
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Territoire à énergie positive pour la croissance verte 
BIEN LA, la Boucle Innovante Energétique de Lorient Agglomération 

 
 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse :  
Lorient Agglomération & Ville de Lorient 
 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP : X oui � non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : 
Jean-Paul AUCHER 
Conseiller délégué à l’énergie et adjoint à 
l’environnement et la transition énergétique 
 

Population : 205 400 habitants  

Région : 
BRETAGNE 
 

 

 

Département : 
MORBIHAN 
 

 

 
Crédit : Lorient Agglomération / Yvan Zedda 

 



 

 

Description générale et objectifs : 

Contexte et enjeux : 
Les deux collectivités, Lorient Agglomération et la Ville de Lorient, ont pour ambition d’engager la transition 
énergétique du territoire en optimisant l’adéquation entre la consommation et la production locale d’énergie. 
Le projet envisagé vise à rapprocher consommateurs et producteurs dans un "circuit court" de l'énergie, par une 
forte coopération entre les secteurs urbains (lieux de consommation) et les secteurs ruraux (lieux de production 
d'énergie renouvelable). 
Les objectifs : 
• mettre en réseau les acteurs du domaine de l’énergie en favorisant la diffusion d’expériences ; 
• développer des projets opérationnels ; 
• faire émerger des filières économiques dans le domaine de la maîtrise des consommations, de la rénovation 
des bâtiments, des énergies renouvelables, etc.  

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

Le projet SOLENN (SOLidarité ENergie iNnovation) :  
Déployé sur une durée de 3 ans dans Lorient Agglomération, le projet SOLENN, en partenariat avec ERDF, a 
pour objectif de tester des solutions mobilisant collectivités et consommateurs autour de la Maîtrise de la 
Demande en Electricité (MDE) et de la sécurisation de l’alimentation électrique. 
Concrètement, le projet SOLENN prévoit la mise en œuvre : 

• d’informations et d’accompagnement individuel du consommateur, 

• d’outils d’aide à la mise en place d’une MDE territoriale, 

• d’une fonction d’écrêtement ciblé, auprès de 975 clients (dont 650 expérimentateurs et 325 témoins) 
équipés de compteur Linky (déployés par ERDF à partir du printemps 2015). 

Les résultats attendus sont des réponses pour : 

• identifier les données de consommation utiles à des actions de MDE territoriales, 

• constituer un outil d’aide à la décision pour les collectivités,  

• évaluer en énergie et puissance les solutions de gestion individuelles et collectives, 

• prouver la faisabilité d’un écrêtement ciblé et l’acceptabilité de sa généralisation. 
 
La performance énergétique des entreprises  
Il s’agit d’accompagner les entreprises du territoire afin qu’elles engagent en connaissance les travaux les plus 
pertinents et qu’elles réalisent ainsi de réelles économies d’énergie et financières durables.  
Ce projet expérimenté auprès de 15 entreprises permet la mobilisation des aides ADEME/REGION (50%) et 
celles de Lorient Agglomération (20%) pour la réalisation d’audits énergétiques en amont des travaux, et la 
récupération de 85% des CEE (certificats d’économie d’énergie) si les travaux sont réalisés d’où une réduction 
des coûts d’investissement. 
L’opération s’appuie sur AUDELOR pour recruter les entreprises et sur ALOEN interlocuteur unique pour 
l'accompagnement personnalisé des entreprises. ALOEN assure la mise à disposition du cahier des charges de 
l’audit, la validation du potentiel CEE, le montage des dossiers, la sensibilisation aux économies d’énergies dans 
les bâtiments… 

 

Contacts : 

 

Isabelle MALOT - Chargée de mission Plan climat - 02 90 74 74 02 
Pierre CREPEAUX - Responsable service environnement énergie - 02 97 02 25 07 
imalot@agglo-lorient.fr et pcrepeaux@mairie-lorient.fr 

 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

 

www.lorient-agglo.fr 
 



 

 


