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Ploemeur

Larmor-Plage Port-Louis

Gâvres

Le programme
d’avril à juillet 2022

Les 
����������
TERRITORIALES

du pays de 

Lorient
 Quimperlé

2022-2023

18 MOIS POUR SE RENCONTRER ENTRE ÉLUS

46 VISITES PROFESSIONNELLES POUR DÉCOUVRIR      

               DES PROJETS INNOVANTS ET AUDACIEUX

6 
avril

18 
mai

22 
juin

6 
juil.

Les 1ers  

parcours  
en 2022

12 BOUCLES SUR LE NOUVEAU 
           TERRITOIRE DE COOPÉRATION

1 ARRÊT DANS CHAQUE COMMUNE

1 JOURNÉE ENTIÈRE PAR MOIS...

Informations et 
inscriptions sur

www.audelor.com

i



Redynamiser les 
centres-villes et les 

centres-bourgs

Maintenir l’offre 
commerciale

Renforcer l’accès aux  
services publics

Inventer les nouvelles formes  
de lieux de travail, tiers-lieux  

et espaces partagés 

Réinvestir,  
réemployer,  

revitaliser les 
friches urbaines

Découvrir les  
entreprises  

et les métiers

Un habitat 
pour tous

Favoriser la 
biodiversité

Protéger les
terres agricoles 

Soutenir les  
circuits courts 

Développer la production 
énergétique renouvelable

 Guilligomarc’h, Plouay, Pont-Scorff, Locunolé 

Ce premier parcours nous mènera là où la rénovation de maisons anciennes autour de l’église, par la municipalité, a permis 
l’accueil de nouvelles familles, dans les secrets de la vitalité commerciale d’un centre-ville et dans deux lieux où les activités 
touristiques de pleine nature devraient continuer à tirer leurs épingles du jeu.

Locmiquélic, Riantec, Plouhinec, Sainte-Hélène

Nous cheminerons à la découverte de futurs aménagements visant à améliorer l’accessibilité au batobus, à la découverte 
des espaces naturels dotés d’une flore exceptionnelle parfois menacée, puis dans la vie d’une maison « France Services » 
qui, dans un seul lieu, répond à toutes les difficultés administratives des habitants et lutte contre l’illectronisme. 

 Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer, Clohars-Carnoët, Guidel

Nous découvrirons comment une municipalité a su redonner vie à un centre-bourg en réorganisant commerces, services,  
logements et vie culturelle, et comment une autre s’organise pour disposer d’un nouveau foncier en centralité dans une 
perspective d’y accueillir toutes les générations et rendre le logement accessible tant aux personnes âgées qu’aux jeunes.  
Comment, également, grâce à une ZAC de 300 logements, les familles sont revenues en cœur de ville, et enfin comment l’in-
dustrie textile se réinvente et se relocalise sur notre territoire avec le soutien du Plan de relance. 

Larmor-Plage, Ploemeur, Port-Louis, Gâvres

Un parcours côtier et estival à pied et en bateau nous mènera de l’inno-
vation en matière de handicap, au renouveau d’un site délaissé, trans-
formé en tiers-lieux, en passant par une des plus grandes écoles de 
voile intégrant une pratique sportive nouvelle de pleine nature, et un 
atelier partagé d’artisans d’art niché dans une ancienne école en friche, 
en plein cœur de bourg.

6 
avril

18 
mai

22 
juin

6 
juil.

Réservez également  
vos journées du  

7 septembre, 19 octobre  
et 30 novembre  

pour trois autres circuits. 

Celles de 2023 vous  
seront communiquées  

ultérieurement.

2022


