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Voir en ligne

 Le duo lorientais
Ruyant/Lagravière remporte la
Transat Jacques Vabre en IMOCA

ADN de Lorient La Base avec 1/3 de la
flotte mondiale présente sur le site,
la classe IMOCA Globe Series est à
l’honneur aujourd’hui sur...

 Les trimarans de Lorient La
Base brillent sur les podiums de
la Transat Jacques Vabre

Les premiers concurrents de la
Transat Jacques Vabre ont franchi la
ligne d’arrivée à Fort de France en
Martinique après plus de 16...

 Assises de la Pêche et des
produits de la Mer : le soutien
de Fabrice LOHER aux pêcheurs

La Ministre de la mer a annoncé ce
matin aux assises de la filière pêche à
St Pol de Leon la poursuite des
négociations avec le Royaume...

 DuoDay 2021 : une expérience
enrichissante pour neuf duos
handi-valides

Le 18 novembre, Lorient
Agglomération a participé au
dispositif national DuoDay qui vise à
rapprocher les personnes en situation
de...
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 Lancement des travaux sur la
déchèterie de Groix

Dans le cadre des travaux
d’amélioration et de requalification
de ses déchèteries, Lorient
Agglomération lance un chantier sur
la...

 Une collecte solidaire de jouets
du 20 novembre au 5 décembre

Lorient Agglomération s’associe à
Ecosystem pour organiser une
collecte solidaire de jouets
d’occasion du 20 novembre au 5
décembre sur...

 Signature des conventions de
gestion entre le Conservatoire
du littoral et Lorient
Agglomération

Lors du Conseil de Rivages Bretagne-
Pays de la Loire de ce mercredi 17
novembre à la Maison de
l'Agglomération, Lorient
Agglomération...

 Une signalétique dédiée à
l’observation des oiseaux
hivernants

En tant qu’opérateur local pour le
site Natura 2000 « Rade de Lorient »,
Lorient Agglomération met en place
une signalétique spécifique...
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 Un Conseil communautaire
exceptionnel mardi 9 novembre

Mardi 9 novembre 2021, les 73 élus
communautaires sont appelés à se
réunir en Conseil communautaire
exceptionnel dédié exclusivement
au...

 L’aide à destination des
professionnels de l’hôtellerie-
restauration active jusqu’au 31
décembre

Lorient Agglomération maintient sa
démarche en faveur de la relance de
l’activité économique locale et
accorde jusqu’au 31 décembre...
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Retrouvez nos offres d'emploi sur notre site internet :

Conseiller(ère) en Energie Partagée (H/F)
Ingénieur en infrastructures (H/F)
Agent exploitation régie réseaux assainissement (H/F)
Responsable de l’unité fonctionnelle « pilotage financier » (H/F)
Gestionnaire carrière paie (H/F)
Responsable conduite STEP et postes de pompage – Secteur Est (H/F)
Agent atelier mécanique électrotechnique (H/F)
Chargé de mission Petites Villes de Demain (H/F)

Les Échos : "Lorient Agglomération lance un appel à projets pour
dynamiser le commerce", Lire
Les Échos : "Lorient accompagne les nouveaux agriculteurs", Lire
Les Échos : "Mobilité : « Plus d'une vingtaine de villes sont en train de
déployer des bus à hydrogène »", Lire
Les Clés de la Transition Énergétique : "Lorient Agglomération : bateaux à
hydrogène", Lire
Figaro Nautisme : "Une maison des skippers pour entretenir le succès de
Lorient La Base", Lire
Le Moniteur : "Lorient : une base pour les héros de la course au large", Lire
Course au Large : "Un futur bâtiment dédié à la course au Large à Lorient
La Base", Lire
Voile et Voiliers : "Transat Jacques Vabre. Une course retour entre la
Martinique et Lorient : la fin du retour cargo ?", Lire
La Gazette des Communes : "Des leçons naturalistes et citoyennes les
pieds dans le sable… des aires marines éducatives (avec le Grand Site
dunes sauvages de Gâvres-Quiberon)", Lire
Voile et Voiliers : "Pen Duick : Sept vidéos inédites des voiliers d’Éric
Tabarly en navigation en Bretagne", Voir

https://www.facebook.com/lorientagglo
https://twitter.com/LorientAgglo
http://www.youtube.com/channel/UC4ngHZnJvWxqH6b5ZjdG9qA
https://www.instagram.com/lorientagglo/
https://www.linkedin.com/company/lorient-agglomeration/
https://www.lorient-agglo.bzh/lagglomeration/recrutements/
https://www.lorient-agglo.bzh/lagglomeration/recrutements/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/lorient-agglomeration-lance-un-appel-a-projets-pour-dynamiser-le-commerce-1358054
https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/lorient-accompagne-les-nouveaux-agriculteurs-1360356
https://www.lesechos.fr/thema/articles/mobilite-plus-dune-vingtaine-de-villes-sont-en-train-de-deployer-des-bus-a-hydrogene-1360582
https://www.clesdelatransition.org/acteurs-des-territoires/lorient-agglomeration-bateaux-a-hydrogene
https://figaronautisme.meteoconsult.fr/actus-nautisme-bateaux/2021-11-01/61310-une-maison-des-skippers-pour-entretenir-le-succes-de-lorient-la-base
https://www.lemoniteur.fr/article/lorient-une-base-pour-les-heros-de-la-course-au-large.2171287
https://www.courseaularge.com/un-futur-batiment-dedie-a-la-course-au-large-a-lorient-la-base.html
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/bateau/imoca/imoca-un-ralliement-en-mode-course-entre-la-martinique-et-lorient-la-fin-du-retour-en-cargo-9ec0e056-3663-11ec-8aa1-9ffa48e8e23c
https://www.lagazettedescommunes.com/769784/des-lecons-naturalistes-et-citoyennes-les-pieds-dans-le-sable-des-aires-marines-educatives/
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/bateau/pen-duick/videos-les-pen-duick-d-eric-tabarly-a-la-manoeuvre-autour-de-groix-leur-pere-en-serait-fier-6bc81970-341b-11ec-93e6-f21d64093ef2
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Free.fr : "Valides et non valides. Lorient Agglo participe au DuoDay", Lire
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