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Édito

UNE AMBITION 

POUR LE TERRITOIRE
Faire rayonner 
le Pays de Lorient

Créée en 2015 à l’initiative des dirigeants 
d’entreprises du pays de Lorient, l'association 
Erele, Entreprises et réseaux de Lorient et ses 
environs, a pour vocation de porter la voix des 
acteurs économiques locaux auprès des pouvoirs 
publics. Par le biais d’études et de projets que 
nous menons, nous sommes à même d’être 
force de proposition en matière d’innovation, de 
développement économique et d’aménagement 
du territoire. Nous ambitionnons ainsi de mener 
des actions dans un double intérêt : celui de 
nos adhérents réseaux d’entreprises et acteurs 
économiques au sens large, mais également 
sans jamais perdre de vue le développement 
responsable et durable du Pays de Lorient.  
La question du développement économique 
demeure en effet notre priorité. C’est pour cela 
que nous sommes le réceptacle de l’expression 
des besoins et des attentes des entreprises. 
Toutes celles qui sont implantées sur le territoire 
du Pays de Lorient ont pour projet de poursuivre 
leur croissance dans une dynamique positive. 
D’ailleurs, sans même le savoir, ces entreprises aux 
perspectives de développement importantes sont 
au service de l’attractivité du territoire. La notoriété 
d’une marque phare, un savoir-faire d’excellence, 
une success story familiale, une start-up innovante… 
Chaque entreprise porte un projet ambitieux 
qui rend le territoire dans lequel elle est installée 
attractif. Aussi bien au regard des habitants, que 
des visiteurs de passage et des potentiels futurs 
résidents.

UNE VISION ORIENTÉE SUR LE LONG TERME
Ce livre blanc se veut ainsi le retour d’expériences 
des dirigeants du Pays de Lorient. En recensant 
les attentes et les besoins des entreprises, Erele 
souhaite participer à la création d’un projet 
commun pour le territoire. Notre vision, orientée 
sur le long terme, défend l’idée de faire grandir le 
territoire en accueillant de nouveaux actifs et donc 
de nouvelles compétences.
Construit sur la base de constats, d’observations, 
d’enquêtes et de retours chiffrés de la situation sur 
le territoire du Pays de Lorient, ce livre porte avant 
tout des objectifs d’intention.
En effet, notre volonté est d’apporter des 
perspectives à l’échelle d’un bassin de vie, d’un 
bassin économique et d’emploi pour permettre 
la création d’un projet fédérateur pour le territoire 
du Pays de Lorient. Nos propositions d’actions 
concrètes s’intéressent ainsi à quatre thématiques 
majeures, essentielles à la dynamique d’un 
territoire et pour lesquelles des passerelles et des 
synergies sont évidentes : 

 ▷ l’attractivité du territoire

 ▷ l’accueil et l’accompagnement des entreprises

 ▷ l’aménagement urbanistique 

 ▷ et enfin l’environnement que nous partageons 
collectivement...

Il s’agit donc ici d’une synthèse des différents 
travaux réalisés par Erele depuis sa création. Une 
synthèse que l’association souhaite mettre entre 
les mains des candidats aux municipales afin 
qu’ils s’approprient ces propositions d’actions 
concrètes et cette vision. Notre espoir repose sur 
leur compréhension des enjeux indispensables 
aux conditions optimales d’un développement 
économique durable et responsable. 

NOUS, ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX, 
SOMMES PRÊTS À NOUS IMPLIQUER AUX 
CÔTÉS DES ÉLUS DANS LA CONSTRUCTION 
ET L’ANIMATION DE CE PROJET DE 
TERRITOIRE. COMPTEZ SUR NOUS !

Au sein d’Erele, les dirigeants 

d’entreprises sont ambitieux ! 

Nous appelons les futurs élus 

à partager notre ambition 

au cours de cette nouvelle 

mandature municipale, qui 

ouvre la page d’une nouvelle 

ère. Il est urgent de faire 

bouger les lignes ensemble !

Loïc Bruneau 
Président d’Erele
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La réflexion que mène Erele, quant 
à l’expression des besoins et des 
attentes de ses membres sur le 
territoire, s’inscrit ainsi à l’échelle 
de ce pays. Véritable bassin de vie, 
bassin économique et d’emploi, 
qui se justifie au regard des 
déplacements pendulaires domicile-
travail quotidiens. Pour construire 
un vrai projet de territoire, il est 
nécessaire de l’observer avec un 
peu de hauteur, au-delà des limites 
administratives et politiques des 
localités afin de créer des ponts et des 
passerelles entre elles. S’émanciper 
des barrières administratives et des 
querelles politiques pour avancer 
tous ensemble dans la même 
direction, avec la même vision à long 
terme. Si l’économie est le moteur 
de développement d’un territoire, 
pourvoyeur d’emplois et d’attractivité, 
alors elle doit s’inscrire au cœur de ce 
projet.

LE PAYS DE LORIENT
un bassin de vie 
un bassin économique 
un bassin d’emploi

Le territoire concerné par ce livre blanc couvre l’ensemble 

du Pays de Lorient, qui s’étend de Scaër à l’Ouest jusqu’à 

Languidic à l’Est. 46 communes et trois intercommunalités 

se côtoient, à la frontière des deux départements que sont 

le Morbihan et le Finistère. Selon la loi Voynet du 25 juin 

1999, le « Pays » n’est pas un échelon administratif ni une 
collectivité territoriale, mais il s’agit d’un territoire présentant 

une cohésion géographique, culturelle et économique. Les 

communes qui composent ce « Pays » doivent élaborer un 
projet de développement commun. 
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103 000
emplois dont 61 689 
emplois salariés privés

39,9 %  
Commerces, Transports  
Services

34,6 % 
Administration publique  
Enseignement 
Santé et action sociale

15,8 %  
Industrie

7,1 %  
Construction

2,7 %  
Agriculture, Sylviculture 
Pêche

Sur le pays de Lorient, 10 communes 
concentrent 78 % de l’emploi total : 
Quimperlé, Guidel, Ploemeur, 
Larmor-Plage, Lorient, Lanester, 
Quéven, Caudan, Hennebont 
et Kervignac. Pour autant, la 
population vit sur l’ensemble 
du territoire. La preuve, les 
déplacements domicile – travail en 
direction de Quimperlé ou Lorient 
proviennent majoritairement 
des communes périphériques, 
voire de seconde ou troisième 
couronne. Si les flux domicile-
travail de la première couronne 
vers Lorient tendent à diminuer, 
c’est en raison de la pyramide des 
âges. En effet, il s’agissait d’actifs 
installés dans les années 70 et 
80 qui aujourd’hui partent à la 
retraite et disparaissent de ces flux 
quotidiens. Par conséquent, les 
distances des flux domicile-travail 

s’allongent depuis les communes 
plus éloignées vers les bassins 
d’emplois centraux. Les jeunes 
ménages s’installent là où le foncier 
est moins cher, ce qui participe 
à rendre de plus en plus difficile 
l’accès à la ville centre en raison 
des embouteillages des heures de 
pointe et augmente la dépendance 
de cette population aux transports 
individuels. Par ailleurs, les flux 
longue distance sont eux aussi 
en croissance, élargissant ainsi la 
mobilité des actifs vers d’autres 
bassins d’emplois, en pays de 
Quimper Bretagne Occidentale, 
Auray-Quiberon Terre Atlantique 
et Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération. Entre 1999 et 2014, 
5 000 actifs supplémentaires vivent 
sur le territoire du Pays de Lorient 
mais travaillent en dehors de 
celui-ci.

3e pays 
breton  

en terme de 
population

46 communes 
3 intercommunalités 
1 460 km2 dont 11 % urbanisés 
275 000 habitants

LE PAYS DE LORIENT 
Au cœur d’une multitude de flux domicile – travail

25  
entreprises de + de 200 salariés  
concentrent 10 812 emplois
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Un territoire qui doit 
afficher son attractivité 

LUMIÈRE SUR LE PAYS DE LORIENT 
L’attractivité est l’élément clé qui favorise à la fois le développement d’un 

bassin économique, d’un bassin d’emploi, mais qui confirme également 
la qualité de vie d’un territoire. Plus un territoire est attractif, plus il est 

facile pour les entreprises qui y sont installées de recruter des talents et de 

vendre leurs savoir-faire à l’extérieur. Située à égale distance de métropoles 

bretonnes comme Rennes, Brest et Nantes, Lorient doit redoubler d’efforts 

pour séduire start-ups et jeunes diplômés. Pourtant, le Pays de Lorient 

possède déjà de nombreux atouts. Comment alors capitaliser sur ces 

avantages et les enrichir au bénéfice du territoire ? Une démarche de 
marketing territorial assumée, associée à une interconnexion réfléchie du 
territoire dans son environnement, font partie des réponses à apporter.

Une histoire riche au travers des siècles
Dès le Ve siècle, les Bretons arrivent en Armorique 
pour fuir les Anglo-saxons et s’installent dans le Pays 
de Lorient. De Plouhinec à Quistinic, en passant 
par Pont-Scorff, Scaër et Quimperlé, le patrimoine 
témoigne encore aujourd’hui d’une histoire riche 
d’alliances de paroisses et de terres seigneuriales. 
Avec sa citadelle construite par les Espagnols en 1590, 
Port-Louis a permis la fondation de Lorient en 1666. 
La Compagnie des Indes Orientales, créée par Colbert 
pour développer les échanges commerciaux avec 
l’Inde et l’Asie du Sud Est, s’y installe. Les premiers 
chantiers navals sont construits et la marine royale y 
prend ses quartiers. L’agglomération se développe au 
fil des constructions d’habitations à destination des 
ouvriers et de l’administration militaire. Mais le Pays de 
Lorient change de visage au milieu du XXe siècle. Face à 
la rade, les Allemands construisent la plus grande base 
de sous-marins de la Seconde Guerre Mondiale. En 
1944, après le Débarquement des Alliés, l’ensemble du 
territoire forme alors la Poche de Lorient : une zone de 
résistance allemande qui s’étend de Gestel à Quiberon, 

en passant par Belle-Ile et Groix. Pour permettre leurs 
libérations, Lorient, comme Hennebont, Quéven ou 
Kervignac, voient leurs coeurs historiques détruits sous 
les coups des bombardements alliés. Dans les années 
50, les villes se reconstruisent avec une architecture de 
plus grands ensembles, basée sur la nouvelle industrie 
de préfabrication. Ville de sous-traitants, Lorient reste 
fortement dépendante des commandes de l’État et 
de l’activité militaire. La baisse d’activité du port de 
pêche dans les années 80 et la fermeture de la base 
des sous-marins en 1997 force la ville à opérer une 
reconversion et mise sur le nautisme, les matériaux 
composites, le tourisme, et toutes les activités tournées 
vers l’innovation.  
Étape de la Volvo Ocean Race, plus grande course 
internationale autour du monde en équipage et par 
étape en 2012 et 2015, la ville aux cinq ports bénéficie 
de l’attrait singulier du littoral. Aujourd’hui, la ville 
rayonne à l’international grâce au Festival Interceltique 
qui attire quelque 750 000 personnes chaque été.

Les atouts du territoire : une fierté à conquérir
L’histoire du Pays de Lorient mérite d’être connue de 
ses habitants, qu’ils en ressentent fierté et admiration. 
Bénéficiant d’un emplacement privilégié, entre bois et 
vallées au nord et bordé de nombreuses plages au sud, 
le territoire génère déjà un fort sentiment d’apparte-

nance. L’ouverture d’esprit et la convivialité des habi-
tants sont de vraies forces. Cela se traduit notamment 
par de nombreux réseaux professionnels et associatifs, 
ainsi qu’une solidarité exemplaire. Si le passé singu-

lier et sombre de la ville est toujours présent dans la 

mémoire collective des habitants, il doit laisser place 
au renouveau d’une fierté. Une fierté de ses origines. 
Reste aujourd’hui à valoriser cette ville reconstruite, 
ouverte sur la mer qui fait de la qualité de vie du Pays 
de Lorient une véritable source d’attractivité, séduisant 
non seulement de nouveaux résidents actifs, de jeunes 
ménages, de futurs retraités, mais également des 
investisseurs et entrepreneurs.  
Que ce Pays devienne un territoire  
d’avenir pour nos enfants !

ERELE UNE AMBITION POUR LE TERRITOIRE6



—UNTERRITOIREINTERCONNECTÉ1
UNE GÉOPOLITIQUE DIVERSIFIÉE…
Le Pays de Lorient regroupe trois intercommunalités et doit composer avec des frontières 
administratives et politiques à cheval sur deux départements. De manière générale, les trois villes 
de tailles intermédiaires que sont Quimper, Lorient et Vannes ne travaillent pas suffisamment en 
synergie pour faire face à l’attractivité des métropoles que sont Brest, Rennes et Nantes. Rennes est 
désormais davantage tournée vers Paris, grâce à la LGV, alors qu’elle se situe belle et bien dans la 
même Région Bretagne que le Pays de Lorient. Celui-ci doit ainsi prendre l’initiative de faire venir 
les entreprises et faire rayonner le tissu économique sur son territoire. Voici quelques propositions 
d’actions qu’Erele souhaite voir rapidement mises en place sur le territoire.

EXPRESSION DES BESOINS 

À l’échelle du Pays de Lorient : 

 › Intégrer Blavet Bellevue Océan à nos 
échanges afin d’engager la coopération 
territoriale en matière de transport 
collectif ou de gestion des déchets

 › Accélérer les synergies, notamment avec 
Quimperlé Communauté et l’ex-communauté 
de communes de Plouay en matière 
d’organisation et de structuration du 
bassin d’emplois, de l’accompagnement 
au développement économique, de la 
mobilité et du tourisme, avec en toile 
de fond la question de l’attractivité

À l'échelle de la Bretagne Sud :

 › Développer l’attractivité du territoire 
pour attirer les compétences à l’échelle 
de Quimper, Lorient et Vannes

À l'échelle de la Région Bretagne : 

 › Participer à la construction d’un vrai projet 
de développement économique à l’échelle 
régionale, en lien avec le projet Glaz Economie, 
porté par Bretagne Développement 
Innovation.Dix secteurs d’activités constituent 
les territoires d’investissement prioritaires 
en termes de recherche, d'innovation et 
d'accompagnement des entreprises : le 
tourisme, les biotechnologies, la santé, 
le naval, les véhicules et la mobilité, la 
transition énergétique et les Energies 
Marines Renouvelables, le numérique, le 
nautisme et les matériaux, la défense et la 
sécurité, l’agriculture et l’agroalimentaire. 

À l'échelle nationale et internationale : 

 › Faire valoir les savoir-faire du Pays de 
Lorient et développer un programme 
d'accompagnement spécifique pour les 
entreprises concernées afin de permettre 
aux entreprises de se développer 
en France et à l'international. 

1,1 million
de touristes par an dans  

le Nouveau Pays de Lorient
(Source : CRT 2016) 

88 %
de notoriété assistée pour Lorient 

(devant Belle-Île, Vannes, Carnac, Quiberon)
(étude 2016, Morbihan Tourisme, 2018)

DESSYNERGIESENBRETAGNESUD

Jobconjoints favorise la mobilité des talents
L’insertion professionnelle des conjoints peut 
devenir un véritable frein à l’embauche de nouveaux 
collaborateurs en Bretagne Sud. Pour palier ce 
problème, un groupement d’entreprises a porté 
le projet « Job Conjoints », soutenu par les agences 
d’urbanisme et de développement économique de 
Vannes, Lorient et Quimper (VIPE Vannes, Audélor 
et Quimper Cornouaille Développement). Lancé 
en février 2017, la plateforme web Jobconjoints.bzh 

met en relation les offres d’emplois des entreprises 
adhérentes avec des candidats parrainés. 

Objectifs : recruter des talents, favoriser l’emploi du 
conjoint pour une meilleure intégration et fidéliser 
les compétences sur le territoire. 123 entreprises sont 
impliquées dans la démarche et ont déjà proposé 
108 offres d’emplois à 128 candidats parrainés. Il 
faut maintenant aller plus loin et donner un nouvel 
élan à cette démarche grâce à une communication 
élargie aux entreprises du Pays de Lorient. 
L’objectif est d’initier l’émergence d’un écosystème 
favorable à l’emploi, la mobilité, et les reconversions 
professionnelles.

© Jacob Mericanos
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—UNTERRITOIREINTERCONNECTÉ2
…DES INFRASTRUCTURES 
À OPTIMISER
En matière d’infrastructures de transport, le Pays de Lorient bénéficie d’une bonne desserte routière et 
ferroviaire, ainsi que d’une vision positive de l’opportunité de la LGV avec la création d’un Pôle Multimodal 
d’avenir en gare de Lorient. D’ailleurs, le Département du Morbihan est l’un des rares en France à pouvoir 
se prévaloir de posséder trois gares LGV, à Vannes, Lorient et Auray, en plein cœur de villes. L’aéroport, au 
modèle économique encore fragile malgré l’abandon de Notre Dame des Landes, a de sérieux potentiels 
de croissance. L’aéroport de Bretagne Sud comptabilise un total de 125 000 passagers sur l’année 2018. Sa 
fréquentation a d’ailleurs augmenté entre octobre 2018 et mai 2019, à 50 000 passagers (contre 28 000 sur 
la même période un an auparavant, selon Ouest-France du 22 mai 2019). Des projets d’ouvertures de lignes 
sont également dans les cartons pour développer à la fois les déplacements d’affaires et le tourisme. Côté 
infrastructures digitales, 95 % du territoire de Lorient Agglomération sera raccordable à la fibre optique à fin 
2019 et 100 % fin 2020. Reste que l’organisation des infrastructures n’est pas optimale sur le territoire. La voie 
express est vite saturée aux heures de pointe en raison des déplacements pendulaires et bloque la circulation 
des usagers habituels et de ceux qui souhaitent seulement traverser le territoire. Les transports en commun, 
eux, ne sont pas suffisamment adaptés aux besoins de déplacement des salariés et des étudiants. Enfin 
l’aéroport de Lorient nécessite d’être inscrit dans un ensemble aéroportuaire à l’échelle régionale. 

EXPRESSION DES BESOINS

 › Améliorer l’accès à la ville centre par la 
création de nouveaux échangeurs, associés à 
une politique efficace d’intermodalité, dans 
le but de mieux desservir le territoire et de 
diminuer l’engorgement le matin et le soir

 › Développer un nouveau plan de desserte 
de bus dans les zones d’activités avec 
des horaires adaptés aux rythmes des 
salariés complété par une campagne 
d’incitation des potentiels bénéficiaires

 › Créer un accès apaisé et facilité aux 
centres villes, quelque soit le mode de 
transport (voiture, bus, vélo, trottinette…)

 › Construire un vrai plan d’aménagement 
de la rade, poumon bleu du territoire 
qui reconcilie déplacements pendulaires, 
aménagements fonciers, touristiques, activités 
économiques et respect de l’environnement.

 › Afficher la vocation commerciale 
de l’Aéroport de Bretagne Sud 
auprès de la Région Bretagne.

 › Proposer aux usagers un outil digital 
multimodal combinant les moyens de 
transports (avion, train, bateaux, navettes, 
bus) permettant plus facilement et plus 
rapidement d'organiser son voyage

 › Combler le retard de l’accès des entreprises 
à la fibre par un plan d’urgence 

 › Accompagner les entreprises (PME et 
TPE) dans leur transformation digitale

Christian Guyader,
Président de Guyader Gastronomie 

et Groix & Nature.

Le découpage départemental n'a pas de sens !

Le Pays de Lorient a de magnifiques atouts : un cadre de vie, 
une ville et une région baignée du littoral, les îles à proximité. 

Mais je suis étonné de voir que les frontières terrestres soient 
si franches. Lorsqu’on longe la côte, aller des Glénans à Groix 

se fait naturellement. Il y a véritablement un axe Quimper - 
Lorient à favoriser en créant des liens forts entre les deux villes. 
A Quimperlé, le découpage départemental n’a pas de sens. Par 
ailleurs, traverser Lorient reste également problématique. C’est 

aberrant de devoir supporter ça tous les jours pour aller travailler, 
malgré trois ans de travaux ! La connexion avec Groix est 

également difficile, il reste encore beaucoup de travail. Pour une 
famille avec 3 enfants, la traversée s’élève à 98 € aller-retour, c’est 
un vrai budget ! Pour développer les îles et favoriser le tourisme, il 

faut vraiment en faciliter l’accès. 

© Simon Maage
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—MARKETINGTERRITORIAL

UNE DÉMARCHE 
À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
Élaborer un véritable plan de marketing territorial est essentiel afin de faire valoir les atouts du Pays 
de Lorient. Il s’agit d’identifier les valeurs ajoutées du territoire, de s’appuyer sur ses points forts pour 
asseoir son attractivité et le faire rayonner à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale. Pour 
doper l’attractivité du territoire, Erele propose d’élargir, de renforcer et de pérenniser les actions de 
stratégie de marketing territorial élaborées avec Audélor, autour des quatre défis suivants, tissés autour 
d’un fil rouge et d’une ambition : la Responsabilité Sociétale des Organisations du Territoire (la RSO-T). 
Les quatre défis :
1 - Améliorer la notoriété et l’image du territoire
2 - Un territoire « Youth Friendly »
3 - Cultiver et projeter dans le futur les excellences maritimes
4 - Séduire et accueillir des talents et porteurs de projets
Objectif : partager avec chacun le récit commun d’une histoire, d’une vision collective des atouts, un 
sentiment de fierté et d’appartenance propice à une ambition assumée pour le territoire.

EXPRESSION DES BESOINS

 › Révéler et afficher l’identité du Pays 
de Lorient en s’appuyant sur les valeurs 
du territoire, développer une marque « 
Lorient Bretagne Sud » afin d’éveiller le 
sentiment d’appartenance et de fierté

 › Multiplier et amplifier les événements 
fédérateurs qui portent les valeurs et font 
rayonner le territoire à l’image du FIL sur le 
volet culturel, ou sur le plan sportif avec des 
courses au large comme la Volvo Ocean Race 
ou Le Défi Azimut et la classe IMOCA…

 › Développer et animer un réseau 
d'« Ambassadeurs » représentatifs du Pays 
de Lorient, porteurs des valeurs du territoire et 
en capacité de promouvoir ses « arguments »

 › Créer des lieux et multiplier les opportunités 
de rencontres et d’échanges entre les 
acteurs économiques et les jeunes

 › Capitaliser sur l’histoire de la reconstruction 

et sur l’architecture des années 50 de Lorient. 
Profiter des rénovations pour la valoriser

LE HAVRE
Inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 2005, Le Havre 
profite aujourd’hui d’un véritable 
atout touristique et culturel. 
Bombardée et rasée pendant la 
Seconde Guerre Mondiale, Le Havre 
a été reconstruite dans les années 50 
à l’initiative de l’architecte Auguste 
Perret. Dans cette ville portuaire et 
résolument moderne, l’architecture 

ET AILLEURS…
À l’instar de Lorient, Hennebont et Quéven, d’autres villes en France ont été 
rasées durant la Seconde Guerre Mondiale et ont dû se reconstruire dans 
les années 50. Une époque architecturale aujourd’hui assumée et mise en 
valeur grâce à une volonté politique forte qui offre un rayonnement culturel 
et touristique à tout un territoire.

est aujourd’hui vécue comme un 
argument marketing avec un site 
internet dédié, unesco.lehavre.fr, 
des balades thématiques et des 
visites d’appartements témoins. 
Classée Ville d’Art et d’Histoire 
pour son patrimoine architectural 
contemporain, Le Havre offre ainsi 
une plongée dans les années de 
reconstruction, prémices du confort 
moderne.

ROYAN 
Rasée durant la Seconde Guerre 
Mondiale par les bombardements 
alliés pour hâter sa libération, la 
ville de Royan en Charentes-Ma-

ritime a elle aussi su faire de sa 
nouvelle architecture années 50 
un véritable atout touristique et 
marketing. Une page Wikipédia et 
un tableau Pinterest sont consa-

crés à cette rénovation urbaine 
avant-gardiste. Musée à ciel ouvert, 
la ville s’enorgueillit d’être « la plus 
50’s de France », indique même Le 
Parisien dans un article du 8 mars 
2019. La municipalité de Royan l’af-
firme sur son site : la ville connaît 
un fantastique renouveau et renaît 
de ses cendres, pour devenir un 
véritable « laboratoire de l'archi-
tecture des années 50 ». Ville d’art 
et d’histoire depuis 2011, Royan a 
souhaité protéger ce patrimoine 
exceptionnel en élaborant dès 
1992 une zone de protection du 
patrimoine architectural urbain et 
paysager portant sur les construc-

tions des années 50, afin d’arrêter 
la dégradation des immeubles et 
des façades.

Lastratégie
demarketing
territorialdoit

seconstruireen
faisanttravailler

ensembleles
pouvoirspublics,
lesentreprises
etlasociété
civile,avec

uneanimation
opérationnelle
surleterrain,
fédérantun

grandnombre
d'acteurset

d’ambassadeurs.

© Ludovic Maisant © Office de Tourisme de Royan – Ph. Souchard
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Attirer, accueillir, 
accompagner et faire 
grandir les entreprises

INFORMER ET FORMER 

LES TALENTS DE DEMAIN
L’attractivité d’un territoire se mesure bien souvent à l’aune de son taux 

d’emploi et de chômage. Et pour cause, les entreprises sont le véritable 

moteur du dynamisme d’un bassin de vie. Elles recrutent, elles forment, elles 

misent sur de nouveaux talents, elles innovent, elles investissent et font 

donc vivre l’ensemble de la cité et de son bassin économique. A ce titre, un 

territoire doit mettre en oeuvre une politique d’accueil et d’accompagnement 

des entreprises afin de les aider à se développer, à confirmer leurs succès, 
et à recruter des talents. Pour cela, il faut donc avoir une vision à long terme 

pour le territoire et construire le projet qui permet d’y parvenir. Au fil de ses 
études et de ses observations, Erele propose de mettre en place quelques 

actions concrètes permettant d’avancer sur cette voie. 

EXPRESSION DES BESOINS

 › Développer une politique moderne et innovante à destination de la jeunesse qui 
puisse permettre aux jeunes de se projeter sur le territoire en leur donnant l’envie 
d’étudier, de partir pour ceux qui le veulent faire une première expérience ailleurs 
et de revenir vivre et travailler sur le territoire

 › Faire accepter certains lieux de rencontres par le voisinage, notamment la nuit. 
À l’instar d'une ville comme Nantes qui depuis 2013 a choisi de confier le soin 
de gérer la vie nocturne à un conseiller municipal spécialement chargé de cette 
thématique. Celui-ci travaille en étroite relation avec un conseil de la vie nocturne 
composé d’une trentaine de personnes, professionnels et riverains, qui apportent 
des solutions pour la sécurité et l’animation. (Le Télégramme, 5 novembre 2018).

 › Renforcer encore les liens entre l'UBS, les collectivités, les acteurs économiques, 
les pouvoirs publics et les jeunes étudiants ou en formation, tout au long de 
l’année par des rendez-vous ponctuels et pérennes, en s’appuyant par exemple sur 
le savoir-faire du Printemps de l’Entreprise qui réunit jeunes, écoles et entreprises 
chaque année à la fin du mois de mars.

Séduire  
les jeunes

Pour attirer, accueillir et faire 

grandir les entreprises, le 

territoire du Pays de Lorient doit 

être en mesure de séduire les 

jeunes, qu’ils soient étudiants ou 

jeunes diplômés. Ce sont eux qui 

grossiront les rangs des talents 

des entreprises de demain. Mais 

aujourd’hui, le solde migratoire 

sur la population des 18 – 30 ans 
est négatif, avec 3 362 départs et 

seulement 1 854 entrées  
entre 2013 et 2015 (chiffres Insee).

Aliénor Parmentier
consultante en communication 

et développement durable.

Je me suis installée il y a 3 ans, à seulement 
22 ans, grâce à un stage de fin d’études 

à La Colloc. Arrivant de Lyon, après des 
études à Paris, Lorient n’était pas du tout 

une destination envisagée. Mais grâce à La Colloc, j’ai découvert un 
tissu social et économique stimulants qui m’ont convaincu de rester. 

Pour autant, il reste encore des choses à faire. Aujourd’hui, nous 
privilégions notre cadre de vie. Les pistes de vélo, les accès en bateaux 

aux abords de la rade ou l’offre de commerces bio et zéro déchets à 
proximité des lieux de travail constitueraient des véritables plus.

 Aujourd’hui, 

nous privilégions 

notre cadre de vie
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— ATTIRER
FAIRE SAVOIR 
LES SAVOIR FAIRE
En matière d’accompagnement des entreprises, le territoire du Pays de Lorient est 
organisé par filières. Audélor a pour mission d’animer ces filières identifiées comme socle 
du développement : Naval et énergies marines renouvelable, nautisme et matériaux, 
numérique et électronique, AgroMer et AgroTerre, EcoActivités et Energies. Pour autant, 
cette organisation ne garantit pas une transversalité des connaissances dans le domaine des 
compétences locales. En effet, il est nécessaire d’aller plus loin afin non seulement d’attirer 
des entreprises sur le territoire mais également de promouvoir les savoir-faire locaux. 
Objectif ? Susciter la culture des circuits courts.

EXPRESSION DES BESOINS

 › Faire savoir, promouvoir et diffuser 
auprès des habitants du Pays de 
Lorient les arguments de territoire. Le 
travail d’identification et de cartographie 
de nos atouts, des pépites, des success 
story et des filières d’excellence est 
d’ores et déjà réalisé, il faut désormais 
qu'un nombre croissant d'actifs se les 
approprient et les fassent savoir autour 
d'eux et à l'extérieur du territoire.

 › Engager une démarche de 
prospection et de promotion active 
du territoire ciblée envers des 
entreprises en recherche d’installation 
ou des porteurs de projets

 › Cibler les prospects dont l’activité 
favorise le développement de la 
stratégie du territoire et des filières 
socles identifiées par la Technopôle.

 › Mettre en place des Techno Circuits.
En effet, le territoire n'a pas les moyens 
d'investir dans des Techno Parcs. Il nous 
est possible en revanche d'organiser 
des parcours : visites d'entreprises ou de 
laboratoires permettant de démontrer 
à des investisseurs nos compétences 
et savoir faire comme par exemple en 
matière de Matériaux Composites.

8 000  
étudiants

–1 508  
jeunes de  
18 à 30 ans  
sur le territoire 
entre 2013  
et 2015
(chiffres Insee, statistiques  

Nouveau Pays de Lorient,  

n°84, 13/06/2019)

 A notre arrivée à Lorient en 2000, il y 
avait un vrai challenge à relever avec la 
reconversion de la base des sous marins. 
Nous devions faire des bateaux, au final 
nous faisons aussi des avions. Lorient 
reste pertinent, à l’écart des bassins 
aéronautiques, pour recruter des talents et 
exporter à travers le monde. Mais depuis 

dix ans, faire grandir nos entreprises est plus difficile. Il y a un véritable 
enjeu à ce que les élus comprennent nos modèles économiques et nos besoins 
et s’entourent des bonnes personnes, souvent issues du monde de l’entreprise, 
pour avancer plus facilement. A Bayonne où nous avons un bureau, il y a 
une forte dynamique entrepreneuriale. Les élus sont proactifs : ils vont voir 
les start-ups pour leur demander ce dont ils ont besoin pour se développer 
et trouvent des solutions. Il faut promouvoir ici, à Lorient, des équipes sur le 
terrain à l’image de ce que l’on veut devenir.

Comprendre les enjeux 

des entreprises qui 

se développent : un 

défi pour les élus ! 

Clémentine Gallet
présidente Coriolis Group

© Legoupil
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—ACCUEILLIRETACCOMPAGNER 

LESENTREPRISES
COORDONNER LES 
POINTS D'ENTRÉES 
Avant leurs créations et tout au long de leurs vies, les entreprises du territoire ont besoin de 
relations et d’interactions de confiance, proactives et transparentes avec les pouvoirs publics, les 
administrations et les chambres consulaires. Aujourd’hui, le Pays de Lorient bénéficie de plusieurs 
points d’entrées à destination des prospects et des nouveaux arrivants n’offrant que peu de visibilité 
sur les spécificités de chacun : Audélor, CCI, Mairies… Afin de proposer un processus d’accueil et 
d’accompagnement coordonné et efficace sur le territoire du Pays de Lorient, Erele propose quelques 
pistes d’actions concrètes.

EXPRESSION DES BESOINS

 › Mettre en place un comité de coordination 
des différentes structures d’accueil, avec 
de vrais relais sur le terrain, afin d’actualiser 
et d’améliorer le niveau d’information 
et de synergies en permanence 

 › Personnaliser le service d’accueil et 
d’accompagnement des porteurs de projets 

et des créateurs d’entreprises par le biais 
d’un parrainage d’entreprise concrétisant 
ainsi l’esprit d’hospitalité du territoire

 › Réaliser une cartographie de l’éco-système 
économique couvrant à la fois les besoins 
techniques liés aux métiers de l’entreprise 
sur un premier niveau : immobilier, banque, 
logistique, logiciels. Mais également avec 
un second niveau dédié aux services à 
l’entreprise : assurance, sécurité, formations, 
service d’accompagnement RH… Objectif : 
favoriser les relations et les échanges 
dans une démarche de circuit court.

 › Proposer une offre de services annexes 

favorisant ainsi l’installation et l’intégration 
de nouveaux arrivants qu’ils soient 
dirigeants ou collaborateurs avec : 

 − L’offre immobilière de logements, de 
locaux professionnels et commerciaux

 − L’offre en matière d’éducation : 
établissements primaires, 
secondaires, lycées, universités et 
formations professionnelles

 − L’offre culturelle

 − L’offre sportive

 − L’offre associative

 − L’offre médicale

 › Valoriser la possibilité pour un conjoint de 
nouvel arrivant de trouver un emploi plus 
facilement (voir page 7 Jobconjoints.bzh)

Le Pays de Lorient doit pouvoir 

accueillir et conserver les 

entreprises souhaitant se 

développer sur son territoire 

Damien Cailliau
Dirigeant de Marsaudon 
Composites

L’accueil des entreprises sur le territoire du Pays 
de Lorient doit reposer sur une vraie stratégie de 

développement économique affirmée. L’attractivité 
d’un territoire se mesure à sa capacité de générer 

de la ressource formée, de créer un programme 
de développement avec des réserves foncières 

notamment à destination de l’industrie, 
 et d’attirer un encadrement de haut niveau.  

La question à se poser, c’est : où veut-on aller ? 
Quels sont nos atouts ? Quelle est la promesse 
pour ce pays ? Ensuite, il faut investir dans les 
moyens qui permettront de tenir la promesse. 

Le territoire lorientais possède énormément 
d’atouts qui devraient lui permettre, une fois 

activés, d’accueillir et de conserver des entreprises 
souhaitant se développer, créer des emplois et 

répondre à leurs marchés. 

© Ash Goldsbrough

ERELE UNE AMBITION POUR LE TERRITOIRE12



Jean Peeters
Président de l’UBS

L’UBS ne peut pas former des gens hyper 

compétents qui partent travailler ailleurs !

Les élus ne mesurent pas suffisamment les enjeux de compétences sur ce 
territoire, notamment face à des métropoles attractives comme Rennes, 
Nantes et Brest. Le Morbihan doit développer une économie généraliste, 

pour absorber les chocs, et en même temps des secteurs à fort potentiel de 
croissance, comme la cybersécurité ou les matériaux composites, par exemple. 

Je suis convaincu que si Lorient et Vannes ne se parlent pas, que si chacune 
des villes développe son propre marketing territorial, il y aura une perte 
d’énergie qui se fera au détriment de l’installation de nouvelles grandes 

entreprises porteuses pour le territoire. Les compétences qui sortent de l’UBS 
doivent participer à développer l’économie du territoire.

—FAIREGRANDIRLESENTREPRISES
RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE COMPÉTENCES 
Proposer une offre de formation en adéquation avec les besoins en compétences des entreprises. Telle 
doit être la priorité des instances universitaires et des écoles supérieures sur le territoire. En effet, 
85 % des emplois de 2030 n’existent pas encore aujourd’hui. Il faut alors adapter les formations dans 
une approche prospective des nouveaux métiers. Pour cela, il est essentiel de mener une réflexion à 
long terme, en faisant travailler les écoles, l'UBS, les centres de formation et les entreprises. Public et 
Privé doivent collaborer sur la question de l’employabilité et de la montée en compétences des forces 
vives du territoire du Pays de Lorient, en améliorant leurs connaissances réciproques des métiers, des 
organisations, des cursus et des approches pédagogiques.

Développer les soft skills 
Les entreprises du Pays de Lorient rencontrent 
une difficulté croissante de recrutement dans 
tous les domaines d’activités avec une pénurie 
de main d’oeuvre et de talents dans certains 
métiers, notamment dans le bâtiment, l’industrie, 
l’informatique, l’ingénierie… Cette crise des 
vocations va à l’encontre des débouchés et des 
filières porteuses d’emploi. Par ailleurs, le marché 
du travail fait état d’attentes de plus en plus fortes 
de la part des salariés vis-à-vis de leurs employeurs : 
qualité de vie au travail, épanouissement 
professionnel, équilibre vie privée vie 
professionnelle. Les dirigeants ont pris conscience 
de cette nouvelle donne et adaptent leurs modes 
de management et les façons de travailler en 
entreprise. Une démarche emploi compétences 
initiée, sur le pays de Lorient par l'Etat en octobre 

2015 et pour deux ans, s'est inscrite dans le cadre 
de la Commission Territoriale Emploi Formation 
co-pilotée par la Région et l'État. Son objectif était 
« d’anticiper et d'accompagner, les évolutions des 
emplois et des compétences, en cohérence avec 
le tissu économique local ». Cette commission a 
permis d'identifier 5 axes de travail : 

 › L'Accompagnement

 › Le ciblage

 › Le développement

 › La communication

 › Le soutien

Des pistes de travail qui n’ont, sur le terrain, pas 
encore abouti à des actions concrètes et qui néces-

sitent d’aller encore plus loin.

EXPRESSION DES BESOINS

 › Développer les relations du monde de 
l’enseignement à celui des entreprises à tous 
les niveaux en favorisant les synergies entre 
territoires, grâce à l’implantation de l’UBS à 
Vannes, Lorient et Pontivy

 › Identifier les compétences actuelles et 
futures nécessaires au développement des 
entreprises 

 › Développer les leviers de compétences tels 
que l’appel à des doctorants, des prestations 
avec les laboratoires de recherche de l’UBS, 
accessibles à toute typologie d’entreprise, les 
petites comme les grandes

 › Permettre aux entreprises de rentrer dans 
la gouvernance des universités et organismes 
de formation publics

 › Renforcer les liens entre entreprises et 
acteurs de l’orientation professionnelle

 › Ouvrir le champ éducatif en favorisant l’accès 
aux activités culturelles ou sportives des 
jeunes par la gratuité ou l’aide financière à 
l’entrée aux musées, les transports, le théâtre, 
les concerts et les activités sportives 

 › Miser sur l’exemplarité en matière de 
ressources humaines et de qualité de vie au 
travail pour les entreprises privées comme les 
organismes publics et collectivités locales.

85 % 
des emplois de 
2030 n’existent 

pas encore
(étude Dell et l’Institut 

pour le Futur)

Qu’est-ce que des 
« Soft Skills » ? 

Il s’agit de toutes ces 
compétences qui ne 
s’acquièrent pas à 
l’école. Les qualités 
personnelles autant 
qu’interpersonnelles. 
Le savoir être, 
les compétences 
sociales, 
relationnelles et 
comportementales, 
les compétences 
conceptuelles, 
l’autonomie ou 
encore l’empathie.
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Vers un urbanisme éclairé

AMÉNAGER LE TERRITOIRE 
INTELLIGEMMENT

Comment concilier habitat, environnement, agriculture et 

développement économique ? Telle est la difficile équation que 
les municipalités doivent résoudre dans leur projet de territoire 

en tenant compte de nombreuses contraintes législatives

(loi LITTORAL, loi NOTRe, …). Il s’agit de chercher le meilleur 

équilibre possible entre la nécessaire évolution de l’urbanisation, 

liée à la croissance démographique et au développement 

économique, et le respect des espaces naturels et agricoles.

Des  
objectifs 

audacieux

 › La sobriété foncière et la 
limitation de la dispersion 
urbaine, avec l’identification 
d’espaces socles aptes à recevoir 
les prochaines extensions 
urbaines ainsi que des quotas de 
foncier mobilisable pour les 20 
prochaines années.

 › Des espaces économiques 
et agricoles inscrits dans la 
durée, dont 24 sites d’activités 
permettant l’accès à 200 hectares 
de foncier dans les 20 prochaines 
années, ainsi que l’identification 
de 13 espaces agro-naturels 
protégés de la pression foncière.

 › Une priorité commerciale 
donnée aux centres villes 
et centres bourgs, avec une 

limitation des implantations 
commerciales en périphérie 
à six zones d’activités.

 › Une identification des réservoirs 
de biodiversité et des corridors 
écologiques, même dans leur 
entrée jusque dans le milieu 
urbain. 

 › Une réelle ambition en 
matière d’habitat et de 
mobilité, réponse aux défis 
énergétiques, avec des objectifs 
de réduction de consommation 
d’énergie : bâtiments adaptés, 
mobilité douce ou collective 
et préservation des espaces 
ressources en production 
d’énergie renouvelable.

Une ambition à laquelle il manque 
encore un point essentiel à l’avenir du 
territoire :

 › Faire évoluer la réglementation 
liée à la rénovation des 
bâtiments en tenant compte 
des contraintes de la transition 
énergétique : 

 − autoriser le photovoltaïque, 
 − autoriser les toits plats 
végétalisés

 − autoriser le petit éolien 
individuel

 − favoriser l’autoconsommation

Ces dispositions et ces ambitions 
sont-elles en adéquation avec les 
réels besoins et les attentes des 
entreprises du territoire ? Les acteurs 
économiques souhaitent aller encore 
plus loin et relèvent des priorités 
d’actions depuis les villes centres vers 
les périphéries.

Si l’aire géographique pertinente en 

matière d’urbanisme s’étend jusqu’au 

Pays de Quimperlé Communauté 

en raison des nombreux flux de 
déplacement vie-travail, pour 

l’heure, le Schéma de cohérence 

territoriale (SCOT), approuvé en mai 
2018 concerne uniquement Lorient 
Agglomération et la Communauté

de Communes Blavet Bellevue Océan 

(CCBBO). Il fixe déjà des objectifs 
innovants et audacieux en matière 

d’aménagement du territoire, forts 

d’une vision responsable développant 

l’inclusion et la mixité sociale. 

Cinq points forts se dégagent de ce 
document d’urbanisme.

69 564 
hectares  
de terres agricoles

48 % 
de la superficie totale  
du territoire
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— ZONESD'ACTIVITÉS
ATTENTION PÉNURIE D’ESPACES ! 
Véritables forces vives du Pays de Lorient, ses industries et ses entreprises artisanales sont les 
moteurs de l’économie locale. La présence sur le territoire d’activités diversifiées dans les domaines 
présentiels (services aux particuliers, construction, activités financières, transport de voyageurs, 
hôtellerie-restauration…) et productif (industrie, agroalimentaire, composite, fonderie…) constituent, 
selon Audélor : « un bon facteur de résistance de l’économie locale face aux crises ou dépressions ». 
Seulement ces industries et ces entreprises artisanales manquent de surface foncière pour envisager 
leur développement et leurs agrandissements. En l’état actuel des choses, l’accueil de nouvelles 
entreprises sur le territoire devient même difficile. Anticiper à l’horizon 2050 le développement du 
territoire en pensant à l’accueil et à la croissance des activités économiques doit être la priorité des 
futurs élus.

EXPRESSION DES BESOINS

 › Mettre enfin réellement en place 
des moyens humains et financiers 

permettant de proposer du foncier 
immédiatement disponible pour la création 
de nouvelles zones et l’extension des zones 
industrielles et artisanales existantes.

 › Se porter acquéreur de foncier à vocation 
constructible à destination d’activités 
économiques dès qu’une opportunité se 
présente afin d’être en capacité de créer des 
réserves foncières rapidement disponibles 
pour les besoins des futures zones.

 › Mutualiser les infrastructures permettant 
un développement économique 

responsable, à savoir la collecte de déchets, 
la desserte des transports en commun, 
des zones de covoiturage, un accès 
pour tous au haut débit ou à la fibre.

 › Anticiper les besoins futurs en créant ou 

en réhabilitant des réserves foncières en 
cohérence avec une vision responsable 
de l’aménagement du territoire.

 › Imposer des zones végétalisées (murs, 
toits, parkings) dans les cahiers des 
charges des nouvelles zones ou des 
réhabilitations de zones existantes.

24 380 
emplois privés 

1 670 
établissements

48 % 
d’industries

44 % 
de services aux 
entreprises

8 % 
d’activités du 
secteur primaire

220 
entreprises de 
+ de 20 salariés 
réunissent 80 % 
de l’emploi 
de la sphère 
productive

(chiffres Audélor 2O16)

© Raphaël lr
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Nous avons eu la chance, au démarrage de l’entreprise il y a 
10 ans, de bénéficier d’une mise à disposition d’un bâtiment sur 
La Base à tarif très modéré. Ce qui nous a vraiment permis de 
nous lancer, au coeur de notre marché, les équipes de course au 
large. Aujourd’hui, notre développement nous oblige à pousser les 
murs et à investir. Il n’a pas été facile de trouver un terrain sur 
le même secteur, mais grâce à Audélor et Lorient Agglomération, 
nous avons réussi à acheter une parcelle de terrain où nous 
construisons notre bâtiment. Le projet a mis un an et demi 
à se monter et nous rentrerons dans ce bâtiment en janvier 
2020. C’est une vraie chance pour nous de pouvoir rester sur ce 
secteur, mais je suis sûre qu’une pépinière d’ateliers – pas des 
bureaux – ou des bâtiments à utilisation temporaire pour les 
jeunes pousses en création et les porteurs de projet sur le secteur 
de La Base, permettrait vraiment de les aider à se lancer.

© Ricardo Gomez Angel

Ariane Pehrson 
Fondatrice et présidente 

de lyophilise.fr 

—COMMERCES
REPENSER LES CENTRES VILLES
Sur le territoire du Pays de Lorient, le taux de vacance commerciale est en hausse dans les centres 
villes et bourgs. Dans Lorient Centre, le taux de cellules commerciales vides dépasse le seuil d’alerte 
(fixé à 10 %) avec un pointage à 13 % en 2018. Le risque de dévitalisation des cœurs de villes est 
important. Certes le problème se retrouve également à Brest qui affiche 12% de taux de vacance 
et Saint-Brieuc 35 % ! Mais, a contrario, Vannes est à 5 % et Quimper à 8 %. Le Pays de Lorient doit 
pouvoir trouver des solutions afin d’inverser cette tendance. En effet, un centre ville est un lieu où il 
est plaisant de flâner et de se poser à l’ombre d’un arbre, sur un banc, au coeur d’une place ou d’une 
placette d’où jaillit une fontaine. Un véritable lieu de rencontres où bruissent les bavardages et se 
tissent les liens. Les centres villes attractifs sont ceux qui ont su recréer ces lieux intemporels loin du 
vacarme de la circulation. Et cela vaut à l’échelle de n’importe quelle taille de commune : depuis les 
villages jusqu’aux métropoles.

EXPRESSION DES BESOINS

 › Favoriser le maintien et la concentration 
des activités professionnelles et 
commerciales dans le centre ville par le 
soutien aux commerçants et aux activités 
de services à la personne ou médicales. 

 › Maîtriser et limiter le développement 
des périphéries se faisant au détriment 
des cœurs de villes. Il faut veiller à la stricte 
application des nouvelles obligations en 
matière d’implantation dans les zones 
périphériques imposées par le SCOT.

 › Renforcer la transparence sur les 
loyers à travers un observatoire dédié 
afin de maîtriser les tarifs des baux 
commerciaux qui pour certains étouffent 
financièrement les commerçants.

 › Veiller à rendre les cœurs de villes 
accessibles en parking en compensant 
les places supprimées par de nouveaux 
parkings à proximité de l’hyper-centre, 
accessibles via des navettes, favorisant 
ainsi les modes de transports doux.

 › Améliorer l’accès du centre ville aux 
personnes à mobilité réduite.

 › Impulser les unions de commerçants 
pour les faire travailler ensemble à 
l’animation de leurs cœurs de villes.

 › Accompagner les commerçants dans 
leurs transformations digitales afin de 
s’adapter aux nouveaux marchés (sites 
web, sites marchands, réseaux sociaux).

 › Proposer aux commerçants d’élargir les 
plages horaires d’ouverture, entre 12 h et 14 
h pour donner envie aux salariés de se rendre 
en centre ville sur leur pause déjeuner. 

En périphérie, les zones d’activités commerciales 
doivent également être maîtrisées :

 › En favorisant la concentration, par 
création ou transfert, des commerces 
autour des hypermarchés existants.

 › En permettant la reconversion des 
commerces les plus éloignés en 

activité non marchande B to C. 

« Parti du constat que 
la misère avançait 

chaque fois que l'arbre 
en ville disparaissait, 

il ne tarda pas à 
remarquer qu'il était 
aussi utile à relier les 

hommes. »

Le maire qui aimait les 

arbres, Jean Chalendas, 

Actes Sud, 2017. 

13 % 
de commerces 
vides à Lorient 

centre

308 000 
habitants dans 

la Zone de 
chalandise

(chiffres CCI 2016)

Une pépinière d’ateliers 

aiderait les porteurs de projets 

sur le secteur de La Base
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77,5  
millions 

de chiffre d'affaires 
pour le port de 
pêche (en 2018)

170 km  
de littoral

1 200  
hectares de rade

80 000  

tonnes de produits 
de la mer traités 
chaque année

—ACTIVITÉSMARITIMES,CÔTIÈRESETPORTUAIRES
UNE RADE AUX MULTIPLES ACTIVITÉS
Avec son espace littoral important, les activités liées à la mer représentent un pilier majeur et 
essentiel de l’économie du Pays de Lorient. La construction navale, le nautisme et la plaisance, la 

pêche, le commerce, l’activité halieutique, la voile de compétition, le tourisme… Les perspectives 
des entreprises sont positives, à commencer par Naval Group qui affiche un plan de charge à 10 ans, 
Kership pour cinq à six ans, tout comme les chantiers Bernard. D’autres entreprises poursuivent 
leur développement, se modernisent, construisent de nouveaux locaux. Toutes sont en attente d’une 
communication fluide et efficace avec les élus pour permettre de faire avancer rapidement certains 
dossiers structurants.

EXPRESSION DES BESOINS

 › Favoriser le dialogue entre les élus et les 
entreprises afin de favoriser l'émergence 
de projets transversaux et de synergies 
entre les activités du Port de Commerce, 
du Port de Pêche, de l'Anneau de 
Keroman et du Pôle Course au Large.

 › Optimiser le fléchage des subventions 
européennes par une meilleure 
communication entre les élus, les 
entreprises et la Région Bretagne.

 › Réoccuper l’espace maritime. La maîtrise du 
foncier dans l’espace du port de commerce, 
par la CCIM et la Région Bretagne, doit 
maintenant aboutir à la réoccupation des 
friches du site par des entreprises liées à 
l’activité maritime qui en font la demande.

 › Fédérer l'ensemble des communes de la 
rade autour d'un projet de développement 
économique et touristique intégrant 
également les contraintes de mobilités 
pendulaires pour les actifs du  
Pays de Lorient.

—ACTIVITÉSTERTIAIRES
UNE SUROFFRE CONJONCTURELLE 
Pour accueillir les 5 300 salariés du privé, Lorient et sa périphérie bénéficient d’un parc immobilier 
à vocation Tertiaire de 113 071 m² à fin 2018. La production de bureaux neufs a connu une période 
de forte croissance entre 2012 et 2015, avec une forte activité dans le secteur de La Base. Après une 
période de repli, la production est repartie à la hausse en 2018 avec la mise en chantier de 14 500 
m². Aujourd’hui, le marché s’est contracté et peine à absorber le stock disponible. Le territoire se 
retrouve en suroffre par rapport aux besoins. Les activités tertiaires, notamment médicales, ont 
tendance à se déplacer en périphérie en raison d’un meilleur accès aux personnes à mobilité réduite, 
des facilités de stationnements et de la vétusté du parc existant. A l’initiative d’investisseurs privés, 
un nouvel ensemble immobilier tertiaire d’environ 20 000 m2 est en développement sur la zone de 
Kerpont – La Montagne du Salut. Un important nouveau pôle tertiaire de 30 000 m² va également se 
développer dans les dix prochaines années dans le prolongement de la nouvelle gare de Lorient.  
Il se fera en mixité avec de l’habitation et d’autres activités professionnelles. Ce projet constitue une 
véritable opportunité pour une offre de bureaux très accessibles, à l’échelle locale, mais également à 
celle du territoire de Bretagne Sud, de la région et plus largement à l’échelle nationale grâce à la LGV. 
Nouveau facteur d’attractivité pour des entreprises qui souhaiteraient s’implanter sur le territoire du 
pays de Lorient, cette nouvelle offre permettra également de limiter les déplacements individuels en 
voiture. Ainsi, garantir l’équilibre du territoire en matière d’offre tertiaire demeure essentiel.

EXPRESSION DES BESOINS

 › Stimuler la demande en se donnant les 
moyens d’attirer des entreprises dans 
le domaine des services, des nouvelles 
technologies, de la recherche, du digital… 

 › Réguler la production de nouvelles 
constructions immobilières dédiées aux 
bureaux, notamment à la gare de Lorient pour 
éviter d’amplifier le phénomène de suroffre.

 › Favoriser et préserver le maintien et l’arrivée 
de nouveaux acteurs dans les activités du 
service et de la santé dans les coeurs de villes, 
en accompagnant la rénovation du parc 
existant, notamment en matière d’économie 
d’énergie et d’accessibilité.

LORIENT 
AGGLOMÉRATION

5 300  
emplois salariés 

dans le privé 

(+ 2,7 %  
en 10 ans)

7 500 m2 
de bureaux neufs 
construits par an

14 000 m2 

de bureaux neufs 
disponibles 

en 2019
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Environnement 
et entreprises

UN NOUVEL ENJEU :  
LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

DES ORGANISATIONS DU TERRITOIRE
Engagés dans une démarche durable, éthique et responsable, les 

membres d’Erele ont travaillé à la définition d’une nouvelle charte à 
l’échelle du territoire : la RSO-T. Terminologie initiée et assumée par les 
groupes de travail d’Erele, la RSO-T signifie la Responsabilité Sociétale 
des Organisations du Territoire. Elle reprend les composantes de la RSE, 

inhérentes aux entreprises, et se décline en direction des institutions, 

des associations, des collectivités territoriales et des administrations 

publiques.

Tout comme la RSE en entreprise, la 
RSO-T implique un comportement 
éthique et transparent ainsi qu’une 
volonté affirmée de responsabi-
lisation des organisations et des 
collectivités quant aux impacts liés à 
leurs décisions et leurs activités sur 
le territoire et l’environnement. En 
d’autres termes, l’engagement dans 
la RSO-T se traduit par une contribu-

tion au développement durable, qu’il 
s’agisse d’environnement, de santé 
ou de bien-être. 

La prise en compte des attentes 
des parties prenantes, le respect 
des lois ou des normes, l’intégration 
de la démarche à son organisation 
et le partage des enjeux avec son 
environnement relationnel font 
partie des composantes intrinsèques 
de cette RSO-T. Une charte qu’Erele 
souhaite voir se faire approprier par 
l’ensemble des organisations privées 
et publiques à l’échelle du Pays de 
Lorient.

Ledéveloppement
durableestl’idéeque
lessociétéshumaines

doiventvivreet
répondreàleursbesoins

sanscompromettre
lacapacitédes

générationsfutures
àrépondreàleurs
propresbesoins

Nathalie Le Meur 

CEO Nass & Wind

Aujourd’hui, on ne peut pas être entrepreneur 
et concevoir son entreprise et son activité sans 
penser à demain. Pas à 10 ou 15 ans, mais bel 
et bien à 25, 50 ans ou plus encore ! S’inscrire 
dans une démarche de RSO-T, c’est penser à 
l’avenir de la Société, avec une échéance au-
delà d’une génération. Tous, entrepreneurs, 
salariés, artistes etc, participent à la création 
de valeur pour leurs enfants et leurs petits-
enfants, dans le respect de valeurs sociales et 
environnementales. L’impact de son activité 
sur l’environnement vaut pour chaque métier. 
Cherchons à offrir des services ou des produits qui 
font réellement sens aujourd’hui et pour l’avenir.

Nous devons concevoir 

nos entreprises  

à 25 ou 50 ans !
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— ENBRETAGNE
LA RSE AU CŒUR 
DE L’ACTION CITOYENNE 
En une dizaine d’années, les enjeux de développement durable, de respect de l’environnement et de 
bien-être au travail sont devenus prioritaires pour bon nombre d’entreprises bretonnes. L’impact sur 
le climat est désormais pris au sérieux. La majorité des acteurs économiques et politiques cherchent 
à anticiper les risques pour demain et à proposer une vision de l’économie responsable et durable. 
Ils entreprennent alors une démarche regroupant l’ensemble des pratiques visant un développement 
durable de la société, qu’il s’agisse du point de vue social, environnemental et économique. 

LA BREIZH COP : AMBITION 2040

Les collectivités territoriales, elles aussi, 
donnent le ton en matière de RSE. Si la 
Région Bretagne n’a pas de politique RSE for-
malisée, les projets qu’elle porte par le biais 
de sa compétence économique développent 
des aspects de sensibilisation et d’incitation 
à une responsabilité sociétale et environne-

mentale. Dans ce cadre, elle est à l’initiative 
d’une vraie démarche engagée qui place 
la RSO-T au coeur de son action. La Breizh 
COP, lancée au printemps 2018, est une COP 
régionale qui vise à construire un projet de 
territoire pour la Bretagne avec l’ensemble 
des partenaires à la fois institutionnels, en-

treprises, associatifs et citoyens. Cette Breizh 
Cop est un élément de réponse au Schéma 
régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires initié au 
niveau national, dont l’ambition ici est de 

maîtriser et accélérer la mise en œuvre de 
toutes les transitions en Bretagne : transi-
tion écologique, climatique, économique, 
sociétale et aussi transition méthodologique. 
Des transformations qui ont vocation à faire 
de la Bretagne une région diverse et unie, 
mobilisée et démocratique, un territoire 
créateur, performant et rayonnant dans le 
monde, une terre de progrès humains et 
écologiques pour les générations actuelles et 
futures. Inspirée du fonctionnement des COP 
internationales, la Breizh COP s’appuie sur 
des principes fondateurs, tels que la création 
d’un espace de dialogue permanent, des 
dispositifs de solidarité envers les acteurs les 
plus vulnérables de la transition, des objec-

tifs chiffrés et des engagements volontaires, 
révisables à la hausse avec une vision à long 
terme.

S’appuyant sur les ambitions de la Breizh 
Cop, le groupe Jean Hénaff, estampillé 
Produit en Bretagne et basé à Pouldrezic 
dans le Finistère, se positionne en tant 
que chef de file breton de l’innovation 
positive. « Nous sommes au bout d’un 
système économique linéaire, les 
ressources sont épuisables et nous ne 
pouvons pas continuer d’accumuler 
les déchets. Notre ambition est de 
produire de façon intelligente pour 
bien nourrir les Hommes et contribuer 
au développement de notre territoire. 
Nous sommes dans une démarche de 
responsabilité à impact positif », indique 
Loïc Hénaff, président du groupe Jean 
Hénaff dans Agra Alimentation le 

22 mai 2019. Il lance son programme 
ambitieux de transformation de 
l’entreprise : Be Good 2030. Basée sur 
cinq piliers, 14 engagements et une 
trentaine d’actions, la démarche de 
responsabilité à impact positif vise à 
protéger l’environnement en préservant 
la ressource et en développant 
l’économie circulaire ; s’engager auprès 
de sa communauté en étant un 
employeur responsable, en s’ouvrant à 
de nouvelles collaborations notamment 
auprès des ONG ; développer des 
technologies de pointe qui contribuent 
à la vitalité économique du territoire ; 
respecter les animaux en veillant à leur 
bio traitance et à garantir la qualité 
des approvisionnements ; et continuer 
d’innover pour une alimentation saine. 
Par ailleurs président de Produit en 
Bretagne, Loïc Hénaff espère que sa 
démarche inspire d’autres entreprises 
bretonnes à le suivre dans cette voie de 
l’innovation positive.

L’EXEMPLEDEJEANHÉNAFF
Une entreprise en route 
pour l'innovation positive

© Lucas Gallone

© Jean Hénaff
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—ÀLORIENT
DES INITIATIVES RECONNUES
Depuis 20 ans, la communauté d’agglomération de Lorient et de son territoire se préoccupe 
des problématiques liées au développement durable. Charte pour l’environnement de 2002 à 
2007, Agenda 21 local en 2007 et 2011, Rubans du Développement Durable en 2003 et 2012, 
récompensent les actions menées.

Pour la période 2012-2021, l’Agenda 21 
est l’outil choisi par la collectivité pour 
intégrer le développement durable dans les 
différentes politiques publiques et dans le 
fonctionnement de ses services au quotidien. 
21 chantiers sont mis en oeuvre à travers 
50 actions structurantes et 250 actions 
opérationnelles. Cet Agenda 21 prévoit la 
réduction des consommations d’énergie 
et des gaz à effet de serre de 20 % d’ici à 
2020, par rapport à leurs niveaux de 1990. 
Le programme s’enrichit chaque année de 
nouveaux projets et de nouvelles actions qui 
le font vivre dans le temps. Défi Zéro Déchet 
et Territoire à Energie Positive font partie des 
projets à réaliser. 

Le rapport Développement Durable 2017 fait 
état de six missions pour lesquelles Lorient 
Agglomération a fléché des actions et des 
budgets en priorité :
 

 › Agir pour un développement 
économique solidaire pour l’emploi

 › Conforter l’attractivité touristique et 
le pôle d’excellence nautique

 › Garantir un aménagement équilibré 
et durable du territoire

 › Favoriser les déplacements et 
les mobilités durables

 › Préserver un environnement et 
un cadre de vie de qualité

 › Mobiliser les ressources au service 
des politiques publiques

En 2017 également, le Conseil de Développement du Pays de Lorient a participé à un 
groupe de travail RSE Développement Durable au sein de la démarche de marketing 
territorial animé par Audélor. Objectif : proposer un plan d’actions stratégiques de la RSE au 
service de la performance globale du territoire. 

Mathilde Videcocq 

Créatrice de  
www.lecomptoirdici.fr 

Pour faciliter le passage à l’acte en matière 
d’économie durable et circulaire, on doit proposer 
des solutions positives. La prise de conscience 
s'est accélérée depuis 4 ans. Nous avons tous 
sincèrement envie d'agir pour améliorer notre 
impact sur l'environnement et nous avons besoin 
de solutions de proximité pour accélérer l'adoption 
de nouvelles habitudes. A Lorient, nous sommes 
en mesure de proposer des solutions collectives, 
innovantes et accessibles. Ainsi, choisir de manger 
local et bio, c’est bon pour chacun ET pour notre 
environnement direct ET pour l’économie locale : 
on peut mettre un visage sur un produit, créer des 
passerelles avec les entreprises et les commerces de 
proximité et créer des emplois localement. .

Nathalie Le Meur 

CEO Nass & Wind

Localement, grâce à notre climat, notre population, 
notre façade maritime et à la richesse de nos 

villes et de nos campagnes, nous sommes dans un 
territoire propice à l’économie circulaire. Nous 

avons notamment les conditions nécessaires pour 
produire de l’énergie, nous avons les connaissances, les 
compétences ainsi que des matériaux pour construire 

des bâtiments peu énergivores et nous bénéficions de 
ressources fantastiques dans les domaines maritimes 

et agricoles. Ensemble, nous pourrions faire de 
notre intercommunalité un territoire exemplaire en 

Bretagne et en France ! Un territoire à la fois résilient 
et tourné vers un avenir dynamique pour nos enfants.

Faisons du Pays de Lorient 

un territoire exemplaire !

Proposer des solutions collectives 

et accessibles à tous
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L’IUTDELORIENT
EN SOUTIEN DE LA RSO-T
Quatre étudiants de l’IUT de Lorient travaillent 
à l’activation d’un réseau RSO-T entre l’IUT 
et ses partenaires. L’objectif est de définir la 
notion de RSO-T, de trouver les moyens de 
communiquer en créant les supports adaptés, 
de définir un correspondant RSO au niveau 

des organismes partenaires, d’organiser 
des événements autour de la démarche et 
de diffuser la démarche sur l’ensemble du 
territoire. Déjà, un flyer a été édité et un petit-
déjeuner organisé en mai 2019.

—DANSLEPAYSDELORIENT
LE DÉFI DE LA RSO-T : ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE, CIRCUITS COURTS…
La Responsabilité Sociétale des Organisations du Territoire est un enjeu majeur selon les membres d’Erele. Porter la 
démarche à l’échelle du territoire du Pays de Lorient, favoriser l’économie circulaire, développer les circuits courts, utiliser 
les ressources locales et aboutir ainsi à une économie responsable et engagée est un véritable challenge pour l’avenir. Critère 
de différenciation lors des appels d’offres, Erele considère que la RSO-T doit intégrer rapidement la stratégie de l’ensemble 
des organisations privées et publiques du territoire. 

EXPRESSION DES BESOINS

TERRE, MER ET ÉCONOMIE 

RESPONSABLE

 › Aménager la Rade de Lorient 

en la reliant aux territoires 
ruraux et aux rivières qui 
l'irriguent dans une démarche 
de développement durable

 › Dépasser les obligations 
réglementaires en matière 
d’environnement en sensibilisant 
tous les acteurs du territoire

 › Encourager les innovations 
Mer qui peuvent se traiter 
à Terre (récupération des 
déchets plastiques en mer 
et traitement des boues)

 › Attirer prioritairement des 
porteurs de projets permettant de 
valoriser les atouts de l'ensemble 
du Pays de Lorient (rade comme 
territoires ruraux intérieurs)

 › Développer l’usage de matériaux 
issus de ressources locales dans 
le cadre d’une économie circulaire. 

 › Afficher des objectifs forts de 
reboisement du Pays de Lorient

 › Inciter les organisations 
privées et publiques à 
végétaliser leurs constructions 
et privilégier les espaces verts

LE SOCIÉTAL AU SEIN  

DES ADMINISTRATIONS  

ET DES ENTREPRISES

 › Intégrer la RSO-T comme 
critère déterminant lors des 
appels d’offres proposés par 
les collectivités locales

 › Favoriser les entreprises locales 
ayant une démarche RSE dans 
les réponses aux appels d’offres

 › S’engager à réduire les délais de 
paiement envers les entreprises 
prestataires qui soumissionnent

 › Donner envie aux entreprises 
d’investir dans la RSE et de 
contribuer à la cohésion sociale

 › Faire connaître les compétences 
et valoriser le travail des 
entreprises adaptées

 › Favoriser localement le 
recrutement des personnes en 
situation de handicap ou un public 
prioritaire, éloigné de l’emploi

 › Encourager les initiatives 
locales permettant d’améliorer 
le bien-être au travail

 › Diffuser les bonnes pratiques

RÉDUIRE LES DÉCHETS  

AVANT DE LES TRIER

 › Agir sur l’origine des déchets et 
encourager les initiatives locales 

qui visent à réduire l’utilisation 
des objets à usage unique

 › Intégrer les messages de 
prévention concernant la 

gestion et le tri des déchets 
dès les classes de maternelle 
dans les écoles du territoire

 › Mettre en lumière les entreprises 
qui intègrent la réduction des 
déchets dans leur processus 
afin de partager leurs bonnes 
pratiques et donner envie aux 
autres entreprises de les suivre

 › Avoir des objectifs de réduction 
des déchets à l’échelle du territoire

 › Communiquer sur les 
efforts et les résultats 
obtenus par la population

 › Développer des unités de 
méthanisation en partenariat 
avec les agriculteurs pour 
traiter les déchets verts 
ou boues d’épuration
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PERFORMERTOUSENSEMBLE
AU SERVICE D'UNE VISION

Un territoire attractif, riche d’une histoire dont les habitants 
sont fiers et les acteurs locaux des ambassadeurs. 

Un territoire aux infrastructures physiques 
et digitales performantes et efficaces. 

Un territoire d’accueil qui accompagne les entreprises 
pour faire vivre leurs projets, soutenir leurs 
développements et leurs montées en compétences. 

Un territoire intelligent, à l’urbanisme réfléchi et efficient. 

Un territoire vertueux en matière de respect 
de l’environnement et des Hommes.

Un territoire qui favorise l’émergence d’innovations 
positives au bénéfice du dynamisme local.

C’est tout cela qu’ambitionne Erele pour le 
territoire du Pays de Lorient dès demain. Un 
territoire où acteurs économiques, pouvoirs 
publics, monde éducatif et associatif ont la 
capacité de travailler ensemble, de comprendre 
les attentes des uns et des autres afin de créer 
des synergies et des passerelles. Avec le projet 
d’écrire collectivement une histoire commune. 
C’est cette histoire commune que nous 
voulons construire avec tous les acteurs locaux 
afin de faire du Pays de Lorient un territoire 
différenciant, singulier, attachant, en quête 

d’excellence à tous les niveaux. Le livre blanc 
que vous tenez dans les mains est un support 
factuel et concret qui a pour but d’initier le 
dialogue avec les listes des futurs candidats aux 
élections municipales du territoire. Sa vocation 
est d’éclairer sur les besoins et les attentes 
des entreprises en matière de développement 
économique. Il pourra servir de base de travail 
aux futurs élus en responsabilité afin de mettre 
en place des projets avec les acteurs économiques 
du territoire. Bien sûr, les propositions qui sont 
faites ici sont non exhaustives.

Toutes ces propositions sont le reflet d’une expertise de terrain 
des dirigeants et de leur désir d’accompagner un projet de 
territoire ambitieux et attractif pour les générations futures.

À vous, candidats, élus, acteurs de l’économie 
locale de vous approprier ces réflexions et ces 
pistes de travail pour aller encore plus loin 
et transformer ces propositions en actions 
de terrain, en restant en relation étroite et 

permanente avec les entreprises du territoire.
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 › Nouveau Pays de Lorient, portrait de 
territoire, octobre 2018, Audélor :  
www.audelor.com

 › L’économie productive du nouveau pays de 
Lorient, septembre 2018, Audélor :  
www.audelor.com

 › Lorient 2030, document de travail,  
Lorient Agglomération :  
www.lorient-agglo.bzh

 › Glazeconomie.bretagne.bzh

 › breizhcop.bzh, les 38 objectifs :  
www.breizhcop.bzh

 › La politique d’achat au service de 
l’économie , bretagne.bzh :  
www.bretagne.bzh

 › unesco.lehavre.fr

 › Insee, Nouveau Pays de Lorient : quatre 
types de territoires aux dynamiques propres 
et aux fortes interactions :  
www.insee.fr

 › Note de l’observatoire territorial n°112, 
Audélor, février 2019, Démographie :  
www.audelor.com

 › e-rse.net

 › Université Bretagne Sud, poids 
économique et contribution au 
développement du Morbihan.  
Audélor, n°110, décembre 2018. 
www.audelor.com

 › Pôle Emploi :  
www.pole-emploi.fr

 › Nantes : une vraie politique pour la vie 
nocturne, Le Télégramme :  
www.letelegramme.fr

 › Royan : replongez dans les années 1950,  
Le Parisien : 
www.leparisien.fr

 › La Poche de Lorient, Wikipédia :  
fr.wikipedia.org

 › Lorient Agglomération :  
www.lorient-agglo.bzh

 › Le SCOT du Pays de Quimperlé 
www.quimperle-communaute.bzh

 › Les bons chiffres de l’aéroport de Lorient 
Bretagne Sud, Ouest France :  
www.ouest-france.fr

 › Jobconjoints :  
www.jobconjoints.bzh

 › Lorient Agglomération, rapport DD 2017 :  
www.lorient-agglo.bzh

 › Le Groupe Jean Hénaff en route pour 
l’exemplarité et l’impact positif,  
Agra Alimentation :  
www.agraalimentation.fr

 › Le cercle vertueux  

entretiens avec Lionel Astruc,  
de Nicolas Hulot et Vandana Shiva, 
Coédition Actes Sud

 › Utopies réalistes 
en finir avec la pauvreté 

de Rutger Bregman, Le Seuil

 › Changeons d’énergies  
et Manifeste Négawatt,  

Association Négawatt, Actes Sud

 › Nous voulons des coquelicots, 

de Fabrice Nicolino & François 
Veillerette, Liens qui libèrent

 › Le pouvoir d’agir ensemble 
ici et maintenant 

Entretiens, de Rob Hopkins & 
Lionel Astruc, Actes Sud

 › Petit manuel de résistance 
contemporaine récits et stratégies  
pour transformer le monde 

de Cyril Dion, Actes Sud

 › Le maire qui aimait les arbres 

de Jean Chalendas, Actes Sud

 › Et Merde !  
de Tom Philipps, Librairie Vuibert

 › Drawdown : comment inverser le 
cours du réchauffement planétaire ? 
de Paul Hawken, Actes Sud

 › Chemins de traverse :  
vivre l’économie autrement  
d’Emmanuel Faber (vice-président 
Danone), Albin Michel
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L’importance de 
l’intelligence collective
En total accord avec Erele, le CJD porte la conviction 
profonde qu’une économie au service de l’homme 
incarne la clé de la compétitivité des entreprises. 
L’objectif de ce livre blanc est de faire émerger une 
intelligence collective, en mixant les regards des 
acteurs du Pays de Lorient. Et ainsi contribuer à aider 

les instances locales dans le 
développement de l’attractivité 
afin de rendre notre territoire 
désirable.

Jérôme Germond,  

 président CJD Lorient

Adopter une attitude 
positive et ouverte
Pour citer l’auteur américain 
Zig Ziglar :  c’est notre attitude, 
bien plus que nos aptitudes, qui 
détermine notre altitude. Ayons 
donc une attitude ouverte. Peu 
importe d’où vient l’idée, de quel 

bord politique ou économique elle vient, tant qu’elle peut 
faire émerger une dynamique positive pour le territoire. 
Les élus doivent élargir leur champ de vision et se projeter 
au-delà de leur mandat.

Jean Ambrosio,  

président Pays de Lorient Initiatives

Sortir des préjugés et 
travailler ensemble 

Grâce à ce livre blanc, nous voulons démontrer 
l’importance des échanges entre administrations 

publiques, élus et chefs d’entreprise. Il est essentiel de se 
rapprocher du terrain pour prendre les bonnes décisions. 

Notre combat quotidien est de faire reconnaître 
l’entreprise comme étant au coeur du développement 

d’un territoire. Ce sont les 
entreprises qui créent des 

emplois, les dirigeants qui 
prennent des risques. Les élus et 

l’administration doivent être des 
facilitateurs..

Alban Ragani,  
président Medef Morbihan 

Une terre 
fertile pour les 
entrepreneurs 

 Le dynamisme d’un territoire 
génère de l’attractivité 

économique. C’est ce qui permet 
de créer des emplois, de la 

croissance démographique et offre in fine des retombées 
économiques et une qualité de vie. Privilégions l’esprit 
d’entreprise et les entrepreneurs, créons des synergies 

fortes avec Vannes pour un marketing de territoire 
impactant en Bretagne Sud.

Pierre Laude, vice-président du Réseau  
Bretagne Entreprendre pour le Morbihan
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JCE	du	Pays	de	Lorient

BIIM

UBS	Fondation

Centre	de	Kerpape

Sofresid

ERTF

Association	des	
Entreprises	de	Kerpont

Lefeuvre	Immobilier

Vista	Conseil

Wavetel

Club	Hôtelier	du	
Pays	de	Lorient

Azimut

Agence	Réseaux

Ageci	Finances

45	Degrés	Ouest

FBI	HS	Financière	
de	Bretagne

Vénétis

Cobaty	Pays	de	Lorient

Dufief	Assurances

Récup	Auto	SAS

ABI	Laforêt	Immobilier

Plurielle	Communication

ABCIS	Industrie

CJD	Lorient

Festival	Interceltique	
de	Lorient

Hamelin	Agencement

Eveno	Fermetures

Groupe	Kolibri

CIP

Geirec

Prévoir	Vie

Sapience	Audit

Laudren	Atlantique

NKE	Electronics

Chambre	des	Métiers	de	
l’Artisanat	du	Morbihan

IPL

Garniel	Bâtiment

Bretagne	Sud	Angels

Nass	&	Wind

Pays	de	Lorient	Initiative

Fédération	Française	du	
Bâtiment	du	Morbihan

Chambre	de	Commerce	et	
d’Industrie	du	Morbihan

Brunet	Snere

Celtique	Courtage

Prop	Auto	Concept

Lorient	Compagnie	
des	Commerces

Kerfood

Espace	des	Sciences	
/	Maison	de	la	Mer

Lorient	Bretagne	
Sud	Tourisme

Bretagne	Pôle	Naval

Union	des	Entreprises	
du	Morbihan	-	Medef

Quéguiner	Matériaux

Rouault	Patrimoine

Association	des	Entreprises	
Lorient	La	Base

Bobis	EURL

Inpôle

Turrini

Conseil	de	Développement	
du	Pays	de	Lorient

Chambre	d’Agriculture	
du	Morbihan

Mission	Locale	du	Morbihan

Richard	Nettoyage

Revimmo

www.erele.fr


