au bout de ma démarche. » Autant 
d’investissements facilités par l’obtention du Pass 

commerce et artisanat (PCA) proposé par Lorient 
Agglomération, avec le soutien de la Région Bre-
tagne : une aide ouverte à tout projet de création, 
reprise ou modernisation, d’un montant maximum 
de 7 500 euros et dans la limite de 30 % de l’inves-
tissement.

« Ce dispositif m’a permis de financer une partie des 
travaux », souligne également Dominique Pignaud, 
propriétaire du nouveau Rade’n Rol à Locmiquélic. 
Artiste peintre, il a ouvert ce café-bar-galerie-relais 
postal avec son conjoint musicien. « Il a fallu nettoyer, 
repeindre et même créer du mobilier. Et grâce au pass, 
j’ai pu aménager une petite cuisine aux normes, per-
mettant de préparer des gâteaux pour le goûter, des 
planches pour l’apéro… Je n’aurais pas pu la financer 
sans cette aide ! » Modernisation, lancement ou équi-
pement, le Pass commerce et artisanat ouvre de 
nouvelles possibilités aux commerçants et aux arti-
sans. D’ailleurs, le dispositif connaît un franc succès 
depuis le déconfinement, puisqu’on enregistre plus 
d’une vingtaine de dossiers en cours.

Un coup de pouce 
pour les entreprises

À Lorient, 
le restaurant 
Le Mesclun 

fait partie des 
nombreuses 

entreprises qui 
ont bénéficié des 
aides de Lorient 
Agglomération.

 TERRE
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ÉCONOMIE

En complément, Lorient Agglomération apporte sa 
contribution au fonds « résistance Covid » piloté par 
la Région : des prêts à taux zéro et des aides directes 
pour soutenir la trésorerie des micro-entrepre-
neurs, TPE et associations. « Le fonds m’a permis de 
renforcer ma trésorerie et de subvenir aux besoins de 

la société pour assurer la reprise », confirme Aurore 
Le Vaillant, dirigeante d’Emotech, jeune entreprise 
spécialiste de l’usinage et de la mécanique moteur 
à Caudan. Lancé en février 2019, Emotech travaille 
avec des particuliers, des garages, des concession-
naires, des chaudronneries, des bureaux d’études 
et des industriels. « Je viens de la compétition auto-
mobile, où je préparais les moteurs. Je suis aussi 
passée par l’usinage et j’ai appris à me perfectionner. 
Aujourd’hui, j’allie la mécanique de précision à la pré-
cision industrielle. » Grâce au fonds de résistance 

Covid, Aurore Le Vaillant a notamment acheté des 
pièces ou les matières nécessaires à leur fabrica-
tion, afin d’honorer les commandes en cours. « C’est 
une sécurité pour moi, car je n’ai pas d’autorisation de 
découvert. Et je peux même envisager d’investir dans 
une nouvelle machine. » n

Ur steuñv reuziad zo bet aprouet get An Oriant 
Tolpad evit roiñ lañs d’an ekonomiezh en-dro 

ha sikour evel-se da stagiñ fonnapl en-dro get an 
obererezh ekonomikel er c’hornad. Ar yalc’had 
diwezhañ a sav da hogozik 850 000 euro, hag en o 
mesk ec’h eus 550 000 a-berzh An Oriant Tolpad ha 
300 000 a-berzh ar Stad. Teir lodenn zo er stignad-
se : ur skoazell eeun da deñzoriezh an 
embregerezhioù bihan laket diaes, un digresk 
tailhoù àr skodenn font an embregerezhioù e 
gennad an touristerezh hag an abadennoù hag ur 
skoazell d’ar pezh a vez graet evit ar c’henwerzh er 
c’hêrioù dre ur galv da raktresoù nevez.

EN CHIFFRES

850 000
euros

3
nouveaux dispositifs

5 000
entreprises contactées

LE PLAN DE RELANCE, C'EST :

So
ni

a 
Lo

re
c

« Ça m’a permis 
de renforcer ma trésorerie »

De nouvelles mesures
Lors du Conseil communautaire du 28 juillet, les élus de Lorient Aggloméra-
tion ont adopté un plan d’urgence en faveur de la relance de l’économie sur le 
territoire Lorient Agglomération. L’objectif est de favoriser la reprise rapide de 
l’activité économique locale et donc préserver les emplois. « Ce plan d’urgence est 
un moment important pour ce début de mandat de Lorient Agglomération, souligne 
le Président de Lorient Agglomération Fabrice Loher. Les nouvelles mesures de 
relance en faveur de l’économie représentent une enveloppe de près de 850 000 euros 
dont 550 000 apportés par Lorient Agglomération et 300 000 euros par l’État. »

Ce dispositif se déploie en trois volets :
•  un soutien direct aux petites entreprises en difficulté avec l’apport d’une aide 

automatique en trésorerie non remboursable d’un montant forfaitaire de 
1 500 euros dans le cadre de l’éligibilité au volet 2 du fonds de solidarité. Cette 
nouvelle mesure vise à aider rapidement et directement les structures les plus 
fortement impactées par la crise sanitaire,

•  une baisse automatique d’impôts concernant la cotisation foncière des entre-
prises du secteur du tourisme et de l’événementiel. Cette mesure a pour objet 
d’apporter une nouvelle aide aux acteurs du tourisme, entendu au sens large 
(tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, événementiel),

•  le soutien aux animations commerciales des villes via un nouvel appel à projets : 
dispositifs de boutiques à l’essai, programmes d’animations culturelles exté-
rieures, nouveaux services aux consommateurs telle qu’une conciergerie ou un 
système de livraison par mobilité douce, une plateforme numérique de mise en 
relation des commerçants avec leur clientèle… proposées par les communes, 
les unions commerciales ou les chambres consulaires. 

En savoir plus : www.lorient-agglo.bzh/a-vivre/developpement-economique
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 MER

INDUSTRIE

Lié étroitement 
à l’histoire et au 
développement 
du territoire, 
le secteur continue 
de se structurer 
et de se spécialiser, 
affichant quelques 
spécificités 
et de belles pépites.

P résente à Lorient depuis près de soixante ans, 
la société Plastimo est mondialement connue 
pour ses compas (déjà 4 millions fabriqués), 

ses gilets de sauvetage, ses radeaux de survie… Jetez 
un coup d’œil dans un bateau et vous y apercevrez 
sûrement un des équipements de la marque. Alors 
que l’entreprise, spécialiste de l’accastillage et de la 
plaisance, a été parmi les premières à intégrer le K2, 
l’un des bunkers de Lorient La Base, de nouveaux 
locaux de 800 m² vont bientôt accueillir son nouveau 
siège.
« Nous sommes entourés d’entreprises aux structures 
récentes qui reflètent le dynamisme du site : nous nous 
devions d’avoir enfin des bâtiments cohérents avec 
l’esprit de Lorient La Base, qui apportent à nos salariés 
et nos clients un véritable confort de travail, explique 
Cathy Millien, directrice de la communication de 
Plastimo. Ces nouveaux bâtiments sont aussi la confir-
mation de l’ancrage de Plastimo dans le territoire de 
Lorient, au cœur de notre écosystème porté par les écu-
ries de course et les entreprises du nautisme. »
Pourquoi Lorient ? Parce que Plastimo trouve sur 
place la proximité immédiate de ses clients : ship-
chandlers, chantiers navals, mais pas seulement. 
« Nos voisins sont des experts dans leur domaine : 

écoles de voile et course au large, pêche professionnelle 
et forces spéciales… autant d’acteurs qui sont non seu-
lement nos clients, mais aussi de réelles sources d’ins-
piration et d’innovations pour notre bureau d’études, 
innovations que nous déclinons ensuite sur les produits 
destinés à la plaisance », précise Yann Cornec, direc-
teur général de Plastimo.
À quelques kilomètres de là, à Larmor-Plage, JPK 
Composites concepteur et fabricant de bateaux de 
régate, est lui aussi très attaché au territoire. « Je vis 
ici, j’y navigue, c’est l’endroit idéal pour notre activité », 
confirme Jean-Pierre Kelbert, directeur du chantier 
naval. L’entreprise a même agrandi ses locaux avec la 
construction d’un hangar de 1 000 m² dédié à la com-
position de grandes pièces. « Notre plan de charge 
court sur presque deux ans, et nous avons de nouveaux 
bateaux en préparation. Nous cherchons toujours du 
monde, dans des compétences très variées : compo-
sites, assemblage, montage, électronique, mécanique, 
travail du bois… »

Une filière complète
Comme Plastimo et JPK, de nombreuses entreprises 
liées au nautisme se sont développées à Lorient en 
lien avec la croissance de la plaisance. Quelque 120 

Lorient, place forte 
du nautisme
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structures, essentiellement des petites entreprises 
emploient plus de 1 000 personnes sur le territoire. 
« Le secteur du nautisme est une filière historique, pré-
cise Régis Guyon, chargé de mission à l’agence de 
développement économique Audélor. Les cultures de 
la navigation, de la voile et de la plaisance son très fortes, 
et le bassin de navigation idéal pour les plaisanciers et 
les professionnels. L’opportunité de la conversion de 
l’ancienne base des sous-marins en pôle de course au 
large a été le catalyseur du développement de toute une 
filière, portée par les acteurs publics, des équipes de 
course au large et des entreprises. Il s’est alors formé un 
cercle vertueux au bénéfice de l’ensemble des acteurs 
du territoire, attirant sans cesse de nouvelles entre-
prises. »

Emmenée par cette locomotive, la filière nautique 
de Lorient s’est structurée, depuis la conception des 
bateaux jusqu’à la pratique, en passant par les maté-
riaux, les équipements, la réparation, les services… 
« Le fait d'avoir tous les corps de métier ici à proximité, 
c’est vraiment idéal, confirme Jean-Pierre Kelbert. 
Le chantier JPK propose ainsi des bateaux tout équipés, 
prêts à naviguer et même à régater ! » Autre spécifi-
cité, le marché est essentiellement régional : 75 % 
des clients et 67 % des fournisseurs sont en Bretagne 
(50 % dans Morbihan). « Cela montre la richesse de 
l’écosystème local, avec une force particulière en 
recherche et développement », conclut Régis Guyon. n

EN CHIFFRES

1 110
emplois dans le Pays de Lorient

120
professionnels dans le secteur

44
activités différentes

NAUTISME

Redadegoù bagoù-dre-ouel, industriezh ar bageal ha porzhioù-
bageal : en e vleuñv emañ ar merdeerezh e Bro an Oriant. 

Liammet strizh eo ar gennad get istoer ha kresk kêr ha kenderc’hel a 
ra d’em frammiñ ha da vont àr arbennikaat get un nebeud 
perlezennoù ha perzhioù dibar, evel Plastimo, anavet e gompazioù pe 
e jiletennoù-saveteiñ dre ar bed a-bezh, pe c’hoazh JPK a gaver e 
ouelierioù àr razh morioù ar voull-douar. 1 100 post-labour a zegas 
filierenn ar bageal dre an tolpad ha 35% ag an implijoù-se zo 
pourvezet get 5 stal gentañ ar gennad.
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Plastimo, installée 
depuis près de 
60 ans à Lorient, 
est connue dans 
le monde entier 
pour ses équipe-
ments nautiques.

L’innovation comme fer de lance

Les entreprises du nautisme innovent sans cesse : pour battre 
des records de vitesse, propulser les bateaux sans polluer, 
optimiser les formes et les outils. Parmi les projets en cours de 
développement, on note un intérêt marqué du transport mari-
time pour l’utilisation de la voile. C’est le cas des projets du Pôle 
Mer Bretagne Atlantique : Néoline (cargos rouliers à voile) ou 
encore Solid Sail, soutenu par Lorient Agglomération avec la 
conception de voiles rigides en composites pour les paquebots.
Ce dernier projet, Solid Sail, est porté par Multiplast et six 
autres entreprises dont G-Sea Design à Lorient. Autre entre-
prise lorientaise impliquée, Ocean Data System qui travaille 
sur la gestion et les manœuvres des grands gréements. 
L’objectif de tous ces projets est de concevoir des bateaux 
moins polluants, afin de tenir les engagements de baisse de 
50 % des rejets de gaz à effet de serre d’ici 2050.
Autre exemple, le projet Optiroute prend en compte l’état des 
mers et les caractéristiques des navires pour optimiser la 
route maritime et économiser le carburant. Ces rapproche-
ments ouvrent de nouveaux marchés : sur la conception des 
navires et les formes de carènes adaptées à la voile, la stabilité 
liée aux mâts, la formation de marins spécialisés, etc.
« Voilà pourquoi le monde industriel maritime et la course au large 
se rapprochent, explique Régis Guyon, chargé de mission à 
l'agence de développement économique du Pays de Lorient. Ils 
trouvent des intérêts à travailler ensemble. Les innovations de la 
course au large cherchent à aller plus vite grâce à des voiles plus 
performantes, des routages plus efficaces. Ces développements 
peuvent s’appliquer au transport. »
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 TÉMOINS

PLAN CLIMAT

Alors que Lorient Agglomération a adopté son plan climat, 
des acteurs du territoire témoignent de leurs initiatives 
afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Tous engagés 
pour la transition

« Nous menons une 
démarche globale »

Sabrina Millien, de La Colloc, espace 
de coworking à Lorient

«Nous accueillons environ 150 personnes chaque jour à La 
Colloc, le principe du coworking étant de proposer un lieu 
partagé, des moyens matériels mutualisés, et  moins de 

déplacements grâce au télétravail, etc. Nous avons opté pour un 
fournisseur d’énergie verte locale : cela nous coûte un peu plus 
cher, mais c’est aussi une façon de s’engager. Nous privilégions 
toujours les produits et prestataires locaux : pour le café, le ménage, 
Internet, la cafétéria. Ce qui permet de limiter les transports et donc 
les gaz à effet de serre. Nous n’avons aucune vaisselle jetable ;  nous 
fournissons de la vaisselle lavable, et même des Tupperwares pour 
nos usagers qui vont acheter des plats à emporter avenue de la 
Perrière. Nous avons fait poser des réducteurs de débit d’eau, nous 
appliquons le tri des déchets et nous donnons le papier à une asso-
ciation locale… Nous venons d’acheter un bâtiment juste en face, 
où nous allons ouvrir un tiers lieu qui accueillera des événements, 
des formations et de nombreuses actions en faveur du mieux vivre 
ensemble. Nous travaillons sur un partenariat avec le Comptoir de 
réemploi et d’autres partenaires, afin d’entièrement équiper ce nou-
veau lieu avec du mobilier de seconde main. » n
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ORIENTATION 1 : MOBILISER TOUS LES 
ACTEURS DU QUOTIDIEN : HABITANTS, 
SCOLAIRES, ENTREPRISES

An Oriant Tolpad en deus aprouet e SHAET 
(steuñv hin-aer-energiezh an tiriad) soñjet evit 

tizhout an neptuegezh karbon a-benn 2050. Pevar 
fal zo bet laket : 4 gwezh bihanoc’h a 
zilaoskadennoù gaz efed ti-gwer dre annezad, div 
wezh bihanoc’h a energiezh bevezet dre annezad, 
daougementiñ bac’hidigezh ar c’harbon en tiriad ha 
lieskementiñ ar produerezh energiezh nevezadus 
dre 3,5. Er programm oberoù emañ rakwelet 
reneveziñ ar parkad savadurioù a-bezh (3 000 
lojeris bep blez), digreskiñ lec’h ar c’hirri-tan dre 
harpiñ implij an treuzdougen boutin (ur milion a 
veajourion oc’hpenn bep blez a-benn an tri blez da 
zonet), pe c’hoazh diorren lec’h ar marc’hoù-houarn 
e kreiz-kêr betek tizhout 30 % ag ar monedone.
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ENVIRONNEMENT

« - 50 % sur sa facture d’énergie »

« Faire du vélo en 
toute autonomie »

Alain Seuret, conseiller Espace Info Habitat pour la 
rénovation énergétique à Lorient Agglomération

Roger Querré, président du Club cyclotouriste  
de Lanester, affilié à la Fédération française de vélo

«50 à 60% de la population du territoire sont 
éligibles aux aides à la rénovation énergé-
tique, et plus de la moitié du parc immobillier 

affiche une performance énergétique au-delà de 
l’étiquette D, ce qui est considéré comme éner-
givore… Nous accompagnons donc les ménages 
dans leurs projets de travaux de rénovation énergé-
tique. On gagne en moyenne 40 à 50% sur le budget 
énergie ! Il peut s’agir du changement du système 
de chauffage pour gagner en performance et dimi-
nuer sa consommation énergétique, l’optimisation 
de l’isolation pour limiter les pertes de chaleur, le 
choix d’énergies non fossiles… L’enjeu est de taille : 
l’habitat est le second émetteur de gaz à effet de 
serre, derrière le transport, mais avant l’industrie 
ou l’agriculture. » n

«Nous avons créé une école cyclo qui permet 
d’apprendre les bases du vélo aux enfants : 
rouler en toute sécurité, connaître le code de 

la route, les règles sur la voie publique, etc. Le but 
est de les amener progressivement à se déplacer 
tout seuls. Nous travaillons aussi avec six écoles 
primaires de Lanester et un institut médico-édu-
catif (IME). Nous préparons les enfants en vue du 
passage au collège, afin de leur donner les clés 
pour se déplacer à vélo en autonomie. Apprendre 
à freiner, à tendre le bras pour tourner, à assurer 
son équilibre, à utiliser les vitesses, à circuler avec 
les voitures… On fait aussi un peu de mécanique : 
savoir réparer une crevaison, remettre une chaîne 
qui déraille, connaître le fonctionnement d’un 
dérailleur, etc. On met le tout en pratique avec des 
petites sorties en ville et des randonnées. » n
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ORIENTATION 2 : RÉNOVER ET CONSTRUIRE 
UN HABITAT SAIN ET ÉCONOME EN ÉNERGIE

ORIENTATION 3 : RÉDUIRE L’IMPACT 
DES DÉPLACEMENTS
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 TÉMOINS
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Aurore Lhyver, responsable du 
service urbanisme à Quéven

Laurent Le Devedec, responsable 
énergie à Lorient Agglomération

Gwen Le Bolay, 
ID Environnement à Guidel

«Le nouveau quartier de Croizamus au nord de Quéven répond à 
des principes simples et de bon sens qui visent à préserver les 
espaces naturels tout en répondant aux attentes des habitants. 

Ainsi, le paysage originel du site est respecté, notamment le bois, les 
zones humides et les prairies qui accueillent les espaces communs 
propices à la balade. L’aménagement a été pensé pour faciliter l’inté-
gration urbaine et la vie de quartier : des lots découpés pour garantir 
l’intimité, des ruelles internes et des placettes, les orientations en 
fonction de l’ensoleillement, les espaces végétalisés, les liaisons 
douces, la mixité sociale… Une formule qui plaît puisque tous les lots 
libres sont déjà réservés ! » n

«Lorient Agglomération prend sa part dans 
la production d’énergie renouvelable. Nous 
installons des panneaux photovoltaïques sur 

le toit de certains de nos bâtiments, comme la Mai-
son de l’Agglomération à Lorient ou le site de trai-
tement des déchets à Caudan. Nous avons innové 
avec la construction d’une station de biogaz sur le 
site de stockage des déchets ultimes à Inzinzac-
Lochrist. Cette station récupère le gaz émis par la 
fermentation des déchets et l’injecte dans le réseau 
après l’avoir épuré. C’est désormais un réflexe pour 
l’Agglomération de se poser la question de la pro-
duction d’énergie renouvelable, et c’est vrai pour de 
nombreuses communes. » n

«Nous mettons en place des systèmes solaires thermiques, 
notamment dans le cadre du plan soleil de Lorient Agglomé-
ration. Il s’agit d’une subvention pour toute installation visant 

la production d’eau chaude et/ou de chauffage. Avec le solaire ther-
mique, vous couvrez 80% de la consommation d’eau chaude d’une 
famille de quatre personnes ! C’est très simple à mettre en place, 
et très efficace. On a tendance à croire que la Bretagne ne bénéficie 
pas assez de soleil. Pourtant ici, près de la côte, on compte plus de 
1 200 heures d’ensoleillement annuel. C’est bien plus que certains 
pays très équipés comme l’Allemagne. » n

ORIENTATION 4 : ACCÉLÉRER LES TRANSITIONS 
À TRAVERS L’URBANISME ET L’AMÉNAGEMENT

ORIENTATION 6 : DÉVELOPPER 
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

« Tous les lots libres sont déjà réservés ! »

« Prendre sa part dans 
la production d'énergie 
renouvelable »

« C'est très simple 
à mettre en place »

ORIENTATION 5 : RENFORCER 
L’EXEMPLARITÉ DES COLLECTIVITÉS
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ENVIRONNEMENT

La neutralité carbone, ça veut dire quoi ?
La neutralité carbone est un principe qui repose sur la compensation des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) dans l'atmosphère : si on émet une certaine quantité de GES à un endroit, 
elle peut être compensée si on retire la même quantité de ces gaz ailleurs.

Comment ?

Objectif 2050 (par rapport à 2015)

Bâtiment :
rénover tout le parc bâti 

d’ici 2050,
soit 3 000 logements

à rénover par an

Transports :
réduire la place

de la voiture en favorisant 
les transports en commun

et atteindre 30 %
de déplacements en vélo

Augmenter
la production d’énergies

renouvelables

Division par 4
des émissions de gaz à effet

de serre par habitant

Réduction de moitié
des consommations d’énergie

par habitant

Multiplier par 2
la séquestration carbone

Accroître
la séquestration carbone : 
par la plantation d’arbres, 
le maintien de prairies, les 

matériaux biosourcés…

CO2CO2
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nc
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G
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Philippe Hervé, responsable magasin 
du Comptoir du Réemploi à Lanester

«Nous récupérons les objets réutilisables déposés dans les 
déchèteries du territoire. Vaisselle, meubles, vélos, électro-
ménager, livres, jouets… Ces objets passent par nos ateliers où 

20 personnes les trient, les réparent, les rénovent afin de les revendre 
à petit prix. Une personne est même employée à plein temps pour les 
vélos. La première année, nous avons ainsi traité 140 tonnes d’objets. 
Au bout de cinq ans, on atteint 750 tonnes ! La demande est très forte, 
et nous avons de plus en plus de clients au magasin. C’est aussi une 
démarche citoyenne : des produits qui étaient considérés comme des 
déchets trouvent une nouvelle vie et deviennent des ressources. Nos 
clients y sont très attentifs, ils souhaitent consommer moins et mieux. 
Et en achetant d’occasion, ils participent à préserver les ressources 
naturelles ou les énergies. » n

ORIENTATION 7 : ÉCONOMISER 
LES RESSOURCES

« Donner une nouvelle vie aux objets »
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 EXPRESSION LIBRE

L es élections municipales se sont tenues dans un 
contexte très particulier. La faible participation aux 
élections municipales n’est pas simplement due à la 

crise du COVID. Une conscience civique moins forte, une 
perte d’influence des partis politiques, ont donné les résul-
tats que l’on connaît. Nous abordons les six ans à venir avec 
beaucoup d’humilité, ce qui n’est pas incompatible avec la 
motivation et l’enthousiasme.

Aussi nous allons poursuivre l’action de notre groupe poli-
tique LAAV au sein de Lorient Agglomération dans le but 
de participer de façon constructive au développement du 
Pays de Lorient ; un mandat que nous souhaitons à la fois 
ambitieux et apaisé.
Notre groupe avait jeté les bases d’un projet d’aggloméra-
tion. Ce texte a retenu l’attention de beaucoup d’élus. Il faut 
travailler à sa rédaction finale, partagée par les différentes 
sensibilités politiques des élus communautaires. « Jusqu’où 

pouvons-nous porter, ensemble, l’économie, l’écologie, la 
citoyenneté en faveur des 208 000 habitants de nos 25 com-
munes ? ». Il appartient au Président de Lorient Agglomé-
ration de solliciter celles et ceux qui veulent s’investir dans 
cette écriture. Nous sommes prêts à mener ce travail néces-
saire et déterminant.

Contact groupe « L’Agglomération Avec Vous »
Tél. 02 90 74 75 79
Mail : lagglomerationavecvous@agglo-lorient.fr
Le Groupe LAAV : Bruno Blanchard (Lorient) - Jean-Yves 
Carrio (Brandérion) – Marie-Françoise Cérez (Hennebont) – 
André Hartereau (Hennebont) – Maurice Léchard (Inzinzac-
Lochrist) – Pascal Le Liboux (Hennebont) – Laure Le Maré-
chal (Hennebont) – Karine Mollo (Lorient) - Armelle Nicolas 
(Inzinzac-Lochrist) – Laurent Tonnerre (Lorient) – Dominique 
Yvon (Groix)

Pour les six prochaines années, le Conseil communau-
taire de Lorient Agglomération disposera d’un groupe 
de la majorité solide et riche de la diversité qu’offre 

notre territoire. Ce groupe est fondé autour d’une large 
majorité de rassemblement pour écrire une nouvelle page 
de Lorient Agglomération dans le respect des minorités de 
l’assemblée. Il est composé de 46 conseillers issus de 17 
communes. Présidé par Gaël Le Fur (1er adjoint au maire de 
Lorient), Marianne Poulain (conseillère municipale déléguée 
de Ploemeur) et Annick Guillet (adjointe au maire de Plouay) 
en sont les porte-paroles. 

L’action du groupe Lorient Bretagne Sud Agglomération 
s’articulera autour d’une ambition réaffirmée pour notre 
territoire. L’objectif majeur est de faire de notre agglomé-
ration une terre d’opportunités ambitieuse et attractive 
pour répondre au mieux aux défis démographiques, éco-
nomiques et environnementaux qu’elle devra relever dans 
la prochaine décennie. Pour y parvenir, le mode de gouver-

nance de Lorient Agglomération devra être reconfiguré en 
profondeur pour répondre efficacement aux attentes de ses 
25 communes et témoigner d’une plus grande proximité 
avec ses habitants.
A partir de septembre, l’élaboration d’un projet de territoire 
sera enclenchée à laquelle seront associés les groupes de 
la minorité. A partir d’un diagnostic, en concertation avec 
les élus, les habitants et les forces vives de l’aggloméra-
tion, il s’agira de définir une stratégie globale, véritable 
feuille de route de notre action publique, pour envisager 
dès aujourd’hui notre territoire en 2030-2040. Attentif aux 
propositions des groupes minoritaires, un travail considé-
rable attend les membres du groupe Lorient Bretagne Sud 
Agglomération. Il sera au rendez-vous des nombreux enjeux 
de notre agglomération.

Gaël LE FUR
Président du groupe « Lorient Bretagne Sud 
Agglomération »

GROUPE «  LORIENT BRETAGNE SUD AGGLOMÉRATION  »
ECRIRE ENSEMBLE UNE NOUVELLE PAGE DE NOTRE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

GROUPE « L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS »
NOS MOTS-CLÉS : HUMILITÉ, MOTIVATION, ENTHOUSIASME… POUR PORTER UN « PROJET 
D’AGGLOMÉRATION » AMBITIEUX POUR LES HABITANTS DU PAYS DE LORIENT



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°5
0 

se
pt

em
br

e-
oc

to
br

e 
20

20

33

D ans la continuité des élections municipales, le conseil 
communautaire a été installé le 16 juillet dernier. C’est 
désormais une majorité de Droite qui préside aux 

conseil et bureau communautaire pour ces six prochaines 
années.
Les communes de Bubry (1), Gâvre (1), Lanester (7 élus sur 
8), Lanvaudant (1) et Port-Louis (1), rejointes par des élus 
communautaires de Lorient (3) et Hennebont (1) ont constitué 
un groupe de gauche composé de 15 membres afin de porter 
les valeurs de Solidarité et de Progrès :
- pour répondre aux questions de vie quotidienne des habitants
- pour une transition écologique structurante
- pour associer toutes les forces vives aux politiques publiques
- pour une équité territoriale entre terre et mer dans l’action 
publique
Après deux réunions du conseil communautaire, nous avons 

noté quelques signaux nous amenant à des interrogations : 
- le nombre de femmes vice-présidentes réduit à 3 sur 15 
alors que la parité est effective dans toutes les communes 
souligne un partage des responsabilités totalement désé-
quilibré au sein de Lorient Agglomération. Si cela ne peut 
pas être une question de compétence, est-ce une distribution 
politique des postes ?
- quatre commissions ont été installées avant que le projet 
territorial promis ne soit finalisé. Ce nombre restreint per-
mettra-t-il aux conseillers d’assumer efficacement la mise 
en place de politiques dynamiques sur des sujets essentiels 
sur l’avenir de la population.
Dans un cadre politique affirmé clairement, nous soutien-
drons, dans les instances où nous serons présents, toutes 
les initiatives servant l’intérêt général et y représenterons la 
diversité de notre territoire : rural, littoral et urbain.

GROUPE COOPÉRATION TERRE-MER
PORTER LES VALEURS DE SOLIDARITÉ ET DE PROGRÈS

GROUPE  MAJORITAIRE  LORIENT  BRETAGNE  SUD 
AGGLOMÉRATION Calan : Pascal LE DOUSSAL • Caudan : 
Fabrice VELY, Martine DI GUGLIELMO • Cléguer : Alain NICOLAZO 
• Gestel : Michel DAGORNE • Guidel : Jo DANIEL, Françoise 
BALLESTER, Patrice JACQUEMINOT • Inguiniel : Jean-Louis 
LE MASLE • Lanester : Claudine DE BRASSIER • Languidic : 
Laurent DUVAL, Véronique GARIDO • Larmor-Plage : Patrice 
VALTON, Patricia JAFFRE, Brigitte MELIN • Locmiquélic : Philippe 
BERTHAULT • Lorient : Fabrice LOHER, Aurélie MARTORELL, 
Freddie FOLLEZOU, Sophie PALANT-LE HEGARAT, Bruno 
PARIS, Maryvonne LE GREVES, Gaël LE FUR, Fanny GRALL, Guy 
GASAN, Cécile BESNARD, Christian LE DU, Maria COLAS, Michel 
TOULMINET, Lydie LE PABIC, Armel TONNERRE • Plœmeur : 
Ronan  LOAS,  Anne-Valérie  RODRIGUES,  Jean-Guillaume 
GOURLAIN, Marianne POULAIN, Antoine GOYER, Patricia QUERO-
RUEN • Plouay : Gwenn LE NAY, Annick GUILLET • Pont-Scorff : 
Pierrik NEVANNEN • Quéven : Marc BOUTRUCHE, Céline OLIVIER, 

Jean-Pierre ALLAIN • Quistinic : Antoine PICHON • Riantec : Jean-
Michel BONHOMME, Nathalie PERRIN.
GROUPE L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS Brandérion : 
Jean-Yves CARRIO • Groix : Dominique YVON • Hennebont : André 
HARTEREAU, Marie-Françoise CEREZ, Pascal LE LIBOUX, Laure 
LE MARÉCHAL • Inzinzac-Lochrist : Armelle NICOLAS, Maurice 
LECHARD • Lorient : Bruno BLANCHARD, Karine MOLLO, Laurent 
TONNERRE.
GROUPE COOPÉRATION TERRE ET MER Bubry : Roger 
THOMAZO • Gâvres : Dominique LE VOUEDEC • Hennebont : 
Fabrice  LEBRETON  • Lanester :  Gilles  CARRERIC,  Rose 
MORELLEC,  Maurice  PERON,  Annaïg  LE  MOEL-RAFLIK, 
Philippe JESTIN, Florence LOPEZ-LE GOFF, Steven LE MAGUER 
• Lanvaudan : Dominique BEGHIN • Lorient : Damien GIRARD, 
Gaëlle LE STRADIC, Edouard BOUIN • Port-Louis : Daniel MARTIN.
NON AFFILIÉS À UN GROUPE POLITIQUE DE L’ASSEMBLÉE 
COMMUNAUTAIRE Guidel : Anne-Maud GOUJON.

SUIVEZ LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DIRECT SUR YOUTUBE

Date du conseil : les mardis 15 septembre, 6 octobre,
3 novembre et 8 décembre à 18h
Suivez la séance en direct sur la chaîne YouTube de Lorient Agglo
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 LA VIE DES COMMUNES

Brandérion, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel, Groix, Guidel, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Languidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec 

C A U D A N

Le vallon de Kergoff : 
fin des aménagements
Décidé il y a deux ans, l'effacement de l'étang a permis l’amé-
lioration de la qualité des eaux du ruisseau du Plessis.
La municipalité et les bureaux d'études ont mené une concerta-
tion avec la population à travers une enquête et des ateliers par-
ticipatifs afin d’élaborer un projet axé sur les aménagements 
naturels et le retour à la biodiversité.
Les travaux ont démarré en septembre 2019 par la création d'un 
bassin hydraulique, travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage 
de Lorient Agglomération.
Les aménagements paysagers réalisés par la commune se 
sont achevés fin août avec les plantations et la pose du mobilier 
(chaises longues, tables…), l'aire de jeux a été installée début 
septembre.
De nouveaux cheminements accessibles aux personnes à 
mobilité réduite ont été créés et sont agrémentés de mobiliers 
propices à la détente. Une estacade et une passerelle en bois 
permettent de s'approcher du ruisseau et de profiter de la 
quiétude du vallon de Kergoff. n

D
R

Un plateau multisport

Financé en partie par le Fonds d’intervention com-
munautaire (FIC), le plateau multisport de Brandé-
rion a été installé à proximité immédiate des deux 
écoles, permettant une utilisation soutenue pen-
dant les temps scolaires et périscolaires. Ouvert à 
tous le reste du temps, il remplit parfaitement sa 
fonction d’espace de partage d’activités physiques, 
entre amis ou en famille.
Le FIC a également participé au financement de la 
rénovation de l’ancien musée La Tisserie, rebaptisé 
La Passerelle, qui a été transformé en médiathèque 
– ludothèque municipale et en espace d’accueil 
pour plusieurs associations. La Passerelle sera 
ouverte au public à partir du 19 octobre prochain. n

B R A N D É R I O N

D
R

Un nouvel Ehpad
Bretagne Sud Habitat et le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) ont travaillé sur un programme 
immobilier qui comprend la construction d’un éta-
blissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) de 70 places et la déconstruc-
tion de l’ancien bâtiment, édifié en 1976.
Cette nouvelle structure proposera des chambres 
individuelles équipées de salles d’eau adaptées, 
des espaces de vie favorisant les relations sociales 
ainsi qu’un service supplémentaire de blanchisse-
rie. Elle sera également dotée d’une unité protégée 
de douze places pour personnes désorientées. La 
construction et son implantation ont été pensées 
afin de maintenir le lien entre l’Ehpad et la rési-
dence Bellevue voisine qui propose 40 logements 
aux personnes âgées ou handicapées autonomes, 
celles-ci pouvant bénéficier au besoin du service 
de restauration de l’Ehpad.
Le coût prévisionnel de  l’opération s’élève à 
9 600 000 euros subventionnée à hauteur de 
1 400 000 euros par le Conseil départemental, de 
800 000 euros par l’Agence régionale de santé et de 
245 000 euros par Lorient Agglomération. Emmé-
nagement des résidents prévu en janvier 2022. n

P L O U A Y
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Brandérion, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel, Groix, Guidel, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Languidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec 
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L’étang de Pont Person 
laisse place à la rivière
Afin de garantir la qualité de l’eau et de préserver la biodiversité, Lorient Agglo-
mération, en accord avec la commune de Cléguer, a fait évoluer le site de Pont 
Person vers un retour à une rivière naturelle bordée de zones humides. Exit, 
donc le plan d'eau qui s'était progressivement envasé, cet envasement provo-
quant une altération de la qualité de l’eau (augmentation de la température 
de l’eau, eutrophisation, développement d’espèces invasives…). Les travaux 
représentent un investissement total de 34 000 euros financés par Lorient 
Agglomération avec l’aide de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et du Conseil 
départemental du Morbihan. Bientôt, la réalisation d’une passerelle permettra 
le franchissement du cours d’eau et l’accès à la promenade aux abords du site. n

C L É G U E R

Une aide à l’achat d’un vélo

La commune de Quéven souhaite faciliter et 
encourager l’usage des modes de déplacement 
non polluants par l’attribution d’une aide finan-
cière à l’achat de vélos, classiques ou à assistance 
électrique. L’aide, valable pour toute acquisition 
réalisée avant le 31 octobre, s’élève à 30 % de la 
valeur d’achat dans la limite de 100 euros. Elle 
s’adresse aux particuliers et aux familles, l’objectif 
étant de créer le « déclic vélo » comme alternative 
à la voiture.
Quéven compte aujourd’hui 10 kilomètres de pistes 
cyclables, le nouveau schéma directeur devant per-
mettre d'aménager 7 kilomètres supplémentaires 
à l’horizon 2030. Grâce à ces voies de circulation 
"douces", les Quévenois peuvent dès à présent 
rallier en toute sécurité les plages de Plœmeur à 
vélo (le tronçon du Mourillon sera réalisé fin 2020, 
début 2021), Plouay via Pont-Scorff, le bourg de 
Gestel, ainsi que Lorient. La réalisation du tron-
çon le bourg-Kerdual a démarré par des travaux à 
Kergavalan. n
Les modalités d’attribution de l’aide financière 
sur www.queven.com

Q U É V E N

Deux chantiers participatifs 
pour la nouvelle école

Malgré un ralentissement des travaux dû à la crise 
sanitaire, la future école publique sort de terre. À 
l’image du pôle enfance-jeunesse qu’il jouxte, le 
bâtiment sera économe en énergie et utilise des 
matériaux écologiques tels que le bois, la paille, la 
terre… Deux chantiers participatifs, qui associent 
des personnes bénévoles, ont permis la pose de 
l’isolation et des enduits de terre. Ce nouveau mode 
de construction, préfabriqué en usine, permet 
une élévation et une mise hors d’air - hors d’eau 
rapide du bâtiment. Il facilite aussi l’enchaînement 
des différents corps de métier. Dans un souci de 
mutualisation, la salle de sieste, le bureau-vestiaire 
du personnel de cantine et la salle de motricité 
pourront être partagées avec le centre de loisirs. n
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 LA VIE DES COMMUNES

Brandérion, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel, Groix, Guidel, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Languidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec 

Nouveaux 
commerces 
et contournement
Aux Cinq Chemins, l’agrandissement du magasin Lidl, ouvert 
le 12 août, a permis d’accueillir la clientèle dans un ensemble 
respectant les normes environnementales (notamment le 
traitement des eaux pluviales…) et les impératifs sanitaires 
liés à la crise de la Covid-19 (limitation du nombre de per-
sonnes dans l'enceinte du magasin). Le prochain agran-
dissement de la Biocoop, sur ce même site, et la future 
construction par Super U d’un bâtiment destiné à la location 
de véhicules et de matériels divers, viendront étoffer l'offre 
commerciale de ce secteur.
La voie de contournement permet désormais aux automobi-
listes de rejoindre le littoral sans passer par le centre, désen-
gorgeant ainsi les rues autour de l'église et de la mairie et 
rendant possible de futurs aménagements pour piétons et 
cyclistes dans le centre-ville.
À Guidel Plages, les commerces vont bientôt s'installer dans 
le bâtiment Quai 152 dont les travaux sont en voie d'achève-
ment, confortant ainsi l'activité touristique et économique 
de la commune. n 

G U I D E L

Tentez l’expérience à l’étranger

Nombreux sont les jeunes qui tenteraient bien une 
expérience à l’étranger. Mais ce n’est pas toujours 
facile de se lancer seul. Le dispositif du Corps euro-
péen de solidarité, précédemment appelé Volonta-
riat européen, facilite grandement les choses. Ce 
programme mis en place par l’Union européenne 
concerne les jeunes de 18 à 30 ans. Il propose des 
missions de volontariat d’une durée moyenne de 
six à douze mois dans des domaines aussi variés 
que la culture, le sport, l’économie sociale et soli-
daire, la santé… Sur le territoire, c’est le Bureau 
Information Jeunesse (BIJ) qui accompagne le 
départ de 15 jeunes Morbihannais à l’étranger par 
an (aide à la rédaction de CV, de lettre de motivation 
et pré-entretien en anglais, montage de dossier, 
suivi avec le jeune durant son expatriation, bilan à 
son retour). n
Plus d’infos sur www.bij-lorient.org
sve@bij-lorient.org - 02 97 84 84 57

L O R I E N T

Une nouvelle résidence 
place de la Gare

Le centre-bourg va changer de 
visage grâce à un programme 
immobilier mené par le bailleur 
Espacil Habitat sur l’emprise de 
l’ancienne gare. Il devrait être 
livré en décembre 2021. Deux 
immeubles de neuf logements 
locatifs sociaux et six 6 maisons 
individuelles seront construits 
sur la partie située au fond de 
l’ancien parking. Dans la zone 
plus proche des commerces, 
la commune procédera à des 
aménagements pour faciliter 
les déplacements des cyclistes 
et des piétons.

Le bailleur a prévu une double certification pour ce 
nouveau programme immobilier, notamment en 
termes de performance énergétique et acoustique, 
au-delà des normes obligatoires pour un confort 
maximal des locataires. Les façades recevront un 
traitement particulier sur le volet acoustique.
En amont de la construction, en juin dernier, le der-
nier bâtiment rappelant l’ancienne gare de Gestel 
a été démoli afin de faire place nette pour le début 
des travaux de fondation des futurs bâtiments. Les 
services techniques communaux avaient, au pré-
alable, procédé à l’arrachage de la haie de cyprès.
La commune procédera par ailleurs au réaména-
gement de la rue de Quéven qui viendra intégrer le 
projet immobilier. n
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Brandérion, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel, Groix, Guidel, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Languidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec 

La Maison de l’enfance 
est ouverte
La Maison de l’enfance a ouvert ses portes le 31 août. Elle permet aux familles de 
disposer d'un lieu unique pour s'informer dans tous les domaines qui concernent 
leurs enfants. Créée en partenariat avec la CAF du Morbihan et le service de 
PMI du Département, la structure accueille les services administratifs du pôle 
éducation enfance jeunesse, le relais assistantes maternelles, le lieu accueil 
enfant parent et le nouveau multi-accueil Les P’tites Grenouilles. Il s’agit d’un 
accueil collectif pour les enfants de 0 à 4 ans qui vient compléter l’offre de garde 
individuelle fournie par les assistantes maternelles de la commune.
Le guichet unique, porté par le relais assistantes maternelles, est là pour accom-
pagner les parents dans leurs démarches afin de concilier leur vie familiale et 
professionnelle. Il permet d’informer sur les différents modes d’accueil adaptés 
à chacun, avec des espaces dédiés à la parentalité ainsi que les temps forts orga-
nisés dans la commune.
Ce guichet fonctionne sans rendez-vous le lundi de 13h30 à 17h45 et le mercredi 
de 9h à 12h. Sur rendez-vous le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h45. En dehors 
de ces horaires, il est possible de prendre rendez-vous au 02 97 55 44 17, par mail 
à ram.laep@inzinzac-lochrist.fr ou via le site mon-enfant.fr. n
Tél. : 02 97 36 98 82 - conctact.enfance@inzinzac-lochrist.fr

I N Z I N Z A C - L O C H R I S T

D
R

Des renforts de gendarmerie pour l’été

Afin de faire face à l’afflux de population pendant la période estivale, 
un détachement de surveillance et d'intervention (DSI) a été affecté 
en renfort pour la brigade de gendarmerie de la circonscription de 
Port-Louis. Dix éléments de l'escadron de gendarmerie mobile de 
Moulins {Allier) sont ainsi arrivés le 20 juillet à Riantec pour y rester 
jusqu’au 26 août.
En l’absence de locaux disponibles susceptibles d’être prêtés par les 
communes, les douze communes de la circonscription ont décidé 
de reconduire l’accord existant depuis plusieurs années sur la mise 
à disposition de mobil-homes et sur la mutualisation des dépenses 

afférentes à celle-ci. Depuis la saison 2015, la commune de Riantec assure pour 
l’ensemble des communes la coordination et le portage financier de ce dossier, qui 
est un bel exemple d’intercommunalité de proximité. Le DSI a assuré des missions 
de surveillance et de prévention au service de la population, particulièrement utiles 
en cette période d’épidémie de la Covid-19. n
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Retrouvez la liste complète des événements du territoire 
sur www.lorient-agglo.bzh et sur l’appli mobile Lorient mon Agglo.

CULTURE - LOISIRS - SPORT

 AGENDA

400 km de sentiers, 
ça use, ça use…

RANDONNÉE

Lorient Agglomération met à votre 
disposition des outils pour découvrir 
en toute tranquillité les petits coins 
nature et patrimoine du territoire.

Les outils à votre disposition en ligne
-  L’appli Rando Bretagne Sud disponible gratuite-

ment sur Google Play et App Store. Elle recense 
plus de 160 circuits à pied, en vélo ou à cheval. 
Elle permet un guidage routier jusqu’au point de 
départ et un guidage sur le sentier (avec une alerte 
si vous vous en écartez). Elle comprend des infos 
sur les curiosités naturelles ou patrimoniales que 
vous croiserez, des quiz pour tester vos connais-
sances... Il existe aussi des balades à thèmes : 
patrimoine, culture, Lorient La Base…

-  33 fiches pédestres téléchargeables gratui-
tement sur www.lorient-agglo.bzh rubrique 
À vivre. Elles peuvent être imprimées en format A4 
et se présentent sous la forme d’un circuit dessiné 
sur un fond de carte au 1/25 000.

Les outils à votre disposition en version papier
-  11 fiches VTT téléchargeables gratuitement sur 

www.lorient-agglo.bzh rubrique À vivre
-  10 fiches pédestres illustrées imperméables 

à l’eau en vente au prix de 0,50 euro à l’Office de 
tourisme. Elles comprennent en plus du pas à 
pas, une description des lieux, une mention des 
points d’intérêt et un rappel des bonnes pratiques. 
Téléchargeable aussi sur www.lorient-agglo.bzh

-  un plan des balades VTT en Bretagne Sud com-
prenant 40 parcours de facile à très difficile. En 
vente au prix de 1 euro à l’Office de tourisme.

À noter aussi
La petite reine,  le guide de cir-
culation vélo en téléchargement 
gratuit sur le site de Lorient 
Agglomération et en vente dans 
les offices de Lorient Bretagne 
Sud Tourisme (3 euros) et un 
guide des Balades Confort, avec 
10 parcours faciles adaptés à 
tous.

Témoignage
« Avec mon mari et mes deux enfants, nous 
partons souvent faire du VTT, souligne Sonia 
Lorec, photographe à Lorient. Ce sont des 
journées très sympa car même à VTT, en 
famille, on peut rouler tranquillement. On 
prend le temps de pique-niquer, de regarder 
le paysage, les plantes. Parfois, on prend le 
bateau jusqu’à Lorient et on remonte un peu 
dans les terres. La dernière fois, nous avons 
fait le circuit du Scave au Scorff à Quéven*. On 
ne connaissait pas mais on a suivi le balisage, 
c’était très simple. Il y a une partie en forêt et 
une partie au bord des marais, c’est très joli. Il 
m’arrive de faire du vélo seule avec mon mari. 
Là, on se défoule un peu plus ! Mais c’est tou-
jours un plaisir d’être au calme et de découvrir 
de nouveaux paysages. »
* Circuit n°12 sur l'appli Rando Bretagne Sud
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SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

Au fil de l’appli Rando Bretagne Sud

Découvrez sur votre téléphone l’histoire des lieux 
que vous rencontrez lors de vos balades. Extraits.

La colline du Faouëdic à Lorient
À Lorient, la Tour de la découverte est l'un des rares 
témoignages bâtis de la Compagnie des Indes à 
avoir survécu aux bombardements de la Seconde 
Guerre mondiale. Du haut de ses 38 mètres, elle 
permettait de guetter le retour des navires chargés 
de marchandises au port. Les moulins installés par 
la Compagnie des Indes sur la colline du Faouëdic 
aux XVIIe et XVIIIe siècles servaient à moudre le blé 
pour la boulangerie du port qui fabriquait le « pain 
du marin » ou « biscuit de la mer » consommé à bord 
des navires. Au XIXe siècle, l'un d'eux a été trans-
formé en observatoire de marine. 
Lorient d'art et d'histoire (6 km)

La vue depuis le fort de Pen Mané  
à Locmiquélic
Tournant le dos à la mer, mais embrassant stratégi-
quement la rade de Lorient, le fort de Pen Mané a été 
construit au XVIIIe siècle par la Compagnie des Indes 
afin de prévenir les attaques anglaises. Acquis en 1988 
par la commune de Locmiquélic, le site a été réhabilité 
pour s’ouvrir au grand public. Sur plus de 65 hectares, 
le marais de Pen Mané forme une véritable mosaïque 
de milieux naturels. Ses sentiers d’interprétation per-
mettent de découvrir son histoire et ses patrimoines 
naturels ; 150 espèces d’oiseaux et 470 espèces végé-
tales y ont été répertoriées. Locmiquélic - Circuit de 
Pen Mané (4 km)

Le site de Saint-Urchaut à Pont-Scorff
L’estuaire du Scorff s’étire sur 12 kilomètres. Son 
paysage révèle cette rencontre entre la rivière et la 
mer, l’eau douce et l’eau salée. Aux berges boisées 
succèdent les paluds et les roselières, inondés lors 
des grandes marées. Construit vers 1650, le manoir 
de Saint-Urchaut a été surélevé d’un étage, puis 
prolongé par une remise et un pavillon aux XVIIIe et 
XIXe siècles. Le site accueille aujourd’hui de mul-
tiples manifestations, notamment le festival Sau-
mon en juillet et des expositions d’art contemporain. 
Pont-Scorff - Circuit de Saint-Urchaut (9 km)

La chapelle Saint-Jean du Temple à Quistinic
Surplombant la vallée du Blavet, la chapelle Saint-
Jean est ornée sur ses rampants de pierres d’assises 
sculptées d’animaux. Si son autel et son bénitier sont 
du XVIIe siècle, son mobilier est récent, à l’exception 
de deux statuettes du XVIIIe siècle de saint Jean-Bap-
tiste et de Saint Isidore. La chapelle fut, semble-t-il, 
édifiée sur les ruines d'un établissement des moines 
hospitaliers qui était situé sur les rives du Blavet. Les 
malades y étaient soignés. Devant la chapelle, le cal-
vaire, daté de 1684, est sculpté d’une Vierge à l’Enfant 
au revers et d’un Saint-Jean Baptiste à l’avers. 
Quistinic - Circuit des chapelles (30 km)
Source : appli Rando Bretagne Sud. Extraits 
de textes qui accompagnent votre baladeH
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Quimperlé Communauté. 
1 rue Andreï Sakharov, CS 20245 

29394 Quimperlé Cedex 
Tél. 02 98 35 09 40

Lorient Agglomération 
Maison de l’Agglomération, Esplanade du Péristyle, 

Quai du Péristyle, 56100 Lorient 
Tél. 02 90 74 71 00

Avec le soutien financier  
de la région Bretagne

L’APPLI  TOUT  
TERRAIN QUI  

VOUS OXYGÈNE

Application gratuite pour découvrir  
les charmes du Pays de Lorient  

et du Pays de Quimperlé à travers  
la randonnée.

Les parcours sont classés par type d’activités  
(à vélo, à pied, en trekking, en trail, etc.) et 
par niveaux de difficultés. De facile (en vert)  
à très difficile (en noir).

Une fois le parcours sélectionné et téléchargé sur votre 
smartphone, l’application vous guide vers le point de 
départ de la randonnée. Sur place, l’application vous 
guide même sans couverture réseau.

Le contenu interactif se déclenche automatiquement 
dès que vous approchez d’un élément remarquable 
(patrimoine, faune et flore). Vous y trouverez également 
des informations sur l’accessibilité (fauteuil,  
poussette, etc.) des différents parcours.

Plus d’informations par mail : info@randobretagnesud.bzh ou sur 
www.lorient-agglo.bzh et www.quimperle-communaute.bzh

Conception : © Quimperlé Communauté. 
Crédits photos : © BERTHIER Emmanuel, © DERENNES Yannick, 
 © BETERMIN Franck, © Lorient Agglomération, © Adobe Stock.

L’application est disponible  
gratuitement en téléchargement  
sur l’App Store et le Google Play
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 AGENDA

La nature vous réserve 
bien des surprises

ENVIRONNEMENT

Du 18 septembre au 18 octobre, le Mois de la biodiversité 
et du développement durable propose une centaine 
d’animations dans quinze communes, avec le soutien 
de l'office français de la biodiversité.

L orient Agglomération vous invite durant 
quatre semaines à des évènements, anima-
tions, ateliers afin de découvrir la richesse 

de la flore et de la faune de son territoire et plus 
largement les initiatives prises en matière de déve-
loppement durable. Partez à la découverte d’une 
autre façon de vivre, des merveilles que recèlent 
les haies, les plages, les bords de rivières et même 

les trottoirs en ville ! Preuve que le sujet interpelle 
de plus en plus, une quarantaine d’associations 
locales ont répondu à l’appel à projets lancé par 
Lorient Agglomération afin de proposer un pro-
gramme riche et diversifié. De nombreuses ani-
mations concernent également les scolaires, col-
légiens, lycéens et jeunes adultes avec le Bureau 
Information Jeunesse de Lorient.
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SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

Tout au long du mois
Au cinéma Le Vulcain à Inzinzac-Lochrist.
Projections de films et documentaires sur la biodi-
versité et sur le développement durable.
cinemalevulcain.com

Au Bureau Information Jeunesse à Lorient
Exposition sur le développement durable, espace 
Gratiféria « Happy Planet » avec dépôt d’objets, 
échanges de services, bons plans malins porteurs 
de paroles...
Plus d’infos au 02 97 84 94 50
infos@bij-lorient.org

Trois expositions à la Maison 
de l’Agglomération
« Carnet de bord de mer »
Découvrez grâce à de magnifiques photographies 
les principales espèces que l’on peut rencontrer en 
se promenant à marée basse
« L’île de Groix »
Trente ans de gestion des espaces naturels sur 
l’île de Groix et toute la richesse du patrimoine 
groisillon
« Les plantes invasives sur les territoires du 
Blavet et du Scorff »
Pour connaïtre et repérer les espèces végétales 
exotiques envahissantes sur le territoire, telles 
que le laurier palme, l’herbe de la pampa, la griffe 
de sorcière ou les renouées asiatiques.
Jusqu’au 9 octobre inclus, hall de la Maison 
de l’Agglomération, esplanade du Péristyle à 
Lorient

À la decouverte du jardin partagé Liorzhou
Jardin ouvert à Lorient. Visite en présence des 
adhérents.
Dim 20 et 27 sept et dim 4, 15 et 18 octobre
Plus d’infos au 06 70 56 55 65

À ne pas manquer

À Riantec, samedi 
19 septembre, de 10h30
à 12h30, au jardin de la 
Croizetière
À la découverte des plantes sau-
vages comestibles.
Reconnaissance et cueillette de 
plantes sauvages comestibles 
suivies d’un atelier cuisine.
Tarif : 3 euros. Sur inscription 
au 02 97 82 56 14 ou à 
communication@optim-ism.fr

À la Maison de l’île Kerner 
et au moulin des Princes
Sur les deux sites dédiés à 
l’environnement, la maison de 
l’île Kerner à Riantec et le mou-
lin des Princes à Pont-Scorff, 
Lorient Agglomération propose 
des rendez-vous de découverte 
de la nature sur le terrain : balade 
en zone humide, découverte des 
« petites bêtes », s’amuser avec 
les plantes, goûter sauvage 
ou encore concert spectacle 
musique verte.
23 sept, 7 et 11 oct.
Moulin des Princes :
Inscription obligatoire
au 06 22 75 74 11 ou laura.gour-
rier@eau-et-rivieres.org
Île Kerner : plus d’infos
au 06 29 46 31 41
ou animation-nature@agglo-
lorient.fr

À Bubry vendredi 25 sep-
tembre de 20h30 à 23h30

La nuit de la chauve-souris.
Randonnée nocturne et balade 
insolite à la découverte de la 
vie des chiroptères. Prévoir 

des chaussures adaptées à la 
marche en chemins creux.
Plus d’infos 02 90 74 72 67
ou vautret@agglo-lorient.fr

À Plœmeur, domaine
de Soye, samedi 
26 septembre, de 10h à 18h
Histoire de graines et graines de 
santé.
Découvrir l’intérêt des graines 
et aromates d’antan pour la 
santé du corps, des recettes de 
santé médiévales, fabriquer des 
sachets aromatiques de graines 
et aromates locaux…

À Lorient La Base, 
dimanche 27 septembre,
de 10h à 13h
Rallye pédestre sur 
la biodiversité. Inscription  
au 06 60 80 82 93
Visite guidée de l’observatoire 
des goélands installés sur les 
toits du K3 à Lorient La Base.
Plus d’infos et réservation
au 02 90 74 72 67 ou 
vautret@agglo-lorient.fr

À Gâvres, samedi 3 octobre, 
Maison Glaz, Les Saisies
Projection du film Le climat, 
les hommes et la mer, suivie 
d’une conférence/débat, expo-
sition « Vivre avec les tempêtes 
à Gâvres ». Tout le week-end, 
exposition scientifique et péda-
gogique sur les océans.

À Lorient, dimanche 
11 octobre à 12h,
hôtel Gabriel
Pique-nique festif pour la pla-
nète : animations musicales, 
festives et citoyennes, stands, 
petite restauration…
Plus d’infos : 07 68 46 53 53

Programme complet
sur www.lorient-agglo.bzh
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 AGENDA

A utour de deux thèmes transversaux, la tran-
sition écologique et les solidarités en mer, 
le programme propose des rencontres, des 

conférences, des expositions, des visites de bateaux 
et des spectacles sur cinq jours. Le festival organise 
également un concours des initiatives maritimes : dix 
porteurs de projets en lien avec la mer, citoyens et 
soucieux de la préservation de l’environnement, ayant 
chacun six minutes pour se présenter au public.
Comment sauver la biodiversité marine ? Et si on 
réinventait la course au large ? Tous solidaires en 
mer ou les sciences peuvent-elles sauver les océans ? 
Autant de questions abordées pendant le week-end 
lors des rencontres auxquelles participent notam-
ment Gilles Bœuf, biologiste et ancien directeur du 
Muséum d’histoire naturelle, Thomas Coville, skipper 
de Sodebo Ultim 3 et ambassadeur de SOS Méditerra-
née, Isabelle Autissier, désormais présidente du WWF 
ou encore Marie Tabarly, navigatrice et porteuse du 
projet Élémen’Terre.
Parmi les bateaux ouverts à la visite, on croisera le 
célèbre thonier Biche de Groix, les Pen Duick III et VI 
et le Team Jolokia. À noter également, deux proposi-
tions hors les murs : "Donvor", un spectacle en forme 
de voyage sonore à La Balise en collaboration avec 
Ifremer, et Vanish au Grand Théâtre du Théâtre de 
Lorient, pièce autour de la disparition en mer.
Infos et réservations : aventuriersdelamer.fr

L’autre fête des mers
FESTIVAL 

Du 7 au 11 octobre, la Cité de la Voile accueille 
la 5e édition du festival Les Aventuriers de la Mer.

Temps forts
Samedi 10 et dimanche 11 : Rencontres
•  Planète mer : comment sauver la biodiversité marine ? 

avec Gilles Bœuf, biologiste, ancien directeur du Muséum 
d’histoire naturelle

•  Et si on réinventait la course au large ? avec Isabelle 
Autissier, navigatrice et présidente du WWF

•  Tous solidaires en mer ! avec Thomas Coville, navigateur
•  Les sciences peuvent-elles sauver les océans ? avec 

Laurent Chauvaud, directeur de recherches au CNRS
•  Les artistes partent en mer ! avec Rodolphe Poulain, 

comédien, auteur de Vanish
•  Regards de femmes sur la mer, avec Marie Tabarly, 

navigatrice du projet Élémen’Terre

Projections :
•  L’affaire du sous-marin rouge, d’Hubert Basse. Le 8 

oct. à 20h, bunker du sous-marin La Flore S-645 et son 
musée.

•  On a dormi sous la mer, de Vincent Perazio. Le 10 oct. à 
20h, auditorium de la Cité de la Voile
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La P'tite Fumée

L’automne en musique avec le festival Insolent
Naâman, Chinese Man, Danakil, Vladimir Chauchemar, 47 Ter, Josman, La P’tite 
Fumée… Pour son édition 2020, le festival Insolent met le cap sur le soleil avec 
reggae, électro tropicale, électro médiévale et rap. Naâman, révélation de la 
scène reggae française, a déjà réalisé trois albums studio et quelques tournées. 
Originaire de Dieppe, le jeune musicien affirme son style en puisant dans les 
influences soul ou hip-hop. Il a livré cette année un nouvel album live pour resti-
tuer la ferveur de son public toujours plus nombreux. Autre incontournable, The 
Groove Sessions Live pour les 15 ans du label CMR, avec Chinese Man, Scratch 
Bandits Crew & Baja Frequencia et quelques invités de la scène rap. Ou encore 

Danakil, qui vient présenter son nouvel album Reggae Roots nouvelle génération sur la scène du 
festival Insolent…
Festival Insolent, collection automne 2020 - Sam. 24 octobre - Parc des expositions 
de Lanester - Infos et réservations : www.festival-insolent.com
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Hydrophone en concert 
à Lorient La Base

MUSIQUES ACTUELLES

Chanson, électro, rap et rock : le festival des 
Indisciplinées programme une quinzaine de 
rendez-vous du 29 octobre au 14 novembre

P our cette deuxième édition dans ses nouveaux murs à 
Lorient La Base, le festival a choisi de programmer une 
majorité de concerts à Hydrophone. « On s’y sent bien, confie 

Thierry Houal, le programmateur de l'événement ; c’est la jauge 
idéale pour proposer des artistes assez exigeants ou émergents dans 
de bonnes conditions, et une proximité avec les artistes exception-
nelle ». On découvrira ainsi Whispering Sons, de la cold/new wave 
belge sombre et hypnotisante, Porridge Radio, la nouvelle PJ Har-
vey, Big Joanie, trio punk londonien, de l’électro pop avec le Mar-
seillais de French 79, Malcolm, ou encore Beak, trio de Bristol et 
Marc Mélià, électro synthétique. Mais Hydrophone accueille aussi 
des artistes confirmés, puisque Thurston Moore, ex-Sonic Youth, y 
jouera le samedi 7 novembre avec sa bande, Steve Shelley, batteur 
de Sonic Youth et Catpower, Debbie Googe bassiste des mythiques 
My Bloody Valentine.

Des nouveautés et des créations
« Nous tenons vraiment à mixer plusieurs générations, à nous ouvrir 
à d’autres esthétiques pour faire le lien. » Ainsi, pour les plus jeunes, 
deux soirées rap à Quai 9 à Lanester avec Gaël Faye, P.R2B puis 
Yseult, RK, YellowStraps et Brö. À Hennebont, le haras accueille 
un spectacle créé cet été entre l’artiste équestre Dominique Bes-
lay et le groupe bordelais Thousand, tandis que le Grand Théâtre 
de Lorient propose "Les Américains", un ciné-concert créé à 
Hydrophone, avec improvisations et lectures sur des films expé-
rimentaux. Autre proposition hybride, "Entrer dans la couleur" : 
un concert rock-fiction porté par l’auteur culte de science-fiction, 
Alain Damasio et Yan Péchin, guitariste d’Alain Bashung, Rachid 
Taha ou Miossec.
Programmation et billetterie sur www.hydrophone.fr
Ce programme peut être soumis à des changements liés à 
l’évolution de l’actualité.
Retrouvez les infos en temps réel sur notre page Facebook, 
notre compte Instagram et notre site internet hydrophone.fr
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Du cirque dans les rues 
de Lorient

Un cheval, du blanc de Meudon dans la 
rue et sur les murs, des acrobates et des 
comédiens : la compagnie Baro d’evel 
ouvre la saison du Théâtre de Lorient 
avec "Retour à l’anormal", une série de 
spectacles et d’impromptus du 15 au 
20 septembre. « L’idée est d’accompagner 
le public vers le théâtre progressivement, 
de le faire revenir en salle tout en remet-
tant de la poésie dans l’espace public », 
explique Camille Decourthye de la com-
pagnie Baro d’evel.
Les artistes seront donc en déambulation 
à Lorient La Base, avec huit artistes et un 
cheval entre le sous-marin Flore, la Cité 
de la Voile et les Pen Duick, puis lors d’im-
promptus dans les quartiers de Lorient 
au fil de la semaine, et au Grand Théâtre 
le vendredi et le samedi (18 et 19 sept.) 
avec "Retour au Plateau", une petite 
forme de 20 minutes. Leur intervention 
se conclut dimanche à la place d’Armes : 
au cœur d’un cratère de tourbe de 14 
mètres de diamètre, ce grand spectacle 
autour du cheval Tchapakan ponctuera 
les Journées du patrimoine.
Retour à l’anormal, du 15 au 20 sept.
+ d’infos : theatredelorient.fr et lorient.bzh
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 AGENDA

Vous aviez assuré la direction artistique de la 
première édition en 2010 : comment avez-
vous été impliqué dans cette aventure ?
Laurent Zorzin : Le dessin revient progressive-
ment sur le devant de la scène, via le marché de l’art 
contemporain. C’était le bon moment pour créer un 
événement consacré à la scène graphique : dessin, 
BD, illustrations, graphisme… Le dessin « transver-
sal ». Et c’est justement l’axe que nous développons 
dans notre galerie à Paris depuis presque 25 ans, 
avec une prédilection pour la scène alternative, un 
côté défricheur.

Quelles sont les évolutions de la scène 
graphique en dix ans ?
On les voit à travers notre galerie : toute petite à ses 
débuts, elle s’est finalement installée dans un lieu 
historique à Bastille, sur 250 m² et quatre niveaux. 
Plusieurs facteurs ont contribué à cette évolution : 
l’intérêt d’un public de plus en plus large, le poids du 
marché de l’art, le rôle des maisons d’édition comme 
l’Association (avec Marjane Satrapi) ou les éditions 
Cornélius. Et surtout, le développement d’Internet : 
il donne plus de visibilité et de liberté aux artistes.

Que proposez-vous pour cette édition 
anniversaire ?
Nous avons voulu rendre compte de cette évolu-
tion avec des expositions collectives et des mono-
graphies. "Undergraphisme", par exemple, est un 
panorama historique et chronologique depuis 1975 
jusqu’à aujourd’hui. Nous mettons aussi à l’honneur 
des artistes qui ont émergé avec nous et qui nous 
accompagnent. Il y a en fil rouge l’aventure et les 
grands récits : Simon Roussin qui explore la figure 
du héros, Hugues Micol et ses grands paysages 
américains… On s’intéresse aux univers artistiques 
forts, comme celui de Jean Lecointre qui manie les 
photomontages et les collages déstabilisants. Sans 
oublier la nouvelle génération : Rebecka Tollens et 
ses dessins à la mine de plomb, Marie-Pierre Bru-
nel, entre rêves et réalité…
Itinéraires Graphiques #6 - Du 10 oct. au 13 déc. - 
8 lieux d’exposition à Lorient, Hennebont, Lanester et 
Quimperlé - http://itinerairesgraphiques.lorient.fr

« Le dessin revient sur le devant de la scène »
EXPOSITION

À l’occasion d’Itinéraires 
graphiques, Laurent Zorzin, 
galeriste à Paris, revient 
sur l’évolution de cet art.

Voir la Bretagne en peinture

Le musée du Faouët sort de ses murs...
... avec une sélection d’œuvres proposée par l’association des Amis du 
musée du Faouët, et signées Mathurin Meheut, Henri d’Estienne, Henri 
Dezire, Arthur Midy, Charles Rivière ou encore Henri Barnoin. Chapelles, 
sorties de messe, paysages de landes ou scènes de la vie quotidienne, les 
peintres des XIXe et XXe siècles ont été conquis par les couleurs changeantes 
de la Bretagne.

Lorient sort de sa réserve...
... avec une autre sélection d’œuvres issues de la collection de la Ville de Lorient. Les artistes qui sont 
exposés ont marqué Lorient de leur présence, comme Caroline Espinet ou Michel Bouquet, certains 
ont aussi exploré les alentours comme Jean-Bertrand Pégot-Ogier et Arthur Midy. L’exposition est 
enrichie de dessins et de peintures puisés dans le fonds des Archives municipales.
Hôtel Gabriel, Lorient - Jusqu’au 1er novembre - www.lorient.bzh
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Passeport pour 
le sport et le bien-être

RENTRÉE

Le centre nautique de Kerguélen propose 
désormais une quinzaine de sports, dont 
le Pilates, le yoga ou la nage en mer, encadrés 
par des professionnels.

S i les salles de sport sont de plus en plus 
nombreuses dans l’agglomération, le site de 
Kerguélen, à Larmor-Plage, propose quant à 

lui une expérience unique : pratiquer le Pilates ou le 
yoga sur la plage ou en terrasse, face à la mer. Même 
le petit gymnase, où les pratiquants se réunissent 
s’ils veulent vraiment être à l’abri, bénéficie d’une vue 
plongeante sur l’océan. « Je prends un vrai bol d’air 
quand je viens faire du sport à Kerguélen, confirme une 
habituée. Même l’hiver, quand tu sors d’une séance, tu 
es bien. Tu as goûté les embruns, respiré l’air iodé. C’est 
un pur moment de détente. »
Connu pour les sports nautiques (voile, plongée, 
kayak…), le centre nautique de Kerguélen Sports 
Océan a élargi sa gamme d’activités pour devenir 
un centre de forme et de bien-être. « Les séances 
que nous proposons sont adaptées à tous les niveaux, 
explique le directeur Emmanuel Lefeuvre. Et surtout, 
elles sont toutes encadrées par des professionnels. » 
Et contrairement à une idée reçue, les tarifs sont tout 
à fait comparables aux salles de sport en ville avec 

un abonnement à l’année à 350 euros pour Côte & 
Océan, l’une des trois formules Sports & Bien-Être 
(153 euros les dix séances).
Une quinzaine d'activités sont ainsi proposées lors 
de séances prévues pour convenir aussi à celles et 
ceux qui travaillent. « Les gens ont plutôt l’habitude 
d’aller faire du sport dans une salle qui est sur le trajet 
domicile-travail. Mais il faut à peine un quart d’heure 
pour venir de Lorient ou de Plœmeur et le dépayse-
ment en vaut vraiment la peine. Et de toute façon, nous 
proposons aussi des séances le samedi », poursuit le 
directeur.
Il existe également bien sûr des Pass Voile (sur déri-
veur, catamaran ou planche à voile) avec des séances 
programmées le mercredi et le samedi, toute l’an-
née, excepté en décembre et janvier. Là aussi, le tarif 
de la première formule (373 euros à l’année) est tout 
à fait comparable à celui d’autres activités sportives, 
surtout si l’on tient compte de l’encadrement néces-
saire à la pratique des sports nautiques.
Plus d’infos sur sellor-nautisme.fr
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 SI MON PAYS M’ÉTAIT CONTÉ

Lucien GOURONG
Après avoir exploré en 
partie les imaginaires qui 
ont forgé l’identité du Pays 
de Lorient, Lucien Gourong, 
globe-conteur et écrivain, 
poursuit sa quête des origi-
nalités de cette terre d’entre 
ciel et mer en partant à la 
découverte de ses gens, ces 
hommes et femmes d’ici, 
passionnés de sa grande 
et de ses petites histoires.

Emmanuelle Yhuel-Bertin, la mémoire 
maritime des Marocains de Kerroch

Comment voulez-vous qu’on 
ne se considère pas, quand 
on est fille, petite fille - et 

plus si besoin en était - de marins-
pêcheurs, de vendeuses de crus-
tacés, sœur de trois frères eux 
aussi du même métier, épouse 
d’un patron de pêche côtière dont 
les frères sont eux aussi pêcheurs 
(tout ce monde-là étant de Ker-
roch, insigne village portuaire 
de la côte plœmeuroise, célèbre 
pour la hardiesse de ses poseurs 
de casiers), comme une pure 
Marocaine quand bien même 
est-on née dans une clinique de 
Lorient. Oui, Marocaine, c’est-à-
dire fille, sœur, épouse et belle-
sœur de "Marocains", surnom 
des habitants de Kerroch.

Emmanuelle a la parole mouillée 
au sel marin et à l’iode du large 
quand elle évoque son enfance et 

son adolescence dans ce village 
de pêcheurs au port encombré 
de casiers qui, jusqu’au début du 
XXe siècle, ne disposant d’aucun 
abri sérieux pour leurs bateaux, 
devaient au moindre mauvais 
temps, se réfugier à Lomener 
ou au Pérello. Plutôt ici d’ailleurs 
car la rivalité des Marocains et 
des gars de Lomener est aussi 
légendaire que la vie de la belle 
sainte Ninoc’h dont le souvenir 
flotte encore sur le riant rivage 
de Plœmeur.

La recherche de l'histoire 
familiale
Les marins pêcheurs de Kerroch 
ont toujours habité le haut du vil-
lage. « À cause du vent », précise 
Emmanuelle. Il y a dans la quête 
mémorielle de cette femme de 46 
ans, qui a obtenu un BTS tourisme 
avant de passer une licence d’his-

toire de l’art, la recherche bien sûr 
de l’histoire familiale, des racines, 
des traces de ces hommes que 
Tristan Corbière appelait « des 
gens à rudes nœuds qui ont le 
mal de mer sur nos planchers à 
bœufs ». Mais il y a aussi le souci 
d’honorer, peut-être même glori-
fier, les femmes de ces hommes-
là, mères, grands-mères, sœurs, 
filles. C’est ce que l’on ressent 
dans la voix d’Emmanuelle quand 
elle parle de sa mère et surtout de 
sa grand-mère Hélène, originaire 
d’Arzano, mariée par darbodage à 
un gars de Kerroch. Cette femme 
qu’elle a bien connue, morte 
presque centenaire, s’en allait 
entre les deux guerres depuis 
Kerroch avec sa petite charrette 
tirée par des chiens, vers les rues 
de Lorient pour vendre crabes 
et homards de son bonhomme. 
Comme le fera plus tard sa belle-
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fille qui s’installa avec elle aux halles, 
vendant uniquement la pêche de leurs 
hommes.

Le chaudron d’une histoire de plus d’un 
demi-siècle dans lequel est tombée 
toute petite notre Marocaine Emma-
nuelle. « Toute cette saga maritime est 
imprégnée dans ma mémoire, confie-t-
elle. Je ne regarde jamais une vieille carte 
postale de Kerroch sans les voir s’ani-
mer, tous ces pêcheurs, leurs femmes 
et enfants, sans sentir l’odeur du mazout 
lors du retour des caseyeurs, l’après-
midi, sans garder en bouche le goût du 
rouch - le fameux homard au karigosse 
- que faisait ma grand-mère. Et le crabe 
mayonnaise. »

Le fameux homard au karigosse 
Elle ne sait s’il y a quelque fierté à tirer 
de son mariage avec un marin-pêcheur, 
mais que cet homme-là,  lui aussi 
Marocain, soit un traqueur d’océan, 
posant chaque jour ses filets au large 
des côtes lorientaises, n’a relevé que 
du hasard. C’est souvent le cas des 
femmes de pêcheurs dont les enfants 
ne deviennent pas, loin de là même, 
marins pêcheurs eux-mêmes. Ce sera 
le cas du seul fils d’Emmanuelle, une 
gardienne de mémoire que la passion et 
la curiosité auront amené à commettre 
une quinzaine de monographies sur les 
communes du pays de Lorient. Et sur-
tout à écrire un magnifique livre consa-
cré à Keroman sous-titré « Une aventure 
humaine ». De la belle ouvrage qui fait 
déjà date à travers des portraits justes 
d’hommes et de femmes qui ont été de 
cette grande aventure dans laquelle les 
Marocains de Kerroch ont joué leur part. 
Eux aussi… n

 E BREZHONEG

Ar vojenn, kaeroc’h evit ar wirionez, a zalc’h kevrin he 
orin lies-mat. Bremañ n’eus ket mui hani evit displegiñ 
perak e vez graet Marokaned a dud Kerroc’h. Hag 
int Marokaned a Varoko ? Pas. A Gerroc’h ne lâromp 
ket. Meur a unan – evel Emmanuelle Yhuel-Bertin 
pe Jean Michel Keryhuel – a lak da wir e vehe daet al 
lesanv-se ag un afer a oa bet etre an daou vrezel, tra 
ma rene an emgannoù diwezhañ evit peoc’hidigezh 
Maroko. Dre ma oa bet sach en un davarn e Kerroc’h, 
etre pesketaerion é riboulat – marse a-walc’h etre 
re Lomener ha re Gerroc’h a oa kenoaz etreze - e oa 
bet an ozhac’h é c’hervel archerion Plañvour o doa 
kaset di un nebeud eontred-kordenn. Unan hag en 
doa klevet ar c’halvadenn a roas kement-se da ouiet 
d’e gamaraded hag int da arsaviñ ar biladeg kent diviz 
mont da gavouet ar jandarmed er rakkêr. Ar baotred 
bertimet en ur fozell e-tal ur parkad kaol ma na 
chome namet korzennoù sec’h ken kalet ha bambouz 
a dennas ur bochad ag an treujoù-kaol-se. Dre ma oa 
ar jandarmed é pasiñ àr velo dirak ar c’hwiled koachet 
ha badaouet c’hoazh e tapjont ur bolead treujoù-kaol, 
kement ma tilezjont ar soñj da vont betek Kerroc’h ha 
ma tistrojont d’ar Vourc’h. An deiz àr-lerc’h an devezh 
truek-se evit archerion ar c’hornad, tra ma veze klevet 
er radio ha lennet er c’hazetennoù ar gwallzarvoudoù 
a oa bet e Maroko, e vehe bet disklêriet kement-mañ 
get ar jandarmed na oant ket bet evit taliñ doc’h an 
argadenn : « kalet eo an traoù e Maroko, sur, mes 
gwashoc’h e oa an neizhour e Kerroc’h. Paotred 
Kerroc’h zo sapre Marokaned ! » 

Vous trouverez la traduction de cet article sur le site 
www.lorient-agglo.bzh

• Mystère : Kevrin
• Marocains : Marokaned, Marokiz
• Surnom : Lesanv
• Guerre : Brezel
• Rixe : Sach
• Rivalité : Kenoaz
• Gendarmes : Archerion, Jandarmed
• Vélo : Belo
• Funeste : Truek

Kerroc’h, porzh 
ar Varokaned

Des Marocains 
sur le port de 
Kerroch avant 
la Seconde 
Guerre s’occupant 
de leur matériel 
de pêche.



EN BUS ou
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C’EST CADEAU !*
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*Dans le cadre de la semaine de la mobilité, du 16 au 22 septembre, 
les transports, sont gratuits sur l’ensemble du réseau de la CTRL.
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