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ABC de la ville : identité, symboles et
labels
Nom : Lorient
Date de naissance : le 31 août 1666
Adresse : 47,45 latitude nord - 3,23
longitude ouest
Code postal : 56100
Code INSEE : 56121
Département : Morbihan
Région : Bretagne
Signes particuliers : ville aux six
ports : port de pêche, port de
commerce, construction navale, port
de plaisance, port de passagers, pôle
course au large
Population : 57084 habitants (chiﬀre
Insee -recensement 2018)
Surface : 1748 hectares

Territoire : membre de LorientAgglomération, communauté
d'agglomération du pays de
Lorient avec 24 autres communes
Activités de loisirs : nautisme, sports
(clubs professionnels : foot - FCL,
basket - CEP), Festival interceltique
de Lorient en août
Activités économiques : construction
navale et pôle course au large à
Lorient La Base, pôle santé,
industries agroalimentaires et
produits de la mer, mécanique,
matériaux composites, universités
Ci-contre un ﬁlm de présentation
de la ville réalisé par Sylvain Rio
en 2015
Présentation Lorient 2015 from Ville
de Lorient on Vimeo.

Devises, blasons et logo
Créé en 1986, le logo
symbolise l'image de la
ville. Il réunit trois
éléments : le soleil qui
représente le pôle
d'attraction qu'est la
ville au plan culturel et
économique, le O

Après délibération de la
communauté de ville,
les armoiries furent
ﬁxées par règlement de
Louis Pierre d'Hozier,
juge général d'armes de
France le 20 mars 1744.
"Un écu de gueules à un

majuscule qui rappelle

vaisseau d'argent

les origines de la cité
née de l'implantation de
la Compagnie des Indes
et le L en forme de
vague, symbolisant la
vocation maritime de la
ville, autant que la
jeunesse et le
dynamisme. Signature
commune, ce logo est
connu et reconnu de
tous comme code visuel
de Lorient.
Le nom de la ville en
breton, An Oriant, est
ajouté en 2000.

voguant sur une mer de
sinople et un soleil d'or
se levant derrière des
montagnes d'argent,
posées au ﬂanc droit de
l'écu et un franc-canton
d'argent semé de
mouchetures d'hermines
de sable. L'écu ayant un
chef d'azur semé de
besants d'or et
surmonté d'un triton au
naturel, ayant le bas du
corps en forme de
poisson, tenant de la
main droite une corne
d'abondance, et de la
gauche une coquille en
forme de cornet, qu'il
porte à sa bouche pour
servir de trompe."
Devise de Lorient :
"Ab oriente refulget" :
C'est de l'Orient
qu'elle resplendit
Consultez l'arrêté
d'attribution de la
Croix de Guerre avec
Palme et la nomination
au grade de Chevalier
de la Légion d'Honneur.
(document en pdf - 80

Ko)
"Un écusson de sinople
à la pointe ondée
d'argent sur laquelle est
couché un ﬂeuve, au
naturel, appuyé sur une
corne d'abondance d'or ;
au chef d'azur semé de
ﬂeurs de lys d'or,
soutenu d'une fasce en
devise aussi d'or, ayant
deux sauvages pour
supports et une
couronne tréﬂée".
La devise de la
Compagnie des Indes
"Florebo quocumque
ferar" : Je ﬂeurirai
partout où je serai
implanté

Labels et certiﬁcations
Une convention de partenariat Ambassadonneur a été signée le 10 juin
2009. Par cet engagement, la Ville de Lorient est devenue un
partenaire actif et pérenne du don du sang.
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

Lorient, ville la plus sportive de France en 2010 (catégorie de 20 000 à
100 000 habitants) , label décerné par le journal L'Equipe.
La Ville de Lorient a obtenu le label Cit'ergie en juin 2015.

La démarche Cit'ergie récompense pour quatre ans les résultats
obtenus. Chacun des trois niveaux de labellisation récompense les
réalisations et engagements pris par la collectivité et l'encourage à
progresser dans sa démarche. Le label est établi sur 79 critères.
Depuis décembre 2020, Lorient fait partie des quatre villes
françaises ayant le plus haut niveau de labellisation.
PLUS D'INFORMATIONS SUR CIT'ERGIE

Ce label attribué par l'État a pour but d'identiﬁer et de signaler les
constructions et ensembles urbains remarquables, datant de la période
1900-1975.
Sept ensembles ont donc été distingués par les experts du ministère de
la Culture :
l'école Bisson
la Chambre de commerce et d'industrie
la Base de sous-marins
la villa Beauvir (avenue de la Marne)
la villa Le Saint (rue Marc Pourpe)
l'immeuble des " Échasses "
l'église Notre-Dame de Victoire
Prévention routière
La ville qui a une longue habitude de l’apaisement de la circulation, du
partage de la rue, du développement des modes de déplacements
doux, et leur corollaire, réduction des vitesses et baisse des accidents,
ne ﬂéchit pas.
Lorient poursuit sur sa lancée avec notamment un programme
pluriannuel de création de zones de rencontre, la mise en accessibilité,
un plan de déplacements des agents communaux.
Elle est lauréate des Echarpes d'or en 2017 dans la catégories des

villes de 50000 à 100000 habitants
Ville de Lorient a été récompensée dans la catégorie « Talent du vélo
pédagogie » pour son école du vélo.
L'école du vélo à Lorient, créée en 2013, a formé près de 4 500 enfants
à la pratique du vélo en toute sécurité, 40 classes par année scolaire et
a organisé une soixantaine de sorties extérieures à l’école.
L'accueil qualitatif du jeune enfant, la réussite et l'épanouissement de
chaque enfant et de chaque jeune est une des priorités de la Ville de
Lorient, comme en témoignent les actions inscrites dans le Contratenfance, le Projet éducatif local et le Contrat temps libre. Ce schéma
de développement en faveur des enfants et de leur famille a conduit
l'Unicef à solliciter Lorient pour adhérer au réseau "Ville amie des
enfants".
La charte a été signée en 2004.
SITE DE L'UNICEF, VILLES AMIES DES ENFANTS

Le label Ville d'art et d'histoire a été obtenu en 2006.
L'attribution du label Ville d'art et d'histoire marque la reconnaissance
des actions de sensibilisation et de réhabilitation de l'architecture
lorientaise, entreprises à partir des années 1990. Le label garantit la
qualité des actions de mise en valeur du patrimoine ainsi que la
compétence d'un personnel qualiﬁé et agréé par le ministère.
SITE DU LABEL VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

La Ville de Lorient est une ville à 4 ﬂeurs depuis 2018.
Parcs et Jardins, squares et mails, ronds-points et massifs, mais aussi
espaces sportifs...la Ville de Lorient gère un patrimoine vert de 160
hectares (122 hectares de parcs et jardins et 38 hectares de stades
aux abords paysagers) qui proﬁte à tous.
79 agents - 16 parcs et jardins - 27 squares et promenades - 18000

arbres - 54 aires de jeux - 20 sites d'équipements sportifs - 2000 m3 de
serres de production chauﬀées - 3850 m3 de pleine terre et tunnels 68000 ﬂeurs produites et 10580 bulbes
LE SITE DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Lorient est labellisée Ville-santé parmi le réseau français des Villessanté de l'OMS depuis 1989. Les objectifs :
Favoriser un environnement propice à la santé
Agir sur les déterminants de la santé
Réduire les inégalités
Prévenir les risques en amont
Collaborer dans l'intérêt des plus vulnérables
LE SITE DU RÉSEAU DES VILLES-SANTÉ DE L'OMS

Lorient a été labellisée Ville-Internet à 4 arobases en 2008.
L'association des Villes-Internet remet chaque année, depuis 1999, le
label Ville-Internet aux collectivités locales qui mettent en oeuvre une
politique signiﬁcative en matière de démocratisation des technologies
de l'information et de la communication et de leurs usages citoyens.
SITE DES VILLES-INTERNET

Depuis 2015, La ville de Lorient est labellisée « TEPCV » ! Il s’agit
« d’un territoire d’excellence de la transition énergétique et
écologique. Il s’engage à réduire les besoins en énergie de ses
habitants, des constructions, des activités économiques, des
transports, des loisirs, et à produire des énergies renouvelables pour y
répondre. »
Plus d'informations sur http://agenda21.lorient.fr/tepcv-point-detape/
La Ville de Lorient a été labellisée Ville Prudente pour ses actions
menées en faveur de la sécurtié et de la prévention routières. Ce label
est décerné par l'association Prévention routière.
Lorient a reçu 5 coeurs en 2021 après avoir reçu 4 coeurs en 2020.

LE SITE DES VILLES PRUDENTES

La Ville reçoit 2 étoiles au label Eco-propre en 2018, label décerné par
l'association des villes pour la propreté urbaine (AVPU).
Le label récompense les collectivités qui s’engagent à améliorer
durablement la propreté des espaces publics.
Voir le site de l'AVPU
Ce label est décerné pour la première fois en 2021 par l'organisation
du Tour de France, parmi les villes candidates qui ont accueilli au
moins une fois de Tour de France depuis sa création en 1903.
Lorient obtient en mai 2021 le 3e niveau de labellisation,
symbolisé par "3 vélos" sur une échelle de 1 à 4.
Ce niveau distingue les collectivités ayant une politique de promotion
du vélo engagée.
En 2020, le label Cit’ergie (niveau gold) et la certiﬁcation ISO 50001
ont été attribués à la Ville de Lorient : bâtiments municipaux, éclairage
public, véhicules municipaux…
Une reconnaissance des actions menées dans les domaines de la lutte
contre le changement climatique et de la transition énergétique.
Ce n’est qu’un début ! Des objectifs ambitieux sont déclinés dans le
plan d’action. Concernant les consommations d’énergie du patrimoine
bâti, les objectifs sont une réduction de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et
60 % en 2050 (par rapport à l’année de référence qui est celle de
2010).
VOIR LA CERTIFICATION ISO 50001

