Conseil de développement du Pays de Lorient
Groupe de travail Économie verte

Propositions de travail pour 2016
Un territoire exemplaire en certains domaines
Dans son introduction lors de la conférence du 16 décembre, le Président de Lorient Agglomération,
Norbert Métairie, a souligné le rôle des territoires pour mettre en œuvre les actions visant à réduire
l'impact du changement climatique. Au regard des propositions et des domaines d'action en faveur
de l'économie verte, le Pays de Lorient est bien avancé et même exemplaire dans certains domaines.
Il bénéficie sur plusieurs aspects d'une reconnaissance au niveau national (Territoire à Énergie
Positive Pour la Croissance Verte, Territoire Zéro Gaspi, Zéro Déchet, etc.). C'est le cas en
particulier pour la structuration d'une filière alimentaire locale, la valorisation des déchets, la
rénovation énergétique des bâtiments, la mise en réseau d'acteurs locaux pour la transition (boucle
énergétique locale).
Comme indiqué en préambule, nous souhaitons valoriser les témoignages des entreprises lors de la
conférence du 16 décembre 2015 pour étayer la suite des réflexions du groupe de travail Économie
verte du CDPL. Les participants à la conférence ont largement apprécié la qualité des expériences
rapportées par ces entreprises, et estimé qu'elles pourraient inspirer de nouvelles initiatives pour le
Pays de Lorient.
Un programme de travail pour 2016
Les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique des bâtiments font l'objet de
nombreuses initiatives locales, notamment sous l'impulsion de Lorient Agglomération (existence
d'une agence locale de l'énergie (ALOEN) depuis 10 ans, projet SOLENN, boucle énergétique
locale, programmes pour aider à la rénovation énergétique des bâtiments, inscription du territoire
dans le dispositif « Cit'ergie »).
Le groupe de travail fait le choix de s'investir sur des axes peu abordés au niveau du territoire. A
partir des témoignages des entreprises lors de la deuxième conférence de l'économie verte, nous
proposons de retenir 3 thématiques à approfondir sur le Pays de Lorient :
 la lutte contre le gaspillage de produits, notamment alimentaires
 l'économie circulaire dans les zones d'activité en particulier portuaires
 la mise en place d'une offre de covoiturage dans les zones d'activité et les entreprises
Dans chacun de ces 3 domaines, nous proposons :
 de construire un programme de travail pour les prochains mois : mobilisation des ressources
existantes, auditions d'acteurs compétents
 de chercher à repérer les pistes pour développer et enrichir ce type d'actions localement
 de formuler in fine (avant la fin 2016) un nouvel avis incluant des préconisations, qui pourra
être présenté aux élus et aux acteurs du territoire.

