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Une nouvelle maquette 
plus proche de 
votre quotidien et 
de notre territoire

Ur vaketenn 
nevez tostoc’h doc’h ho puhez 
pemdeziek ha doc’h hon tiriad

 lorientagglo 

LorientAgglo 

 LorientAgglomération 

 lorientagglo 

 lorient-agglomeration

FABRICE LOHER, 
Président 
de Lorient 
Agglomération 
Maire de Lorient
Prezidant an 
Oriant Tolpad
Maer an Oriant
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Sellet ha gwelet eo bet geneoc’h, 
moarvat. Diàr ur patrom nevez 
eo bet savet Keleier an Tolpad 

a zo en ho taouarn geneoc’h : muioc’h 
a-vremañ, modernoc’h, uhelekoc’h ha, 
dreist-holl, tostoc’h doc’hoc’h. Oberoù 
a bep sort an Oriant Tolpad en ho pu-
hez pemdeziek hag en ho endro beviñ a 
faot deomp lakat àr-wel get ar magazin 
nevez-mañ. En-dro da bemp pennad 
meur ec’h eus bet soñjet ur feson ne-
vez d’e lenn : an amzer, an tolpad eo, 
an teuliad, ma ziriad ha sortiiñ. D’an 9 
a viz Du em gavo Kuzul-kumuniezh an 
Oriant Tolpad, da-geñver un tolp dreis-

tordinal, evit kaozeal ag ar raktres tiriad. 
Hemañ a dreso ar stern evit an traoù da 
ziskoulmiñ hag an oberoù da gas da benn 
er blezioù-mañ ‘za. Dalc’het hon eus d’ar 
palioù laket geneomp blez zo : kensevel 
ur raktres evit an tiriad a-bezh, é kendivi-
ziñ get ur yoc’h a dud – razh an dilennidi, 
oberourion àr dachenn an ekonomiezh 
hag ar sokial, tud oberiant bras o galloud 
a bep korn ag ar vro, ha keodedourion. 
Ur c’henlabour a bouez eo, hag é kemer 
perzh ennañ o deus diskouezet deomp 
razh ‘’nerzhoù buhezek’’ an Oriant 
Tolpad pegen stag e oa kalon e annezidi 
doc’h o ziriad. Ne veze ket aes em gavet 

hag em dolpiñ asambl a-gaoz d’ar c’hCo-
vid-19 ; neoazh daoust d’ar rediennoù 
hon eus gellet lakat àr-sav kaozeaden-
noù foran gwirion, dre hantererezh ben-
vegoù niverel nevezus. Pemp tematik 
meur zo deuet àr wel e-pad an emgavioù 
niverus-se. Diàrne o deus savet ar guzu-
lierion-gumuniezh pep a roll-labour.
Àr-dro d’ar pemp ahel pennañ-mañ e 
kinnigomp beviñ, asambl geneoc’h, ti-
riad àrc’hoazh. Pechañs ho po plijadur é 
lenn-ha-dilenn an niverenn nevez-mañ, 
éc’h ober anaoudegezh get hon tiriad ha 
get perzhioù mat ha diniver hon endro 
beviñ.

Vous l ’avez certaine-
ment remarqué, vous 
tenez entre vos mains 

une toute nouvelle formule 
des Nouvelles de l’Agglo. Plus 
actuel, plus moderne, plus au-
dacieux et surtout plus proche 
de vous, ce magazine se fixe 
l’objectif de mettre en avant 
les différentes actions de Lo-
rient Agglomération dans votre 
quotidien et votre cadre de vie. 
Une nouvelle scénarisation de 
lecture a été imaginée autour 
de cinq séquences fortes : la 
saison, c’est l’agglo, le dossier, 
mon territoire et sortir.
Le 9 novembre prochain, le 
Conseil communautaire de 
Lorient Agglomération sera 
exceptionnellement réuni pour 

débattre du projet de territoire 
qui définira le cadre des enjeux 
et actions pour les années à 
venir. Fidèle aux objectifs que 
nous nous étions fixés il y a un 
an, ce projet s’adresse à tout le 
territoire et est le fruit d’une 
large concertation auprès de 
l’ensemble des élus, acteurs éco-
nomiques et sociaux, témoins 
influents et représentatifs du 
territoire et citoyens. Il s’agit 
d’un travail collaboratif impor-
tant pour lequel nous avons pu 
constater l’attachement des 
habitants à leur territoire par la 
forte mobilisation de chacune 
des forces vives de Lorient Ag-
glomération. Malgré les restric-
tions liées au Covid-19, qui n’ont 
pas facilité les rencontres et les 

réunions publiques, nous avons 
réussi à mettre en place une vé-
ritable concertation publique 
par le biais d’outils numériques 
innovants. Des thématiques 
majeures sont ressorties lors 
de nombreuses rencontres à 
partir desquels les conseillers 
communautaires vont pouvoir 
débattre.
Nous proposons de vivre, avec 
vous, le territoire de demain.
J’espère vivement que vous ap-
précierez de parcourir les pages 
de ce nouveau numéro à la dé-
couverte de notre territoire 
et des innombrables atouts de 
notre cadre de vie.

LE DOSSIER

Bubry

Lanvaudan

Inguiniel

Plouay

Calan

Quistinic

Larmor-
Plage

Groix

Lanester

Guidel

Gâvres
Port-Louis

Cléguer

Lorient

Quéven

Plœmeur

Pont-
Scorff

Caudan

Inzinzac-Lochrist

Languidic

Hennebont

Brandérion

Locmiquélic

Riantec

Gestel

25 
communes

3e 
agglomération
de la région Bretagne

209 000
habitants

Vous ne recevez pas Les Nouvelles de Lorient Agglo régulièrement ?  
Prévenez-nous par mail à lesnouvelles@agglo-lorient.fr.  
Votre prochaine édition des nouvelles sera distribuée à partir du 11 janvier 2022.
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CYCLISME

DANSE

Journées 
du patrimoine 
L’association Capsule artistique  en 
mouvement permanent (CAMP) a 
donné rendez-vous au public au fort 
de Pen Mané à Locmiquélic pour un 
spectacle de danse baptisé Let’s Jump.

30
août

18
sept.

Grand prix 
de Plouay 
Le départ du Grand Prix Lorient 
Agglomération, qui conclut le 
rendez-vous international du 
cyclisme professionnel de la 
fin août, est donné par Fabrice 
Loher, président de Lorient Ag-
glomération. La veille, Benoît 
Cosnefroy a devancé Julian  
Alaphilippe dans la classique 
course World Tour, courue sur le 
même parcours.

À voir sur nos réseaux 
sociaux 

La Solitaire 
Le Figaro 
À l’occasion de l’une des plus presti-
gieuses courses à la voile en France, 
des dizaines de jeunes invités par 
l’Agglomération embarquent sur 
des vedettes afin de suivre le dé-

part de l’étape lorientaise.

À voir sur nos 
réseaux sociaux 

29 
août 

VOILE

VOILE

Défi Azimut Lorient 
Agglomération  
L’un des grands rendez-vous internationaux de la 
course au large est l’occasion de réunir les deux 
tiers de la flotte Imoca, les bateaux du Vendée 
Globe, et de proposer de nombreuses animations 
sur le site de Lorient La Base.

À voir sur nos 
réseaux sociaux 

19
sept.
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DE SAISON RETOUR SUR L’ÉTÉ
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Enfin la rentrée 
en présentiel pour 
les étudiants de Lorient
Plus de 6 000 étudiants ont fait leur rentrée dans l’agglomération de Lorient. 
Si la grande majorité d’entre eux sont inscrits à l’Université de Bretagne Sud 
(ici le campus de Lorient lors d’une pause déjeuner fin septembre), un bon tiers 
étudie dans d’autres établissements supérieurs comme l’Institut de forma-
tion des professionnels de santé (IFPS), qui prépare aux métiers d’infirmiers- 
infirmières et d’aides soignants(es), l’École européenne supérieure d’art de  
Bretagne (EESAB) et les nombreux lycées qui proposent des formations post-
bac (classes prépas, BTS).

06

Les étudiants du 
campus de Lorient 

profitant de la pause 
déjeuner dans le 
parc Gagarine

DE SAISON L’AUTOMNE EST LÀ



Feu ! Chatterton, 
tête d’affiche 

rock et poétique

DE SAISON L’ÉVÉNEMENT

Les 5 dandys rockers seront le 13 novembre sur la scène de Quai 9 à Lanester dans le 
cadre des Indisciplinées (voir aussi p. 40). Un concert événement pour le territoire ! 

Un succès sans faille
D é j à  d e u x  d i s q u e s  d ’o r 
et  deux nominations aux  
Victoires de la musique... Mê-
lant textes poétiques voire 
énigmatiques, sons rock ou 
électro, et claviers débridés,  
Feu  ! Chatterton se revendique 
d’Alain Bashung, de Radiohead ou 
de Serge Gainsbourg. Depuis les 
premiers titres en 2014, le groupe  
enchaîne les scènes et les suc-
cès, électrisant la foule des plus 
grands festivals  : Francofolies, 
Rock en Seine, Solidays, Vieilles 
Charrues… 

Palais d’argile : un 
troisième album confiné
Palais d’argile, leur troisième 
album, a été écrit avant et 
pendant le confinement de 
2020. Pensé en actes comme 
une pièce de théâtre, l’al-
bum explore le dialogue entre 
l’homme et la machine, pour 
tenter de percer «  l’écran qui 
nous sépare et qui nous lie….  »  
Avec un titre phare que l’on peut 
entendre sur les radios FM  :  
Monde Nouveau. 

Arnaud Rebotini 
à la production
Touche-à-tout de la scène élec-
tronique, Arnaud Rebotini, cé-
sarisé pour la bande originale du 
film 120  battements par minute, 
a supervisé l’enregistrement de  
Palais d’argile. Arnaud Rebotini est 
aussi passé par les Indisciplinées 
en 2009 et en 2019, et lors d’un 
concert en 2016 au Manège. 

Un chanteur très 
charismatique
Toujours élégant en costume de 
ville et cravate, une fine moustache 
brune barrant son visage, Arthur 
Tréboul, le chanteur et auteur des 

textes de Feu ! Chatterton, incarne 
à la perfection le dandy romantique. 
Sa voix gouailleuse et suave, sa ges-
tuelle, sa présence hypnotique et 
son énergie débordante charment 
le public à chaque concert. Il avoue 
d’ailleurs soigner sa voix si particu-
lière avec des infusions de thym… 

Des habitués de Lorient 
et des Indisciplinées
S’ils sont têtes d’affiche de l’édi-
tion 2021, les musiciens de Feu !  
Chatterton connaissent déjà bien 
le festival. C’est leur troisième par-
ticipation, après une première ve-
nue en novembre 2014 à Cosmao  
Dumanoir en ouverture de soirée 
pour le concert d’Étienne de Crécy, 
puis un deuxième passage en no-
vembre 2018 aux Arcs à Quéven. 
Les Indisciplinées montrent encore 
une fois leurs talents pour faire dé-
couvrir les stars de demain…

LES NOUVELLES DE LORIENT AGGLO I N° 55 I oct. - nov. - déc. 2021

Comme une publicité
qui nous 

masquait le ciel
des millions de pixels 

pleuvaient  
sur le serveur central. 

Extrait de Monde Nouveau

I 09

Une appli CTRL  
pour prendre le bus 

En bus  
ou à pied
Plusieurs parcours sont proposés en 
bus ou à pied. Il peut arriver en effet que 
marcher aille plus vite que les transports 
en commun, pour peu qu’il y ait une 
correspondance. Bien sûr le temps de 
parcours est indiqué pour chaque mode de 
déplacement.

Horaires  
et lignes
Les lignes apparaissent sous 
forme de classement avec 
d’abord les plus fréquentées 
comme celles qui sont 
concernées par le Triskell.  Les 
horaires sont ensuite classés 
par ordre alphabétique. Mais 
vous pouvez aussi rechercher 
toutes les lignes et tous les 
horaires d’un arrêt précis.

C’est l’application incontournable pour faciliter les déplacements dans les transports 
en commun dans l’agglomération de Lorient. Ses fonctions intuitives et son interface 

regroupent tous les services utiles pour voyager agréablement sur le réseau CTRL.

La recherche 
d’itinéraire 
Dès l’écran d’accueil, vous pouvez 
rechercher un itinéraire de bus 
depuis votre position. L’appli 
suggère des lieux, des arrêts ou 
des zones (ex : Plouay La Poste, 
Plouay mairie). Une fiche vous 
indique alors les 4 ou 5 prochains 
départs depuis l’arrêt le plus 
proche, et le temps de parcours.

L’OBJET DE L’AUTOMNE

Enregistrez 
vos favoris
Vous pouvez enregistrer vos 
destinations les plus fréquentes 
comme votre domicile ou 
votre lieu de travail. Très 
pratique lorsque l’on sort 
à une heure inhabituelle 
du bureau par exemple.

08

Des infos trafic 
Toutes les actualités et les 
informations du réseau sont 
disponibles dans la rubrique 
Info trafic : déviations de 
lignes, lignes spéciales, 
travaux, arrêts non desservis 
temporairement…
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LE + : vous pouvez acheter 
vos tickets en ligne

Tapez CTRL Lorient Agglomération 
dans

 Application numérique : Arload niverelDE SAISON L’ÉVÉNEMENT



LES NOUVELLES DE LORIENT AGGLO I N° 55 I oct. - nov. - déc. 2021 I 11LES NOUVELLES DE LORIENT AGGLO I N° 55 I oct. - nov. - déc. 2021 10

Toujours 
plus d’aides  
pour réduire votre 
facture d’énergie
En contactant l’Espace Info Habitat de Lorient 
Agglomération, vous bénéficierez de conseils 
pour vos travaux de rénovation énergétique.

Avec les confinements suc-
cessifs et le recours au  
télétravail, les Français ont 

davantage pu constater le coût sou-
vent élevé du chauffage pour leur 
logement. Selon l’ADEME, l’agence 
de la transition écologique, un mé-
nage consacre en moyenne 8,5 % 
de son budget annuel à ses factures 
d’énergie, soit 2 900 euros par an. 
Et c’est, sans surprise, le chauffage 
qui représente la plus grande part 
de dépense énergétique. Alors 
que le prix de l’électricité et du gaz 
augmente régulièrement, réduire 
sa facture d’énergie est devenu es-
sentiel pour augmenter son pouvoir 
d’achat, au même titre que réduire 
ses frais de transport ou de mutuelle 
santé.
Pour autant, à moins de connaître la 
classe énergétique de son logement 
(les étiquettes A, B, ... G) ou de faire 
des comparaisons souvent hasar-
deuses avec d’autres logements, 
il n’est pas facile de connaître les 
solutions pour améliorer la perfor-
mance énergétique de son loge-
ment et ainsi réduire ses factures 
d’énergie. Pour vous aider à y voir 
plus clair, Lorient Agglomération 
vous propose les services de l’Es-
pace Info Habitat (EIH) qui réunit 
des conseillers dans les domaines de 

la rénovation de l’habitat (énergie et 
maintien à domicile), de l’accession à 
la propriété, du droit des sols ou du 
conseil juridique.
Ces techniciens dispensent des 
conseils neutres et gratuits, et sont 
là pour vous aider à vous retrou-
ver dans le dédale des différentes 
aides. Que ce soit pour des travaux 
d’isolation, le remplacement d’une 
chaudière ou de fenêtres, l’installa-
tion d’une pompe à chaleur ou d’une 
ventilation… demander conseil à 
l’EIH est d’autant plus utile que les 
critères et les montants de ces aides 
varient selon les dispositifs.

Il y a certainement une 
aide qui vous concerne
Depuis cette année, avec l’aide de 
l’État, MaPrimeRénov, les proprié-
taires peuvent, pour leurs travaux de 
rénovation énergétique, bénéficier 
de subventions proportionnelles 
à leurs ressources. De son côté,  
Lorient Agglomération a aussi 
étendu le champ de ses aides, dont 
certaines sont accordées sans 
conditions de ressources, comme 
l’utilisation d’isolants biosourcés ou 
l’installation d’un chauffe-eau solaire  
(lire page suivante).

CONSEIL

Suite de l’article en page 12 >> 
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Injection de ouate 
de cellulose réalisée 
par un professionnel

 Habitat : Annez

C’EST L’AGGLO HABITAT
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Marc 
BOUTRUCHE,
3e vice- 
président chargé 
de l’habitat, du 
logement, du 
foncier et du 
projet territorial, 
maire de 
Quéven

Pourquoi Lorient Agglomération fait-elle un effort particulier pour 
les aides à l’habitat ?
« Après les transports, l’habitat est le deuxième secteur responsable des émissions de 
gaz à effet de serre sur notre territoire. Subventionner des travaux de rénovation éner-
gétique ou de conversion à des énergies renouvelables, c’est contribuer à la transition 
écologique, l’un des axes forts de la politique de Lorient Agglomération. C’est bon pour 
le climat. 
Mais aider les foyers à moins dépenser pour leur énergie, c’est aussi un gain financier 
pour eux, d’autant que les taux d’aides peuvent être très importants dans certains cas. 
C’est bon pour le portefeuille. Avec ces nouvelles aides, Lorient Agglomération consent 
un effort financier important afin que les habitants soient les plus nombreux possible 
à bénéficier de subventions. » 

Le mot du  
vice-président

« BON POUR LE PORTEFEUILLE,  
BON POUR LE CLIMAT »

LES AIDES BONUS
Lorient Agglomération a voté quatre nouvelles aides dont vous pouvez bénéficier quels que soient 
vos revenus, que vous occupiez le logement dont vous êtes propriétaire ou que vous le louiez :

1 Un bonus de 4 000 € pour tout projet 
permettant à un logement énergivore 
(classé en E, F ou G) d’atteindre un gain de 

performance énergétique d’au moins 55 % et 
d’atteindre l’étiquette  A ou B.

2 Un bonus de 15€/m² pour des travaux 
d’isolation à partir de matériaux biosourcés 
(bois, chanvre, paille, ouate de cellulose) dans 

le cadre de travaux d’isolation des murs, de la toiture 
ou du plancher bas.

3 Un forfait de 800 € pour l’installation d’un 
chauffe-eau solaire individuel. 

4 Une aide maximum de 1 000 € pour des 
travaux d’adaptation d’un logement 
occupé par une personne âgée ou 

présentant un handicap. 

RENSEIGNEMENTS :  
conseillers-habitat@agglo-lorient.fr 
0 800 100 601

Quelles aides pour 
quels revenus ?

L’Espace Info Habitat 
conseille votre projet

MaPrimeRénov, certificats d’éco-
nomie d’énergie, chèque éner-
gie, TVA réduite, prime coup de 
pouce énergie, éco-prêt à taux 
zéro (Éco-PTZ)…Les dispositifs 
en matière de travaux de réno-
vation énergétique sont légion. 
Non seulement il est difficile 
de s’y retrouver, mais faute de 
conseil, vous pouvez passer à côté 
d’une aide plus importante. « Le 
risque, c’est de ne pas disposer de 
toutes les informations avant de se 
lancer dans son projet ou de ne pas 
faire les bons choix techniques et 
de passer à côté de subventions », 
souligne Cathy Lesper, chargée 
de la réhabilitation du parc pri-

vé à l’Espace Info Habitat de  
Lorient Agglomération qui re-
groupe également ALOEN et 
l’ADIL.
Appeler ou rencontrer l’un des 
conseillers habitat n’est donc 
jamais inutile. Leurs conseils 
sont gratuits et neutres. 
Avant de vous engager et 
de signer un devis, rensei-
gnez-vous. Les conseillers 
vous orienteront vers le 
dispositif le mieux adapté à 
votre projet voire vers un au-
dit énergétique.
www.lorient-agglo.bzh rubrique 
vos-services/habitat-et-
urbanisme
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ATELIER 
COPROPRIÉTÉ

Le JEUDI 21 OCTOBRE à 17H30 à la Maison de l’Agglo se tiendra un atelier public à destination des copropriétaires et animé par l’Adil. Inscription sur : 

Contacter 
l’EIH, c’est 
faire appel 
à un conseil 
expert et 
gratuit. 

Depuis cette année, tous les propriétaires oc-
cupants, propriétaires bailleurs et coproprié-
tés peuvent bénéficier de « MaPrimeRénov ». 

Cette aide gouvernementale permet de financer une 
grande variété de travaux d’isolation, de ventilation, de 
changement de mode de chauffage, ou de rénovation 
globale. Les travaux les plus performants sont mieux 
financés, et le montant de la prime est progressif afin 
de soutenir plus fortement les ménages qui en ont le 
plus besoin.

Pour une famille de trois personnes qui souhaite 
remplacer sa chaudière et isoler les combles de sa 
maison (montant : 14 200 euros), cette Prime Ré-
nov sera de 1 700 euros pour des revenus mensuels 
de 4 700 euros. Elle sera de 1 300 euros pour des 
revenus supérieurs.

Pour les foyers avec des revenus modestes (revenus 
mensuels de 3 100 euros), d’autres aides viennent 

en complément de cette prime, et, dans ce cas, elles 
représenteraient plus de la moitié du montant des 
travaux (jusqu’à 8 000 euros pour l’exemple cité pré-
cédemment). Ces aides sont accordées dans le cadre 
du programme Habiter Mieux lancé par l’État. Il s’agit 
d’un accompagnement pour soutenir les ménages aux 
ressources les plus faibles dans leur projet de réno-
vation énergétique globale de leur logement. Habiter 
Mieux concerne tous les travaux permettant un gain 
énergétique d’au moins 35 %. Le financement est pro-
portionnel au montant de vos travaux.
Ces quelques exemples illustrent la complexité des dos-
siers à monter, et la nécessité de prendre l’attache d’un 
conseiller habitat (lire ci-contre). En outre, Lorient Agglo-
mération accorde d’autres aides comme une subvention 
aux propriétaires occupants et bailleurs qui font réaliser 
un audit énergétique en maison individuelle par un bu-
reau d’études agréé (50 % du montant TTC de l’audit ; 
aide plafonnée à 400 €).

eih@agglo-lorient.fr
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 Aides : Skoaziadennoù

C’EST L’AGGLO HABITAT
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20 000
C’est le nombre de bateaux qui ont choisi 
de s’équiper avec des voiles Lorient 
Agglomération pour le challenge Virtual 
Regatta à l’occasion de la Solitaire le 
Figaro dont une étape partait de Lorient 
le 29 août. Très connu des fans de course 
à la voile, ce jeu réunit dans le monde une 
très large communauté de skippers en 
ligne, dont près d’un million de joueurs 
ont participé au dernier Vendée Globe.

UNE NOUVELLE 
ADRESSE POUR 
LES START-UP
Déjà présent dans 8 métropoles 
françaises, 1Kubator s’installe 
à Lorient dans le quartier du 
Péristyle. Leader de l’innovation, 
cette société est spécialisée dans 
l’accueil et le développement de 
start-up. Tous les trois mois, une 
nouvelle promotion de porteurs 
de projet est accueillie dans les 
locaux d’1Kubator, et bénéficie 
d’un accompagnement avec plus 
de 90 ateliers, de conseils et 
d’un financement. Pour sa part, 
1Kubator s’associe  avec les start-
up à hauteur de 10 % du capital. 
À Lorient, la première promotion 
a fait sa rentrée le 21 septembre 
au sein du programme K Start qui 
permet, durant un mois d’essai, de 
challenger son projet. Si celui-ci 
est validé, le porteur de projet 
intègre le programme complet 
sur une durée de 10 à 18 mois.
 www.1kubator.comUNE NOUVELLE ÉCURIE 

À LORIENT LA BASE
Leyton Sailing Team a choi-
si Lorient La Base pour port 
d’attache, devenant ainsi le 
premier bateau de la classe 
Ocean Fifty (multicoques 
de 15 mètres) à s’installer 
sur le pôle course au large 
de Lorient. C’est là qu’il pré-
parera la Transat Jacques 
Vabre 2021 et la Route du 
Rhum 2022, deux grandes 
courses transatlantiques. 
« Lorient La Base est le meil-
leur site au monde pour gérer 
mon projet voile, explique 
le skipper Sam Goodchild, 
Larmorien d’origine britan-
nique. Tous les fournisseurs 
sont à proximité pour gagner du temps au quotidien. Le plan d’eau 
est idéal et ouvre rapidement sur l’océan. » Pas moins de 13 écuries 
professionnelles de course au large (3 Ultim* et 10 IMOCA) sont 
installées au pôle course au large de Lorient, mais également une 
quinzaine de coureurs Class40, dont une majorité de bateaux 
de la dernière génération, 15 Figaristes et une cinquantaine de 
coureurs Mini 6,50.

FAIT-IL BON 
ROULER À VÉLO 
DANS MA VILLE ?
La fédération des usagers de la bicyclette 
(FUB) lance le Baromètre 2021 des villes cy-
clables. Vous avez jusqu’à la fin du mois de no-
vembre pour faire connaître vos impressions 
quant à la pratique du vélo dans les communes 
où vous vivez ou que vous parcourez sur vos 
trajets quotidiens pour votre travail, vos loisirs 
ou vos courses (si vous habitez Quéven, rien 
ne vous empêche de donner votre avis sur  
Lorient). En moins de dix minutes, vous pour-
rez noter différents aspects du système vélo, 
recenser les lieux à aménager en priorité et 
ceux qui ont connu une amélioration récente 
liée à un aménagement.

RENDEZ-VOUS SUR

barometre.parlons-velo.fr en contactant  
le collectif Syklett 
(contact@syklett.bzh).  

UN FONDS CHALEUR 
POUR LES ENTREPRISES
Piloté nationalement par l’Agence de la tran-
sition écologique (ADEME), le Fonds Chaleur 
concerne tous les secteurs d’activité : agroali-
mentaire, industrie, agriculture, tertiaire, santé, 
artisans, commerçants… Il permet de mesurer la 
pertinence de l’utilisation des énergies renouve-
lables thermiques pour leurs bâtiments et équi-
pements : chaudières bois, panneaux solaires, 
récupérateurs de chaleur … Cette étude propose 
un état des lieux des systèmes de production de 
chaleur, un bilan des consommations énergétiques et une analyse 
technique et financière de la proposition de substitution. Si le 
maître d’ouvrage décide d’investir, il aura accès aux financements 
nationaux du fonds chaleur. Ces aides peuvent atteindre 65 % du 
montant total de l’investissement.

RENSEIGNEMENTS

06 98 40 98 29 – yanngonedec@aloen.fr

Kerpape innove 
grâce au mécénat

Les aides 
économiques prolongées

Le fonds de dotation 
Kerpape fait appel 
aux dons des entre-
prises afin de financer 
des projets innovants 
portés par les équipes 
du centre de Kerpape 
pour faciliter le quo-
tidien des personnes 
handicapées, et expé-
rimenter de nouveaux 
dispositifs médicaux 
et d’accompagnement 
des patients et de 
leurs familles. Grâce à 
ce dispositif, le centre 
de rééducation de 
Kerpape a pu soutenir 30 projets depuis maintenant cinq ans 
d’existence. Les entreprises peuvent choisir d’accompagner un 
projet sur plusieurs années afin de financer des initiatives sur le 
long terme ou verser un don sans objet particulier. À noter que le 
fonds ne consacre que 8 % des sommes récoltées pour ses frais de 
gestion, un taux très inférieur à la moyenne nationale.

Lorient Agglomération prolonge 
jusqu’à la fin de l’année le dispo-
sitif pass commerce et artisanat  
cofinancé par le Conseil régional, 
et l’aide aux cafés, hôtels et res-
taurants (CHR).
Ces deux dispositifs avaient déjà 
été élargis au cours de l’année 
2020 afin de s’adresser à un plus 
grand nombre de professionnels. 
À titre d’exemple, le soutien aux 
investissements numériques 
a été relevé à 50 % pour une 
dépense minimale de 2  000  €. 
Concernant les autres investisse-
ments, le plancher a été ramené à 
3 000 €  et les dépenses liées aux 
terrasses sont devenues éligibles. 
Les commerçants et artisans em-
ployant 7  salariés et réalisant  
1 M€ de CA au maximum 

peuvent y prétendre. Près de 180 
dossiers ont déjà été déposés, 
dont plus de la moitié a bénéficié 
d’aides pour plus de 500 000 €. 
Le second, l’aide aux cafés, hôtels 
et restaurants (CHR) concerne le 
remboursement d’achats auprès 
de producteurs locaux. Il s’agit 
d’une aide forfaitaire de 500 € 
maximum pour les restaurants et 
traiteurs et 200 € pour les cafés 
et les hôtels. 67 commerçants ont 
déjà été aidés, pour un montant 
global de 30 000 €, au bénéfice de 
producteurs et transformateurs 
locaux.

TOUTES LES MESURES DE SOUTIEN 
DE LORIENT AGGLOMÉRATION : 

www.lorient-agglo.bzh/covid-
19-mesures-de-soutien 

LA DIGUE DE SAINT-
MATHURIN À NOUVEAU 
ACCESSIBLE

La digue de Saint-Mathurin, qui franchit 
les deux étangs du Ter à Plœmeur, peut à 
nouveau être empruntée par les véhicules 
(entre 8 000 et 10 000 passages par jour). 
Elle avait été fermée en décembre 2020 
à la suite de la détection de plusieurs 
fissures dans l’enrobé de la voirie ainsi 
que sur le muret séparant la route du 
cheminement piéton. Du béton a été 
injecté dans des points de forage creusés 
jusqu’à 6 mètres de profondeur sur la 
totalité de la digue de façon à combler 
les cavités repérées dans l’ouvrage.

PLUS D’INFOS SUR 
fonds-kerpape.bzh
Possibilité de faire un don en ligne
À noter, le jeudi 9 décembre, le Giving Tuesday, 
en présence de Michel Drucker. 
Inscription en ligne sur ce même site

C’EST L’AGGLO EN BREF
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PORTAIL WEB

UNE PLATEFORME 
NUMÉRIQUE POUR 

LES DONATEURS
 Dès le premier contact avec 
AudéLor, j’ai eu confiance.

Je suis spécialisé dans l’accompagnement de projets de 
mécénat, et je me suis interrogé sur les freins à la générosité 
des particuliers et des entreprises. Ces freins sont souvent 
liés à des problématiques d’outils et de process. J’ai donc eu 

l’idée d’une innovation : créer une plateforme numérique 
centrée sur les donateurs, et non plus sur le projet à 

soutenir. On m’a orienté vers AudéLor pour m’accompagner 
dans le montage de mes dossiers, et solliciter BPI France 

et le Conseil régional de Bretagne. AudéLor a montré une 
très grande réactivité et une très bonne compréhension des 

enjeux. Aujourd’hui, cette plateforme lobol.fr est en ligne ; 
elle propose à chaque donateur de se créer un compte de 
dons et d’aller chercher les projets qui l’intéressent. C’est 

une vraie révolution dans le monde du don. 

Alain Moy, Président et créateur de Lobol.fr 

www.lobol.fr 

DES PIERRES À PARTIR  
DE CORAIL MORT
 J’ai trouvé mon local 

professionnel grâce à AudéLor.
En complément, Initiative Pays de Lorient (IPL) m’a 

accordé un prêt afin de lancer mon activité, et m’a aidé 
à trouver des partenaires. J’ai ainsi créé New Recif, 
une entreprise environnementale qui fabrique des 
pierres vivantes pour l’aquariophilie. Plutôt que de 

piller les fonds marins et les massifs de coraux, nous 
reconstituons des pierres à partir de sable de corail issu 

du corail mort. Ces pierres poreuses peuvent ensuite 
être colonisées pour assurer le processus de filtration 

de l’eau. Notre principal client est Philanima à Lanester 
qui propose nos pierres ; nous avons d’autres pistes 

dans le Grand Ouest. AudéLor et IPL sont un soutien 
technique et stratégique très important pour nous aider 
au lancement et au développement de notre activité, qui 

reste encore inédite en France. 

Frédéric Jacob, gérant de New Recif 

www.newrecif.com 

ILS TÉMOIGNENT...

Entreprendre 
en trois clics

L’agence de développement économique (AudéLor) et Lorient Agglomération  
ont lancé un portail web qui recense toutes les structures dédiées aux entreprises  

et aux porteurs de projet. 

Une idée d’activité à concrétiser ? Des soutiens 
financiers à lever ? Un local commercial ou pro-
fessionnel à trouver ? Avec le portail web Entre-

prendre Lorient Bretagne Sud, toutes les questions des 
entrepreneurs trouvent désormais une réponse ciblée. 
« L’objectif est d’améliorer l’information aux chefs d’entre-
prise et porteurs de projet dans leur démarche d’installa-
tion ou de développement », souligne Freddie Follezou, 
vice-président chargé du développement économique 
et de l’emploi, et président d’AudéLor. Chambre de 
commerce ou des métiers, association d’entreprises, 
banques, collectivités territoriales ou instances judi-
ciaires : plus de 24 structures sont recensées sur ce site. 
Le portail est conçu pour apporter une réponse aux 
trois demandes les plus fréquentes : je veux être accom-
pagné, je veux implanter mon activité, je veux découvrir 
le territoire. « Le site permet de trouver un interlocuteur 

en deux minutes et trois clics, avec une navigation simpli-
fiée et une entrée selon le type du besoin », poursuit Arnaud 
Rentenier, directeur appui aux entreprises et à l’innovation 
à AudéLor (agence de développement économique du Pays 
de Lorient). « Si l’on clique sur “être accompagné” , on peut 
mieux définir son choix à travers plusieurs propositions : 
créer / développer son entreprise ; innover ; financer son 
projet ; trouver un expert… » Au fil d’une navigation gui-
dée, l’entrepreneur affine son besoin pour aboutir à un 
contact. « La personne trouve une structure et un service, 
avec le nom d’une personne compétente et sa ligne directe. 
L’objectif est bien de trouver une réponse ciblée, pas de re-
tomber sur un standard. » Depuis son ouverture en juin, 
le site compte déjà plus de 40 visiteurs uniques par jour.

www.entreprendre-lorient-bretagne-sud.bzh

UN PORTAIL, TOUTES LES RÉPONSES 
Le portail www.entreprendre-lorient-bretagne-sud.bzh propose 
de découvrir toutes les compétences du territoire, que ce 
soit les filières industrielles, les organismes de formation, les 
réseaux professionnels ou les principaux parcs d’activités.

Une recherche par mots-clés et/ou filières permet de cibler 
les entreprises ou organismes que vous souhaitez identifier. 
Une carte interactive met en avant l’attractivité du territoire 
et l’action des organismes chargés du développement 
économique pour accueillir les projets venus de l’extérieur 
via un accompagnement sur mesure avec AudéLor et 
un référent technique ou un chef d’entreprise local. 
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 Entreprendre : Embreger
  Développement économique : Diorren ekonomikel

C’EST L’AGGLO DÉV ÉCO
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LOCMIQUÉLIC

« NOUS SAVIONS QUE LE 
GAZ ALLAIT AUGMENTER »
Lorsque s’est posée en 2019 la question du renouvellement de plusieurs 
chaudières au gaz pour les bâtiments de la ville, la commune de Locmiquélic 
a opté pour le bois. « Nous savions que le gaz allait augmenter, explique 
Catherine Allain, directrice générale des services. Par ailleurs, cela permet 
de ne pas être dépendant d’une ressource lointaine et dont les prix fluctuent. » 
Le fournisseur est en effet un agriculteur du département qui livre 
régulièrement des plaquettes déchiquetées. Par ailleurs, grâce à un taux 
de subvention proche de 50 %, la création de la chaufferie et du réseau 
est amortie en seulement 13 ans. Aujourd’hui, la chaufferie bois alimente 
l’école élémentaire, le centre culturel Artimon, la médiathèque, la mairie, le 
service enfance-jeunesse et le relais intercommunal parents assistant(e)s 
maternel(le)s. S’y ajouteront bientôt 31 logements construits dans le secteur.

EN CHIFFRES

Plusieurs collectivités ont 
fait le choix de chaufferies 

au bois pour leurs bâtiments, 
amorçant ainsi une filière 
économique complète, de 

la gestion des forêts à la 
production de plaquettes.

Lorient,  Hennebont, Plœmeur,  
Lanester, Plouay, Locmiquélic… Les 
collectivités sont de plus en plus 

nombreuses à opter pour le bois lorsqu’il 
s’agit de chauffer les bâtiments dont elles 
ont la responsabilité. Il ne s’agit pas seu-
lement de locaux administratifs comme  
la Maison de l’Agglomération, mais aussi 
d’équipements qui accueillent des usa-
gers comme la piscine, la médiathèque, 
une école, un gymnase et même les serres 
municipales à Lorient. Le réseau de cha-
leur peut être étendu à d’autres bâtiments 

n’appartenant pas à la commune. Ainsi, le 
réseau de chaleur de la Ville de Plœmeur 
(quartier de Kerdroual) alimentera le 
centre pénitentiaire et un EHPAD. Autre 
exemple : dans quelques jours, la chauf-
ferie du quartier de Lanveur, à Lorient, 
fournira de la chaleur à l’Université et à 
des logements gérés par Lorient Habitat.
L’intérêt d’un tel choix est triple. Pre-
mièrement le coût. « Pour la chaufferie du 
Moustoir, qui dessert le stade, la mairie, la pis-
cine et le théâtre, cela revient à 3 cts du kWh 
contre 7 cts pour le gaz, explique Jean-Guy  
Bengloan, responsable à la société pu-
blique locale bois énergie renouvelable 
qui regroupe 16 communes et les 2 ag-
glomérations de Lorient et Quimperlé. 
Même s’il faut du personnel qualifié pour 
l’entretien de l’installation, on économise plus 
de 100  000  euros par an en chauffant au 
bois. » Deuxièmement : le bilan carbone, 
plus favorable quant au rejet de gaz à ef-
fet de serre. Troisièmement : l’autonomie. 
Les communes s’approvisionnent en bois 

7  
CHAUFFERIES 

MUNICIPALES et une 
dizaine à venir d’ici 5 ans

15 000 
MÈTRES CUBES DE 
BOIS CONSOMMÉS

1 000 000  
DE LITRES DE FIOUL 

ÉCONOMISÉS

Le bois,  
nouvelle énergie  

pour les communes

dans un rayon de 50 km et s’adressent 
à des entreprises qu’elles connaissent. 
« Cette dynamique permet de renforcer une 
filière économique qui réunit entreprises fo-
restières, scieurs, agriculteurs qui trouvent là 
un nouveau débouché », souligne Bruno Pa-
ris, vice-président chargé de la transition 
écologique. « Si l’on prend l’exemple du bois 
issu de l’entretien des haies de bocage, nous 
l’achetons à des agriculteurs réunis dans une 
société coopérative locale, souligne François 
Corre, technicien bois et énergie renouve-
lable à la Ville de Lorient et à la SPL bois 
énergie renouvelable. 

Une source d’énergie 
moins coûteuse.

François Corre, Ville de Lorient
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Une fois déchiqueté, le bois est entreposé au port de commerce avant d’être livré aux communes, 
par la Société Publique Locale Bois Énergie Renouvelable, dont celles-ci sont actionnaires.

Le bois est transformé en plaquettes sur le site même. 

C’est un peu plus cher, mais cela contribue à 
maintenir la biodiversité et éviter le ruisselle-
ment sur les parcelles. »
Le bois, livré déchiqueté dans un entrepôt 
situé au port de commerce, est également 
issu d’arbres abattus qui ne sont pas valo-
risables comme les résineux, ou des chutes 
de scierie… « Nous sommes aussi en lien avec 
l’Office national des forêts. Nous récupérons 
le bois qui n’est pas utilisé en charpente en le 
broyant sur place en bord de route. Il nous ar-
rive aussi de remettre en exploitation des bois 
pauvres grâce à ce nouveau débouché. Cela 
stimule l’entretien des forêts. »
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  Bois : Koed  Chaufferie : Tommerezh
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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.
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Le territoire 
mise sur 

l’innovation
Une quarantaine de partenaires 

sont réunis autour du projet 
Handicap Innovation Territoire 

afin d’inventer les services et 
technologies qui permettront aux 

personnes en situation de handicap, 
quelque soit celui-ci, de mieux 

s’intégrer dans la société.

L ’Agglomération de Lorient fait partie des 
24  territoires retenus en 2019  par le 
Gouvernement dans le cadre de l’appel 

à projets « Territoires d’innovation ». Après 
une phase de mise en place, ce projet, baptisé 
Handicap Innovation Territoire (HIT), est en-

tré dans sa phase opérationnelle. 61 actions 
sur le territoire associent plus de 50 parte-
naires (collectivités, institutionnels, acadé-
mies, entreprises, associations, établisse-
ments de soins et citoyens). « Que l’on parle 
transport, logement, loisirs, culture, sport, 
formation, ces opérations sont tournées vers 
un seul but : améliorer l’insertion des per-
sonnes porteuses d’un handicap dans la vie 

quotidienne », souligne Fabrice Loher Pré-
sident de Lorient Agglomération

Tenant compte de tous les types de handicap – vi-
suel, auditif, moteur, intellectuel ou psychique –, ces in-
novations concerneront également toutes les personnes 
qui sont victimes d’un accident, et peuvent se retrouver 
fragilisées pour quelques mois ou quelques années. Le 
projet HIT permettra d’expérimenter sur le territoire de 
multiples actions innovantes contribuant à améliorer 
le parcours de vie du citoyen en situation de handicap, 
avec un vivier de 20 PME françaises innovantes asso-
ciées au programme dans le cadre de la structuration 
d’une filière économique du handicap. Parmi celles-ci, le 
CoWork’HIT, société coopérative créée à Plœmeur en 
2021 qui a bénéficié d’une levée de fonds de 500 k€ au 
titre du programme HIT (lire page 25).

Suite de l’article en page 24 >> 

PROJET HIT
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Le Lorient Tennis Club compte 
une section handisport qui 
s’entraîne régulièrement et 
participe à des championnats

  Handicap : Namm

LE DOSSIER HANDICAP ET INNOVATION
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Ce projet ambitieux se justifie d’autant 
plus que le handicap touche plus de 
personnes que ce que l’on imagine. Une 
étude menée par l’agence d’urbanisme, de 
développement économique et techno-
pole du Pays de Lorient (AudéLor) révèle 
qu’il concerne une part importante de la 
population (7,9 %) et des actifs (8,2 %) et 
une part encore plus importante au-delà 
de 45 ans (18 %).
Des progrès restent à réaliser dans de 
nombreux domaines pour favoriser leur 
inclusion. À titre d’exemple, les enfants 
porteurs d’un handicap représentent 
2,6  % des élèves du 1er et 2nd  degré 
dans le Pays de Lorient contre 2,8 % en 
moyenne en France. Autre donnée : le dé-
lai de satisfaction pour un logement so-

cial est de 15 mois contre 11 en moyenne 
en France pour une personne en situation 
de handicap. À l’inverse, le territoire peut 
s’enorgueillir d’une offre de transport qui 
favorise les personnes ayant un handicap 
physique, grâce à un service spécial PMR 
et la quasi-totalité des principaux arrêts 
de bus qui sont accessibles.

Des bases solides  
pour le territoire
En ce qui concerne l’insertion des per-
sonnes handicapées, le territoire a des 
bases solides. Il y a tout d’abord une dyna-
mique historique. Lorient Agglomération 
a posé les bases d'un territoire inclusif dès 
les années 1970. Ainsi, Lorient a été pion-
nière dans ses aménagements favorisant 
l'accessibilité des citoyens, avant la loi 
de 1975 sur l’intégration des personnes 
handicapées, et depuis 2009 au niveau 
de l'agglomération, la Commission inter-
communale d'accessibilité a un rôle très 
actif et engagé dans cet enjeu majeur de 
société (lire page 29). 
Le deuxième atout consiste en la présence 
sur son territoire du Centre mutualiste de 
rééducation et réadaptation fonction-
nelles de Kerpape, à Plœmeur, qui dispose 
d'un ensemble de composantes intégrées 
favorisant l’innovation, comme le dépar-
tement innovation recherche. Lorient Ag-
glomération réunit, enfin, un écosystème 
riche composé d’acteurs économiques, de 
la recherche, de la santé et de nombreuses 
associations qui peuvent collaborer effica-
cement pour faire du handicap un atout.

EN CHIFFRES

37
PARTENAIRES IMPLIQUÉS 

FINANCIÈREMENT et 
plus de 50 partenaires 

associés dans le HIT.  

61
PROJETS organisationnels ou 

technologiques développés 
pendant 8 années.

14 
M€ DU BUDGET TOTAL EN 

SUBVENTIONS  
6,6 M€ d’aide de  

la Caisse des Dépôts. 
1,4 M€ d’aide de la 
région Bretagne.
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EXPERTISE

CoWork’HIT :  
un centre d’innovation 

au cœur de Kerpape
Ce centre de ressources est un protagoniste clé  du projet HIT en matière 

d’innovation, et propose ses services à tous les acteurs du territoire.

L ’espace CoWork’Hit est à 
peine lancé que déjà les pre-
miers dossiers sont arrivés sur 

la table de sa toute nouvelle direc-
trice, Anne-Claude Lefebvre. 
Ce centre d’innovation et d’expertise, 
installé à proximité du centre de réédu-
cation de Kerpape, à Plœmeur, bénéfi-
cie en effet de la réputation nationale 
du territoire en matière de réadapta-
tion et d’insertion des personnes en 
situation de handicap. CoWork’HIT  * 
– contraction de coworking et de HIT,  
a par exemple été sollicité par la Fédé-
ration française d’aviron afin d’inventer 
un siège adapté aux personnes para-
plégiques.

Un fort potentiel 
économique
« Au-delà de l’aspect technique, nous 
avons vérifié que les clubs auraient la 
capacité d’acheter ce type de matériel, 
explique Willy Allègre, Ingénieur 
au Centre de Kerpape et Directeur 
Technique du CoWork’HIT. Nous 

avons aussi convaincu un fabricant 
américain de produire cette adapta-
tion pour une diffusion internatio-
nale afin qu’il puisse servir au plus 
grand nombre. » Autre exemple : le 
projet de la start-up BePlayerOne, 
qui souhaite mettre au point un 
joystick (manette de jeu) destiné 
aux  joueurs atteints de myopathie, 
une maladie qui entraîne la dégéné-
rescence progressive des cellules 
musculaires. Le centre conseillera 
la toute jeune entreprise sur les as-
pects techniques et sur la mise sur 
le marché de ce produit.
« Notre palette de services est large, ex-
plique Anne-Claude Lefebvre. Nous 
assurons des prestations techniques, 
comme le prototypage de solutions in-
novantes, mais aussi des prestations 
intellectuelles – montage de dossier, 
rédaction de cahiers des charges, tests 
d’usages, de la formation pour les pro-
fessionnels de santé et de la recherche 
et développement. » Le centre s’ap-
puiera sur l’expertise de Kerpape, 

notamment le laboratoire biomédi-
cal pour la conception et l’adaptation 
d’aides techniques, sur Biotech San-
té Bretagne, le centre d’innovation 
technologique breton en santé et 
biotechnologies, installé à Rennes, 
l’IRMA (Institut Régional des Maté-
riaux Avancés) implanté à Plœmeur 
et de nombreux experts régionaux.
« Nous fonctionnons sur le principe 
du coworking, avec la volonté de 
faire participer toutes les parties pre-
nantes et donc bien sûr les personnes 
en situation de handicap. Nous nous 
adressons aussi bien aux entreprises 
qu’aux établissements de santé ou  
médico-sociaux, ainsi qu’aux associa-
tions et aux collectivités. » 

*Une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 
dont Lorient Agglomération est actionnaire, à 
hauteur de 300 000 euros, aux côtés de la Région  
Bretagne, de Vyv3 Bretagne, de la Caisse des  
dépôts et de consignations (via le PIA), de la ville de 
Plœmeur, de l’Université de Bretagne Sud, de la CCI 
du Morbihan, de Biotech Santé Bretagne, ou en-
core des deux banques Crédit Coopératif, et Crédit  
Mutuel Arkéa.

À Lorient, le restaurant 
Le Mesclun emploie 
des personnes avec 
des déficiences 
intellectuelles
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Déplacement, habitat, culture ou sport : sur les 61 actions programmées 
dans le cadre du projet HIT, de nombreuses applications ont un impact 

direct sur le quotidien des personnes handicapées. Exemples.

D’abord améliorer le 
quotidien

Savoir si un 
transport existe
Envie d’aller à la piscine ou à la médiathèque ? Ce qui est 
simple pour une personne valide peut être compliqué 
pour une personne en situation de handicap ou même un 
parent avec une poussette. Le bus est-il accessible ? Les 
trottoirs, l’entrée de l’équipement, les vestiaires sont-ils 
praticables pour tous les handicaps  ? Pour répondre à 
ces questions, Lorient Agglomération a développé une 
application baptisée Handimap, l’équivalent d’un Mappy  
pour l’accessibilité, qui s’intéresse même à l’intérieur des 
bâtiments. Un travail de longue haleine, testé et validé par 
les associations d’usagers, qui permet aujourd’hui de calcu-
ler son déplacement entre deux adresses, avec suivi GPS. 
« Le calculateur propose même plusieurs itinéraires en fonction 
du handicap et du mode de transport. », souligne Sylvaine Le 
Noxaïc du pôle aménagement et transports.
lorient-agglo.handimap.org

Un bureau mobile 
Afin d’aider les usagers dans leurs démarches administra-
tives, le PIMMS de Lorient sera équipé début 2022 d’un bu-
reau mobile, labellisé France Services. Il permettra d’aller 
à la rencontre des habitants partout dans l’agglomération. 
« Les usagers ont du mal à s’y retrouver et méconnaissent leurs 
droits », souligne la directrice Fanny Daviaud. Deux média-
teurs seront présents pour accueillir, informer et orienter 
selon les besoins vers la CAF, le CCAS, la CPAM, et propo-
ser un accès et un accompagnement au numérique.
Ce bureau mobile sera aménagé pour accueillir tous les 
types de handicap, moteur, auditif, visuel... Le PIMMS sou-
haite également favoriser l’orientation vers le milieu ordi-
naire des personnes en situation de handicap, comme les 
jeunes retraités des ESAT* qui doivent trouver progressi-
vement une certaine indépendance et leur place hors ins-
titution.

* Établissements et Services d’Aide par le Travail : ils ont pour objectif l’inser-
tion sociale et professionnelle des adultes porteurs d’un handicap.

www.pimms.org 

Un orgue sensoriel pour 
faire de la musique 
Opérationnel depuis trois ans au centre de rééducation de 
Kerpape, un orgue sensoriel, qui permet de jouer de la mu-
sique assistée par ordinateur, est désormais disponible au 
conservatoire de musique de Lorient. « On peut déclencher et 
varier les sons ou improviser avec la bouche, la tête, le menton, 
le souffle, un mouvement même infime, en actionnant un bâ-
ton avec le pied ou en utilisant une bague Bluetooth… explique  
Roselyne Dauneau, enseignante et responsable de l’atelier. 
On peut même jouer à plusieurs ! Grâce à cet orgue sensoriel, 
très ludique, tout le monde peut être musicien. »
« La musique permet de s’exprimer et de faire sortir les émotions, 
même quand on ne peut pas parler. On se remet dans la création 
et dans l’action. » 
lorient.bzh/conservatoiredelorient

Un habitat qui  
s’adapte facilement 
C’est un projet très attendu  : définir le cahier des 
charges d’un logement facilement adaptable à tous 
types de handicap. « Aujourd’hui, on est trop souvent dans 
des modifications coûteuses et adaptées à un seul type de 
handicap, déplore Jérôme Gondolo, chargé d’opéra-
tion à Lorient Habitat. L’idée est de trouver une solution 
évolutive et commune à tous. Nous réfléchissons, avec des 
ergothérapeutes, des associations, des architectes à la ma-
nière de construire un logement standard pour qu’il puisse 
s’adapter à un handicap futur. » Il s’agit par exemple d’an-
ticiper l’installation de la domotique en intégrant des 
gaines dès la construction pour communiquer entre les 
pièces ou des barres de relevage en prévoyant des cloi-
sons renforcées et des plafonds capables d’accueillir 
des équipements lourds.
www.lorient-habitat.fr 

Embarquer sur un bateau
Afin de permettre aux personnes en situation de handicap 
d’embarquer sur un bateau, deux bossoirs (systèmes de le-
vage)  ont été mis en place dans les deux ports de Lorient La 
Base et de Kernével, à Larmor-Plage. Un autre a été installé à  
Locmiquélic et deux autres sont en projet.  Un système ingé-
nieux et confortable pour toutes les personnes à mobilité ré-
duite (PMR) qui veulent naviguer. « L’utilisation est possible aussi 
bien en loisirs qu’en compétition. D’ailleurs, l’attente est forte de la 
part de nos adhérents », précise Jacky Seantier, responsable de la 
section handi/valides au centre nautique de Lorient (CNL). Une 
potence a aussi été implantée à Locmiquélic, et un projet est en 
cours pour le ponton face au CNL. « Cela nous permettra d’ouvrir 
l’accessibilité à un plus large public en loisir/découverte ou en compé-
tition et de former de nouveaux équipiers. » 
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  Orgue : Orglez

  Logement : Lojeris

  Bateau : Bag
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Parole d’élu

Fabrice Vély, 
vice-président chargé 

de l’enseignement 
supérieur, de la 
recherche et de 
l’innovation, maire 

de Caudan.

Quels sont les atouts du territoire 
en matière d’inclusion ?
Lorient a été pionnière dans ses amé-
nagements favorisant l’accessibilité des 
citoyens avant la loi de 1975, et, depuis 
2009, la Commission intercommunale 
d’accessibilité (CIA) a un rôle très actif. Le 
deuxième atout majeur, c’est la présence 
sur son territoire d’un centre de rééduca-
tion moteur pour l’innovation au service 
des personnes en situation de handicap 
(Kerpape). Sur le volet de la recherche, la 
dynamique de l’Université de Bretagne 
Sud (UBS) et de l’IMT Atlantique (IMTA) 
a pu être mise en avant ainsi que les ex-
pertises des laboratoires de l’Université 
Bretagne Sud. 

Quel est l’apport du programme HIT ?
Les projets sélectionnés permettent d’ex-
périmenter en conditions réelles des ac-
tions ou services innovants, avant une 
possible reproduction à grande échelle. 
L’objectif de ce programme est de faire du 
handicap un levier d’innovation sociale 
et technologique au service des citoyens, 
tout en favorisant l’attractivité écono-
mique du territoire. Si l’innovation est au 
cœur du projet, l’objectif est de mettre 
en œuvre des solutions pour tous les mo-
ments de la vie des personnes en situation 
de handicap. HIT est construit autour 
de 7 axes qui vont de l’accès aux soins à 
la formation en passant par l’habitat, la 
mobilité ou encore les infrastructures de 
sports et de loisirs.

« UN PROJET 
AMBITIEUX POUR 
LE TERRITOIRE »

Parole d’expert

Pourquoi votre structure 
est-elle associée au projet HIT ?

Nous sommes un Centre d’innovation technologique qui 
accompagne les projets d’innovation, notamment en santé, 
en apportant une compétence d’ingénierie de projet et une 
connaissance du réseau des acteurs de la santé en Bretagne. 
Depuis plusieurs années, c’est ce que nous faisons avec le 
centre de rééducation de Kerpape dont l’expertise technique 
et d’usage intéresse les entreprises régionales pour l’évalua-
tion et le développement de leurs propres innovations. 
L’idée est de construire ensemble un projet d’ampleur, struc-
turant, faisant appel aux technologies numériques, à leurs 
usages et aux nouvelles organisations associées, en impli-
quant les personnes en situation de handicap et les associa-
tions. 
Quels sont les projets en particulier que vous 
accompagnez dans le cadre du HIT ?

Plus particulièrement, nous coordonnons l’axe autour du do-
micile des personnes en situation de handicap intégrant entre 
autres l’accès aux soins et aux équipements médicaux, et la 
domotique… 
Les développements dans les domaines du handicap, du nu-
mérique en santé, des technologies médicales se confrontent 
à un cadre réglementaire contraignant. Nous travaillons ainsi 
à la compréhension de ces éléments et à la création d’outils 
afin d’aider les travaux du projet HIT et la structuration du 
CoWork’HIT, auquel nous sommes associés. 

Guirec Hillion,  
chargé de projets Biotech Santé 
Bretagne, Centre de référence en 
matière d’innovation en Santé et 
Biotechnologies

Fédérer 
les acteurs bretons

Accueillir le handicap 
dans l’entreprise
Le prochain DuoDay se déroulera le 18 novembre sur le même 
principe qu’en 2020 : le temps de cette journée nationale, une 
entreprise ou une administration accueille une personne en 
situation de handicap en duo avec un professionnel volontaire. 
L’événement permet à l’entreprise ou à l’administration de 
découvrir les atouts et les qualités professionnelles de travailleurs 
en situation de handicap, et d’inviter sa direction des ressources 
humaines à s’ouvrir à la diversité et au handicap en particulier.
Candidats, employeurs, structures d’accompagnement, rendez-
vous dès à présent sur la plateforme duoday.fr pour vous inscrire 
au dispositif, et former un duo à distance ou en présentiel.

« N ous allons être sollici-
tés  en amont, dès la 
conception du projet, 

sur des sujets très variés. Nous pour-
rons juger de la pertinence de certaines 
applications, de la meilleure façon de 
les utiliser. » Membre de la déléga-
tion départementale de l’association 
des paralysés de France, Thierry Le 
Rouzo se réjouit de la participation 
des personnes handicapées à la 
gouvernance et à la réalisation des 
opérations du projet HIT. Deux des 
instances consultatives du projet, le 

comité des usagers et le comité des 
territoires, sont en effet calquées 
sur la commission intercommunale 
d’accessibilité (CIA), composée d’élus 
municipaux du territoire de Lorient 
Agglomération, de membres d’asso-
ciations représentant tous les handi-
caps et de professionnels de la santé.
« Nous avons acquis un niveau d’exper-
tise et de conseil qui est largement re-
connu, poursuit Thierry Le Rouzo. Ce 
n’est peut-être pas encore un réflexe sur 
le territoire, mais lorsque l’on parle ac-
cessibilité des bâtiments ou de la voirie, 
organisation d’un événement et plus gé-
néralement accueil des personnes handi-
capées, la commission est sollicitée afin 
de donner son avis. L’objectif n’est pas 
seulement de respecter la loi mais de 
vérifier sur le terrain la qualité d’usage. »

Vérifier l’usage 
sur le terrain
Depuis plus de dix ans, on peut 
mettre au crédit de cette commis-

sion consultative non seulement 
tout ce qui concerne la mobilité des 
personnes handicapées, avec la créa-
tion d’un service de transport dédié 
(service PMR de la CTRL), mais éga-
lement la formation de 350 agents 
d’accueil dans les mairies, les 
médiathèques, les équipements 
culturels, les piscines ou encore la 
création de balades confort qui re-
censent par type de handicap des 
itinéraires ou des visites accessibles.
« La CIA est force de propositions pour 
améliorer concrètement le quotidien 
des personnes à mobilité réduite, sou-
ligne Claudine de Brassier, conseil-
lère communautaire et présidente 
de la CIA. Il est naturel qu’elle soit 
associée au projet HIT car c’est une 
véritable opportunité pour pousser 
plus loin la volonté du territoire d’inno-
ver dans ce domaine. C’est important 
d’avoir l’avis des usagers. » 

Avec un bilan positif 
depuis sa création en 
2009, la commission 
intercommunale 
d’accessibilité (CIA) 
est naturellement 
associée au projet HIT.
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Les usagers  
au coeur de la conception 

des projets

LE DOSSIER HANDICAP ET INNOVATION
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Petites 
salles,  

mais 
grands  

films
Le cinéma associatif,

proposé dans de vraies petites
salles, combine proximité et 

convivialité pour le plus grand 
plaisir des spectateurs. 

Les cinémas de quartier ne finissent 
pas tous en building ou supermarché*.  
À Inzinzac-Lochrist, Le Vulcain a même 

été entièrement rénové en 2018. Derrière sa 
façade rouge, il déroule le tapis pour mener les 
spectateurs jusqu’à une belle et longue salle de 
projection. Installés dans de confortables fau-
teuils en camaïeu de rose et de mauve, habitués 
et visiteurs profitent de séances quotidiennes. 
Nadine Le Guen, la directrice, coordonne l’acti-
vité de ce qu’on a longtemps appelé le cinéma 
des curés. « C’est le clergé qui a apporté le ciné-
ma en Bretagne ; il reste encore une quinzaine de 
salles paroissiales dans le Morbihan. Ici, le curé a 
fait vivre le cinéma jusque dans les années 1970. 
Aujourd’hui, 70 bénévoles gèrent le cinéma, une 
équipe s’occupe des séances scolaires, l’autre des 
séances commerciales. » 
Lieu central dans la commune, Le Vulcain anime 
la vie locale : débats et discussions, découvertes 
ou grands classiques, le cinéma a vu passer plu-
sieurs générations et beaucoup d’histoires de-
puis sa création au début du XXe siècle. Car c’est 
l’un des principaux attraits du cinéma associatif : 
la convivialité. « Les gens se rencontrent, ils osent 
venir seuls au cinéma. Le Vulcain a un vrai ancrage 
territorial, les grands-parents font découvrir la salle 
aux petits-enfants. » 
* Chanson La dernière séance – Eddy Mitchell

CINÉMA
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Suite de l’article en page 32 >> 

À Inzinzac-Lochrist, le Vulcain, 
entièrement rénové en 2018, 
propose des séances quotidiennes
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  Cinéma : Sinema
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Tisser des liens 
Et que dire du cinéma des 
Familles à Groix, lui aussi 
rénové très récemment. 
Sur une île encore plus 
qu’ailleurs, la présence 
d’une vraie salle de cinéma 
tisse le lien entre les ha-
bitants. «  C’est une grande 
chance d’avoir un cinéma sur 
l’île ! Il existe depuis 1934 et 
a toujours été animé par des 
passionnés de cinéma », ra-
conte Françoise Martin, 
présidente de l’association 
Cinéf’îles qui gère la salle. 
« Les plus anciens racontent 
que les enfants traversaient 
l’île à pied pour voir Tarzan ! 
Le cinéma a longtemps été la 
propriété de la même famille, 
et aujourd’hui il appartient à 
la mairie, 

mais il garde son rôle social et 
culturel, été comme hiver. »
Le Vulcain comme le cinéma 
des Familles sont labellisés 
art et essai ; tous les deux 
proposent des tarifs très 
attractifs (entre 4 et 7 €) et 
redoublent d’efforts. « Je me 
suis battue pour avoir Kaame-
lott dès sa sortie », souligne 
Nadine Le Guen. Classiques, 
art et essai, courts-métrages, 
documentaires, avant- 
premières et festivals  : le 
choix est vaste mais tou-
jours de qualité. Avec près 
de 300  adhérents à Groix 
et plus de 2  000  abonnés 
au Vulcain, le public répond 
présent. «  Il est très assidu, 
beaucoup se connaissent, cer-
tains viennent quel que soit 
le programme  » commente 
Françoise Martin. 

32

  Le cinéma assure 
un lien social énorme 
sur l’île. Quand on va voir un 
film, on connaît près de la moitié 

de la salle ! C’est un lieu de rendez-
vous et de discussion très convivial. 

La programmation est pointue, la 
sélection rigoureuse pour offrir des 
films variés. On découvre des films 

qui méritent d’être vus, dans tous les 
genres et sur tous les thèmes. En plus 
des projections, il y a des débats, des 
interventions de réalisateurs… Nous 

y allons souvent, parfois plusieurs fois 
dans la semaine. 

Michel Renault, adhérent  
au cinéma des Familles 

  On ne s’ennuie 
jamais au Vulcain ! 

Certains s’occupent des scolaires, 
d’autres des caisses, des projections 
grand public, de la playlist : charger 
les 3 ou 4 films de la semaine, caler 

les bandes-annonces, l’allumage 
de la salle... Le fait d’être bénévole 
me permet de voir des films que 
je ne serais pas allée voir de moi-
même. Par exemple, j’ai projeté 
« Présidents » d’Anne Fontaine 
et j’ai été bluffée par le jeu des 

acteurs qui sont très convaincants 
en Sarkozy et Hollande. 

Marie-Jo Vidal, bénévole au Vulcain

  C’est une chance 
d’avoir un cinéma à 

proximité. On y va depuis plus 
de 20 ans, et très régulièrement. 

D’abord, c’est juste à côté de 
chez nous, ensuite, c’est une 

petite salle où l’on rencontre des 
connaissances, on discute. C’est 
très familial et sympathique. La 
programmation est variée, avec 

beaucoup d’événements tout au long 
de l’année. On préfère attendre que 

les films arrivent au Vulcain pour 
aller les voir, même si c’est plusieurs 

semaines après leur sortie. 

Denis Le Duigou et Elyan 
Benoist, abonnés au Vulcain

PAROLES DE CINÉPHILES
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À Groix, le cinéma des familles est une «attraction»

Un lait qui fleure 
bon le local

Une quarantaine 
d’agriculteurs du Pays 
de Lorient lancent la 
marque Breizh Positive 
Initiative Pays de Lorient 
avec un produit né et 
transformé près de chez 
vous, avec le soutien de 
Lorient Agglomération.

L ’association des producteurs 
du Pays de Lorient, qui compte 
une quarantaine d’agriculteurs, 

vient de mettre sur le marché un lait 
conditionné en brique sous la toute 
nouvelle appellation « Breizh Posi-
tive », initiative Pays de Lorient, une 
marque qu’ils ont créée eux-mêmes 
et qui leur appartient. Ce lait est 
dans un premier temps réservé aux 
cuisines centrales des communes, et 
aux restaurants, ce qui devrait tout de 
même représenter 500 000 litres de 
lait par an. Mais le nom de la marque 
a été choisi afin de la vendre en prio-
rité sur le Pays de Lorient.

« La Bretagne est la plus grande 
région laitière de France et elle bé-
néficie d’une bonne image en ma-
tière de production agricole, sou-
ligne Tristan Gueneuc, chargé de 
missions filières et marchés à la 
Chambre d’agriculture. Mais elle 
s’est trop longtemps  souciée du vo-
lume produit alors qu’il faut sans 
doute se tourner vers des spécialités 
locales. Par ailleurs, les agriculteurs 
cherchent à moins subir les variations 
du prix sur le marché international. 
Le lancement de cette marque 
permet de bénéficier d’une ré-
m u n é r a t i o n  s u p p l é m e n t a i r e , 
et  de rassurer le  consomma-
teur sur l ’origine du produit. 
La crise sanitaire a montré que les 

citoyens avaient un lien très fort 
avec leur alimentation. Avec Breizh 
Positive Initiative Pays de Lorient, 
c’est un peu le lait du champ d’à 
côté qu’ils boivent.  » Situés dans 
un rayon d’une trentaine de ki-
lomètres autour de Lorient, ces 
producteurs confient une partie 

de leur production à la  laiterie 
Lorco, à Pont-Scorff, tandis que 
le groupe Passion Froid, groupe 
Pomona, spécialisé dans la distri-
bution de produits alimentaires, 
se charge d’en faire la promotion 
auprès de ses clients. « Nous avons 

commencé la commercialisation il y 
a quelques mois et nous sommes plu-
tôt optimistes, explique Dominique 
Damiaud, chargé de commercia-
liser le lait Breizh Positive. Nous 
allons le proposer aux communes du 
territoire et aux restaurateurs. On 
sent une nette tendance à se tourner 
vers les produits locaux de la part 
des professionnels, quitte à payer un  
peu plus cher. »

« La production de ce lait correspond 
à la volonté du Pays de Lorient de ré-
pondre aux enjeux du Projet alimen-
taire territorial (PAT) de la Charte de 
l’agriculture et de l’alimentation, sou-
ligne Laurent Duval, vice-président 
chargé de l’agriculture, de l’alimen-
tation et de l’aménagement rural, 
et maire de Languidic. L’objectif de 
Lorient Agglomération est de soute-
nir ces nouvelles filières locales dans 
une recherche de développement 
durable et de progrès , notamment 
pour le revenu des agriculteurs, et la 
relocalisation de l’approvisionnement 
alimentaire.». 

PRODUITS LOCAUX

Les gens veulent 
se tourner vers 

les produits locaux.
Un chargé de vente

©
 F

. G
al

iv
el

INFOS PRATIQUES
Cinéma des Familles à Groix -  cinefilesgroix.canalblog.com
Le Vulcain à Inzinzac-Lochrist - cinemalevulcain.com
Cinéma associatif de Plœmeur - www.picploemeur.bzh

 Lait : Laezh • Vache : Buoc’h • Agriculteur : Labourer-douar

MON TERRITOIRE CULTURE
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“Vous avez un message !”
Les témoignages des habitants recueillis dans une cabine téléphonique composent 

une série de touchants podcasts à écouter sur le site de la commune.

Avec seulement sept mi-
nutes de trajet pour re-
joindre Lorient et trois TER 
le matin, le train devient le 
moyen de transport le plus 
rapide et très économique 
depuis la gare de Gestel. 
De nombreux salariés de 
la commune et des com-
munes environnantes ont d’ailleurs choisi le rail pour se rendre à 
leur travail à Lorient, Vannes ou Quimper. Afin de favoriser ce mode 
de transport, Lorient Agglomération, qui réfléchit à un schéma 
d’aménagement de parkings relais et d’aires de covoiturage, a dé-
cidé d’aménager un parking relais gratuit proche de la gare. Le par-
king pourra accueillir jusqu’à 27 véhicules, dont une place réservée 
aux personnes à mobilité réduite et une borne de recharge pour 
véhicule électrique. Il comprendra aussi 6 abris vélos individuels. 
Les travaux se dérouleront à compter du mois de  novembre pour 
que le parking puisse être livré dès la fin de l’année. Coût estimé : 
environ 90 000 € TTC.

Au mois de juin der-
nier, Da Silva, auteur- 
compositeur, a fait 

voyager sa cabine télépho-
nique dans plusieurs lieux 
de la commune. Enfants, 
grands-parents, adultes, ados 
pouvaient y entrer, décro-
cher le combiné et écouter un 
message auquel ils pouvaient 
répondre. Compilés, tous ces 
témoignages aboutissent à 
une cartographie sonore de la 
ville et de ses 8 000 habitants, 
témoignages agrémentés de 
courtes vidéos à écouter et 
visionner en ligne sur le site 
www.languidic.fr
Les habitants livrent leurs 
petites joies, leurs émotions, 

leurs souvenirs et leurs anec-
dotes ; ils se confient sur « ces 
petits bonheurs de tous les 
jours qui font le bonheur de la 
vie ». Autant de podcasts qui 
racontent le territoire.
La commune, à l’initiative de 
cette action culturelle d’un 
genre nouveau, se félicite du 
succès rencontré par la ca-
bine. « Nous souhaitions créer 
un événement en rupture avec la 
période de confinement, un peu 
hors du temps mais en prise avec 
nos racines où les êtres humains 
se rencontrent, se questionnent, 
et réfléchissent  » indique la 
commune. L’appel a bien  
été reçu.

UNE SEULE ANTENNE 
POUR TOUS LES 

OPÉRATEURS
En janvier 2018, le gouvernement et 

les opérateurs mobiles sont parvenus à 
un accord généralisant une couverture 

mobile de qualité. Quistinic est l’une des 
70 communes du Grand Ouest à avoir été 

sélectionnée pour la première phase des 
travaux. L’installation début 2022 d’un 

nouveau pylône 4G unique, effectuée par 
Bouygues Télécom, de couleur verte pour 

son intégration dans le milieu naturel, 
portera les antennes des quatre opérateurs : 

Bouygues, Orange, Free, SFR. Le pylône 
sera implanté sur la zone de Kergroix 

sur un terrain communal. Le dossier 
d’information est consultable à la mairie.

Un parking relais 
pour prendre le train

Des fresques  
sur les transfos
Impulsée par les affaires culturelles et en partenariat 
avec l’Espace Jeunes, la création de fresques sur des 
transformateurs électriques de la commune a permis à 
un groupe de jeunes d’expérimenter la technique du graff 
avec un artiste local reconnu.  Une dizaine de jeunes a ainsi 
participé au stage, encadré par le graffeur professionnel, 
Kaz, bien connu sur le territoire. Les premières créations 
ont été réalisées sur deux transformateurs électriques 
à découvrir rue de Laubrière et rue de Kerdurand. 

L’Espace Jeunes  
prend des couleurs

Dans la continuité de son programme de découverte du 
street art, l’Espace Jeunes a proposé cet été un stage 
de graff de plusieurs jours à des jeunes de 11 à 17 ans. 
Objectif : donner une identité au bâtiment d’accueil et 
en décorer les façades. Nicolas Sinic, graffeur à Arzano, a 
animé ces journées de découverte et a initié les adolescents 
à sa discipline. Cinq adolescents entourés de l’équipe 
d’animation ont graffé les trois fresques retenues, fruits de 
leurs idées et de leur perception de cet espace d’accueil.

LANGUIDIC

RIANTEC 

PLOUAY

STREET ART POUR 
L’ESPACE JEUNES
Les adolescents de la maison des jeunes ont 
participé à la décoration graffiti de leur espace 
modulaire. Encadrés par Marine, membre du 
collectif de graffeurs bourguignons « Crazy 
Spray », ils ont pu découvrir l’art de bomber, 
la technique et la culture du graffiti.
Les jeunes ont pu, malgré la pluie et le vent, réaliser 
la fresque durant plusieurs après-midi d’accalmie. 
L’engouement des jeunes sur ce projet fut un 
élément moteur pour redynamiser la fréquentation 
du nouvel espace de la Maison des Jeunes.

INGUINIEL

GUIDEL

GESTEL

QUISTINIC
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TOUT EN GRAFF
Quelle ville de notre Agglomération ne connaît pas de 
transformateurs électriques trop souvent dégradés 
? La municipalité de Guidel a donc souhaité décorer 
celui qui se situe rue des Colombes, au centre-ville, en y 
associant huit jeunes du service Jeunesse et l’artiste Kaz 
bien connu du monde du graff dans le Pays de Lorient.
Quatre jours de complicité et de créativité auront per-
mis d’aboutir à un résultat apprécié de la population et 
des riverains tout particulièrement, le thème principal 
étant en cohérence avec le nom des rues du quartier.
Cette démarche a eu pour but de lutter contre 
certaines dégradations de notre cadre de vie tout 
en préservant un environnement de qualité et en 
embellissant notre espace public avec l’aide de jeunes 
Guidélois. Une opération qui sera renouvelée.

MON TERRITOIRE EN DIRECT DES COMMUNES
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Blanc nacré et charnues, 
élevées entre Gâvres et 
Riantec, les huîtres de 
KysMarine séduisent 
les fins restaurants 
du monde entier.

Quel scénario pour le réaména-
gement de l’avenue de la Marne, 
qui part des Halles de Merville 
en direction du port de pêche ? 
84  % des participants à la 
consultation se sont prononcés 
pour une nouvelle composition 
paysagère et pour une réorga-
nisation des mobilités en faveur 
des modes doux. Le projet pré-
voit une surface dédiée aux es-
paces verts multipliée par vingt. 
De 100 m2 aujourd’hui, ils repré-
senteront 2 000 m2 à l’issue du 
réaménagement. Une attention 

particulière sera portée à l’essor 
de la biodiversité, avec un choix 
d’essences variées (arbres, ar-
bustes, graminées…).
Par ailleurs, des plateaux pié-
tons seront créés, devant 
les deux écoles. Des places  
« dépose-minute » faciliteront 
le stationnement des parents 
d’élèves. Les itinéraires dédiés 
aux cyclistes et aux piétons 
seront généreux et clairement 
identifiés, avec création d’une 
piste cyclable à hauteur de 
trottoir.

Un look végétal pour 
l’avenue de la Marne

UN CONCOURS PHOTO ET UNE EXPO
La commune propose le 9e concours photo sur le thème noir et blanc dans le  
Pays de Lorient. La photographie doit être prise dans l’une des 46 communes 
de ce territoire qui comprend les 25 communes de Lorient Agglomération, les 
cinq communes de la communauté de communes de Blavet-Bellevue-Océan 
ainsi que les 16 communes de Quimperlé Communauté. La photographie 
doit également être reconnaissable. Le concours se termine le 22 octobre.
De nombreux lots à gagner : Électroménager, entrées gratuites parc de 
loisirs/musées…, mobilier, jeux, séjours…  Les photos feront l’objet d’une 
exposition itinérante dans quatre lieux de Pont-Scorff du 2 au 7 novembre : 
mairie, médiathèque, salle de Strapontin et galerie du Super U.

Le bulletin de participation et le règlement sont en ligne  
sur le site www.pont-scorff.fr

LA RÉNOVATION DE LA 
BASILIQUE SE POURSUIT
Dans le cadre de la  restauration de son 
patrimoine historique remarquable, 
des travaux ont été  consacrés à la 
restauration et à la mise en valeur du 
chœur de la basilique, notamment 
les chéneaux, les couvertures, les 
charpentes et la reprise des voûtes 
de plâtre du milieu du XIXe siècle. Des 
travaux ont bénéficié d’’aide financière 
de la Région et du Département.
En fin d’année débutera le chantier de la 
sacristie néogothique de la basilique. Cette 
opération s’inscrit dans le plan de relance 
gouvernemental, et la Ville recevoir une 
aide portée de 25 % à 50 % pour ce projet. 

9ème concours photo ———— 

Concours amateurs, à partir de 5 ans 

———              du 26/07 au 22/10 /2021 

« »
 Pays de Lorient 

Exposition itinérante 

du 02 au 27 novembre  

Règlement et bulletin de participation sur le site internet de la commune de Pont-Scorff 
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LORIENT HENNEBONT RIANTEC

PONT-SCORFF

Toute la saveur  
de la petite mer

C ’est sur l’île de Kerner, au bout 
d’un chemin jonché de coquilles 
d’huîtres, que se découvre l’ex-

ploitation ostréicole : deux bâtiments 
blancs, un empilement de poches (ou 
sacs) à huîtres, et au milieu, le bleu de 
l’eau. Celle de la petite mer de Gâvres 
qui accueille les huîtres fines, « spé-
ciales et super spéciales » produites 
par Corinne Raguenel et Christophe 
Callewaert. Les huîtres KysMarine 
s’exportent partout dans le monde, 
en Chine, à Hong Kong, en Russie, en 
Italie, Hollande, en Belgique… 
« Avant le Covid, l’export représen-
tait 93% de nos ventes, souligne  
Corinne Raguenel. Mais, avec le confi-
nement, nous avons pu développer le  
marché français. »
Très charnues et gustatives, les 
huîtres KysMarine sont prisées des 

restaurateurs. Les amateurs peuvent 
aussi les trouver chez quelques pois-
sonniers aux halles de Merville, à 
Lorient, ou encore en ligne sur 
leur site web. Elles se déclinent en 
coffrets aux couleurs vives et aux 
concepts originaux : le coffret Toi et 
Moi, l’Étoile, l’Easy… « Easy est une 
huître facile à ouvrir, explique Chris-
tophe Callewaert. On meule la co-
quille à la main pour faire une encoche, 
et nous avons développé un process 
pour que l’huître se referme naturelle-
ment avec une petite nacre. Ce procé-
dé donne une huître facile à percer qui 
reste cependant étanche. » 

Une huître facile à ouvrir
Sur les 6 hectares de leur exploita-
tion, Corinne et Christophe testent 
et mettent en application les procé-
dés qu’ils imaginent afin d’amélio-
rer la qualité des huîtres et réduire 
la pénibilité du travail. Comme les 
poches à bascule, suspendues sur 
une table et qui se balancent au  
gré des mou-

vements de mer. «  Ce principe crée 
un stress naturel sur l’huître qui, en 
réponse, développe une chair de meil-
leure qualité. »
C’est d’ailleurs par l’innovation qu’ils 
se sont lancés dans le métier il y a 
une vingtaine d’années.  « Nous cher-
chions à remplacer les chambres à air 
utilisées pour tenir les poches. C’était 
une reconversion professionnelle et 
une passion pour la mer et le vivant. » 
Aujourd’hui, leurs huîtres se re-
trouvent sur les grandes tables de 
la Côte d’Azur comme à l’autre bout 
du monde, et leur chair sucrée se ré-
vèle aussi bien crue, « avec un filet de 
citron ou un tour de moulin à poivre », 
que cuite, « en beignet salé à la bière 
blanche ».

www.kysmarine.com 
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Du naufrage  
du Saint-Géran au  roman Paul et Virginie

La fin dramatique de  
ce bateau construit 
par la Compagnie des 
Indes a inspiré le célèbre 
roman du XVIIIe siècle.

Le Saint-Géran, navire de la 
Compagnie des Indes, fut 
construit par Gilles Cam-

bry, sur une cale du chantier de  
Lorient, rive droite du Scorff. Il jau-
geait 600 tonneaux et était armé 
de 28 à 30 canons. Son équipage 
était de 144 à 166 hommes. À son 
lancement devant de nombreux 
badauds, en juillet 1736, un inci-
dent intervint, le navire bougea 
un peu sur sa cale puis s’immobi-
lisa. La mise à l’eau n’eut lieu que 
tard dans la nuit. Était-ce un signe 
prémonitoire de la fin tragique du 
navire ? Le Saint-Géran réalisa en-
suite trois campagnes aux Indes 
(Pondichéry et Bengale) avant 
de quitter à nouveau Lorient, en 
1744, pour un dernier voyage 
tragique. Il était alors chargé d’ap-
porter du ravitaillement à l’île de 
France, l’actuelle île Maurice.

9 rescapés sur plus  
de deux cents marins et 
passagers
Son capitaine, Gabriel Richard de 
La Marre, était un homme d’ex-
périence. Mais cela faisait long-
temps qu’il n’était pas venu à l’île 
de France d’où son hésitation à na-
viguer de nuit aux abords de l’île ! 
Il avait manqué, 20 ans plus tôt d’y 
faire naufrage sur le Saint-Albin ! 
En arrivant en vue de l’île Ronde, 
au nord de l’île de France, en fin 
d’après-midi, par beau temps, il 

consulta son équipage pour savoir 
si lui et ses hommes passeraient la 
nuit en mer ou s’ils attendraient le 
lendemain pour naviguer sur Port-
Louis de l’île de France.

La décision fut prise d’attendre 
le lever du jour pour rejoindre le 
port. Dans la nuit du 17 au 18 août 
1744, vers 3 heures du matin, pro-
bablement à cause d’une mauvaise 
estimation de la route, le navire 
talonna au niveau des brisants la 
barrière de corail. La coque fut 
éventrée et le bateau fit eau de 
toute part. Sur les 220 personnes 
embarquées à Lorient ou à Gorée* 
(30  esclaves), 196  périrent dans 
le naufrage. Il y eut seulement 
9  rescapés. 107  marins de la ré-
gion lorientaise se noyèrent sur le 
récif. Les familles furent endeuil-
lées à Lorient, Plœmeur, Riantec, 
Port-Louis, Hennebont, Groix,  
Kervignac et Quéven. C’est proba-
blement la catastrophe maritime 
la plus importante de la région !
* L’île aux esclaves dans la baie de Dakar

BIO EXPRESS
Jean-Yves Le Lan
Né à Lorient. Ancien ingénieur 
à l’arsenal de Lorient, Jean-Yves 
Le Lan se passionne depuis 
de nombreuses années pour 
l’histoire locale. Membre 
de plusieurs associations et 
Président du Comité d’histoire 
du Pays de Plœmeur, il est 
l’auteur de nombreux articles 
et ouvrages sur l’histoire de la 
région lorientaise, du Morbihan 
et de la Bretagne.

E-pad tri blez eo bet Jacques-Henri Bernardin 
de Saint-Pierre, kabiten-ijinour, é chom er 
Mascarenhas. Etre 1768 ha 1771, hogozik 
tregont vlez goude ar gwalleur, e vevas en en-
ezeg-se, a zo ar Reunion ha Moris inizi anezhi. 

Ag ar Saint-Géran hag e beñse en deus bet 
klevet anv, hep mar erbet, get annezidi Enez 
Frañs. Titouroù a-zivout an degouezh hag an 

dud bet e bourzh ar lestr a c’hellas dastum neuze. Peadra da awe-
niñ ha da skriviñ ur romant, Paul et Virginie e anv, bet embannet 
e 1788. Er levr-se e tremen an traoù en Enez Frañs, get daou zen 
yaouank peg ur garantez dinamm etreze : Virginie ha Paul. Virgi-
nie a ya kuit da Vro-C’hall, da beurachuiñ he deskadurezh, é lezel 
Paul àr he lerc’h àr an enezenn. Hent an distro a ra àr bourzh ar 
Saint-Géran. P’en em gav honnañ-diwezhañ e-tal Enez Frañs e tiroll 
ur barrad-avel àrnañ. Kement-se a wel Paul ag an douar, hag eñ da 
em deurel en dour evit saveteiñ Virginie. Emañ-hi àr aros al lestr, 
astennet he divvrec’h trema Paul, pa darzh ur pikol barrad-mor àr 
al lestr – hag ar mor da lonkañ pep tra, bag, plac’h hag all.
Goude ma oe merc’hed e bourzh al lestr en deus ijinet Bernardin 
de Saint-Pierre istor Virginie. Moarvat en doe kavet ar skrivagnour 
awen e tonkadur daou veajour arall bet a-barzh ar Saint-Géran : an 
dimezell Caillou, treizhourez, ha Louis Longchamps de Montendre, 
ar c’hentañ asagn-lestr, a glaskas he saveteiñ.

Ag ar peñse d’ar romant  

Cette lithographie représente Paul et Virginie enfants, entourés de leurs 
mères. Derrière eux, se trouvent leurs deux esclaves, Domingue et Marie. 
La scène se passe dans une nature luxuriante et exotique, correspondant 
à l'idée de paradis terrestre véhiculée par les disciples de Rousseau.

Certains objets issus de la fouille du Saint-Géran sont exposés 
au Musée de la Compagnie des Indes à Port-Louis : balles et 
pierres à fusil, verroteries facettées, verroteries de troc, plombs 
de chasse, fragments de bassins de cuivre, piastres, etc.
La maquette présentée est Le Coche, un bateau de commerce 
construit à Marseille en 1679 et vendu à la Compagnie en 1687.
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 Retrouvez la traduction sur le site www.lorient-agglo.bzh

MON TERRITOIRE HISTOIRE ET PATRIMOINE



MUSIQUE

30 octobre
FESTIVAL   Lanester – Parc des expos

Asian Dub Foundation 
au festival Insolent
Le festival Insolents est de retour au parc des 
expositions à Lanester et programme six groupes 
sur une même journée, pour seulement 38 
euros : Tryo (huit albums au compteur), Asian 
Dub Foundation, l’un des meilleurs groupes 
de rap live au monde, La rue Kenatou, groupe 
engagé et réaliste, La p’tite fumée, mélange 
de techno et de musique tribale, Deluxe, 
déjantés et colorés, et enfin Manudigital, 
beatmaker spécialisé dans le reggae digital.

www.festival-insolent.com

ANITA CONTI ET 
LA BRETAGNE  
50 000 photographies, 
des centaines d’objets, du 
mobilier et une bibliothèque 
de 1 800 ouvrages : Anita 
Conti (1899-1997) a laissé 
un véritable trésor qu’elle 
a légué à la Ville de Lorient. 
Photographe, écrivaine, 
journaliste, pionnière 
de l’océanographie, 
indépendante, Anita Conti 
s’est inventé un destin hors 
normes. Elle a embarqué 
sur les bateaux de pêche ou 
scientifiques, elle a sillonné 
tous les océans du monde, 
et, toujours, elle a observé 
et alerté sur l’état de la mer 
et l’impact des humains. Elle 
s’est attachée à étudier les 
espèces méconnues, comme 
le requin-pèlerin qui lui était 
si cher, à valoriser le travail 
des hommes à bord, ce qui 
lui valut d’être acceptée et 

respectée par les gens de 
la mer. La belle exposition 
présentée par les Archives 
de Lorient à l’hôtel Gabriel 
retrace les grandes étapes 
d’une vie dévouée à la 
mer, et d’une personnalité 
entière et passionnée. 
Elle a été orchestrée par 
Laurent Girault-Conti, fils 
adoptif d’Anita Conti, et 
gardien de sa mémoire.
Jusqu’au 02 janvier

EXPO / LORIENT

EXPOSITION

HôTel Gabriel
lorienT
Du 3 juillet 2021
au 2 janvier 2022
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ANIMATIONS / PLOEMEUR

LE GÂTEAU BRETON A SON 
CHAMPIONNAT DU MONDE
Ouvert aux amateurs et organisés 
par la confrérie du gâteau breton, le 
championnat du mon de de gâteau 
breton se déroulera le dimanche 
28 novembre à salle Océanis à Ploemeur. 
L’après-midi débutera par un spectale 
de Simon Cojean, un one breizh show 
100% beurre salé. Est-ce qu’il pleut 
toujours en Bretagne ? Quel est le 
taux d’alcool moyen dans le sang d’un 
Breton ? Nantes est-elle en Bretagne ? 
Voilà quelques-unes des questions 
auxquelles Simon Cojean répond 
dans son spectacle. Un regard décalé 
mais attachant sur sa région et ses 
habitants. L’humoriste sera suivi de 
la finale durant laquelle le jury devra 
choisir entre des centaines de gâteaux.

Pour participer au concours, rendez-vous 
sur www.emglevbroanoriant.bzh.
Réservation pour le spectacle : 
www.simoncojean.bzh/spectacles/
beurre-sale. Tarif : 10 euros
Lire aussi page 47.
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L’agenda complet sur l’application « Lorient mon Agglo » 
et en ligne sur  www.lorient-agglo.bzh/actualites/agenda

Les incontournables 
« Feu ! Chatterton, tête d’affiche et habitués du 
festival. Leur dernier album Palais d’argile est ex-
cellent. Il y a aussi Yseult, la révélation féminine 
de l’année, avec une voix étonnante, Thurston 
Moore (ex-Sonic Youth) et son équipe de légende, 
ou encore Shannon Wright et Rover. »

Les émergents
« Thérèse, la sensation française de la musique 
urbaine, Porridge Radio, programmée en 2020, 
une Anglaise de Brighton avec de magnifiques 
chansons, Mourn, du rock garage féminin de  
Barcelone, Arthur Satàn (ex-JC Satàn) avec un 
nouvel album pop. À ne pas rater, Mansfield.
TYA, avec Rebeka Warrior, qui signe l’un des très 
grands disques de l’année. »

Le local de l’étape
« Hervé, c’est le Breton de cette édition, sa famille 
vient en partie de Lorient… C’est aussi la nouvelle 
sensation de la chanson pop-électro, avec des ins-
pirations chez Alain Bashung et Daft Punk ! »

L’inclassable
«  Entrer dans la couleur  : la lecture-concert 
d’Alain Damasio et Yann Péchin. L’écrivain clame 
ses textes sur la guitare de Yann Péchin, ouvrant 
à une autre approche de son dernier roman Les 
Furtifs. C’est un très beau spectacle, accessible à 
tous, avec des thèmes qui devraient toucher par-
ticulièrement les ados. »

 www.hydrophone.fr 

SORTIR

Les Indisciplinées #16 : 
un monde nouveau ?

Après une 15e édition pratiquement annulée, les Indisciplinées reviennent avec 
quelques artistes rescapés de 2020, et de nouvelles propositions toujours alléchantes.
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« À ÉRIC »,  
UN HOMMAGE  
AU MARIN DE LÉGENDE 
La Cité de la voile et Lorient 
Agglomération ont décidé de 
rendre hommage à Éric Tabarly, 
à l’occasion des 90 ans de sa 
naissance (le navigateur breton est 
né le 24 juillet 1931, à Nantes). Une 
exposition de 31 photos, réalisée 
par Paris Match et retraçant sa vie, 
a été installée à Lorient La Base, 
entre la Cité de la voile qui porte 
son nom et les fameux Pen Duick 
du marin amarrés aux pontons.
Figure tutélaire de la voile 
en France, ce navigateur 
d’exception symbolise un lien 
puissant entre les Français et la 
mer. Lorient, où il fit construire 
trois de ses bateaux, se devait 
de saluer ce marin hors pair à 
l’occasion de cet anniversaire.
De belles photographies, parfois 
méconnues, en couleur et en 
noir et blanc, sur ses bateaux, 
avec ses coéquipiers, sa famille 
ou des célébrités, comme 
Brigitte Bardot, et même des 
photos de son enfance.

L’exposition « À Éric », gratuite, est 
visible jusqu’au 07 novembre sur le 
parvis de la Cité de la Voile, à Lorient.

PHOTO / LORIENT LA BASEDu 1er
 au 11 novembre

FESTIVAL   Hennebont/Inzinzac-Lochrist

Des spectacles pour les enfants
Cirque, marionnettes, 
théâtre d’objets, musique, 
cinéma, expo et ateliers… La 
19e édition du festival Les 
Salles Mômes propose une 
quinzaine de spectacles pour 
les enfants dans les deux 
communes d’Hennebont et 
Inzinzac-Lochrist : Théâtre à 
la Coque, centre socioculturel 
Jean Ferrat, théâtre du 
Blavet, Cinéma Le Vulcain 
et Médiathèque Diderot. À 
noter, un spectacle de cabaret 
avec le magicien Kosmao, un 
hommage aux classiques de 
Tex Avery et des studios Pixar 
ou encore Block, une version 
moderne et connectée, de la 
fameuse « boîte à meuh ».
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Du 11 au 15 novembre
ANIMATIONS   Pays de Lorient 

Une collecte de jouets
Lorient Agglomération renouvelle 
l’opération « Laisse parler ton 
cœur », une grande collecte de jouets 
d’occasion. Les points de dépôt seront 
installés au niveau des points réemploi 
des 13 déchèteries et à l’accueil 
de la Maison de l’Agglomération.  
Cette grande opération solidaire a 
pour vocation d’approvisionner des 
associations locales avec des dons de 
jouets, dont elles ont besoin pour les 
fêtes et les ventes solidaires de Noël. 
Tous les jouets collectés sont ensuite 

rénovés si besoin, et remis en rayon pour quelques euros, ou 
offerts à des familles en situation difficile.

26 
nov. 

 -  1 er 
déc.

SALON DU LIVRE DE JEUNESSE  

 Palais des Congrès

Lire, c’est fantastique
Chaque année, fin novembre, autour d’un thème 
fédérateur, les membres de la compagnie des 
livres proposent une sélection de livres originale, 
des rencontres avec les auteurs, des animations, 
des spectacles afin de partager avec le plus 
grand nombre leur passion du livre jeunesse. Le 
salon propose un très grand nombre d’ouvrages 
au public : romans, documentaires, BD, poésie, 
théâtre, presse… tous les supports écrits sont 
représentés pour les tout-petits comme pour 
les plus grands. Des espaces de lecture sont 
aménagés partout dans le salon, et de nombreux 
animateurs, bénévoles comme professionnels, 
sont là pour lire des histoires aux enfants.

 19e bis Salon du livre  jeunesse du Pays 
de Lorient

Fantastique !

Palais des Congrès – Lorient
Entrée gratuite

Du 26 Nov. 
au 1er Déc.
2021

 19e bis Salon du livre  jeunesse du Pays 
de Lorient

Fantastique !

Palais des Congrès – Lorient
Entrée gratuite

Du 26 Nov. 
au 1er Déc.
2021

 19e bis Salon du livre  jeunesse du Pays 
de Lorient

Fantastique !

Palais des Congrès – Lorient
Entrée gratuite

Du 26 Nov. 
au 1er Déc.
2021

20 novembre
VISITE   Pays de Lorient

Portes ouvertes 
pour la SERD
Les portes ouvertes des équipements de collecte 
et de traitement des déchets sont programmées 
le samedi 20 novembre à l’occasion de la semaine 
européenne de réduction des déchets (SERD). 
Des visites guidées seront proposées au centre 
de tri des emballages à Caudan, à l’installation 
de stockage des déchets non dangereux 
(ISDND) à Inzinzac-Lochrist et aux ateliers de la 
recyclerie à Caudan. Des animations gratuites 
seront également organisées aux ateliers du 
faire soi-même du 20 au 27 novembre. 

INSCRIPTION à partir de début novembre  
sur www.lorient-agglo.bzh et au  
numéro vert : 0 800 100 600 

www.trio-s.fr
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26 - 28 
novembre

FESTIVAL   Guidel L’Estran

La culture Surf & Skate
À Guidel, l’Estran est à l’initiative de la création d’un festival 
original consacré à la culture surf & skate, très présente sur 
notre territoire, deux sports qui sont à l’origine d’une (contre) 
culture aussi discrète qu’étonnante, dynamique et foisonnante, 
où cohabitent l’ancien et le moderne. Une expression artistique 
souvent subversive car empreinte d’audace, de transgression 
et d’innovation, toujours inspirante car inspirée. Loin des 
clichés, et malgré le phénomène de mode accentué par les 
campagnes marketing de divers produits de consommation, 
le surf et le skate révèlent en fait de véritables modes de 
vie. À travers la projection de films, des expositions, de la 
musique, des rencontres avec des auteurs, des journalistes, 
des sportifs, des shapers… le festival propose en fait de 
découvrir des passions, des exploits, des libertés, et des 
histoires susceptibles de changer le regard des spectateurs…

Du 26 au 28 novembre. Programme www.lestran.net
INFORMATION PRATIQUE

Jusqu’au 30 novembre
FESTIVAL ALIMENTERRE   Pays de Lorient

Comprendre les enjeux 
alimentaires et agricoles
Événement international, le festival Alimenterre 
propose projections et animations basées sur des 
films traitant de l’agriculture et de l’alimentation. 
Parmi les thématiques qui seront abordées 
cette année : l’agroforesterie, l’accaparement 
des terres, des exemples de modèles agricoles 
durables, l’élevage de vaches laitières, l’engagement 
citoyen des jeunes... Ce festival programme cette 
année cinq films dont Au-delà des clôtures, un 
témoignage d’agriculteurs bretons, Sur le champ, un 
documentaire sur le paradoxe de la faim, ou encore 
L’arbre providence, une pratique agroforestière 
ancestrale remise au goût du jour au Togo.

  www.alimenterre.orgTOUTES LES SÉANCES SUR

Jusqu’au 12 déc.
EXPOSITION    Pays de Lorient

24es Rencontres photographiques
Les dérives que peut offrir la photographie 
sont au cœur de cette nouvelle édition 
des Rencontres photographiques, comme 
une envie de sortir du cadre prédéfini. 
Entre plasticité des assemblages 
d’idées, de formes et de matières, et 
originalité des montages édifiés, le 
décloisonnement sera total. À travers le 
travail de onze artistes, vous voguerez à 

la dérive dans ces univers protéiformes. 
Cette année, sept lieux, répartis 
entre les villes de Lorient, Lanester et 
Hennebont, accueilleront onze artistes 
autour de la thématique « Dérives ». 
Le festival sera ponctué par plusieurs 
événements : visites commentées, ateliers 
photographiques, conférence, projections. 

 www.galerielelieu.com

www.poul-fetan.bzh

05 déc.
ANIMATIONS   Quistinic

Le marché de Noël de Poul-Fetan
Une trentaine d’exposants participeront au marché artisanal 
de Noël installé dans le village de Poul-Fetan. Les critères 
de sélection de ces artisans privilégient une fois encore la 
production locale et artisanale ainsi que la qualité et l’originalité.
Tous les amateurs de vrais produits locaux et confectionnés 
par des artisans locaux sont les bienvenus. Entrée libre.

LES CENT UN SECRETS DE LA RADE 
L’Espace des sciences/Maison de la mer propose une application gratuite afin de découvrir 
tous les secrets de la rade. Lors d’une balade en bateau ou depuis les rives de la rade, il 
vous suffit de vous munir de votre smartphone ou de votre tablette pour vous orienter. 
Ensuite, grâce à Explo’r@de, vous pourrez facilement identifier et géolocaliser les ports, 
équipements industriels, entreprises et chantiers navals, navires, sites culturels, institutions, 
édifices patrimoniaux qui jalonnent la rade. Une fiche descriptive est même associée à la 
centaine de points d’intérêt. Mieux : grâce au principe de réalité augmentée, des infobulles se 

superposent au paysage sur l’écran au travers du viseur 
de la caméra. Chaque bulle apporte des informations, 
des images et vidéos, des liens web pour comprendre ou 
visiter les lieux identifiés. Une carte 2D est également 
disponible. Des ressources en ligne sont proposées 
pour poursuivre la découverte : vidéos, sites dédiés, 
possibilités de visites…

RÉALITÉ AUGMENTÉE

Appli Explo’r@de 
disponible gratuitement 
sur Apple Store et Google Play

INFORMATION PRATIQUE
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18 
déc. 

 -  02 
janv.

ANIMATIONS - LES HARAS   Hennebont

Spectacle de Noël au Haras
Bienvenue dans notre grenier, celui dans lequel on n’a jamais eu le 
droit d’aller, un magnifique piège à rêves… Lieu réservé de notre 
grand-père, rempli d’objets qui évoquent une époque passée, 
qui nous arrache un sourire, une pensée, qui nous rappelle notre 
enfance, le temps qui passe… « Davaï » ! disait souvent l’grand-
père… Vite ! Partons à la recherche de nos origines perdues !
Jehol offre un spectacle fantastique, poétique et drôle, qui 
plonge petits et grands dans un monde où tout semble léger... 
La compagnie évolue dans de nombreux domaines, alliant les 
prouesses équestres à la danse, l’acrobatie au sol, la musique live, 
mais aussi le tissu aérien et autres techniques circassiennes !

www.haras-hennebont.fr

ANIMATIONS

LES ATELIERS  
DU « FAIRE 
SOI-MÊME »
Lorient Agglomération ouvre un 
nouveau lieu baptisé « Les ateliers 
du faire soi-même » juste en 
face de la déchèterie de Caudan. 
Des animations destinées au 
grand public y sont proposées 
afin d’apprendre à fabriquer des 
produits du quotidien ou donner 
une seconde vie à des objets.
Ces ateliers pratiques sont 
programmés 1 ou 2 fois par 
semaine (mercredi et samedi) 
jusqu’à la fin de l’année.
D’une durée de 1h à 2h, les 
séances sont animées par des 
experts dans différents domaines : 
entretien et réparation de vélos, 
couture, fabrication de produits 
d’entretien, d’hygiène ou de 
beauté, upcycling (valorisation 
et transformation d’objets), 
techniques de jardinage au 
naturel… Une participation 
de 1 € à 7,50 € selon le type 
d’atelier est demandée à chaque 
participant pour couvrir les frais 
d’organisation. Le programme 
détaillé est consultable sur 
www.lorient–agglo.bzh (rubrique 
vos services > Animations).

22 décembre
FOOTBALL   Lorient

Le PSG au Moustoir
À l’occasion de la dernière journée des matchs 
allers, le FC Lorient reçoit le PSG et sa kyrielle de 
stars dont, espérons-le, Lionel Messi. Si vous voulez 
assister à cette rencontre de gala, rendez-vous sur 
www.fclweb.fr à l’ouverture de la billetterie. ©
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CHAMPIONNAT DU MONDE

Le gâteau breton  
en 4 infos-clés 

Le gâteau breton 
a son championnat 

du monde
« La grande finale aura lieu le 28 novembre à 

Océanis à Plœmeur, avec un spectacle 100 % pur 
beurre de Simon Cojan. C’est un championnat 

amateur, tout le monde peut participer : il suffit de cuisiner un 
gâteau breton, de nous déposer jusqu’au mardi qui précède chez 
l’un de nos partenaires. Vous pouvez y joindre votre recette ou 
l’histoire liée à votre gâteau. On reçoit environ 120 gâteaux 
tous les ans, qui sont tous goûtés et évalués deux fois. » 

Le gâteau breton mérite 
les meilleurs ingrédients
« Je prends des œufs de mes poules, du beurre 
de baratte, de la farine de Cléguer et du sucre 
cristal (les grains sont plus gros que ceux du 

sucre semoule) pour une pâte bien sablée. Je 
le fais cuire une  heure à 160° C pour faire 

caraméliser les bords. Avant, le gâteau se 
cuisait dans le four à bois : il brûlait un 

peu sur les côtés, que l’on donnait aux 
gens de maison… » 

« Il ne faut pas se jeter dessus ! Le 
gâteau breton est très riche, et il est 
meilleur après 3 ou 4 jours quand il 

durcit. On sent davantage les arômes 
du beurre. Il ne se coupe pas en parts 

triangulaires, mais en losanges, en 
suivant les dessins tracés sur son dos. Il 

se déguste avec le café ou au goûter. »

Il est né à Lorient
« Il était réalisé lors des fêtes religieuses ou familiales 

et donné aux marins qui partaient en mer pour de 
longs mois. Le gâteau breton pouvait se déguster 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois 

après sa fabrication. On parlait 
alors de Gâteau de Port-Louis, 

de Gâteau lorientais ou 
Gâteau armoricain, vendu 

et expédié partout en 
France, aux colonies et à 

l’étranger. »

CHAMPIONNAT DU MONDE DU GÂTEAU BRETON 
Le 28 nov. à Océanis

gateaubreton.wordpress.com

Le gâteau 
breton se 
coupe en 
losanges

Propos recueillis auprès 
de Dominique Olivin, président 
de la confrérie du gâteau breton

SORTIR SÉLECTION



sur les réseaux !
Suivez-nous
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