
À partir du 3 avril sur

jeparticipe.lorient.bzh

Agora 
des jeunes

14-25 ans
Partage ton avis et tes envies !Partage ton avis et tes envies !

Thème
L’avenir de l’environnement  
à Lorient 
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2023- 2024,
LORIENT LANCE SON AGORA !
Un espace d’expressionUn espace d’expression
pour les jeunes de 14 à 25 ans pour les jeunes de 14 à 25 ans 

Le maire et les élus lorientais souhaitent
entendre ce que les jeunes ont à dire. 
Sur l’actualité, leur quotidien,
leurs envies, pour construire
ensemble l’avenir de demain.

Chaque année à partir de 2023, l’Agora 
des jeunes proposera aux lorientais de 
14 à 25 ans de s’exprimer sur un thème de 
société en rencontrant la municipalité lors 
de temps conviviaux, et via une plateforme 
numérique participative. 

L’objectif de l’Agora des jeunes est de renforcer 
la participation des jeunes dans la vie locale, 
et d’améliorer la prise en compte de leur avis dans 
les politiques publiques.  

Le thème de cette première année de lancement ? 

L’avenir de l’environnement 
à Lorient
Sobriété énergétique, mobilités douces, végétalisation, 
construction bois…. 

Raconte-nous ta vision du monde 
et fabrique avec nous la ville de demain. 
Puisqu’il est urgent de traiter ces questions, 
autant le faire de manière collective et positive !



AGORA  
MODE D’emploi

Qui peut participer ? 

Chaque jeune de 14 à 25 ans qui habite, travaille ou étudie 
à Lorient. De manière individuelle ou collective, en témoi-
gnage identifié ou en restant anonyme.

Comment ?

> En ligne sur jeparticipe.lorient.bzh, 
rubrique Agora des jeunes, à partir du 3 avril 2023. 
Donne ton avis sur les questions environnementales et 
les projets de la ville, partage tes idées et tes créations, 
ou imagine un projet. 

> En participant à la soirée de lancement de l’Agora 
   Jeudi 19 octobre 2023 de 18h à 21h, 

au Salon du port de Lorient (premier étage du stade du 
Moustoir). 
Un moment convivial avec des ateliers participatifs, des 
témoignages, des réalisations artistiques… Ensuite à 
20h, on se relâche autour de pizzas et musique en live !

> Pour les plus motivés, 3 autres réunions de travail, 
les « Ateliers-Agora », sont prévues en petits 
groupes, en décembre 2023, février et avril 2024. 
L’occasion d’approfondir les sujets choisis, 
et de concrétiser des projets.



Pour en savoir plus :

www.lorient.bzh/
 jeparticipe.lorient.bzh

 02 97 02 59 28 - agorajeunesse@mairie-lorient.fr  

Les étapes de l’Agora des jeunes 
2023-2024

#1

#4

#2

#5

#3

#6

Avril- septembre 2023 
L’Agora des jeunes est en ligne :
www.lorient.bzh/ jeparticipe.lorient.bzh 

Avril 2024
3e atelier AGORA / Concrétisation des projets,  
mise en valeur, bilan et perspectives

Octobre 2024 
Lancement de l’Agora des jeunes 2

Février 2024
2e atelier AGORA/ Point d’étape & avancement  
des discussions et réalisations

19 octobre 2023
Soirée de lancement, ateliers collectifs et moment festif

Décembre 2023
1er atelier AGORA / Définition des thèmes de travail,  
débats & accompagnement des projets

Agora des jeunes de Lorient, Agora des jeunes de Lorient, 
en avant la citoyenneté !en avant la citoyenneté !

Vi
lle

 d
e 

Lo
ri

en
t-

S
tu

di
o 

gr
ap

hi
qu

e 
- 

D
IR

CO
M

 -
 s

ep
te

m
br

e 
 2

02
2


