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Port Center à Lorient

Une place portuaire multiple en Bretagne Sud

- Un port de commerce

- Un port de pêche

- Une port de 
réparation navale

- Un pôle course

- Des ports de plaisance

- Un port militaire
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Au pays de Lorient : 

De très nombreux acteurs…. 

Bretagne vivante (SEPNB) Cercle de la Mer Chantier naval Bernard

DCNS Ecomusée de Groix Escal’Ouest IDMER Goix et Nature

Espace des sciences/Maison de la Mer IFREMER Kéolis maritime Lorient

Les amis du Biche Lieu noir/Lieu Jaune Lorient Bretagne Sud Marin’accueil

Marine Nationale Musée de la compagnie des Indes Musée national de la Marine

Musée Le Flore Observatoire du Plancton Port de commerce de Lorient

Service de l’animation de l’architecture et du patrimoine La Cité de la Voile

La maison Kerner Musée sous-marin du Pays de Lorient SEM Lorient Keroman



Au pays de Lorient : 

De nombreuses fêtes maritimes et des salons professionnels

Gâvres (la fête du Port) Groix (fifig, fête de la mer, championnat de godille)

Larmor-Plage (jour de fête à Kerguélen) Locmiquélic (fête de la langoustine)

Lorient (keroman port en fête) Ploemeur (la fête de la mer à Kerroch)

Port Louis (port-louis fête son port) Guidel (fête du port)

Lorient Agglomération (ports en fête) Navexpo /Itechmer, 

Ocean btob, ……
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Port Center à Lorient

Un port center à Lorient ?
Proposition en 2015:

Relancer la démarche de Port Center en s’appuyant sur la 
charte de l’AIVP, sur les travaux effectués par la CCIM et sur 
la demande de la SEM de Keroman de trouver une solution 
pour encadrer les visites du port de pêche.

Au regard de son tissu portuaire le futur Port Center  
valorisera l’ensemble des places portuaires lorientaises
(commerce, pêche, CRN, Nautisme…)
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Port Center à Lorient

Un port center à Lorient ?
Les partenaires de la démarche
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Port Center à Lorient

Un port center à Lorient
En 2015/2016:

Analyse des offres territoriales portuaires réalisé par 
AudéLor (Benchmark).

Analyse des actions maritimes  (visites, évènements, 
colloques, salons…) du pays de Lorient. (plus de 70 acteurs 
référencés)

Remarques principales: 

Manque un fil conducteur à ces actions

Manque de référencement
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Port Center à Lorient

Un port center à Lorient
En 2016:

• Partage au sein du groupe de travail  du concept et 
des enjeux d’un Port Center, 

• Délibération de Lorient Agglomération le 29 mars 
2016. (Autorisation de signature et subvention pour le 
site)

• Signature de la charte AIVP en mai 2016 par Lorient 
Agglomération et AudéLor lors du voyage d’étude de 
L’AIVP à Lorient.

• Choix de réaliser un portail internet afin de 
concrétiser rapidement le LorientPortCenter.
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Port Center à Lorient

Un port center à Lorient
En 2017:

• Création du portail Internet  : 
Lorient Port Center

• Première action vers les 
professionnels

• Première présentation de la 
dynamique Port Center au public
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Port Center à Lorient

www: lorientportcenter.fr

• Le site est la première action concrète des différents 
partenaires. 

• Le site est une méthode de travail : partage des cibles, du 
vocabulaire, de la charte, des contenus du Port Center de 
Lorient.

• Lien pour démonstration : https://lpc.myartgomedia.com/
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Port Center à Lorient

Et demain ?

• Quelle suite à donner?

• Doit-on créer un lieu?

• Quel statut au Port Center?

• Qui porte le projet?
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Port Center à Lorient

Merci


