
SUIVEZ LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DIRECT SUR YOUTUBE

Dates du conseil : 1er février et 5 avril à 18h
Suivez la séance en direct sur la chaîne YouTube de Lorient Agglo

TRIBUNES

Au cours des 20 dernières années, nous 
sommes passés d’une intercommunalité 
qui gérait au mieux des compétences 

partagées à une intercommunalité qui nous 
projette dans un avenir commun. Il est essentiel 
de rappeler cette évolution et notre ambition 
commune pour le Pays de Lorient.
Notre intercommunalité a été basée histori-
quement sur la recherche du consensus, sur des 
valeurs de solidarité et la recherche de l’intérêt 
général. Aussi nous considérons que notre nou-
veau projet de territoire doit profiter de cette 
base solidaire, solide. 
La construction du projet de territoire s’est 
faite en toute transparence et en recherchant 
à inclure toutes les personnes concernées di-
rectement ou indirectement par le projet.
Le projet est là. C’est un point de départ. 

À présent, nous allons aborder une autre 
phase, bien plus délicate où la créativité et 
l’enthousiasme que soulève tout projet vont 
se confronter à la dure réalité de sa mise en 
œuvre. Gouverner, c’est prévoir. En cela, le pro-
jet de territoire nous donne un cadre. 
Mais gouverner, c’est aussi arbitrer, renoncer. 
Un travail important est maintenant à engager 
avec les services de l’Agglomération et aussi les 
différentes collectivités territoriales, les parte-
naires économiques et sociaux afin d’établir les 
priorités et le calendrier de mise en œuvre.
Face à la mobilisation autour de la rédaction 
du projet de territoire et aux attentes qu’il sus-
cite, il est impératif de ne pas décevoir. Nous y 
avons tous intérêt pour le Pays de Lorient et ses  
habitants.
Nous attacherons à ce que le projet de terri-
toire améliore notre vie quotidienne et favorise 
notre devenir commun.

GROUPE « AGGLOMÉRATION AVEC VOUS » 

Projet de territoire : un point de départ nécessaire

GROUPE MAJORITAIRE LORIENT BRETAGNE SUD AGGLOMÉRATION

Un projet de territoire ambitieux  
pour se projeter en 2030

L’histoire de notre territoire est marquée par 
sa capacité de rebond et une forte solidarité 
de ses habitants. Quand la majorité a initié 

le projet de territoire, notre groupe de gauche et 
écologiste y a vu l’opportunité de poursuivre cette 
trajectoire. Quel défi enthousiasmant ! 
Malheureusement, le projet de territoire de la ma-
jorité s’est transformé en un projet d’intentions, 
sans analyse préalable et partagée de la situation. 
Sans hiérarchisation des objectifs et des actions, 
sans programmation pluri-annuelle, sans projec-
tion financière et des moyens, la majorité ne s’y 
engage à rien.
Face à ce constat, les 15 élus du groupe Lorient 
Agglomération Coopération Terre et Mer ont 
considéré qu’un tel projet ne permettait pas aux 
habitant.e.s de percevoir en quoi l’agglomération 
se mettra concrètement, au cours du mandat, à leur 
service pour améliorer leur vie quotidienne, en pre-
nant en considération leur pouvoir d’achat.
Pour notre groupe, le premier enjeu est de trai-
ter les fractures subies en matière de service 
public notamment concernant le transport et les 
déplacements (desserte, fréquence, tarification), 

l’habitat (économies d’énergie, loyer et accession 
abordables) mais aussi concernant les services de 
proximité, le maintien des commerces, des activités 
industrielles et agricoles sur notre territoire.
Cet enjeu se conjugue avec la nécessité de penser 
« filière », du tissu économique à la place de l’habi-
tant en passant par les richesses et les patrimoines 
propres à notre territoire vivant et vécu, afin d’in-
nover collectivement. 
Aussi, lors du conseil communautaire dédié au 
Projet de Territoire, le groupe Lorient Agglomé-
ration Coopération Terre et Mer a présenté un 
amendement visant à proposer un projet alterna-
tif de 65 actions concrètes tournées vers les habi-
tant.e.s et les forces vives inhérentes au territoire, 
pour écrire ensemble son devenir. 
Retrouvez l’intégralité de nos propositions sur  : 
www.facebook.com/LAcooperationTerreMer/

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

GROUPE LORIENT AGGLOMÉRATION COOPÉRATION TERRE & MER

Contre un projet d’intentions, 
Pour un projet de territoire concret 

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 • Ploemeur : 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 : Estelle Moriaux.

L avenir ne se prévoit pas, il se prépare. » Telle 
pourrait être décrite l’action politique que 
nous menons désormais depuis près d’un an 

et demi. Malgré les incertitudes quant aux condi-
tions sanitaires qui ne cessent de bouleverser 
nos vies ainsi que nos politiques publiques, nous 
avons su mobiliser les forces vives du territoire 
de l’agglomération pour élaborer un projet de 
territoire ambitieux qui a pour objectif de préci-
ser les grandes actions qui prépareront l’avenir 
de notre territoire.
L’année 2022 sera celle de la mise en place des 
premières actions concrètes. Comment penser 
la transition énergétique pour préparer l’avenir 
d’un territoire ? Le renforcement des actions au-
tour des mobilités douces, l’arrivée des premiers 
bus au GNV biogaz et le déploiement de notre 
écosystème hydrogène vert et circuit court. La 
transition énergétique c’est également la réduc-
tion des dépenses d’énergie dans l’habitat. De 
nombreux projets, particulièrement dans l’ha-
bitat social, sont en cours, comme vous avez pu 
le constater. Nous poursuivrons activement les 
isolations thermiques des bâtiments tant pour 

éviter le gaspillage que pour réduire la facture 
énergétique des locataires. Comment relancer 
l’économie locale pour préparer l’avenir d’un 
territoire ? Nous avons, durant toute la crise 
sanitaire, soutenu les commerces et le tissu as-
sociatif. Il est désormais temps de voir plus loin 
et de faire de notre territoire une place forte de 
l’économie bretonne. Nous disposons d’atouts 
indéniables, avec une Université performante, 
un territoire attractif pour les entreprises et 
pour leurs salariés, une activité maritime en 
plein essor, un secteur agroalimentaire qui a su 
adapter ses pratiques pour mieux répondre aux 
enjeux environnementaux et aux demandes des 
consommateurs.
Comment préparer l’avenir de notre territoire 
en pensant à votre bien-être à toutes et à tous ? 
L’engagement politique local, c’est avant tout l’en-
gagement d’élus de terrain à améliorer la vie de 
leurs concitoyens qu’ils connaissent souvent per-
sonnellement. Nous espérons que cette nouvelle 
année qui débute sera, pour chacun et chacune 
d’entre vous, belle, heureuse et pleine de réussite 
dans tous vos projets.
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