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SUIVEZ LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DIRECT SUR YOUTUBE

Dates du conseil : mardi 12 octobre, mardi 9 novembre et mardi 7 décembre à 18h
Suivez la séance en direct sur la chaîne YouTube de Lorient Agglo

TRIBUNES

S i notre territoire « Mer-rade-vallée » affiche 
une mosaïque de paysages, il en découle une 
mosaïque de biodiversités.

La biodiversité, c’est la diversité du vivant, des vi-
vants, tous en interaction au sein des écosystèmes.

La biodiversité est en effet au cœur de notre quoti-
dien mais supporte un effondrement inquiétant dont 
nous connaissons l’origine. Anticiper les enjeux liés 
à la biodiversité, développer les synergies positives 
en les intégrant aux politiques territoriales, favoriser 
les espaces de dialogue et d’accompagnement entre 
les acteurs sont autant de leviers tant en termes de 
moyens qu’en termes de résultats.

Une stratégie territoriale en faveur de la biodiver-
sité ne doit pas être une contrainte mais un atout 
supplémentaire pour dessiner un développement 
cohérent et durable à l’échelle du Territoire, pour 
préserver le vivant.
Le plan « mon environnement ma santé » est un 
appel à agir sur les causes, en faisant évoluer la 

production et la consommation dans tous les do-
maines et sur les effets déjà survenus.

« Une seule santé pour tous » devra se définir 
comme le fil rouge et le vecteur de nos politiques 
publiques.
En agissant sur la santé, nous agirons à terme sur 
une forme d’équité sociale, sur la prévention afin 
de réduire les risques.
Les plans biodiversité et santé environnement ne 
peuvent être dissociés puisqu’ils s’assistent mu-
tuellement. Ces deux plans s’avèrent des outils 
stratégiques, des aides à la décision et devront in-
tégrer chaque politique publique.
Porter ces thématiques sera un signal fort pour 
notre collectivité dans le contexte sanitaire que 
nous connaissons depuis mars 2020 mais aussi 
dans le sillage des acteurs internationaux et natio-
naux.

En tant qu’élus responsables, nous ne pouvons 
ignorer ce constat. Le projet de territoire devra 
décliner cet enjeu fondamental.

GROUPE « AGGLOMÉRATION AVEC VOUS » 

Agissons en faveur des plans biodiversité 
et santé/environnement

L a première année d’une nouvelle mandature 
est toujours une année particulière mais 
c’est également un marqueur fort de la vo-

lonté des élus d’inscrire leurs ambitions politiques 
sur la durée et de définir l’avenir du territoire.
Particulière, cette année le fut singulièrement du 
fait de la crise sanitaire qui frappe notre planète. 
Afin d’éviter que cette crise se transforme en crise 
économique et sociale, nous avons dès le début de 
notre mandat mis en place des aides pour les com-
merces, les entreprises et les associations spor-
tives et culturelles. 
Malgré ces circonstances qui nous ont obligés 
à agir dans l’urgence, nous avons initié de nom-
breuses politiques qui vont moderniser le terri-
toire de l’agglomération pour les prochaines an-
nées et répondre aux nouvelles exigences de ses 
habitants. 
La transition écologique et l’indépendance éner-
gétique de la production à la consommation d’hy-
drogène, la réhabilitation de l’habitat notamment 

social pour garantir à tous un logement de qualité, 
la numérisation des activités sur notre territoire, le 
développement économique du territoire autour 
de ses trois grands piliers en transition que sont la 
maritimité, l’agroalimentaire et le tourisme, …voi-
là quelques-une des politiques structurantes qui 
ont déjà fait l’objet d’avancées spectaculaires en 
quelques mois sans oublier nos actions pour mainte-
nir l’emploi existant. À ne pas en douter, d’autres ac-
tions ressortiront lors de la mise en place du projet 
de territoire qui doit se faire avant la fin de l’année.
Ces évolutions sont ou seront visibles par l’ensemble 
des citoyens de l’agglomération mais les élus et l’ad-
ministration réalisent également un énorme travail 
afin de moderniser le fonctionnement des services, 
des structures satellites et de garantir la bonne utili-
sation des fonds publics.  
Cette première année intense en appelle d’autres 
toutes aussi passionnantes au service des citoyens 
de Lorient Agglomération. Bonne rentrée à toutes 
et à tous.

GROUPE MAJORITAIRE LORIENT BRETAGNE SUD AGGLOMÉRATION

Une première année singulière mais constructive

Depuis juillet 2021, l’exécutif intercommunal 
communique sur l’élaboration du projet de 
territoire. Devant une méthode déroulée au 

fil des mois mais qui n’aurait pas été la nôtre, notre 
groupe a choisi d’engager un travail de concertation 
auprès des élus du territoire pour faire écho à sa plu-
ralité, sans s’enfermer dans les carcans technocra-
tiques habituels. 
Ce sont près d’une centaine d’élus communaux qui 
ont interagi en ateliers. Pas de bureau d’études, pas 
de moyens dédiés, juste des élus qui souhaitent rem-
plir leur rôle auprès de la population et exprimer leur 
ambition pour le territoire, conscients de ses me-
naces et de ses enjeux.
En élaborant cette contribution, nous avons surtout 
voulu éviter de céder à la création d’une mosaïque 
issue des propositions de telle ou telle personne ou 
commune plus influente. Nous avons toujours été 
guidés par l’intérêt communautaire. Pour ce faire, 
nous avons usé d’une méthode simple faite d’un cou-
rage politique, d’une analyse plus globale de notre so-
ciété, afin de décliner les objectifs et les moyens que 
l’agglomération pourra offrir à ses concitoyens pour 

améliorer leur vie quotidienne tant sur les mobilités, 
l’habitat, l’agriculture que sur l’eau et les patrimoines.
Cette contribution décide d’anticiper pour affronter 
les crises en cours et à venir, faisant écho aux multi-
ples ressources – sociales, économiques, naturelles, 
culturelles – de ce territoire et en en faisant la clé de 
son avenir. Les actions retenues relèvent de l’inves-
tissement et répondent à la dynamique d’une orga-
nisation plus large, apportant les plus-values d’une 
vision transversale.
Cette contribution vise donc à enrichir le projet in-
tercommunal en donnant la priorité aux réponses à 
apporter concrètement à ce territoire, en tant que 
territoire vécu par ses habitants et ses acteurs de 
multiples façons entre littoral, ville et rural. 

Vous pouvez en prendre connaissance sur : 
www.facebook.com/LAcooperationTerreMer/

Le groupe des élus de gauche et écologistes
Contact : lorientagglo.cooperation@gmail.com

GROUPE LORIENT AGGLOMÉRATION COOPÉRATION TERRE & MER

Pour un projet de territoire au service de ses habitants

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, Fanny GRALL, Guy GASAN, 
Cécile BESNARD, Christian LE DU, Maria COLAS, Michel 
TOULMINET, Lydie LE PABIC, Armel TONNERRE, 
Stéphane DANIEL • 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,  Solène Peron, Laurent TONNERRE. 

GROUPE COOPÉRATION TERRE ET MER Bubry : 
Roger THOMAZO • Gâvres : Dominique LE VOUEDEC 
• Hennebont : Fabrice LEBRETON • Lanester : Gilles 
CARRERIC, Rose MORELLEC, Maurice PERON, Annaig 
LE MOËL-RAFLIK, Philippe JESTIN, Florence LOPEZ-LE 
GOFF, Patrick Le Guennec • Lanvaudan : Dominique 
BEGHIN • Lorient : Damien GIRARD, Gaëlle LE STRADIC, 
Édouard BOUIN • Port-Louis : Daniel MARTIN. 

NON AFFILIÉS À UN GROUPE POLITIQUE 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNAUTAIRE 
Guidel : Anne-Maud GOUJON.


