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TRIBUNES

SUIVEZ LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DIRECT SUR YOUTUBE

Dates du conseil : 28 juin et 18 octobre à 18h
Suivez la séance en direct sur la chaîne YouTube de Lorient Agglo

En� cette� période� estivale,� la� question� du�
tourisme�est�au�cœur�de�nos�préoccupations. 
Lorient�Agglomération�dans� son�projet�de�

territoire� a� fixé� des� axes� de� développement� y 
compris�dans�le�domaine�du�tourisme :�l’équilibre�
territorial� mer,� rade,� vallée  ;� le� respect� de 
l’environnement  ;� un� territoire� inclusif… Nous�
pouvons� nous� réjouir� et� nous� appuyer� sur� la�
diversité�des�richesses�naturelles, patrimoniales�
et�culturelles�de�notre�territoire.�Chacun�en�est�
convaincu. Pour� une� mise� en� œuvre� efficace�
du� développement� du� tourisme,� nous� nous�
appuyons� sur� la synergie� actuelle� entre� les�
différents�organismes,�en�lien�direct�avec�Lorient�
Agglomération :�Lorient�Grand�Large,�la�SEGEPEX,�
la� SELLOR,� Lorient� Bretagne� Sud� Tourisme,�

eux-mêmes� en étroite� collaboration� avec� les�
professionnels�du�tourisme.�L’expertise�des�acteurs�
de�terrain, mobilisés�au�quotidien,�est�essentielle�
pour� faire� de� notre� territoire� une� destination 
attractive.
Forts�de�tout�cela,�nous�souhaitons�pouvoir�compter�
sur�vous,�habitants�du�Pays�de�Lorient, car�tous�ces�
efforts�ne�seront�à�la�hauteur�de�nos�attentes�que�si�
chacun�d’entre�nous�est porteur�de�cette�dynamique�
touristique�respectueuse�du�territoire�maritime�et�
rural�et�en devient�un�ambassadeur�accueillant.
Le�Pays�de�Lorient�n’a� rien�à�envier�aux�autres�
destinations�touristiques�bretonnes.�Nous avons�
tous� les� atouts� pour� développer� un� tourisme�
responsable,�à�taille�et�à�relation humaines.�Soyons,�
tous,�ambassadeurs�de�notre�territoire.

GROUPE « AGGLOMÉRATION AVEC VOUS » 

« Cet été, je serai ambassadeur.rice ! »

Bientôt�deux�ans�désormais�que�notre�groupe�
d’opposition,�rassemblant�les�élus�de�gauche�
et�écologistes,�conduit�un�travail�de�fond�sur�

les�projets�de�notre�intercommunalité.�Ce�travail�
collectif�approfondi�a�donné�lieu�à�la�rédaction�d’un�
projet�de�territoire�alternatif,�crédible�dans�ses�
objectifs�concrets�et�son�financement. Il�se�poursuit�
désormais� par� la� déclinaison� de� notre� vision�
stratégique.�Celle-ci�veille�à�anticiper�les�crises,�
faisant�des�ressources�–�sociales,�économiques,�
naturelles,�culturelles,�humaines�–�la�clé�de�l’avenir.�
Elle� place� le� pouvoir� d’achat� et� les� transitions�
comme�enjeux�majeurs�en�matière�de�mobilité,�
d’habitat,�d’agriculture�ou�encore�de�l’eau.
Les�membres�du�groupe�développent�leur�propre�
expertise,�analysent� les�orientations�prises�par�
la�majorité�sous�un�autre�angle�et�émettent�des�
propositions�concrètes.�Cette�vision�stratégique�
et�ce�travail�de�fond�permettent�d’interpeller�la�
majorité�sur�ses�choix,�alors�qu’elle�engage�à�moyen�
et� long�terme�notre�territoire.�Parmi�ces�choix,�
nous�avons�contesté�la�vente�du�Glorieux 1 sur�
le�site�de�la�Base�à�Lorient,�bien�commun�dédié�à�

la�course�au�large�et�garantissant�la�maîtrise�des�
retombées�du�secteur.�L’entêtement�de�la�majorité�
dans�l’hydrogène,�sans�évaluation�des�risques�et�
des�surcoûts�de�fonctionnement,�nous�questionne�
également.
Au-delà,� l’opposition� que� nous� portons� au�
sein� de� l’agglomération� se� veut� soucieuse� de�
l’intérêt�de�chacun�de�ses�habitants�et�non�de�
quelques� influences� particulières.� Lorsque�
nous�avons�défendu�d’autres�règles�d’obtention�
des� aides� financières� pour� les� communes�
rurales,�par�exemple,�nous�avons�constaté�que�
nos� propositions,� très� construites� et� justes,�
permettaient�un�nécessaire� rééquilibrage�des�
disparités�d’accès�aux�services�pour�les�habitants.
Malgré�tout,�nos�propositions�ont�été�rejetées�par�
la�majorité…�une�fois�de�plus.
Par�ce� travail�et� la�déclinaison�de�notre�vision�
stratégique,�nous�continuons�à�préparer�l’avenir.

Le groupe des élus de gauche et écologistes
www.facebook.com/LAcooperationTerreMer/

lorientagglo.cooperation@gmail.com

GROUPE LORIENT AGGLOMÉRATION COOPÉRATION TERRE & MER

Travailler pour le présent et préparer notre avenir

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,�
Katherine�GIANNI�•�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 :�Estelle�MORIO.
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GROUPE MAJORITAIRE LORIENT BRETAGNE SUD AGGLOMÉRATION

La solidarité intercommunale, principal objectif des 
politiques de Lorient Agglomération

Lors� de� son� discours� d’investiture,� il� y� a�
près�de�deux�ans,�le�Président�Loher�s’était�
engagé�devant� l’ensemble�des�conseillers�

communautaires�à « écrire ensemble une nouvelle 
page de notre démarche intercommunale   » 
dans� le� cadre�d’un� travail� en� commun� le�plus�
consensuel�possible.�Nous� souhaitons�définir�
les�politiques�publiques�de�l’agglomération�dans�
l’intérêt�général�et�pour�répondre�aux�besoins�
de� nos� concitoyens� sans� a� priori� idéologique�
ou politique.
L’objectif�de�cette�démarche�est�de�renforcer « la 
solidarité entre nos communes ».
Durant� ces� deux� années,� malgré� la� crise�
sanitaire,�la�crise�économique�qui�s’est�ensuivie 
et� aujourd’hui,� la� situation� internationale,� le�
Président,� le�groupe�majoritaire�et� les�agents�
de� Lorient� Agglomération� ont� pleinement�
œuvré�pour�redéfinir�« une nouvelle gouvernance 
davantage partagée »�avec�l’ensemble�des�élus,�
avec�les�différentes�communes�et�bien�sûr�avec�
nos�concitoyens.
La�solidarité�intercommunale�a�porté�le�projet�
de�territoire.�Il�s’est�enrichi�de�l’apport�de�tous�
pour� devenir� un� vrai� plan� d’actions� pour� les�
années� à� venir� et� développer� les� ambitions�
de� l’agglomération.� Des� 3  axes� initialement�
proposés�par�le�Président�lors�de�son�investiture,�

nous�sommes,�tous�ensemble,�passés�à�5 axes�
qui�couvrent�l’ensemble�de�nos�missions :�Vivre�
ensemble,� Rayonner,� Transformer,� Équilibrer 
et Coopérer.
La� solidarité� intercommunale� intervient�
également� dans� les� instances� de� Lorient�
Agglomération. � Le � nouveau� pacte � de�
gouvernance� formalise�une�nouvelle�manière�
de�travailler�en�réaffirmant�les�principes�et�les�
valeurs�partagées�entre�Lorient�Agglomération�
et� les�25 communes�et�en�associant� la�société�
civile� et� les� habitants� à� la� gouvernance�
territoriale.� Ce� pacte� de� gouvernance,� co-
construit�par�les�maires,�devrait�voir�le�jour�avant�
la�fin�de�l’année�2022.
La�solidarité�intercommunale�est�également�une�
solidarité�financière.�La�mise�en�place�du�pacte�
financier� et� fiscal� et� les� nombreuses� actions�
d’aides� aux� communes� par� le� biais� des� fonds�
d’interventions� communautaires� permettent�
d’accompagner�les�communes�dans�leurs�projets,�
en� aidant� plus� celles� qui� disposent� de�moins�
de moyens.
Comme� l’a� rappelé� le� Président  :� «  Chaque 
jour doit être un jour utile pour notre territoire », 
même�lors�de�cette�période�estivale�car�il�nous�
reste�encore�beaucoup�d’objectifs�à�atteindre�
tous ensemble.


