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AUDÉLOR - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 

 

L’Assemblée générale d’AudéLor s’est tenue le jeudi 23 juin. Ses membres ont examiné 
le rapport d’activité 2021, ainsi que le rapport financier de l’agence. 

 

Le développement économique et l’emploi : une priorité ! 

À cette occasion, le Président Freddie FOLLEZOU a rappelé les missions et le statut de 
l’agence « Accompagner et faciliter le parcours des entreprises, apporter des outils 
décisionnels aux collectivités locales pour aménager le territoire, telles sont les 
missions de l’agence qui, comme nous l’indiquons dans nos outils de communication, 
est un « développeur de territoire ». Au service des entreprises, des élus, des 
collectivités et des usagers, notre statut associatif nous permet d’être réactif, souple et 
agile afin de nous adapter aux besoins des territoires et de les accompagner pour 
répondre aux évolutions.  

Depuis le début du mandat, nous affirmons nos priorités politiques. Les années 2020 et 
2021 ont été perturbées, mais nous avons été présents aux côtés de chacun. Dans le 
même temps, nous avons fait évoluer l’agence et rendues plus lisibles et plus visibles 
ses actions tout en maîtrisant ses dépenses budgétaires.  

Le développement économique, endogène et exogène, a clairement été affirmé par le 
Président de Lorient Agglomération Fabrice Loher comme LA priorité du mandat. » 

Quelques chiffres 2021 : 

• 209 projets d’entreprises ont été accompagnés, dont : 
o 115 projets innovants et 68 projets d’implantation   

• 63 dossiers de financement ont été dressés pour un retour de 8,7 millions 
d’euros obtenus  

• 30 études ont été publiées 
• 19 évènements ont été organisés 

Du côté des outils numériques, 4 nouveautés importantes ont été présentées : 

• la création du portail Entreprendre Lorient Bretagne Sud, www.entreprendre-
lorient-bretagne-sud.bzh/, réalisé en partenariat avec la CCIM et la CMA et pour 
lequel tous les acteurs concernés par ce sujet participent désormais. Ce portail permet 
aujourd’hui à tous les porteurs de projet de trouver en 3 clics l’interlocuteur adapté ; 

• la mise en place d’un nouvel outil de suivi des contacts entreprises plus fluide et 
performant ; 

• la refonte de notre site internet www.audelor.com/;  
• l’intégration d’un portail cartographique dynamique. 

https://www.audelor.com/programme-de-travail-rapport-activites-et-comptes-annuels/
http://www.entreprendre-lorient-bretagne-sud.bzh/
http://www.entreprendre-lorient-bretagne-sud.bzh/
http://www.audelor.com/


Une agence avec une double fonction : une opportunité ! 

Le territoire a la chance de pouvoir disposer d’une agence qui regroupe les fonctions 
d’agence d’urbanisme et de développement économique. C’est ce qu’a souhaité souligner son 
Président car cette configuration spécifique au territoire lui donne aujourd’hui un réel avantage 
pour faire face aux enjeux de demain : 

 « Notre économie se diversifie, organise sa mutation et nos territoires doivent 
s’adapter. Le développement des énergies renouvelables, la transition énergétique des 
ports, l’alimentation ou le développement des matériaux composites sont des 
opportunités que nous devons saisir en aménageant les espaces, en créant les outils 
qui permettront aux entreprises de se développer et de générer de l’emploi sur le 
territoire. La gestion du foncier, la planification stratégique des espaces sont 
indispensables pour créer des conditions favorables au développement économique. » 

 

Une nouvelle adhésion : Blavet Bellevue Océan Communauté 

Une nouveauté importante cette année dans la gouvernance à venir de l’agence : 
l’adhésion de Blavet Bellevue Océan Communauté qui disposera de deux sièges à 
l’assemblée générale, au conseil d’administration mais également au comité 
d’orientation stratégique et de pilotage. Cette adhésion, permet à l’Agence de compter 
parmi ses membres l’ensemble des communautés de communes et d’agglomération du 
« Pays de Lorient ».   

Enfin, pour renforcer la gouvernance de l’agence en lien avec les objectifs affichés, le 
Président Freddie Follezou, a proposé de créer un poste de vice-présidence dédiée à la 
mission urbanisme et de renforcer la présence des acteurs économiques au sein du comité 
d’orientation stratégique et de pilotage. 

Comme il l’indique dans son rapport moral, « ces deux missions sont étroitement liées : 
nos parcs d’activités sont saturés et nous devons nous organiser dès maintenant pour 
remédier à la pénurie de terrains afin d’y accueillir de nouvelles entreprises ! Plus que 
jamais nous sommes et allons être confrontés à des défis majeurs : nous 
accompagnons déjà les entreprises et collectivités dans leurs adaptations aux 
évolutions réglementaires, commerciales ou encore technologiques, mais nous savons 
qu’à cela s’ajoute aujourd’hui des questions de main d’œuvre et des difficultés de 
recrutement, des problématiques d’habitats, de mobilités et de foncier que nous 
devrons prendre en compte dans l’accompagnement de nos partenaires, mais 
également au travers des politiques publiques que nous accompagnons. Nous sommes 
et serons présents pour cela ! » 

Le rapport d’activité et le rapport financier ont été présentés aux membres présents, soumis 
au vote et approuvés. L’Assemblée générale s’est clôturée par une présentation de 8 projets 
menés par l’agence ( cf document ci-joint). 
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