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Claude CHRESTIEN 

 Est-ce qu'à partir de fin Juin, on pourra se promener 

sur le site ? 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Je me retourne vers Jean-Luc LE POGAM, c'est l'orientation que 
l'on a prise mais parfois entre la décision prise et la réalisation 
effective des travaux, je voudrais savoir où l'on en est. 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Les appels d'offre sont lancés et je pense que l'on pourra tenir 
nos engagements pour la fin du mois de Juin. 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Enfin sauf la nuit. Tout est fait pour qu'à partir de fin Juin on 
puisse circuler en journée librement partout. Mais il est vrai que 
l'on ne pouvait pas le faire tant que nous n'avions pas mis aux 
normes de sécurité civile. 
 
 
 Je voulais savoir s'il y avait déjà une enveloppe 

budgétaire qui avait été même très globalement définie 
ou si l'on attendait de savoir ce que l'on faisait du site 
pour se dire "cela ne devrait pas dépasser tant" ? 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Je ne l'ai pas ici parce que c'est très technique. Nous avions, 
dans le cadre des négociations envisagé une enveloppe globale 
d'aménagement pour le site mais qui va forcément être revue 
en fonction de l'avancée des projets. 

 
 

Daniel PICAUT 
 Je voudrais simplement dire ce que je ressens dans 

votre exposé. Il est intéressant et inapproprié à mon 
avis. 
 
Intéressant dans le sens que vous avez développé un 
certain nombre d'éléments qui peuvent être des idées 
utilisées sur notre site ici, cela peut faire une source de 
réflexion. 
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Inapproprié car là vous êtes parti sur des thèmes qui 
paraissent assez grandioses et qui en fait ne se 
rapproche pas tellement à nos sept petits hectares que 
nous avons à aménager sur ce Péristyle. 
 
C'est en fait aussi la réflexion qui serait intéressante 
d'avoir car quand on voit vos grues sur tous les ports, 
nous les avons aussi, elles sont juste à côté. Cette 
réflexion que nous avons aujourd'hui sur LORIENT, est ce 
qu'il ne serait pas intéressant d'élargir cette notion 
d'Enclos du Port avec tout ce qui se passe autour, le port 
de pêche, le port de commerce, la ville aux cinq ports en 
fait et avec des thèmes tels que la plaisance ou les 
croisières, il y aurait peut être matière à économie, à 
emplois et à des ouvertures qui seraient peut être un peu 
plus larges et un peu plus riches que celles que nous 
avons dans le cadre très limité de ce Péristyle. 
 
Voilà ce à quoi votre exposé m'a fait penser ce qui 
n'exclut pas bien entendu tout l'intérêt qu'il y a à vous 
entendre 
 
 
Olivier LE MAIRE 
Vous avez parfaitement raison. Il me semble d'ailleurs que cette 
opération lorientaise de réaménagement du Péristyle n'est que 
le premier pas d'une réflexion un petit plus globale. 
 
C'est effectivement tout le sens de mon propos de montrer que 
les opportunités sont nombreuses et multiples et qu'il ne faut 
pas s'arrêter là. Vous avez énormément de choses à mettre en 
valeur. C'est pour cela que j'ai choisi de vous montrer l'exemple 
du port de pêche qui est effectivement hors sujet par rapport au 
secteur du Péristyle, il y a des choses intéressantes qui ont été 
faites avec la Base Sous Marine, le port de pêche pourrait lui 
aussi donner lieu à des projets. 
Je crois que vous avez un site extrêmement riche en 
possibilités. On voit au niveau international que beaucoup de 
choses sont faites, beaucoup de choses pourraient être 
certainement faites aussi ici à LORIENT. L'imagination est au 
pouvoir là aussi. 
Mais je crois qu'effectivement votre analyse est tout à fait 
pertinente. 
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Daniel PICAUT 
 Je pourrais également ajouter pour aller dans le sens 

que vous développez que développer, ce qui serait 
d'ailleurs très appréciable, l'économie sur cette partie de 
notre ville, c'est intéressant notamment pour l'artisanat 
qui se trouve dans l'arrière pays dont il serait peut bon 
d'en faire un peu de publicité, mais il faudrait penser au 
désenclavement de la circulation de cette partie car 
quand on sait déjà combien c'est difficile de s'échapper 
de toute la partie de cette presqu'ile entre le bassin à flot 
et le Scorff le soir pour rejoindre la voie qui dessert la 
ville de LORIENT, ce n'est pas simple, alors rajouter de 
l'économie et des voitures qui vont vouloir sortir à cinq 
heures le soir de bureaux ou d'ateliers, bonjour la 
circulation dans le quartier du centre ville. 
 

 
 

 Votre exposé était très intéressant. Ceci dit nous 

sommes partis dans une prospective de 20, 30, 40, 50 
ans ou plus et là on a une photo qui est relativement 
exacte de la situation actuelle. Par contre, pour connaître 
l'avenir, il faut évidemment connaître le passé. Il eut été 
intéressant de voir dans vos différents histogrammes 
l'évolution des activités. On aurait vu diminuer, par 
exemple, l'industrie et par contre on aurait vu augmenter 
le tertiaire, ce qui nous permet peut-être de projeter des 
idées parce que ce qui va se passer dans nos réflexions 
ce n'est pas pour demain matin mais pour dans 10, 20, 
30 ans et plus. Donc ce serait intéressant de revoir le 
dossier de cette façon là. 
 
 
Louise CHAMBAZ 
Vous savez, la boule de cristal est un exercice difficile et je vais 
revenir en arrière. Je vous l'ai indiqué non pas en 
primaire/secondaire/tertiaire mais selon une nouvelle façon de 
présenter l'économique. Il ne serait certainement pas très 
viable de changer ces pourcentages dans les 20 ans à venir. On 
va rester sur 20 ans, c'est raisonnable, après je risquerais de 
me tromper. 
 
Il est quand même important de maintenir une production. La 
production ne veut pas forcément dire que les objets seraient 
fabriqués ici même. Mais il faut que la filière évoquée tout à 
l'heure puisse fonctionner, donc il faut que des services soient 
adossés, pas forcément géographiquement, mais qu'il y ait un 
cycle de production qui reste en place. 
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Si demain nous passons à une économie tertiaire de services 
aux personnes, ce qui est une hypothèse puisque l'on parle du 
vieillissement de la population, de l'augmentation de la durée de 
vie, du travail féminin qui augmenterait, la société des loisirs, 
on pourrait imaginer que l'on se tourne vers le tourisme, les 
loisirs et la satisfaction de besoins, de confort et de plaisir à la 
quasi exclusion d'autres types d'activités économiques. C'est un 
enjeu des pays développés que de faire attention à cet écueil. 
Aujourd'hui nous sommes dans une société riche, aussi bien à 
LORIENT que pour parler de la France, nous avons ce pouvoir 
d'achat qui nous permettrait d'envisager de l'économie 
purement services à la personne, mais cette économie avec 
l'éducation, la santé et le social en fait est alimentée aujourd'hui 
par des revenus de production. 
 
Le jour où cette activité tertiaire de besoins, de satisfaction de 
personnes n'est plus alimentée par des revenus de production, 
beaucoup de chercheurs et d'économistes pensent que cela peut 
ne plus être viable. Mais si je veux être juste, il faut que je 
mette ceci au conditionnel parce que, encore une fois, l'exercice 
est difficile d'imaginer à 20 ans. 
 
Mais aujourd'hui, de dire on laisse aller le savoir faire industriel, 
le savoir-faire artisanal vers l'atelier du monde, de la Chine par 
exemple, je crois qu'il est important que l'on préserve ces 
savoir-faire et les plateformes techniques qui vont avec. 
 
 
Frédéric REBY 

 Est-ce que vous avez travaillé sur la représentation des 

niveaux de qualifications dans les différentes filières sur 
le bassin d'emplois de Lorient ? 
 
 
Louise CHAMBAZ 
Oui, nous avons mené une enquête sur l'économie résidentielle 
l'année dernière, par rapport à ce qui se fait dans l'appareil 
productif. Pour l'instant, pour faire simple, il y a plus de 
qualifications dans l'appareil productif que dans le résidentiel. 
Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question par 
contre. 
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Frédéric REBY 

 Pour partie, c'est-à-dire quel niveau de qualification 

rencontre-t-on majoritairement sur le bassin de Lorient 
et quelles seraient les opportunités de développement en 
termes d'emplois et de niveaux de qualification de ces 
emplois et des secteurs d'activités qui demanderaient 
d'avoir plus de qualifications, donc l'enjeu c'est la 
formation, les pépinières d'entreprises avec des fortes 
valeurs ajoutées ou pas, est-ce nécessaire ou pas dans le 
développement économique de LORIENT, comme vous 
l'avez dit dans quelles proportions aussi parce qu'il y a 
des équilibres économiques et d'activités à conserver. 
L'idée n'est pas de faire du tout innovation ou du tout 
services aux personnes en oubliant des secteurs qui sont 
eux-mêmes dynamiques, producteurs d'emplois avec 
différents niveaux de qualification bien représentés, 
puisque l'on ne peut pas tous avoir un bac + 5. Il faut 
donc répondre à ces enjeux là et au travers de ce que 
vous avez pu étudier, y-a-t-il des ajustements, des 
potentiels à trouver, à aller chercher, à former ou à 
maintenir et à promouvoir ? 
 
 
Louise CHAMBAZ 
De 1982 à 1999, nous sommes passés d'un niveau moyen de 
qualification, de CAP à BAC sur notre zone d'emplois, ce qui est 
très important. 
Aujourd'hui, la Bretagne, donc la région dans son ensemble, 
comme la zone d'emplois de LORIENT, est face à un enjeu de 
taille, c'est-à-dire que le tissu économique actuellement n'est 
pas à la hauteur du niveau de qualification de ses habitants. 
C'est pour cette raison, et c'est vrai pour la Bretagne comme 
pour chez nous, les jeunes très qualifiés s'en vont. Ce n'est pas 
l'unique raison, ils s'en vont aussi parce qu'ils sont jeunes et 
qu'ils veulent voir le monde, mais effectivement on a un taux 
d'encadrement en Bretagne qui ne permet pas pour l'instant 
d'accueillir tous les jeunes qualifiés. 
 
A l'inverse, dans toute société comme la notre, où effectivement 
le niveau de qualification augmente et je dirais même accélère 
puisque c'est un des objectifs fondamentaux de ce pays et aussi 
de cette région, vous savez que les Bretons ont toujours été de 
très bons élèves, donc il y a une accélération de la montée de la 
qualification et dans le même temps, cela creuse l'écart avec les 
personnes qui sont moins qualifiées. Plus les personnes sont 
qualifiées d'un côté et plus les personnes moins qualifiées 
apparaissent comme encore moins qualifiées. 
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Il faut aussi que notre économie permette à ces personnes 
moins qualifiées d'avoir un emploi. De la même façon qu'il y a 
cet équilibre entre le productif et le résidentiel et le public à 
conserver, il faut aussi un équilibre de ces qualifications là. Mais 
globalement, il faut absolument arriver à un niveau de 
cohérence plus important entre le niveau de qualification et le 
tissu économique. 
 
Le fait que ce soit de très petites entreprises n'est pas étranger 
à cela. Une des voies d'avenir est que les TPE puissent être 
davantage en réseau. 
 
 

 Pour rejoindre un peu les deux intervenants 

précédents, quand on analyse votre camembert on 
s'aperçoit qu'on a 20 % d'emplois dans la fonction 
publique, 40 % d'emplois dans l'économie résidentielle 
privée, mais quand on analyse un peu ce que vous avez 
dit tout à l'heure, c'est que c'est du service à personnes, 
donc on revient encore dans la fonctionnarisation un peu 
autour des personnes. Disons que ces emplois là sont 
créés non pas au niveau de l'économie, ce sont des gens 
qui sont installés dans une région parce qu'il y a du 
travail, il y a de la fonction publique, il y a du service à la 
personne parce qu'il y a du travail et de l'économie.  
Alors l'appareil productif ne faisant que 40 %, nous 
avions dans la région ici des locomotives. Alors quelles 
sont les locomotives à venir ? Les locomotives 
précédentes étaient les Forges d'Hennebont, la SBFM, la 
DCN et puis bien sûr surtout la pêche. Comme vous dites 
maintenant que 20 ou 30 % de la pêche arrivent ici et 
que le restant par en camions ailleurs, cela fait donc de la 
perte d'emplois sur la région. Alors quelles sont, dans la 
prospective comme disait Monsieur… 
 
 
Louise CHAMBAZ 
Pardonnez-moi, mais cela n'a pas fait de perte d'emplois. Cela a 
fait de la mutation d'emplois. Ce n'est pas la même chose. 
 
 

    Cette mutation peut se fixer au niveau de la 

fonctionnarisation de tous ces postes dans la mesure où 
il y a du monde, il y a de l'économie.  
Alors est ce que c'est le retour des retraités dans la 
région qui vont créer de l'économie puisqu'ils vont 
amener du pouvoir d'achat ?  
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Est-ce que c'est le bâtiment qui développe la résidence 
secondaire ? 
Est-ce que c'est la plaisance ? 
Vous avez fait ce type de projection pour essayer de voir 
dans les 10 années à venir quelles étaient les projections 
de création d'emplois. Bien sûr ensuite il y aura la 
qualification, etc… 
 
 
Louise CHAMBAZ 
Monsieur, je vous le redis, l'appareil productif ce n'est pas de la 
fonctionnarisation, ce n'est pas du service à la personne, c'est 
bien de la production. 
Donc quand vous me dites non l'économie va reposer sur 
l'arrivée de retraités, en partie Monsieur, mais si on veut 
maintenir les équilibres, 40 % de cette économie devront être 
une économie qui produit et transforme.  
J'ajouterai pour vous indiquer qu'il y a des mutations dans les 
emplois et il y a des personnes en effet qui ne savent pas 
qu'elles ne sont pas en capacité de faire ces reconversions. Cela 
est un problème. Et il y a une majorité, heureusement, qui est 
en capacité de changer et de faire face à ces mutations 
économiques, que l'on ne contrôle pas, on ne peut pas par 
volonté décréter d'arrêter l'image.  
 
Mais toujours est-il que lorsque l'on parle d'appareil productif, je 
vais vous donner un exemple : l'agriculture et la pêche, vous 
avez vu que c'est tout petit en emplois directs. Mais en emplois 
directs plus indirects plus induits, et vous avez vu le cœur de 
filière tout à l'heure, la pêche continue d'alimenter l'appareil 
productif de façon tout à faire significative et il faut même 
ajouter que la pêche artisanale se redéveloppe et 
comparativement à la pêche industrielle, elle développe une 
valeur ajoutée proportionnellement plus importante.  
Donc, en fait nous sommes bien dans des économies. Il faut 
relativiser un peu les champs d'innovation. Nous sommes dans 
l'innovation mais aussi dans les fondamentaux et cela est vrai à 
notre échelle ainsi qu'à l'échelle mondiale, par exemple la Chine 
est dans des fondamentaux que nous ne développons plus 
depuis longtemps pour des raisons de coût de main d'œuvre 
peut-être, mais elle se développe extrêmement vite et elle va 
arriver assez rapidement à la même situation que la notre avec 
une main d'œuvre qui coûte ce qu'elle coûte, etc… et des 
résidants qui auront des exigences fortes. 
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L'appareil économique, qu'il soit local ou plus international, plus 
macro-économique, devrait continuer à reposer à peu près sur 
les équilibres de ce camembert, donc avec de la production 
mais qui ne va peut être pas s'organiser de la même façon 
qu'aujourd'hui. Mais il faudra qu'une partie significative de 
l'économie soit adossée à la production d'une façon ou d'une 
autre. 
 
 
Frédéric REBY 

 Au regard de votre analyse, comment vous observer 

cet Enclos du Port et quel typologie d'activités vous 
imagineriez ? Quelle représentativité pourrait avoir cet 
espace en matière d'emplois ? 
 
 
Louise CHAMBAZ 
La encore, vous me demandez d'être visionnaire. 
C'était l'objet de ma présentation, c'est-à-dire une économie 
diversifiée et interconnectée. Donc une économie en réseau, 
des gens qui travaillent ensemble ou qui sont en 
complémentarité entre ces 3 sphères. 
 
 
Olivier LE MAIRE 
Si je peux me permettre d'ajouter un petit commentaire à ce 
qui vient d'être dit, il me parait très important et c'est une 
constatation partagée par de nombreuses villes portuaires 
membres de l'AIVP, de faire attention justement à l'attrait 
qu'exercent les espaces d'interface ville-port sur les promoteurs 
immobiliers, c'est-à-dire que la facilité dans certains cas va être 
de développer des résidences plutôt luxueuses. 
On s'aperçoit quand même, certaines villes portuaires ont joué 
cette carte là il y a 15 ou 20 ans, que les programmes 
immobiliers haute gamme stérilisent largement l'activité 
économique autour et qu'au départ on avait plein de bonnes 
intentions en se disant on va garder certaines activités 
économiques et que les résidants ne veulent plus à terme de 
ces activités économiques qui sont obligées de se délocaliser et 
don con remet un peu plus loin des opérations de promotions 
immobilières et petit à petit le territoire urbain perd des espaces 
qui sont très importants et on ne peut plus y développer 
d'activités économiques. 
C'est vraiment quelque chose sur laquelle il fallait insister. 
 
 

 J'aimerais connaître l'évolution du nombre d'habitants 

à LORIENT depuis 15 ans  
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Louise CHAMBAZ 
Je ne connais pas le chiffre par cœur. Je crois, mais cela 
n'engage que moi, qu'il y a une logique de croissance qu'il 
faudrait relativiser. On parle plus globalement, on dit qu'il faut 
avoir développé son chiffre d'affaires, avoir développé la valeur 
ajoutée, qu'il faut recruter, qu'il faut faire venir plus d'habitants 
dans une commune, il faut plus de routes, il faut plus de tout 
tout le temps. 
Mon mari est menuisier, il y a des représentants de commerce 
qui viennent le voir pour vendre du bois et différentes 
fournitures et les représentants lui disent, cette année il faut 
que je fasse plus 20 % de chiffre, et mon mari répond, "j'ai une 
activité stabilisée qui me fait vivre (il travaille tout seul) je ne 
vais pas vous acheter 20 % de plus de fournitures, et pourtant 
ça tourne". 
La marge, en termes économiques, c'est de la qualité, le chiffre 
d'affaires c'est de la quantité. 
Dans les pays développés, on a aujourd'hui à mener une 
réflexion sur la qualité de l'activité économique et sur la qualité 
des emplois. 
 
 
C'est-à-dire des emplois qui permettent de vivre et non pas un 
nombre d'emplois qui serait en augmentation. 
 
 
Hervé LE BADEZET 

 Quel est l'âge moyen du Lorientais et quel est son 

pouvoir d'achat ? 
 
 
Louise CHAMBAZ 
Les revenus des Lorientais (revenus d'activités + de pension) 
sont légèrement en dessous de la moyenne bretonne et en 
comparaison avec plusieurs zones d'emplois dans les moyennes 
de la Bretagne. En revanche, Lorient Ville n'est qu'un quartier 
de LORIENT. Si on considère LORIENT plus LARMOR-PLAGE, la 
moyenne des deux fait que le revenu moyen LORIENT/LARMOR 
devient plus important que le revenu moyen de Bretagne. 
 
 

 On en revient aux chiffres que vous avez donnés sur le 

Pays de Lorient, est ce que tous les gens du Pays de 
Lorient viennent sur LORIENT ? 
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Louise CHAMBAZ 
Cette notion de rayonnement, et des navettes aller/retour entre 
la vie professionnelle, les loisirs, la culture et le commerce, est 
tout à fait dynamique dans notre Pays de Lorient, par exemple 
les gens de Quimperlé viennent faire leurs courses sur un 
périmètre lorientais qui n'est pas forcément uniquement ville 
mais qui est sur un périmètre lorientais. 
 
 

 Sur les 3,6 hectares, peut-on vraiment mettre 

beaucoup de choses ? 
 
 
Louise CHAMBAZ 
Là ce n'est même plus visionnaire, c'est en dehors de ma 
compétence. 
 
 

 Parce que l'on a parlé beaucoup de tertiaire, on a parlé 

de la maison de Cap l'Orient, etc…, que peut-on mettre 
sur ces 3,6 hectares ? 
 
 
Louise CHAMBAZ 
Je dirais que l'on peut mettre beaucoup d'ingénieurs dans des 
bureaux, sous ces bureaux on peut mettre des commerces. Ce 
qui serait beaucoup plus difficile j'imagine, serait de recaser un 
DCNS mais on n'a pas besoin de le recaser puisque l'on est à 
côté. 
 
 
Hervé LE BADEZET 

 Il y a quelques années, le gouvernement avait désigné 

LORIENT pour développer 5 pôles de compétence. 
J'aimerais savoir si depuis il y a des filières qui sont en 
place au niveau des universités et est ce qu'il y a des 
demandes d'entreprises pour s'implanter sur LORIENT 
afin de développer leurs activités. 
 
 
Louise CHAMBAZ 
L'évolution est maintenant sur des pôles de compétitivité et 
nous faisons partie de ces réseaux là et tout ce travail fait partie 
de celui de ma structure de l'Agence d'Urbanisme de 
Développement Economique, c'est de la prospection 
économique que de faire venir des entreprises et tous les 
territoires sont aujourd'hui dans cette logique d'essayer 
d'attirer. Nous en attirons, d'autres vont ailleurs. 
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Les pôles de compétence ont évolué. Ce sont maintenant des 
pôles de compétitivité dans lesquels on trouve les ingrédients 
des pôles de compétitivité, c'est une ou des grandes 
entreprises, un réseau de PME, de la formation et de la 
recherche universitaire et de la recherche et développement 
privés. 
Selon les pôles, nous avons, par exemple avec Images & 
Réseaux, une entreprise conséquente qui est TV BREIZH et 
rattaché à TV BREIZH, TF1 ; voilà le genre de partenariat qui se 
créer. Dans d'autres pôles, c'est à partir de DCNS plus les 
réseaux de PME et plusieurs des laboratoires de recherche de 
l'UBS puisque nous avons pu mettre en place l'Université de 
Bretagne Sud et que cela ne fait pas seulement profiter à une 
économie locale résidentielle des étudiants, mais cela nous 
permet aussi avec les laboratoires de recherche d'être dans 
cette logique de pôle de compétitivité. Pour un territoire de 
taille relativement modeste comme le notre, nous sommes 
positionnés dans cette logique là. 
 
 
Hervé LE BADEZET 

 Avec la possibilité d'entreprises qui s'installeraient sur 

le Péristyle pour développer leurs activités parce que je 
ne sais pas quelles étaient les activités concernées mais 
je pense qu'après on peut développer un tissu industriel. 
 
 
Louise CHAMBAZ 
Oui, notamment Images & Réseaux. Il est certain qu'en étant 
dans ce pôle là, on peut imaginer que des entreprises 
s'installent mais on fait un peu feu de tout bois, sur tout le 
territoire il y a des équipes, des chambres consulaires, des 
structures comme la notre, tout le monde est sur le coup pour 
faire venir des entreprises mais attention peut être aussi à 
relativiser la notion de faire venir une énorme boîte qui 3 ans 
après s'en irait. Les territoires sont un peu revenus de ces 
mauvaises surprises là. 
 
 
Hervé LE BADEZET 

 Mais avant il faut mettre en place ces filières là au 

niveau des universités pour avoir du personnel. 
 
 
Louise CHAMBAZ 
Proportionnellement à la taille de notre territoire, nous avons un 
tissu de formations qui est très développé. Un des enjeux est 
d'arriver à maintenir un certain nombre des étudiants qui 
viennent chez nous, pas seulement les locaux, mais le tissu de 
formations et de laboratoires de recherche est très conséquent 
pour un territoire comme le notre. 

 


