FOCUS

Lorient
L’apprentissage des
premiers gestes liés à la
culture potagère permet
d’éveiller les consciences.
De nombreuses
actions d’éducation à
l’environnement sont
menées dans les écoles,
sur les temps scolaires
ou périscolaires, comme ici à
l’école de Nouvelle-Ville.

40 % de la chaleur produite pour
les bâtiments municipaux est
d’origine renouvelable. Parmi ces
sources énergétiques, la ﬁlière
bois continue de se développer à
l’échelle du pays de Lorient.

À deux pas de la gare, le service Vélo An Oriant propose
460 vélos en location, avec également une oﬀre en libre-service.

En septembre, la Ville de Lorient participait
au World CleanUp Day, journée mondiale
de ramassage des déchets. Une manière de
rappeler, entre autres, que le meilleur déchet
est celui que l’on ne produit pas !
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Grâce aux panneaux solaires
installés sur les toits de nombreux
bâtiments municipaux, l’autoproduction augmente d’année en
année. Aujourd’hui, elle permet de
couvrir 7,5 % de nos besoins.

Un exemple d’innovation en matière de patrimoine
bâti, cette construction en bois, paille et matériaux de
récupération, futur local du club de la Boule lanveuroise.

se distingue
Diminution des gaz à effet de serre, maîtrise des
consommations d’énergie... Les actions menées par la Ville
de Lorient pour l’environnement atteignent officiellement
un niveau d’excellence ! Le label européen Cit’ergie Gold
a en effet été attribué en décembre à notre collectivité.
Seules quatre autres villes françaises ont obtenu ce
niveau depuis la création du label, sur les 207 collectivités
engagées dans l’hexagone. Ce guide méthodologique qui procure aussi de précieux outils de collaboration Ville/
Agglomération - aura des conséquences très positives
sur l’amplification des actions menées conjointement
par les deux collectivités. Car il s’agit bien sûr d’aller
encore plus loin, en associant tous les Lorientais à ces
démarches vertueuses. Cette récompense est l’occasion
de revenir sur quelques grands axes engagés pour le
développement durable du territoire. Liste non exhaustive !

Ralentir en ville, avec les zones
à 30 km/h, pour davantage de
sécurité... Mais aussi pour moins
d’émissions de gaz à eﬀet de serre.
La généralisation des zones 30 à
l’ensemble du territoire est eﬀective
depuis ﬁn 2020.

Une initiative peu commune en France : l’école
du vélo ! Ce service municipal forme les élèves
lorientais à la pratique du deux-roues, et
organise des sorties en ville pour que les enfants
puissent apprendre à repérer les voies dédiées,
comme ici au rond-point de Bir-Hakeim.

Sensibiliser les habitants aux enjeux
environnementaux, une mission qui se traduit tout
au long de l’année par de nombreuses animations
organisées sur le territoire, comme cet atelier zéro
déchet proposé en octobre par le BIJ, dans le cadre
de la Semaine du développement durable.
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