
Ils sont quatre embarqués dans cette nouvelle façon d’apprendre la création d’entreprise. Ça se passe
à Lorient. BGE, ensemBle pour aGir et Entreprendre Morbihan, fait figure de modèle en Bretagne.

La Boutik école, « une chance, un miracle !…. »

des principaux outils et leurs fonctionnali-
tés.Miseenœuvred’unevisio-conférence
sur BigBlueButton. L’atelier est animé par
l’association Défis et aura lieu en présen-
tiel ou en visio, selon le contexte sanitaire.
Samedi 30 janvier, 10 h à 12 h, cité
Allende, 12, rue Colbert. Gratuit. Contact
et réservation : 02 97 02 59 38,
lorientasso@mairie-lorient.fr,
www.lorient.bzh/asso

sier de surendettement. Un secrétariat
téléphonique assure la prise des rendez-
vous.
Du mardi 12 au vendredi 15 janvier, 9 h à
12 h et 14 h à 17 h, Udaf, 1, rue Maurice-
Thorez. Contact : 02 92 54 13 21,
accueil@udaf56.asso.fr, http://udaf56.fr

Associations lorientaises : animer une
réunion en visio-conférence
Formation. Les règles d’or de l’organisa-
tion de visio-conférences. Présentation

Mardi 12, mardi 19, mardi 26 janvier,
mail du Faouëdic, (derrière la mairie).
Tarif : 5 €. Contact et réservation :
07 69 52 63 07, fit-forme-pleinair.fr

Vie quotidienne
Udaf 56 : aide aux surendettés
Permanence. Les personnes en situation
de surendettement sont accueillies par
des bénévoles expérimentés de l’Udaf du
Morbihan, pour les aider à monter un dos-

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Loisirs et sports
Fit’forme plein air : reprise de l’activité
de gym-training pour tous,
en plein air
Activité encadrée par un coach profes-
sionnel. Première séance gratuite. Forfait
proposé : 5 séances (25 €) ou 12 séances
(55 €) valable sur tous les spots.

À l’agenda de Lorient

Pourquoi ? Comment ?

La rénovation énergétique des bâti-
ments devient l’une des priorités éco-
logiques de Lorient Agglomération.
Le président de l’institution, Fabrice
Loher, aussi maire de Lorient, a signé,
jeudi 7 janvier, une charte d’engage-
ment à ce sujet, avec l’Agence locale
de l’énergie et du climat Bretagne-
Sud (Aloen) et douze travailleurs de
l’immobilier dans le territoire. Ainsi se
lance la déclinaison locale du pro-
gramme Actimmo.

Actimmo, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un programme de sensibili-
sation et de formation des travailleurs
de l’immobilier aux enjeux de la réno-
vation énergétique de l’habitat.
Depuis une expérimentation, en
2017, près de Lyon, Actimmo se
déploie jusqu’en octobre 2021, dans
différentes régions françaises, avec la
supervision du ministère de la Transi-
tion écologique et solidaire.

Comment Actimmo se développe-
t-il dans le pays de Lorient ?
En mai 2020, douze agents immobi-
liers du pays de Lorient ont suivi une
formation au sujet de la rénovation
énergétique de l’habitat, prodiguée
par l’Aloen. La signature de la charte
d’engagement par Fabrice Loher, les
représentants de l’Aloen et les douze
agents immobiliers marque une avan-

cée formelle. Tous promettent d’éclai-
rer les acquéreurs et intéressés à ce
propos. D’autre part, les agents,
appartenant au réseau Softi du Pays
de Lorient, n’accepteront plus de
mandat de vente sans diagnostic
énergétique.

L’agglomération comporte-t-elle
des sujets spécifiques ?
Selon le président de l’institution, l’un

des enjeux locaux majeurs concerne
« la rénovation des anciens bâti-
ments ». Nombreux dans le territoire,
ces édifices ne correspondent pas
aux exigences contemporaines en
terme énergétique.

Quel objectif poursuit
Lorient Agglomération ?
L’institution, s’appuyant sur son Plan
climat air énergie territorial (PCAET),

vise à réduire la consommation éner-
gétique des bâtiments. « À long ter-
me, l’objectif reste d’équilibrer la
production et la consommation
d’énergie dans l’agglomération »,
rappelle Bruno Paris, président de
l’Aloen.

Valentin CHOMIENNE.

Site internet d’Actimmo : program-
me-actimmo.fr

Fabrice Loher, président de Lorient Agglomération (au centre), entouré de travailleurs de l’immobilier dans le pays de Lorient
et de représentants de l’Agence locale énergie climat Bretagne-Sud (Aloen), jeudi 7 janvier, à la Maison
de l’agglomération. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

« L’estime de soi gagnée c’est din-
gue ! » Nathalie Dubois, 50 ans, deux
enfants, est l’une des quatre bénéfi-
ciaires de ce dispositif innovant.
Située à Kervénanec, la Boutik école
est pilotée par BGE (ensemBle pour
aGir et Entreprendre) Morbihan, une
agence qui vient en appui des entre-
preneurs et de ceux qui voudraient le
devenir.

Avec le soutien de la Région, de BPI
France, de la ville de Lorient de l’État,
et de Lorient Agglomération, quatre
Lorientais sont depuis deux mois en
formation. Objectif ? Apprendre à
gérer, tenir, faire vivre une boutique.
L’innovation, c’est que tout se passe
dans une vraie boutique, avec de
vrais clients.

« J’ai un CAP, un BEP, énumère
Nathalie, j’ai longtemps travaillé
dans le domaine du phoning com-
mercial. Les relations clients, je sais
ce que c’est. » La passion de Natha-
lie, c’est de chiner, elle passe son
temps depuis des années à amasser
des objets. « Les bibelots, la déco,
les livres… c’est tout ce que j’aime, je
vide régulièrement des maisons, et
le stock de ma future boutique, je
l’ai ! » En rejoignant le programme de
la BGE de Lorient avec le concours
de Mickaël Yana du dispositif Cité
Labs, elle a surtout pris confiance.
« La première fois qu’on m’a présen-
té le projet j’ai dit : « Ce n’est pas
pour moi. » »

Un lieu de formation
ouvert au public

Pendant trois mois, ils sont quatre
apprentis en formation. « La Boutik
école est avant tout un plateau tech-
nique, détaille Christian Courtès,
directeur de BGE Morbihan. C’est un
lieu d’apprentissage, qui est ouvert
au public. Dans le dispositif, cer-
tains peuvent être amenés à renon-
cer à leur projet. Cette formation est
aussi là pour révéler une autre voie

que l’entreprise. »
Ce n’est pas le cas des quatre pre-

miers bénéficiaires de ce dispositif,
qui sont tous très enthousiastes après
deux mois de cours. Ils ont tous
« grandi » sous l’œil bienveillant d’Hilal
Safak, cheffe de projet. « Aujourd’hui,
j’ai appris énormément, je sais que
je suis capable d’y arriver, j’ai trouvé
une famille ! »

« Tout est devenu possible »

Herlina Gicquel-Wallerand, 57 ans,
est intarissable sur cette formation.
Elle importe des sacs en fibre naturel-
le d’Indonésie, et n’aurait pas imaginé
nourrir un projet de boutique comme
aujourd’hui. « Grâce à Hilal, tout est
devenu possible. Elle m’a donné
des idées pour élargir mon activité :

en créant des bijoux, des tours de
cou, des accessoires de mode… »

Réglementation, obligations léga-
les, merchandising, comptabilité…
tous les aspects sont étudiés durant
la formation.

Dania Joseph, 40 ans, va monter sa
boutique d’épicerie fine et de thés.
Après des ennuis de santé, elle a dû
trouver une reconversion : « Ça me
tient très à cœur de vendre ces pro-
duits équitables, bio. Grâce à la
Boutik école, c’est un projet qui est
devenu possible. » Des réservations
sont déjà faites pour certains pro-
duits, avant l’ouverture de la Boutik.

Mourad Madiyev, 22 ans, a, lui, le
souhait d’ouvrir sa boutique de maté-
riel informatique et de réparation.
« J’ai une formation de plombier,

mais ce métier ne me plaît pas. J’ai
toujours été attiré par l’informati-
que. »

Ensemble, ils ont déjoué les embû-
ches, aménagé eux-mêmes le local
de 46 m² avec le soutien de la maison
de quartier de Kervénanec. « Mainte-
nant, on sait tous monter une étagè-
re ! »

Ce mardi 12 janvier 2021, ils inaugu-
rent les lieux en présence de nom-
breuses personnalités, de quoi ne
pas cacher sa fierté.

Delphine LANDAY.

Boutik école, centre commercial de
Kervénanec, à Lorient. Ouverte du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h.

La Boutik école est installée au centre commercial du quartier de Kervénanec, à Lorient.
De gauche à droite : Herlina Gicquel-Wallerand, Nathalie Dubois, Mourad Madiyev et Dania Joseph. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le président de Lorient Agglomération, Fabrice Loher, a signé une charte sur la rénovation
énergétique avec douze travailleurs de l’immobilier. Le programme s’appelle Actimm.

L’Agglo s’engage dans la rénovation énergétique

LREM se structure avant les élections
Les binômes paritaires d’animatrices et d’animateurs de comités
La République en Marche ont été élus dimanche 10 janvier.

Cyrille Mahuas est décédé brutale-
ment d’un arrêt cardiaque à l’âge de
60 ans. Il était médiateur social du
Point information médiation multi-ser-
vices (Pimms) de Lorient, une asso-
ciation qui accompagne, gratuite-
ment et sans rendez-vous, les usa-
gers dans les aides administratives.

« Toujours souriant et disponible,
Cyrille laissera un grand vide au
Pimms, indique Fanny Daviaud,
directrice de l’association, dont il était
salarié depuis 2018. Il avait longue-
ment travaillé avant dans le cinéma,
à Paris. C’était un homme tourné
vers les autres, il connaissait extrê-
mement bien les méandres adminis-
tratifs et accompagnait les usagers
avec soin et rigueur. »

Ses obsèques auront lieu jeudi
14 janvier, à 10 h, au centre funéraire
de Kerletu.

Les animateurs et animatrices des
comités de La République en Marche
du Morbihan ont été élus par les
adhérents, dimanche soir. Ils seront
les relais locaux pour préparer les
échéances électorales à venir : régio-
nales et départementales en 2021 et
présidentielle en 2022.

Christine Guillet, référente de La
République en marche dans le Mor-
bihan par intérim depuis six mois, et
suppléante du député Jean-Michel
Jacques sur la 6e circonscription, a
travaillé durant un an sur cette nouvel-
le structuration territoriale, dont
l’objectif est de « proposer, sur tout le
département, des contacts de proxi-
mité aux Marcheurs et plus de repré-
sentativité ». Ces animateurs seront
regroupés au sein du Conseil territo-
rial, « parlement » départemental de
LREM.

Dans le pays de Lorient, ont été élus
Françoise Gicquel et Serge Fraillon,
pour le comité de Lorient (267 adhé-
rents) ; Claudine de Brassier et Pas-
cal Flégeau, pour le comité de Lanes-
ter (86 adhérents) ; Christine Laurent
(ex-animatrice du comité Hennebont)
et Kevin Cadet (ex-comité de Guidel)
pour le comité d’Hennebont à Guidel
(117 adhérents), les deux comités
ayant fusionné.

Avec Loas à Plœmeur

Les comités de Plœmeur, Larmor-Pla-
ge et Quéven avaient déjà fusionné
en février dernier, pour regrouper
davantage d’adhérents (156) et coller
au découpage du canton. Brigitte Le
Liboux a été reconduite dans sa fonc-
tion d‘animatrice, avec Vagtang Cro-
guennec, étudiant de 25 ans.

LaRem ne devrait pas mettre de
candidat face à Ronan Loas, s’il se
représente. Les deux animateurs
LREM étant membres de sa liste aux
dernières élections municipales, à
Plœmeur. « On fera sa campagne si
ces élections ont bien lieu », lâche
Brigitte Le Liboux, 62 ans, infirmière
en retraite, et conseillère municipale
déléguée à la petite enfance et aux

personnes âgées depuis mai 2020.
L’ex-socialiste était auparavant con-
seillère municipale de Loïc Le Meur,
de 2008 à 2014 et figurait comme
suppléante de Marc Cozilis et Nol-
wenn Delalée aux élections départe-
mentales de 2015… face au ticket élu
Ronan Loas-Brigitte Mélin.

Elections dans six mois

La désignation de candidat LREM
pour les départementales (prévue en
juin 2021) est encore pour l’heure pré-
maturée, comme l’indique Christine
Guillet. Et elle dépendra des alliances
opérées pour les régionales. Ce qui
est loin d’être clair.

Le président socialiste de la
Région, Loïg Chesnais-Girard, a
déclaré dans Le Figaro, mercredi
6 janvier 2021, qu’il ne sera pas le
candidat de la majorité présidentielle.
Majorité qui pourrait être incarnée par
l’ex-PS Thierry Burlot, le vice-prési-
dent de la Région à l’environnement,
proche de Le Drian. À suivre…

Nadine BOURSIER.

Brigitte Le Liboux, co-animatrice
du comité de Plœmeur-Larmor-Plage-
Quéven. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Lorient en bref

Cyrille Mahuas est décédé. | PHOTO : PIMMS

Cyrille Mahuas, du Pimms, est décédé

Navires à quai, hier
Seasprat (pavillon Allemagne, 188 m
) en fin de déchargement de gazole
(appareillage prévu hier à 16 h) ; LMZ
Ceres (Chypre, 225 m), en cours de
déchargement de 46 000 tonnes de
tourteaux de soja.

Navires attendus

Sandviken (France, 130 m), le 13 jan-
vier, livraison de produits pétroliers ;
Deun (Chypre, 100 m), le 13 janvier,
pour charger 4 000 tonnes de pneus
déchiquetés ; Bahia de Alludia (Espa-
gne, 124 m), le 16 janvier, pour livrer
7 000 tonnes de ciment ; Himmel
(Antigua-et-Barbuda, 88 m), le 16 jan-
vier, avec 1 600 tonnes d’engrais.

Port de commerce : les prévisions de navires

Marées : pleines mers à 3 h 50 (5,04
m) et 16 h 17 (4,95 m) ; basses mers à
10 h (1,11 m) et 22 h 23 (1,12 m). Coef-
ficients : matin 84, soir 87. Porte éclu-
se du bassin à flot : en raison des tra-

vaux, pas d’ouverture. Liaison mariti-
me Lorient Groix : départs de Lorient
à 8 h 05, 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 18 h
45. Départs de Groix à 6 h 50, 9 h 30,
12 h 30, 15 h, 17 h 30.

Horaires des marées

Médecin de garde : 15. Pharmacie de garde : 32-37. SOS Médecins :
02 97 21 42 42 (24 h/24). Samu 56 : 15. Pompiers : 18. Police : 17. CHBS :
02 97 06 90 90 (standard). Le Ter : 0 826 399 940 et 02 97 37 04 22. Porte
de l’Orient : 02 97 64 80 00.

Urgences et santé

Lorient Ouest-France
Mardi 12 janvier 2021




