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ENERGIE ET DECHETS : 
DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES SUR LORIENT AGGLOMERATION 

Diminution des consommations énergétiques, développement des énergies renouvelables, réduction et valorisation des 
déchets. Quelle(s) démarche(s) pour les entreprises ? 

ALOEN, AudéLor, la CCI du Morbihan, la CMA, l'UBS ainsi que Lorient Agglomération, l'ADEME et la Région 
Bretagne, acteurs locaux de la transition énergétique, mettent leurs compétences à disposition des entreprises et 
associations du territoire, pour les aider à faire face aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui et de demain : les 
accompagner tout au long de leur projet, faciliter leurs investissements et garantir la qualité des réalisations. 

Les acteurs locaux se rassemblent lors d’une matinée 
d’échanges jeudi 22 février 2018 pour parler énergie, 
déchets et économie circulaire.  
Lors de cette matinée ils présenteront aux entreprises participantes 
des solutions gratuites d’accompagnements techniques et financiers. 

Cet évènement est sur inscription, sur le site aloen.fr. 

La première partie de la matinée sera consacrée aux retours d’expériences et témoignages d’entreprises 
accompagnées. Il s’agira aussi de présenter des opérations déployées auprès des entreprises dans le cadre de la démarche 

d’économie circulaire du territoire. 

La seconde partie proposera aux entreprises participantes des espaces d’échanges sur les thématiques déchets, 
énergie, synergies interentreprises, formation professionnelle et stage, pour répondre individuellement à leurs questions et 
projets. Parallèlement à ce moment d’échanges, elles pourront visiter les équipements produisant l’énergie renouvelable de 
la Maison de l’Agglomération et découvrir le fonctionnement d’une chaufferie bois et d’une installation photovoltaïque. 

Au-delà de la notion d’économie, les formations de l’UBS et les stages proposés aux 
professionnels, seront mis en lumière. L’université propose plusieurs filières spécialisées dans l’énergie et les déchets, avec 
des périodes en entreprises : stages et contrats en alternance. C’est aussi l’occasion pour les chefs d’entreprises d’identifier 
les formations professionnelles nécessaires pour la montée en compétences de leurs salariés sur ces thématiques. La 
matinée se clôturera avec un déjeuner offert, sur inscription. 

 

Jeudi 22 février 2018 
de 8h30 à 12h30 

à la Maison de l'Agglomération à Lorient 

Déjeuner à partir de 12h30 

 

Cette rencontre est co-organisée par les partenaires locaux. 

 
Contacts : 
Bruno LIVORY - Chargé de mission énergie à ALOEN -  yanngonedec@aloen.fr - 02.97.21.29.38 
Yann GONÉDEC - Chargé de mission énergie à ALOEN -  brunolivory@aloen.fr - 02.97.21.29.38 
Contact presse ALOEN : Camille QUERE – 02 97 21 29 38 – camillequere@aloen.fr 

Contact presse Lorient Agglomération : Myriam BRETON-ROBIN- 02 90 74 73 68 

mbretonrobin@agglo-lorient.fr ou espacepresse.lorient-agglo.fr 
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