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1. La politique de la Ville en matière de développement
durable : orientations et faits marquants 2012
Ce document constitue le deuxième bilan annuel des actions conduites par la ville au
titre du développement durable et solidaire. Cet exercice du rapport annuel en matière de
développement durable met en valeur les actions spécifiquement réalisées au cours de
l’année 2012.
Cependant, ces actions s’inscrivent toutes dans une continuité de pensée, de volonté
et d’action. La plupart des réalisations 2012, que ce soit en matière d’aménagement, de
déplacements, de solidarité ou bien encore d’accès pour les Lorientais à la culture et aux
loisirs, sont réalisées dans le cadre de programmes qui courent sur plusieurs années.
Il s’agit donc ici de rappeler les lignes directrices de l’action de la Ville en matière de
développement durable et solidaire, puis de présenter un aperçu non exhaustif des
réalisations de l’année écoulée.
Dans le second chapitre de ce cahier sont présentées de façon plus détaillée toutes
les actions, mises en avant par les services de la Ville de Lorient, qui ont concouru au
développement durable et solidaire en 2012.

1.1 Les orientations de la politique municipale en matière de
développement durable
Ici est proposée une synthèse d’éléments déjà exposés de manière détaillée dans le
rapport développement durable et solidaire de l’année 2011.

•

Le soutien à l’emploi et à l’activité économique

Objectifs : Rechercher tout à la fois les conditions d’une amélioration des situations
individuelles et collectives de nos habitants et les conditions d’attractivité et de
développement endogène du territoire.
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•

L’habitat

Objectifs : Construire avec densité, offrir un logement adapté aux besoins de tous,
diversifié et réparti dans tous les quartiers sans augmenter les besoins de transport,
lutter contre le mal logement et réduire la précarité énergétique facteur d’inégalité
sociale.

•

L’urbanisme et les déplacements

Objectifs : agir pour un urbanisme réfléchi, responsable connecté à des transports
plus respectueux de l’environnement.

•

Les déplacements

Objectifs : améliorer l’accessibilité de et dans la ville, agir pour une mobilité durable,
réduire tendanciellement la part modale de la voiture, diversifier et offrir une
complémentarité efficace des différents modes de transports.

•

Les solidarités entre tous et l’épanouissement de chacun

Objectifs : conscients que les inégalités environnementales sont liées aux autres
formes d’inégalités sociales, poursuivre nos efforts en direction des populations les
plus fragiles et défavorisées pour permettre à chacun de vivre dignement dans notre
ville et d’y trouver sa place et son épanouissement.

•

Culture et sports

Objectifs : éduquer, permettre la pratique, encourager l’accès de tous aux
équipements et aux manifestations, dans une stratégie où sport et culture ont valeur
d’outils d’insertion sociale.
•

Environnement

Objectifs : préserver la biodiversité, valoriser nos espaces et ressources naturels,
promouvoir les énergies nouvelles et l’efficacité énergétique.
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•

Citoyenneté et démocratie participative

Objectifs : par notre mode de gouvernance, favoriser une citoyenneté active,
encourager l’implication de tous dans la vie locale, placer les habitants au cœur des
projets et animations de la ville, construire ensemble.

1.2 Les faits marquants 2012
La Ville de Lorient a mené au cours de l’année 2012 un grand nombre
d’actions s’inscrivant dans les cinq finalités du développement durable et solidaire :
l’année 2012 poursuit dans la continuité des actions de long terme. Une présentation
plus exhaustive de ces actions est proposée au chapitre 2 de ce cahier.
On

peut

cependant

relever

un

ensemble

d’actions

emblématiques,

particulièrement performantes ou tout simplement symboliques qui permettent de
dresser un rapide bilan de l’année 2012.

•

Qualité de vie des Lorientais

La rénovation urbaine se poursuit à Kervénanec, avec la restructuration du
groupe scolaire Bois Bissonnet, la déconstruction
de la tour 2 rue de Kerléro, dans la continuité
des actions engagées depuis plusieurs années dans
le cadre de cet ambitieux programme. C’est
également le début de la mutation pour l’Enclos
du Port, avec la déconstruction des anciens
bâtiments, et le début du chantier de la Maison
de l’Intercommunalité. Le projet de création de
l’éco quartier du Manio se poursuit. L’année 2012
est également marquée par le début de la mise en
révision du Plan Local d’Urbanisme.
L’espace public poursuit sa mutation, avec
le développement des zones de rencontre, la
création de trottoirs partagés, de promenades
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urbaines et littorales, l’aménagement des rives du Scorff et des accès de l’hôpital, ou
la poursuite du Triskell.
Ces aménagements favorisent le développement d’une mobilité douce,
renforcée par l’inauguration du service « Vélo An Oriant », et l’adoption du « tourne
à droite » pour les cyclistes aux feux de signalisation.
La Balise entre en scène en novembre 2012 comme point de repère dans la
métamorphose du quartier de
Kervénanec ouvrant ainsi l’accès
à la culture de proximité.
Les premiers pas des
promenades urbaines valorisent
le patrimoine, les sites naturels
et les cheminements doux. On
peut également citer le parcours
« Cœur historique » inauguré en 2012, l’aménagement des trottoirs partagés (piétons
vélos) du boulevard Blum – Chaigneau – Chenailler – Kervénanec, Lénine et
Marienne.
L’aménagement des rives du Scorff, d’une « pierre deux coups », allie l’utile à
l’agréable et facilite l’accès à l’Hôpital depuis la pénétrante en dédiant l’espace public à
la balade urbaine, maritime, paysagère et patrimoniale ainsi qu’aux loisirs et à la
découverte.
La Ville poursuit ses efforts en matière d’offre culturelle et sportive.
La mise en place du projet transversal ALTERNOZ s’est concrétisée par la
mise en place d’une Charte de la Vie Nocturne avec l’ensemble des acteurs
concernés, la création d’équipes de médiation et la mise en place d’une cellule de
veille. Ce dispositif remplit pleinement ses objectifs de prévention des troubles à la
tranquillité publique, générés par les rassemblements festifs du coeur de ville et de
lutte contre les conduites à risque (alcoolisation, usage de produits stupéfiants etc…).
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Solidarité et cohésion sociale

•

La Maison de la Solidarité à Keryado regroupera dans un lieu unique les
Restos du Cœur, Lorient Solidarité, l’Association Lorientaise de Distribution
Alimentaire ainsi qu’une épicerie solidaire, aux fins de lutter contre l’exclusion dans
le respect des libertés et des personnes et de promouvoir la mixité et l’insertion
durable.
La construction du multi-accueil au Polygone permet d’offrir un accueil de la
petite enfance adapté aux besoins du quartier.
Biodiversité

•

La Ville s’oxygène dans ses parcs, squares, jardins familiaux, partagés et
remarquables mais aussi sous le signe de la biodiversité : des abeilles sur le toit le
l’hôtel

de

ville

et

au

parc

Chevassu, la mise en valeur et
l’entretien différencié des espaces
verts et la liberté à la végétation
spontanée,

le

cheminement

ouvert dans les coulées vertes du
vallon

de

politique
l’utilisation

Kérulvé,
de

etc.

maîtrise
de

La
de

produits

phytosanitaires se poursuit.

•

Développement et consommation responsable

La collectivité s’engage à travers une démarche d’achats responsables, dans
ses fournitures comme dans les marchés de services et de travaux. Ce sont par
exemple les filières d’approvisionnement de la cuisine centrale, le marché de lavage
des vitres de l’Hôtel de Ville confié à une entreprise adaptée, ou le recours à des
travailleurs en insertion dans le marché de travaux de la salle de la Balise en 2012.
Cette responsabilité se retrouve également dans le fonctionnement interne de
la collectivité, comme par exemple le Plan de Déplacement d’Administration, qui vise
à réduire les émissions de gaz à effet de serre par la diminution des consommations
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de carburant des agents lors de leur activité professionnelle comme dans les trajets
domicile travail.
Ces actions sont le gage du développement harmonieux de la ville
de Lorient qui prépare son futur.

2. Actions conduites par la Ville de Lorient en 2012 au titre
des 5 finalités du développement durable
2.1 Lutte contre le changement climatique et protection de
l’atmosphère
« Pour limiter l’élévation de la température mondiale, la France s’est fixé comme
objectif de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Maîtrise de la
demande d’énergie et recours aux énergies renouvelables devront orienter les choix de
développements territoriaux. En parallèle, prévenir les effets inévitables du réchauffement
déjà à l’œuvre supposera une adaptation dans différents domaines. »
Patrimoine
Le patrimoine municipal est un poste important du bilan des émissions de gaz
à effet de serres et de la facture énergétique de la Ville. La rénovation des bâtiments,
comme les opérations de construction visent à réduire l’empreinte énergie-climat
grâce à des bâtiments sobres en énergie et utilisant les énergies renouvelables :
Au cours de l’année 2012, le groupe scolaire Bois Bissonnet

a été

restructuré. La salle de spectacle attenante construite lors de cette opération vise un
bilan carbone neutre en fonctionnement, grâce aux performances de son enveloppe,
et au recours aux énergies renouvelables : des capteurs photovoltaïques pour
l’électricité, et une chaudière à bois partagée avec le groupe scolaire. Les fenêtres des
groupes scolaires de Lanveur et de Nouvelle Ville ont été remplacées, ainsi que le
chauffage de l’école Kerentrech Yser. La crèche Jeanne Roux a également été
rénovée, et la chaudière fioul remplacée par une chaudière à bois.
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Les énergies renouvelables sont présentes partout, puisque la Ville a choisi
une fourniture d’électricité issue à 50 % de sources renouvelables pour l’ensemble
des bâtiments et de l’éclairage public, dans
le cadre du nouveau marché public de
l’électricité.
La problématique énergie-climat est
également fortement prise en compte dans
les projets en cours, comme le programme
HQE de la rénovation du groupe scolaire
René

Guy

Cadou,

l’intégration

d’une

centrale photovoltaïque sur la toiture de la
future Maison de la Solidarité ou le
lancement d’une concession pour équiper
les toitures du tennis de Kerolay, du palais
des sports de Kervaric et la façade du
groupe scolaire Nouvelle Ville de centrales
solaires.
Au Centre de Formation des Apprentis, on installe des détecteurs de
présence pour l’éclairage des locaux et des économiseurs d’eau pour les lave-mains.
Concernant l’électricité, l’informatique prend une part croissante de
consommation, avec le développement de son usage. La Ville déploie son Schéma
Directeur du Système d’Information 2012-2015 et horizon 2020, afin d’optimiser le
parc (imprimante / fax en réseau), et de le renouveler en prenant fortement en
compte les consommations énergétiques, par exemple en remplaçant les écrans
cathodiques par des écrans plats. Un autre objectif de ce schéma est d’aller vers une
plus grande dématérialisation des informations, dans le but de réduire les
consommations de papier comme les déplacements. Cette action se met donc en
place, tant au sein des services de la collectivité, que dans les procédures de marché.
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Le service des sports évite le chauffage des pelouses des terrains de football
grâce à la pelouse synthétique, le service parc et jardins renouvelle progressivement
sa gamme d’outils utilisant de l’essence (souffleuses, …) par des appareils électriques.
Des efforts sont également conduits sur le parc informatique, notamment par le
remplacement les écrans cathodiques par des écrans plats moins énergivores.
La Ville de Lorient accompagne également depuis de nombreuses années les
efforts des habitants en matière de sobriété énergétique, grâce à Eco-Chaigneau, le
logement témoin du Centre Communal d’Action Sociale qui informe et sensibilise le
public sur les économies d’énergie. Ces actions pédagogiques de prévention des
consommations d’énergie ont une vocation forte d’accompagnement social dans un
contexte d’augmentation de la précarité énergétique.
Par ailleurs, est engagée depuis plusieurs années une politique de soutien
financier en faveur de l’amélioration thermique de l’habitat individuel et collectif. Une
étude est en cours dans le cadre de la révision du PLU sur l’isolation thermique par
l’extérieur.

Eclairage public
Le bilan énergétique de la ville fait apparaître l’importance des consommations
d’électricité liées à l’éclairage public. Les lampes à vapeur de mercure sont
remplacées par des lampes à vapeur de sodium, plus économes, et l’éclairage à LED
se développe : en 2012, cette technologie a été retenue pour l’éclairage de l’accès à
l’hôpital du Scorff, et remplace en totalité les ampoules à incandescence des
illuminations de Noël.
Des systèmes de variation sur le réseau d’éclairage public permettent
également de réaliser des économies sur les consommations, et une démarche de
sobriété est recherchée dans l’éclairage des bâtiments publics et des illuminations de
Noëls (réduction du nombre de motifs lumineux, remplacés par des décorations non
éclairées.
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Déplacements
Les déplacements sont un levier majeur pour la réduction des émissions de
gaz à effet de serre. La politique de la Ville en la matière vise à favoriser une mobilité
durable dans ses aménagements : favoriser les transports en commun et les modes
de déplacements doux.
Cette dynamique de long terme inclut la phase 2 du Triskell, le
réaménagement du quartier de
la gare pour l’arrivée de la
LGV, un schéma directeur
cyclable, et se traduit en 2012
par

le

réaménagement

de

voiries (accès à l’hôpital du
Scorff,

rue

Delessert),

la

Toullec

et

création

de

zones de rencontre, de pistes
cyclables

et

de

trottoirs

partagés piétons/vélo pour une
ville accessible à tous. La ville
de

Lorient

favorise

le

développement du vélo par la
mise en place du service de
location Vélo an Oriant, et sa
promotion et de solution pour
leur

stationnement,

abris

couverts, garages sécurisés. Première en Bretagne, l’application du code de la route
qui permet aux cyclistes le franchissement des feux rouges pour tourner à droite.
Concernant le fonctionnement interne de la collectivité, la Ville poursuit son
Plan de Déplacement d’Administration par l’optimisation et la mutualisation de la
flotte de véhicule, l’acquisition de vélos de services électriques et la mise à disposition
de vélos de fonction, l’acquisition de véhicules hybrides et électriques et le
développement de la mobilité douce (bus/ marche) dans le cadre des déplacements
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professionnels, comme dans les trajets domicile travail. Cette démarche est animée
par un conseiller en mobilité, recruté depuis 2011.
Education à l’environnement
L'éducation à l'environnement est l’une des composantes pérennes et
fondamentales de la formation des élèves. Le but est d'initier les enfants sur la
nécessité

d’adopter

des

comportements

favorables

à

la

préservation

de

l'environnement. La Ville de Lorient a été pionnière dans la démarche en proposant
dès 1995 aux élèves des écoles primaires des programmes d’éducation à
l’environnement notamment dans le cadre de l’opération "Ville pilote économies
d’eau".
Les programmes d'éducation à l'environnement répondent à 2 directives
nationales :
•

La biodiversité et la préservation des ressources avec les programmes :
"l'eau" depuis 1995, "sensibilisation à la protection du littoral" en 2007 et
2008, "la biodiversité en ville" depuis 2009, "les abeilles citadines" depuis
2011 et "la gestion des ressources de la mer" cette année.

•

Le plan climat sous son aspect "encourager les gestes citoyens par la
sensibilisation et l’information" avec les programmes : "les économies
d'énergies" et "les énergies renouvelables" dispensés depuis 2002.

Depuis 1995, 10311 élèves ont été sensibilisés au respect de l'environnement
au travers de nos actions, 830 élèves de 34 classes de 22 écoles suivent les
programmes cette année.
Chaque

classe

programme

de

suit
3

un

demi-

journées et participe à une
journée de regroupement.
Des

actions

de

sensibilisation sur les enjeux
environnementaux

sont

également menées envers le
Conseil
Enfants,

Municipal
les

enfants

des
des

Cahier 2 : Bilan des actions conduites par la Ville au titre du développement durable et solidaire

12

centres de loisirs (nettoyage de rives, journée "Destination Nature") et
d'accompagnement sur les projets écoles liés à l'environnement (éco-école). Chaque
année près de 300 enfants participent à ces actions.
Filière bois
L’approvisionnement des chaudières à bois déchiqueté est assuré par des
filières locales, associant bois issu de l’entretien du bocage, bois forestier et
valorisation du bois issu des opérations d’entretien des espaces verts.
Ce bois déchet d’activité a été identifié comme un gisement important et sous
exploité, la ville prend en charge sa valorisation en bois énergie. Elle collecte ainsi
4000 m3 de plaquettes, grâce notamment à des partenariats avec l’EPSM Charcot, la
communauté Emmaüs, ou Koad Energie Verte. L’approvisionnement est ainsi en
circuit court, issu du recyclage, créateur d’emplois locaux et permet de ne pas être
dépendant du prix de marché des énergies. En 2012, la ville aménage aux serres de
Kerdroual une plate forme de valorisation pour le bois issu de l’entretien de ses
espaces verts.
Emissions indirectes
Nos modes de consommations ont de fortes conséquences sur les émissions
de gaz à effet de serre : la production et l’acheminement des biens consommés
génère

d’importantes

pollutions.

Plus

difficilement

quantifiables,

mais

très

importantes, ces émissions indirectes doivent faire également l’objet d’efforts
soutenus. Cette thématique est traitée sous la rubrique «Dynamique de
développement suivant des modes de production et de consommation responsables
», mais il est important de souligner également leur importance dans la politique de
lutte contre le réchauffement climatique. A titre d’exemple, l’utilisation d’enrobés en
liant végétal et de matériaux à faible énergie grise pour la voirie, le recours à des
circuits courts et biologiques d’approvisionnement pour la cuisine centrale, ou la
démarche de labellisation « garage propre » en cours au Centre de Formation des
Apprentis – qui met en place le tri sélectif des déchets du secteur automobile.
Toutes ces démarches ont une aussi une grande importance dans la réduction du
bilan global des émissions de la collectivité.
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2.2 Epanouissement de tous les êtres humains
« Permettre à tous l’épanouissement par l’accès aux biens et services essentiels, sans
hypothéquer les possibilités d’épanouissement des générations futures ni de ceux et
celles qui vivent ailleurs sur la planète. Ceci est le gage d’un développement
harmonieux des territoires.»
La collectivité joue un rôle majeur dans ce domaine, à travers sa gestion de
l’espace public, son action dans les domaines sociaux, culturels et sportifs.
Action sociale
L’accès aux biens et aux services essentiels pour tous est la mission du Centre
Communale d’Action Sociale :
•

lutter contre l’exclusion, accompagnement des publics en grande précarité :
accueil de jour des sans domicile stable, accueil de jour mobile, maraudes,
réseau médico-social,

•

favoriser le lien social, lutter contre la solitude des personnes âgées grâce aux
réseaux de bénévoles en proposant des sorties à la journée, des séances
cinéma, de spectacles : les rendez-vous du dimanche et la collecte de la
mémoire : Rêves de quartier.

•

favoriser l’accès à la culture : la « charte culture » a pour but d’élargir l’accès
à la culture aux foyers à faibles revenus pour 1€ ou 2€.

Aménagement de l’espace public
Un cadre de vie de qualité est un facteur important d’épanouissement
individuel, comme de développement du vivre ensemble. C’est dans cette perspective
que la collectivité aménage les espaces publics dans la durée et qu’elle s’est engagée
dans l’Opération de Rénovation Urbaine de Kervénanec.
L’année 2012 est celle de la rénovation du square de la Poterie, du Square de
l’Yser, des fontaines du parc Jules Ferry et de son projet de transformation. C’est
également celle de la création de la rue Guergadi dans le cadre de l’ORU de
Kervénanec et de nouveaux jardins partagés, à l’Escale Brizeux et Kerguillette.
Dans cette

perspective d’embellissement du cadre de vie, la Ville a été

sélectionnée au concours national Villes et Villages fleuris de France – 4ème Fleur, et
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organise tous les ans le concours annuel jardins et balcons fleuris (particuliers, jardins
partagés et écoles) en partenariat avec l’Association Lorient Ville Fleurie.
La Ville s’applique à conserver une forte présence végétale dans les massifs et
jardins ou dans les plantations d’arbres des rues comme élément essentiel d’un cadre
de vie de qualité C’est aussi le sens de la création de promenades urbaines qui
valorisent le patrimoine, les sites naturels et les cheminements doux, comme le
parcours « Cœur historique » inauguré en 2012 et de l’aménagement de zones
réservées aux vélos – piétons.
La gestion du patrimoine bâti communal tout comme son accessibilité
concourent à répondre au mieux aux besoins nouveaux de la population, des usagers,
des personnels.
Culture
A travers son offre culturelle, la Ville de Lorient favorise l’accès à la culture
pour tous : école de musique et de danse, ESAB, médiathèques, archives et animation
du

patrimoine,

partenariat

avec

expositions,
le

Festival

Interceltique

ou

avec

Idées

détournées

pour

les

Noëls

enchanteurs : une fête gratuite,
sur l’espace public, avec des
artistes

locaux,

et

une

implication forte des habitants
dans

l’organisation

et

la

décoration de l’espace public.
Les livres sortent des médiathèques, pour rejoindre les squares et les jardins :
bibliobus.
La Ville a mis en œuvre un Contrat Local d'Education Artistique.
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Sport
Dans ce domaine également, la ville rend
accessible la pratique du sport : tous les sports
et toutes les pratiques sont aidées sans
discriminations, tous les Lorientais sont à moins
de 800m d’équipements sportifs, 1 million
d’euros de subventions sont alloués au secteur
associatif sportif, ce qui se traduit par une
fréquentation de 2.5 millions d’entrées par an, et
un titre de Ville la plus sportive en 2011.
Enfance et jeunesse
Les projets d’établissement de la petite enfance sont élaborés en commun
avec le personnel, et mis à disposition des familles.
Les actions et projets réalisés par les jeunes des centres de loisirs et accueils
périscolaires sont valorisés.
Vie associative
La vie associative est un pilier de la qualité de vie. Ce tissu très riche à Lorient
est soutenu par la collectivité : subventions de fonctionnement, mise à disposition de
locaux et concertation au sein de la commission consultative de la vie associative
(CCVA).
Gestion du personnel
C’est aussi être vigilant aux conditions de travail du personnel et des sociétés
qui travaillent pour le compte de la ville que de veiller au respect du règlement
hygiène et sécurité, missions Sécurité et Protection de la Santé sur les chantiers,
intervenir dans les CHSCT pour répondre à des problèmes identifiés de
fonctionnement (cf : achat de casquettes et de lunettes pour les agents de la voirie –
Réaménagement du garage au CTM).
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2.3 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations
« Priorité nationale sans cesse réaffirmée, la cohésion sociale suppose de recréer ou de
renforcer le lien entre les êtres humains, les sociétés et les territoires, et de s’assurer d’un
juste partage des richesses. »
Action sociale
L’action sociale est porteuse de cohésion sociale et de solidarité : son action
vise à :
•

diminuer la précarité au moyen d’aides individuelles financières, subsidiaires
des aides légales : banque alimentaire, aides alimentaires, Fond Solidarité
Logement Energie, aide à l’équipement du logement, aide aux jeunes.

•

prendre soin des plus anciens : le service de coordination porte la gestion de
l’EPHAD,

du

foyer

logement, de l’aide à
domicile et du portage
de repas.
•

favoriser la solidarité
intergénérationnelle
(semaine bleue, 1 toit 2
Générations, campagne
de

prévention

des

chutes, plan canicule) et la cohésion sociale : partenariat pour la fête des
voisins, journée de sensibilisation aux déficiences visuelles.
•

prendre soin des plus fragiles par la prise en charge de l’hébergement
d'urgence, l’accueil de jour et le dispositif de maraude, l’alphabétisation dans
les centres sociaux, le réseau médico-social Lorient Lanester.

Cette implication se traduit en 2012 par la mise en œuvre du projet de la Maison
de la Solidarité, pour accueillir et coordonner les associations caritatives.
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Urbanisme et déplacements
Les objectifs poursuivis par la Ville sont d’agir pour un urbanisme réfléchi,
responsable, connecté à des transports plus respectueux de l’environnement.
Notre stratégie en matière d’aménagement, d’urbanisme et de déplacements
est issue en particulier des documents de la politique publique de la ville, tels que le
PADD, le PLU.
Ceux-ci expriment clairement nos exigences :
•

d’équilibre entre le renouvellement de la ville, un développement urbain
maîtrisé, le respect de l’environnement et surtout la qualité de vie

•

de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, en tenant compte de
tous les modes de transport

•

du respect de l’environnement de la ville.
Toutes nos interventions en la matière convergent pour rebâtir, sur elle-

même, une ville dense, restructurer en profondeur des quartiers afin d’en améliorer
les équipements publics, la mixité sociale, la diversité de fonctions, la qualité urbaine
et leur intégration dans la ville. Des mutations s’opèrent en ce sens à Kervénanec,
Bois du Château, Kerfichant, Chazelles.
Les critères de développement durable sont aussi pleinement intégrés dès la
conception de nos projets urbains, y compris à grande échelle, et tout au long du
développement de ces projets.
A Kervénanec, une démarche complète a été mise en oeuvre, incluant une
approche environnementale du chantier, la concertation continue avec les habitants
sur le projet, renouvellement de la convention tripartite en 2012), avec un recours
important au travail en insertion sociale. L’éco-quartier de l’Enclos du port répond
aux mêmes exigences, et le futur éco-quartier du Manio affiche aussi une ambition
forte en terme d’éco-responsabilité : densité, espaces publics de qualité, intégration
des déplacements doux et de la gestion de l’eau, performance environnementale des
bâtiments, place réservée à de nouvelles formes d’habitat groupé et solidaire.
Les futures orientations d’aménagement sur l’interface Ville – port constituent
aussi un des grands enjeux de recherche d’équilibre harmonieux entre aménagement
urbain, activité portuaire et commerciale, déplacements et qualité de vie résidentielle.
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Un projet, tout comme celui de l’Enclos du Port ou de l’aménagement des Rives du
Scorff, en cours de réalisation emblématique de notre volonté de reconquête et de
valorisation de notre façade maritime.
L’aménagement est porteur de cohésion, par la création de liens dans et entre
les quartiers, au moyen aires piétonnes, de promenades urbaines, et littorales.
La concertation, les consultations jouent un rôle déterminant dans la
cohésion : les habitants sont sollicités sur les projets structurants, comme le Triskell,
le PLU ou le PDU, ou par l’intermédiaire des réunions de quartier du Conseil
Consultatif de la Vie Associative.
C’est
la

cohésion

également
qui

est

recherchée au travers
des jardins familiaux, et
de la création de jardins
partagés, désormais au
nombre de cinq avec
l’inauguration en 2012
des jardins de l’Escale
Brizeux et Kerguillette.
Solidarité entre les territoires
Outre les actions menées dans le cadre des jumelages, la Ville de Lorient
s’implique dans la coopération décentralisée, et le soutien aux associations de
solidarité : elle participe à la semaine de la solidarité internationale, a soutenu le
centre d'activité Atafai en Côte d'Ivoire, la ville de Cayar au Sénégal, et tisse des liens
avec Toluca au Mexique des collectivités du Kerala en Inde.
La solidarité se manifeste également par l’accompagnement des jeunes vers
l’emploi : au CFA, un formateur interne est nommé pour chaque apprenti, dans les
crèches ce sont des Apprentis Educateurs de jeunes enfants sous contrat de 3 ans, et
au centre technique, ce sont trois apprentis et 1 TIG qui bénéficient d’un tutorat
intergénérationnel.
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2.4 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des
ressources
« Les biens et services apportés par la biodiversité sont innombrables et pour la plupart
irremplaçables. Il est urgent, si l’on souhaite léguer aux générations futures une planète
vivable, de préserver au maximum la diversité biologique, et de mettre en œuvre une gestion
raisonnée des milieux et des ressources naturelles. Ceci demande des modifications de
comportements, ainsi que des choix économiques et politiques forts »
Préservation de la ressource en eau
Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires :
La démarche de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires se
traduit à Lorient par la signature de la charte d’entretien des espaces communaux,
promue par le Syndicat du bassin du Scorff. Cette charte propose l’atteinte de 5
niveaux de performance (de 1 - premier engagement - à 5 – engagement fort). En
2012, Lorient est candidate pour atteindre le niveau 3. Cet engagement se traduit
notamment par la gestion différenciée de certains espaces, le recours à des
techniques alternatives de désherbage, et une sensibilisation des habitants du
territoire. Les deux objectifs principaux de cette démarche sont une amélioration de
la qualité de la ressource en eau et la préservation de la biodiversité à tous les
niveaux de la chaîne alimentaire. En 2012, 17.1 litres de produits phytosanitaires ont
été utilisés pour l'ensemble des espaces verts, serres et terrains de football de la
Ville (dont 6L d'acide pelargonique, de très faible toxicité), à comparer avec les 8,6L
utilisés en 2011. Cette augmentation de l’utilisation de produits phytosanitaires entre
2011 et 2012 est liée au planning pluriannuel d’entretien des stades (0 stades traités
en 2011, 2 stades en 2012).
Cependant, on peut noter que l'entreprise de propreté (Loris), le service
Cimetières, la Voirie et le service des Sports n'ont pas utilisé de produits
phytosanitaires en 2012.
Réduction de l’arrosage
Une action continue de réduction des plantes annuelles, gestion différenciée,
paillage, est menée. C’est également dans un but de préservation de la ressource que
la ville de Lorient pratique la récupération d’eau pluviale : au stade du Moustoir, elle
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sert à alimenter les sanitaires, à l’école Bisson, elle alimente la fontaine et, au Centre
Aquatique Ludique et Sportif du Moustoir, le traitement de l’eau à l’ozone permet sa
récupération.
Préservation de la biodiversité
La mise en œuvre de toitures terrasses végétalisées (mairie de Keryado,
espace culturel Bois Bissonnet) contribue également à diminuer l’imperméabilisation
des sites et concourir à la biodiversité en préservant la présence de la végétation au
sein des opérations de construction.
L’installation d’abeilles urbaines (ruches sur le toit de l’Hôtel de Ville et au
jardin Chevassu) concourt à la préservation des abeilles, et constitue un véritable
indicateur de la qualité de l’environnement.
Sensibilisation sur le territoire
La Ville de Lorient sensibilise les habitants à ces thématiques au moyen
d’informations régulières :
•

articles dans Lorient magazine et sur le site Internet de la ville

•

organisation de manifestations thématiques : fête de l’abeille, fête de l’eau,
jour de la nuit, actions d’éducation à l’environnement auprès des écoles,
rucher école, …

•

programmes d’actions d’éducation à l’environnement dans les écoles
primaires et maternelles : sensibilisation à la nature, au jardinage à la
biodiversité (47 animations Nature pour 1000 enfants Lorientais) et
partenariat dans le projet d’éco école de Kermélo. Cette démarche est
également portée par le Conseil Municipal Enfant, et l’a notamment conduit à
rédiger un guide de la flore littorale.

2.5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
« Une consommation et une production plus responsables se doivent d’être à la fois moins
polluantes, moins consommatrices de ressources et de milieux naturels. Une consommation
responsable limite au maximum les risques pour l’environnement. L’objectif du progrès social
doit orienter les choix économiques et soutenir l’innovation. »
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Achats durables
Par ses achats, la collectivité dispose d’un levier d’action considérable en
terme de développement durable : achats éco responsables, mais aussi porteurs de
valeurs sociales et éthiques :labels équitables, clauses d’insertions professionnelles,
valorisation des circuits courts, la commande publique est un vecteur du
développement durable, et joue un rôle de stimulation de l’offre. Cette dynamique
progresse au sein de la collectivité, malgré les freins que peuvent constituer la
difficulté de vérification des critères exigés, la multiplication des labels ou le cadre des
marchés publics.
Fournitures :
Informatique :

La systématisation des copieurs et imprimantes partagées permet de diminuer
le parc d’imprimantes personnelles, et les consommables qu’elles nécessitent.
Le matériel informatique est mis à disposition des écoles maternelles et
primaires de la ville pour une deuxième vie, et les cartouches des copieurs sont
remanufacturées.
Communication :

Les marchés d’impression sont un poste important de la communication de la
ville : dans les marchés publics figurent des clauses spécifiques: qualité écologique du
papier, des encres, tri et éliminations des déchets spécifiques, produits conformes
aux exigences d’un éco-label, démarches d’économie de papier et d’énergie. Les
objets griffés « Ville de Lorient » font l’objet de vigilance sur leurs conditions de
fabrication, les objets recyclables et/ou recyclées sont privilégiés, et le coton bio pour
l’achat de tee-shirts (environ 8000€ /an).
Les buffets des réceptions sont réalisés dans le même souci : filière courte
privilégiée quand c’est possible (jus de pomme, cidre, biscuits,…), produits bio et
issus du commerce équitable privilégiés (café, jus de pomme, cidre, biscuits…).
Le marché du mobilier scolaire prend en compte le cycle de vie du produit et
son acheminement, et exige des bois labellisés FSC.
Le marché des produits d’entretien (100 000€ /an) est jugé sur un bordereau
ne comportant que des produits labellisés éco label européen, l’impact des émissions
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de gaz à effet de serre de la logistique d’approvisionnement est pris en compte dans
le jugement des offres.
La gestion des emballages et l’acheminement sont pris en compte pour les
marchés de manuels scolaires et de matériel sportif.
L’achat d’électricité peut également concourir au développement durable: la
collectivité a choisi une offre comprenant une part d’électricité d’origine renouvelable
: 21% pour les sites en haute tension; 100% pour les sites en basse tension dont les
écoles et 50% pour les sites basse tension inférieure à 36KVA, dont l’éclairage public.
Le choix de fournitures éco responsables s’est fait également pour les boites
d’archives en carton recyclé (1 500€ /an de 2013 à 2016), les enveloppes NF
environnement (6 000€ /an), les fournitures de bureau (2013 à 2016 – 60 000 €/an)
avec un lot de produits verts, les peintures acryliques moins émettrices de Composés
Organiques Volatils, ou du bois labellisé issu de forêts gérées.
L’économie sociale et solidaire est également prise en compte, diverses
fournitures sont achetées à des entreprises adaptées, comme les sacs poubelle
auprès d’un ESAT: (8000€/an).
Restauration :

La

restauration

porte

une

vigilance

particulière

à

ses

circuits

d’approvisionnements :
•

En cherchant à privilégier des démarches de circuits courts : poulets, yaourts
et fromage blancs, et de proximité : le poisson frais du Port de Lorient à 85% ,
des poissons débarqués et/ou travaillés en Bretagne, la fourniture de pain a
été allotie auprès des boulangers lorientais et un protocoles établi avec le
GAB56 ( groupement des agriculteurs biologiques du Morbihan)

•

En adoptant une démarche de qualité : labels rouges pour les volailles, filière
Bleu-Blanc-Cœur pour viandes, la restauration scolaire est entièrement
biologique deux à trois fois par semaine et le restaurant municipal propose
des aliments biologiques chaque jour.
Cette politique d’achat volontariste favorisant les filières de qualité concerne

51.46% des achats et les marchés publics répondant à ces critères de qualité et de
proximité comprennent 32 lots alimentaires.
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Services :

La Ville soutient l’économie sociale et solidaire également à travers sa
commande publique : ainsi des prestations comme le nettoyage de vêtements de
travail d’agents des services techniques (environ 15000€ /an) est confié à l’atelier
Alter Ego, et le nettoyage des vitres des bâtiments communaux, (environ40 000€ /an)
est confiée à l’entreprise adaptée Sevel Services.
Patrimoine
Concernant le patrimoine, l’objectif est de concevoir des bâtiments de bonne
performance

énergétique

et

privilégiant

des

matériaux

à

faible

impact

environnemental, tout en favorisant un approche sociale lors de la réalisation des
travaux : en exigeant des critères d’insertion sociale de manière systématique sur
toutes les opérations d’ampleur, même hors obligations règlementaires pour
favoriser la réinsertion professionnelle dans les entreprises : des critères de
développement durable intégrés aux appels d’offres de travaux, qui vont être pris en
compte dans le jugement des offres.
Organisation interne
Le fonctionnement des services concourt également à cette dynamique de
développement responsable : par exemple, par un meilleurs traitement des déchets
grâce une machine à nettoyer les accessoires de peinture, la collecte et le traitement
des déchets toxiques au centre technique, le recyclage du mobilier par l’association
Idées Détournées, ou des lavettes nettoyables au garage, l’optimisation des
déplacements de la régie ;
C’est également l’objet de campagne organisées ou relayées par la ville,
comme la semaine du goût ou, le relais de la campagne « le cartable sain » auprès des
enseignants et dans Lorient Magazine, ou la décision de retenir un agriculteur bio
pour l’exploitation de la ferme du Cosquer, ou penser différemment les décorations
de Noël sobriété dans les illuminations, ampoules LED économes, et partenariat avec
Idées Détournées pour des décorations fabriquées avec les habitants.

Pour plus d’informations, contacter le service environnement de la direction générale des
services techniques de la Ville au 02 97 35 32 72
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