
Les initiatives du Lorient Expr’ESS

Porteur.se Projet

Marie ARNAUD et Annie SIMON

Accompagner  tous  les  publics  vers  une
cuisine  équilibrée,  écologique,
économique  et  facile  d’accès  avec
« Astuce  et  Fourchette »  -  territoire
QUIMPERLE, INZINZAC LOCHRIST.

Virginie BESNARD et Géraud FAUC

Développer  un  éco-lieu  de  4ha  du
Quilombo  à  Mané  Bihan  à  Inguiniel :
construire un espace pour développer des
activités culturelles et un atelier de travail
du  bois  via  des  formations,  stage
d’autoconstruction de yourtes.

Clothilde 
Développer avec « lartelier de Cloth » des
ateliers  créatifs  « en  mode  récup »  pour
apprendre  à  faire  soi-même  –  territoire
Lorient Agglomération.

Pauline CARONI et Yoann ROUILLAC
Lancer une calèche hippomobile avec une
visée  d’outil  de  concertation  citoyenne
respectueux  de  l’environnement  et
activateur de lien social. 

Joël COCHE Créer  un  projet  au  bénéfice  de  la  santé
mentale et de l’inclusion.



Lynn CURAL Créer un habitat partagé, écolieu « Le Ciel
sur la Terre » - territoire BRANDERION.

Pierre-Louis DELEDALLE Développer  l’implantation  territoriale  du
projet ALLUMETTE (production d’objets
en  bois  revalorisé)  et  élargir  le  réseau
d’acteurs ALLUMETTE.

Jérémy DUFRAISSE Développer  une  plateforme  digitale
citoyenne  et  locale  pour  relier  les
initiatives liées à la transition écologique
et  solidaire  sur  le  territoire  du  Pays  de
Lorient. 

Bastien EXERTIER et Myriam
LIENHARDT 

Accompagner des acteurs économiques à
l’intégration  de  la  biodiversité  dans  leur
chaine  de  valeur  et  sur  leurs  lieux
d’implantation.

Guillaume DURAND Aider  l’association  « Les  mains  dans  le
sable »  (association  de  préservation  du
littoral) à développer à un réseau d’acteurs
sur le territoire.

Kevin GRADET Développer  un  projet  de  revégétalisation
massive  de  Lorient  puis  de  Lorient
Agglomération. 

Michel HADO Créer  une  société  coopérative  dans  la
logistique  des  circuits  courts  biologiques
locaux – territoire QUEVEN.



Séverine INKERMANN
Faciliter  avec  « TIKoantik »  l’achat  de
matériel  de  puériculture  d’occasion  et
communiquer  sur  la  journée  de  l’éco-
parentalité le 22 octobre. 

Delphine LEBOND

Créer un « oasis », lieu de nature tourné
vers  l’écologie  et  l’éco-tourisme,  dans
lequel  toutes  les  activités  proposées
(hébergements,  activités  pédagogiques,
maraîchage,  lieu  de  réception)  sont  en
cohérence  avec  le  respect  de
l’environnement,  la  sobriété  énergétique,
la limitation de notre empreinte carbone et
la préservation de la nature. 

Maryvonne LOISEAU
Construire un immeuble pour y habiter et
promouvoir  l’habitat  participatif  en
coopérative d’habitants. 

Anne LOUER Développer  un  projet  de  développement
du  compostage  biodéchet  en  Pays  de
Lorient  et  impliquer  et  sensibiliser  les
citoyens (apéro compost…)

Angeline MAHE Créer  une  garde  d’enfants  et  une
microferme  pédagogique  –  territoire
LORIENT.

Anthony MORIO

Construire  la  vision  d’une  ville  en
transition  pour  GUIDEL (aller  vers  une
prospérité  naturelle  et  heureuse  et
accroître son attractivité dans le cadre un
modèle résilient). 



Guillaume NICOL
Créer un village Colibri à Lorient : projet
d’écoquartier  solidaire  avec  des  tiny
houses  et  événements  pour  le  grand
public.

Solène PERON
Créer  une  épicerie  ambulante  « Henri  et
ANGELINE »  -  territoire  PLOEMEUR ,
LORIENT, LARMOR-PLAGE

Jean-Jacques PIARD Développer le SEGAL (monnaie locale) et
gagner en visibilité en Pays de Lorient. 

Alicia PODER Créer un tiers lieu culturel, associatif sur
le pays de Lorient.

Antoine PRUNIER
Partager  un  atelier,  des  espaces,  des
bureaux,  des  machines  mais  aussi  des
savoir-faire  avec  des  artisans  et  des
particuliers  autour  du  bois,  métal  et
composites – territoire LORIENT.

Gwenaël ROBIC

Développer  un  projet  de  centre  de
formation  destiné  à  promouvoir  et
pérenniser  l’écoconstruction,  l’habitat
durable et la restauration du patrimoine en
Bretagne Sud – territoire GESTEL

Géraldine  WENDLING Faire connaître « jeuxcomplète » :  société
qui  vend  des  pièces  détachés  de  jeux
sociétés. 


