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TRIBUNES I 2120

SUIVEZ LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DIRECT SUR YOUTUBE 

Dates du conseil : 31 janvier et 28 mars à 18h 
Suivez la séance en direct sur la chaîne YouTube de Lorient Agglo

Nous savons tous que les problèmes 
de consommation d’énergie que nous 
rencontrons vont perdurer.  Éolien, 

solaire, hydrogène, hydroélectricité… toutes 
les  solutions doivent être étudiées en 
tenant compte de leurs spécificités, de leurs 
avantages et aussi de leurs contraintes.
Il y a une énergie «  historique   »  qu’il faut 
intégrer dans nos politiques publiques   : 
l ’énergie animale. Le Cheval a été notre 
compagnon depuis toujours,  en particulier 
dans l’agriculture et le transport. Nous avons 
su adapter sa morphologie à nos modes de vie, 
de travail et de loisirs… la moindre des choses 
est aujourd’hui de s’appuyer sur ses capacités 
et ses compétences pour aborder le « Monde 
de Demain ».

L’apport énergétique des équidés, utilisés 
à bon escient et dans le respect de la 
bientraitance animale, va au-delà du simple 
apport de «  watts   ».  Le cheval concourt à 
l’apaisement du milieu urbain. Il participe à 
l’entretien des espaces naturels. D’ailleurs, 
Lorient Agglomération utilise des chevaux 
en éco-pâturage dans des espaces naturels 
s e n s i b l e s .  Le  c h ev a l  e s t  é g a l e m e n t  u n 
formidable acteur de médiation sociale.
L e  s o c i o l o g u e  D o m i n i q u e  V o l t o n 
précise  :  «  plus une société se mondialise, 
plus elle a besoin du local.  »  Nous, nous 
avons la conviction  que plus une société se 
déshumanise, plus elle a besoin de l’animal… 
et de nos chevaux bretons, en particulier !

GROUPE « AGGLOMÉRATION AVEC VOUS »

Afin de ne plus consommer l’énergie fossile,  
il n’y a pas de petits profits !

Le  g r o u p e  L o r i e n t  A g g l o m é r a t i o n 
Coopération Terre et Mer a incité la 
majorité, dès 2021, à doter l’Agglomération 

d’un pacte de gouvernance. Dans son projet 
de territoire alternatif, le groupe en faisait un 
axe majeur en plaçant les habitants et les élus 
municipaux au cœur du projet communautaire 
et non soumis à une simple information/
communication de la part de l’Agglomération.
À l’heure des échanges autour du pacte de 
gouvernance, c’est à la lumière de deux années 
d’exercice que les élus du groupe ont précisé 
leurs propositions consistant à déployer une 
gouvernance en toute transparence et en 
fonction de chaque projet stratégique. À travers 
chacun de ces projets, il s’agit d’améliorer les 
services apportés par l’agglomération par plus 
d’efficacité et d’adaptabilité.
Les maires demeurent les mieux placés pour 
appréhender les besoins de la population. 
Aussi, notre groupe propose de centrer le pacte 
de gouvernance autour de la conférence des 
maires, afin de veiller à ce que l’agglomération 
ne soit pas animée par le clivage politique et 
l’approche partisane pratiquée par le Président 

de l’Agglomération et sa majorité. La conférence 
des maires doit être un lieu de dialogues, 
d’élaboration et de validation des décisions 
intercommunales. Il s’agit d’améliorer la double 
relation politique et technique entre communes 
et agglomération. La pertinence des décisions et 
des moyens intercommunaux s’appuie sur leur 
compréhension et leur partage.
Notre groupe demande, par ailleurs, à inscrire 
l’égalité femme-homme au cœur de l’exécutif, en 
instaurant la parité au niveau des postes de vice-
présidences.
Le pacte de gouvernance est un préalable au 
passage d’une logique majoritaire à une logique 
de compromis en formalisant des débats selon 
les enjeux du territoire. Il doit établir un pacte de 
confiance pour l’avenir du territoire.

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

lorientagglo.cooperation@gmail.com

GROUPE LORIENT AGGLOMÉRATION COOPÉRATION TERRE & MER

Pacte de gouvernance : Reconstruisons ensemble le lien 
avec ceux qui vivent et font notre territoire

GROUPE MAJORITAIRE LORIENT BRETAGNE SUD 
AGGLOMÉRATION Calan : Yann Guiguen - 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.

GROUPE MAJORITAIRE LORIENT BRETAGNE SUD AGGLOMÉRATION

2023 : Année du déploiement de la filière hydrogène sur 
le territoire de Lorient Agglomération

Dans un contexte de forte augmentation 
des prix de l’énergie et malgré le bouclier 
tarifaire mis en place par le gouvernement, 
nous sommes tous impactés dans nos vies 
quotidiennes et dans le maintien de nos 
équilibres budgétaires par la crise actuelle.
Dans le cadre du projet de Territoire et du 
Plan de résilience, nous avons inscrit notre 
ambition de devenir un territoire pilote 
en matière de transition écologique et 
énergétique en contribuant à l’autonomie 
énergétique décarbonée du territoire autour 
d’une stratégie basée sur l’hydrogène vert et 
le bioGNV.
2 0 2 3   s e r a  l ’ a n n é e  d u  d é p l o i e m e n t 
opérationnel de cette stratégie pour aboutir à 
un écosystème hydrogène global d’ici 10 ans. 
Nous avons déjà démarré pour les transports 
avec la mise en place dernièrement de bus 
bioGNV comme vous avez pu le constater. 
Des bus à hydrogène seront livrés en 2023. 
Les premières installations de stations de 
distribution de bioGNV et d’hydrogène 

seront opérationnelles à l’automne 2023. 
Les marchés seront notifiés début 2023 pour 
la modernisation de la flotte de bateaux 
et l’installation d’une station maritime de 
distribution.
À terme, nous devrions pouvoir produire et 
distribuer notre propre hydrogène vert. Cet 
écosystème couvrira de nombreux secteurs 
comme la formation, la recherche et le 
développement industriel. Il sera pourvoyeur 
d ’e m p l o i s  e t  i n d u i r a  d e  n o m b r e u s e s 
retombées économiques pour l’ensemble du 
territoire.
Nous ambitionnons de développer l’ensemble 
des filières comme l’éolien, la gestion des 
déchets, la gestion de l’eau, le solaire ou 
encore le bois afin de répondre aux exigences 
climatiques et environnementales qui nous 
concernent tous.
Q u e  c e t t e  a n n é e  2 0 2 3   s o i t  c e l l e  d e 
l’hydrogène vert pour notre territoire mais 
surtout qu’elle soit, pour chacun d’entre vous, 
une belle et heureuse année.




