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UN CYCLe De reNCONtres 
pOUr Les prOFessIONNeLs

Lorient Agglomération, Lorient Bretagne 
Sud Tourisme et la Chambre de  
Commerce et d’Industrie du Morbihan 
proposent d’ici la fin de l’année 
une deuxième série de rencontres, 
d’échange et d’information à destination 
des acteurs du tourisme du territoire. 
L’objectif est que les professionnels de 
la filière se connaissent mieux, qu’ils 
deviennent ambassadeurs du terri-
toire auprès de leur clientèle et qu’ils 
acquièrent de nouvelles compétences. 
Les thèmes abordés concerneront le 
web et les outils numériques, l’offre 
touristique des communes de la rive 
gauche, comme Port-Louis, le bilan de 
la taxe de séjour 2016, la présentation 
de l’enquête de fréquentation touris-
tique réalisée par le Comité régional du 
tourisme et les services proposés par 
Lorient Bretagne Sud Tourisme en 2018.

Informations et inscription sur le site  
www.lorient-agglo.bzh rubrique « Vos services »,  
« Rencontres des acteurs du tourisme ». 

DéplacEMEnTS

Des VÉLOs GrAtUIts  
pOUr Les ÉtUDIANts 

En association avec la Maison des 
étudiants, Lorient Agglomération pro-
pose aux étudiants le prêt d’un vélo, 
dans la limite des stocks disponibles. 
Le retrait s’effectue à la rentrée uni-
versitaire soit à la Boutique transports 
et déplacements (gare d’échanges de 
Lorient) soit à la Maison des étudiants. 
Les vélos sont remis lors de perma-
nences sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un chèque de caution 
non encaissé de 150 €. Des accessoires 
(antivols, siège bébé) sont également 
proposés gracieusement. La mainte-
nance d’usage et le gardiennage du 
matériel sont à la charge de l’étudiant 
pendant la durée du contrat de mise à 
disposition.

Informations : 02 97 21 28 29 et www.ctrl.fr

La rentrée des « cLasses », 
c’est aussi sur L’eau

Durant trois jours, les 22, 23 et 24 sep-
tembre, l’Atlantique Le Télégramme 
réunira une centaine d’équipages et 
plus de mille marins professionnels 
et amateurs qui se retrouveront pour 
régater au départ de Lorient La Base. 
Ce sera notamment l’occasion de 
voir les Imoca s’affronter, quelques 
semaines avant le départ de la transat 
Jacques Vabre. Des skippers renom-
més, comme Jean-Pierre Dick, Tanguy 
de Lamotte ou Isabelle Joschke par-
ticiperont au trophée Azimut, une 
régate de 24h en solo, et au Chrono 
Azimut, un défi contre le temps autour 
de l’île de Groix.

Tout au long du week-end, le spectacle 
sera magnifique grâce à la présence 
sur les quais du pôle course au large 
de toutes les générations de voiliers, y 
compris, pour la première fois, les yachts 
classiques. Des régatiers venus de la 
côte Atlantique mais aussi de Bretagne 
Nord, de Manche et de Méditerranée 
seront présents à cet événement  
devenu un rendez-vous incontournable 
de la rentrée.

À terre, le village accueillera des 
animations tournées en majorité vers 
le sport. Le public pourra ainsi s’initier 

gratuitement au paddle, à l’aviron, au 
J80, le voilier familial. Les plus jeunes 
profiteront de l’atelier maquillage, des 
structures gonflables, des jeux en bois ou 
des combats de flibustiers. Un animateur 
rythmera la vie du village en commentant 
les festivités et les compétitions dont les 
images les plus spectaculaires seront 
retransmises sur écran géant.
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Le prOGrAmme  

Ouverture du village :

samedi 23 de 12h à 19h 
et dimanche 24 de 12h à 18h

• Vendredi 22 à 12h :  

départ de Lorient La Base pour  

les régates toutes catégories

• Vendredi 22 à 15h :  

départ de Lorient La Base des 

Imoca pour le trophée Azimut

• Samedi 23 à 8h :  

départ de Lorient La Base pour  

les régates toutes catégories

• Dimanche 24 à 9h30 :  

départ de Lorient La Base des 

Imoca pour le Chrono Azimut
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AGenDA

aGRIcUlTURE

AIDer Les AGrICULteUrs
à s’INstALLer

ANImAtIONs eNVIrONNemeNt  
pOUr Les sCOLAIres
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Dans le cadre de sa charte pour l’agricul-
ture, Lorient Agglomération a instauré 
une aide à l’installation des nouveaux 
agriculteurs. Cette année, 16 exploitants 
répartis sur neuf communes de Lorient 
Agglomération en bénéficient. 70% 
des exploitations sont concernées 
par l’élevage (44% d’entre elles par la 
production laitière). Le reste est réparti 
entre la culture de céréales, de légumes 
de plein-champ et de maraîchage. 
30% travaillent en circuit court et 25% 
produisent en agriculture biologique. 
La dynamique de développement de  
Lorient Agglomération place le terri-
toire au 2e rang des pays bretons dans 
ces deux domaines. Au total, depuis 
quatre ans, 54 nouveaux exploitants 
ont ainsi été soutenus.

Renseignements : Chambre d’agriculture  
du Morbihan 02 97 36 13 33

Du 22 au 24 septembre

L’Atlantique Le télégramme 
à Lorient La base

mardi 3 octobre

Annonce de la programmation  
du Festival des Indiciplinées

DévElOppEMEnT DURablE

UN premIer trAVAIL  
sUr Les CIrCUIts Vtt 

Lorient Agglomération travaille à la pro-
motion des balades VTT sur le territoire 
où 150 km de circuits ont été identifiés 
dans huit communes*. Quatre clubs 
locaux sont associés à ce travail. Avec 
le soutien de Lorient Agglomération, 
qui fournira le matériel nécessaire, ils 
seront chargés du balisage, une tâche 
pour laquelle une formation leur sera 
dispensée, et de la veille pour la sécurité 
et l’entretien de ces circuits. Ce chantier 
permettra d’obtenir le label de la Fédéra-
tion française de VTT et ainsi de faire 
figurer ces circuits sur le site national de 
référence d’ici le printemps prochain. 

* Bubry, Cléguer, Inzinzac-Lochrist, Quéven, 
Quistinic, Lanvaudan, Plouay et  
prochainement Languidic.

Lorient Agglomération propose sept 
programmes d’éducation au dévelop-
pement durable destinés aux écoles 
primaires sur les thèmes de la gestion 
et de la prévention des déchets et la 
qualité de l’eau. Ces animations sont 
confiées à des associations spécialisées 
dans le domaine de l’environnement 
et prennent la forme d’ateliers ou de 
visites. Les enfants apprennent à faire 
du compost, découvrent le centre de 
tri ou se familiarisent avec les milieux 
naturels, du littoral ou des vallées du 
Blavet et du Scorff. Ces animations sont 
pour la grande majorité ouvertes aux 
écoles des 25 communes de Lorient 
Agglomération.

Plus d’infos sur www.lorient-agglo.bzh, 
rubrique « Vos services », « Animations 
développement durable ».
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Lorient Agglomération est-elle un bon 
élève en matière de tri ?

Sur les données** que nous observons, 
on peut même dire que Lorient 
Agglomération est un très bon élève. 
Elle est parmi les territoires les plus 
performants de Bretagne qui est déjà la 
meilleure région de France et les coûts 
de la collecte sélective y sont inférieurs 
d’environ 15% à la moyenne du même 
type d’habitat, que ce soit pour le verre 
ou le bac jaune. À titre d’exemple, Lorient 
Agglomération a recyclé 73 kg d’em-
ballages légers et de verre par habitant 

en 2016 contre 68 kg en moyenne 
pour la Bretagne et 47 kg/hab pour la 
France. Cela démontre que les actions 
menées en matière de communication 
ou d’animations sur le terrain, dans 
les écoles ou lors d’événements par  
exemple, portent leurs fruits.

Est-ce que ces notes valent aussi pour 
les nouveaux emballages ?

Oui. Même le bilan sur l’extension des 
consignes de tri à tous les emballages en 
plastique est meilleur sur l’agglomération 
de Lorient que sur d’autres territoires. 
Les nouvelles résines recyclées, comme 
les pots de yaourt, les barquettes ou 
les films alimentaires, représentent ainsi 
près de 3 kg par an et par habitant con-
tre en moyenne 2 kg/hab sur les autres  
territoires concernés.

Quel est l’apport d’Eco-Emballages 
dans la mise en œuvre du tri ?

Notre rôle est d’apporter un conseil 
technique en termes de communication 
sur la collecte sélective, par exemple sur 
la mise en œuvre des consignes de tri à 
tous les emballages ou sur l’amélioration 
des systèmes de collecte, notamment 

grâce au retour d’expérience des autres 
collectivités en France. Nos outils de 
comparaison de performances sont à 
ce titre très précieux. Notre accompa- 
gnement est également d’ordre finan-
cier. Les entreprises qui mettent des 
emballages sur le marché versent ainsi 
chaque année, via Eco-Emballages, 
aux collectivités locales qui gèrent 
la compétence déchets, un soutien 
financier basé sur la performance, qui 
tient compte du tonnage d’emballages 
recyclés. Ce critère incite bien sûr 
les collectivités à améliorer le tri des 
emballages. Lorient Agglomération 
perçoit ainsi près de 3 millions d’euros 
en 2016 comprenant le soutien au 
tri d’Eco-Emballages et les recettes 
issues de la revente des matériaux. 
Nous apportons également des aides à 
l’investissement via des appels à 
projets, comme cela a été le cas pour 
la modernisation du centre de tri de  
Caudan en 2015-2016.

* Eco-Emballages est l’éco organisme qui 
assure le pilotage du dispositif national de tri 
et de recyclage des emballages ménagers sur 
toute la France.
** L’étude ne porte que sur les emballages.

sOphIe LeGAY,     
directrice des Opérations
d’Eco-Emballages*

« UN terrItOIre perFOrmANt 

eN mAtIère De trI »
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DOssIer
COLLeCte Des DÉChets

une OPtiMisatiOn GaGe 
d’un MeiLLeur tri

Après les six communes de l’ex CC 
Plouay pour lesquelles les résultats se 
sont avérés probants (lire plus loin), 
Lorient Agglomération s’apprête à 
étendre son programme d’optimisation 
de collecte. Le principe retenu est 
le suivant : collecter les bacs bleus 
(déchets non recyclables - DMR) 
tous les quinze jours et les bacs verts 
(biodéchets) toutes les semaines. En 
contrepartie, les foyers seront dotés 
de bacs jaunes plus grands - 240 litres 
contre 80 aujourd’hui - afin que tous 
les emballages puissent y être déposés 
entre deux collectes. Ils bénéficieront 
aussi d’un bac vert à cuve réduite, plus 
adapté à la production réelle de bio-
déchets d’un foyer. Ce bac facilite aussi 
le nettoyage et limite les nuisances du 
stockage des biodéchets.  

« Avec l’extension des consignes 
de tri, le volume d’emballages col-
lecté augmente et la poubelle bleue 
diminue, explique Serge Gagneux, 
vice-président à Lorient Aggloméra-
tion. Plus de 80% des bacs jaunes 
n’ont pas été modifiés depuis 2002. 
Il faut donc adapter notre système de 
collecte. Nous allons passer dans tous 
les foyers des communes concernées 
afin d’informer les habitants de ce 
changement. C’est aussi l’occasion de 
rappeler les consignes de tri, de bien 
distinguer ce qui va dans les bacs, 
dans les points d’apport volontaire 
ou dans les déchèteries. » La baisse 

Lorient Agglomération organise un changement de fréquence  
de collecte et/ou de dotation de bacs dans huit communes en 2018.
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Des premIers rÉsULtAts 
CONCLUANts

La mise en place sur les communes 
de l’ex CC Plouay du nouveau mode 
de collecte a montré son efficacité. 
Entre 2016 et 2017, la poubelle bleue a 
diminué d’un tiers et la poubelle jaune 
augmenté de plus de 10%. Par ailleurs, 
la mise en place de la poubelle verte, 
avec une cuve adaptée à la production 
de déchets de cuisine uniquement, faci-
lite le geste de tri. De manière générale, 
les usagers se disent très satisfaits de 
ces nouveaux outils de collecte.

Le trI Des embALLAGes 

DANs L’AGGLO, C’est L’ÉqUIVALeNt De :  

• 14 493 tonnes collectées et  
recyclées

• 8 356 tonnes de CO
2
 économisées

• 7 154 pleins d’essence en moins

Source : rapport d’activité 2016 
Eco-Emballages

SEPTEMBRE 2017

Renouvellement des poubelles

de tri des déchets : 

recueil des besoins des habitants 

par Lorient Agglomération 

Une livraison des nouvelles poubelles prévue en octobre 2017

Les agents missionnés par Lorient Agglomération se déplaceront dans chaque foyer 
du lundi au samedi afin de recueillir leurs besoins avant la livraison des nouvelles 
poubelles : 1 jaune adaptée au tri de TOUS les emballages et 1 verte, à cuve 
réduite, pour les biodéchets. Afin de pouvoir facilement les reconnaître, les agents 
seront munis d’une carte d’identification et d’un gilet jaune. 
En cas  d'absence, un avis de passage sera déposé dans la boîte aux lettres. 

!

de fréquence de collecte des DMR 
est aussi une manière d’inciter à trier 
davantage en utilisant les deux autres 
bacs et les bornes d’apport volontaire 
pour le papier, le verre ou le textile.

Les COmmUNes CONCerNÉes

Gestel, Pont-Scorff et Cléguer : ces 
communes sont déjà collectées depuis 
le 1er janvier 2017 selon le mode bac 
jaune et bac bleu tous les quinze 
jours, bac vert toutes les semaines. 
Ces communes feront l’objet d’une 
campagne d’information en porte-à-
porte dès septembre qui permettra à 
la fois de rappeler les consignes de tri, 
de réajuster la dotation de bac pour 
tenir compte de l’augmentation des 
volumes d’emballages triés (bac jaune 
plus grand) et de remplacer le bac 
biodéchets par un bac à cuve réduite 
facilitant le geste de tri. 

Brandérion, Languidic, Inzinzac-Lochrist, 
Caudan et Quéven : la campagne en 
porte-à-porte se déroulera dans les pro-
chains mois et la baisse de fréquence 
sera appliquée au fil de l’année 2018, en 
commençant par Brandérion en janvier.

Pour les autres communes, la réflexion 
est en cours. Le schéma retenu devra 
cependant tenir compte des spéci- 
ficités de chacune, notamment la 
présence d’habitat vertical ou encore la 
saisonnalité.



InstItUtIOns
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Le PrOJet d’éOLiennes FLOttantes 
en PHase actiVe 

L’équipe d’EOLFI est chargée du déve- 
loppement des projets atlantiques. Ces 
nouveaux locaux permettent de 
présenter le projet à la population et de 
pouvoir accueillir, si nécessaire, des 
plateaux techniques. Deux personnes 
travaillent déjà à plein temps dans  
cet établissement qui a la capacité  
d’accueillir jusqu’à une dizaine de  
personnes. « Avec l’arrivée d’EOLFI à 
Lorient nous entrons dans une phase de 
concrétisation des projets d’éolien off-
shore que nous soute-nons depuis 
maintenant de nombreuses années », 
souligne Norbert Métairie, président de 
Lorient Agglomération.

En mer, des sondages sont menés afin 
de mieux connaître les caractéristiques 
du sol sur lequel sera déployé le câble 
d’acheminement de l’électricité entre 
le site des éoliennes et le point de  

raccordement au réseau situé à Erdeven. 
Ceux-ci permettront aussi de dimen-
sionner les ancrages des éoliennes 
flottantes.

À noter que Lorient accueillera le 4  
octobre l’une des journées du FWP  
Atlantic Forum, un événement interna-
tional dédié au développement industriel 
de l’éolien flottant, porté par les  
Régions Pays de la Loire et Bretagne, 
deux bassins industriels des énergies 
marines renouvelables. Les participants 
à ce forum seront invités à des visites 
techniques autour de l’offre portuaire, 
des entreprises et du projet de ferme 
d’éoliennes flottantes.

Plus d’infos sur www.fwp-atlanticforum.fr 
Participation payante. Renseignements : 
Murielle Maza. 04 26 78 27 16 
mmazau@amalthea.fr 

éDITIOn

cOnSEIl cOMMUnaUTaIRE

L’Agence de développement écono-
mique et d’urbanisme (Audélor) publie 
l’édition 2017 du fascicule Le Pays de 
Lorient en chiffres. Vous y retrouverez 
les principales données en matière de 
population, d’habitat, d’économie, de 
formation, de tourisme ou encore de 

Le prochain conseil communautaire 
aura lieu le mardi 17 octobre à 17h à la 
Maison de l’Agglomération. Cette 
séance aura notamment pour objet 
l’examen des rapports d’activités des 
délégataires comme la Sellor, la CTRL 
ou Blue Green.
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Alors que le territoire a été choisi pour l’expérimentation 
d’une ferme d’éoliennes flottantes au large de Groix,  
EOLFI, la société chargée de mener le projet, a installé  
son nouvel établissement à Lorient La Base.

aMénaGEMEnT

Le pÔLe COUrse AU LArGe 
VeUt s’AGrANDIr

Lorient Agglomération présentera pro-
chainement aux occupants du site de 
Lorient La Base et des représentants de 
la filière pêche, le projet de requalification 
de l’îlot S. Situé derrière le K4, sur la 
concession pêche, cet espace est  
aujourd’hui composé de bâtiments ou 
de terre-pleins dégradés et dont les 
surfaces ne sont pas toutes occupées. 
L’objectif, à terme, est de libérer des es-
paces afin de répondre aux attentes 
des coureurs (espaces de qualité pour 
assurer l’entretien de leurs bateaux), et 
d’assurer le développement du pôle 
course au large, tout en maintenant les 
activités nécessaires au secteur de la 
pêche. L’espace réaménagé doit non 
seulement prendre en compte les  
circulations des bateaux pour assurer 
leur mise à l’eau de façon aisée, mais 
également la circulation des piétons et 
des vélos, afin de maintenir la mixité 
des usages (économie / tourisme) que 
l’on peut retrouver sur l’ensemble de 
Lorient La Base.

Le pAYs De LOrIeNt eN ChIFFres

culture. Le document indique par  
exemple les principaux établissements 
en termes d’emplois, les emplois par 
secteur d’activités, ou encore le nombre 
d’étudiants.
Le document est disponible sur 
www.audelor.com rubrique médiathèque.

©
 H

. 
C

o
h

o
n

n
e
r


