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Entre 

 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov, cs 20245, 29394 Quimperlé cedex, représentée par 

Monsieur Sébastien Miossec, agissant en tant que Président, autorisé par délibération du 19/12/2017, 

ci-après dénommée Quimperlé Communauté, 

 

d’une part, 

 

AudéLor est une association loi 1901, ayant son siège au 12 avenue de la Perrière, 56324 Lorient, 

représentée son président, Monsieur Freddie Follezou, ou son/sa représentant(e), dûment habilité(e) à 

signer la présente,  

ci-après dénommée AudéLor, 

 

d’autre part. 
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Préambule 

 

AudéLor est une association loi 1901, déclarée en 2000, qui relève d’un statut privé et dont les 

membres sont des entités publiques et privées ayant des compétences en matière de 

développement et d’aménagement.  

L’Association a pour objet la réalisation et le suivi de programmes d’études et d’actions permettant 

la définition, la coordination, la faisabilité, l’accompagnement, la gestion et l’évaluation des projets 

au soutien des politiques publiques liés à l’urbanisme, l’aménagement du territoire, au 

développement économique et à la Technopole.  

Elle est présidée par Monsieur Freddie Follezou, Vice-Président de Lorient Agglomération chargé du 

développement économique et de l’emploi. 

 

AudéLor est organisée autour de directions qui assurent les missions permanentes et les études :  

• la direction Veille & Études Économiques, 

• la direction Études Urbaines et Aménagement, 

• la direction Appui aux entreprises et à l'innovation, en charge de Lorient Technopole, 

• la direction Administration, Finances, RH, qui gère les moyens financiers, humains et 

matériels de l'agence. 

Outil d’attractivité, de développement, de soutien à l’innovation mais aussi d’études, d’observations, 

de prévisions et de planification, AudéLor est au service de son territoire et de ses acteurs pour 

éclairer leurs décisions et les accompagner dans leurs actions.  

 

Dans le cadre des coopérations entre Quimperlé Communauté et le Pays de Lorient, et par délibération 

en date du 22 décembre 2017, le conseil communautaire de Quimperlé Communauté a approuvé son 

adhésion à l’agence AudéLor et a désigné ses représentants pour siéger aux différentes instances de 

l’agence. 

 

 La présente convention de partenariat a pour objectif de régir les engagements des deux parties  
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Article 1 : les engagements d’AudéLor 

Pour l’année 2020, en lien avec ces différents domaines d’activités, et pour tout le territoire de Quimperlé 

Communauté, AudéLor s’engage à déployer le programme de travail défini entre les parties (cf annexe). 

 

Les services rendus par AudéLor comprennent l’intégration du territoire de Quimperlé 

Communauté aux observatoires, aux publications et aux programmes d’études générales. En cas 

de demandes d’études complexes, AudéLor pourrait être amenée à facturer des prestations 

particulières.  

 

Quimperlé Communauté est membre de droit de l’agence et sera représentée dans les instances 

de l’agence de la manière suivante : 

- Assemblée générale et conseil d’administration : Président ou son représentant et 2 

conseillers communautaires, soit 3 membres. 

- Comité d’Orientation stratégique et de pilotage (COSPI) : Président ou son représentant et 

1 conseiller communautaire, soit 2 membres. 

 

Article 2 : les engagements de Quimperlé Communauté 

 

Quimperlé Communauté s’engage à : 

- Transmettre les informations nécessaires à l’élaboration des différents documents et études de 

l’agence 

- S’acquitter du paiement annuel de la contribution prévu à l’article 3 de la présente convention de 

partenariat 

 

Article 3 : montant de la subvention 

 

Le montant de la subvention défini pour l’année 2020 s’élève à 50.000€ (cinquante mille euros). 

 

Article 4 : durée et résiliation 

 

La présente convention est conclue pour une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

 

AudéLor s’engage à fournir tous les éléments financiers nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 

subvention versée par Quimperlé Communauté.  

 

Article 5 : paiement 

 

La subvention, définie à l’article 4, sera versée au vu de la présente convention signée des deux parties 

sur le compte de l’agence ouvert auprès du Crédit Mutuel de Bretagne 
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Article 6 : clause d’attribution de compétence 

 

En cas de litige sur l’interprétation et/ou l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à 

se réunir pour explorer et arrêter d’un commun accord une solution à l’amiable. 

 

A défaut d’accord, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Rennes. 

 

Article 7 : résiliation de la convention 

 

La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties. 

 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 

l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 

valant mise en demeure et restée sans suite. 

 

 

Fait à Quimperlé le …………. …………… 2020 

 

 

Pour AudéLor, 

Monsieur Freddie FOLLEZOU 

Président 

Pour Quimperlé Communauté, 

Monsieur Sébastien MIOSSEC 

Président 
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Etudes et Actions AudéLor  

pour Quimperlé Communauté 2020 
En se référant au programme de travail partenarial  

 

 

Axe 1 : Attractivité du Pays de Lorient 

 Observatoire du tourisme 2020 - destination Lorient Quimperlé 

  

 Attractivité résidentielle phase 2 

  

 Axe 2 : Coopérations territoriales 

  
 Suivi des travaux de la Fédération des Agences d’Urbanisme et de  

 Développement de Bretagne 

 

 Participation aux travaux d’évolution de la plateforme Datagences Bretagne 

  

 Suivi de la mise en œuvre du SRADDET Bretagne 

 

 Ateliers-visites découvertes du nouveau Pays de Lorient 

 

 Observatoire de l’économie maritime en Bretagne V2 

  

 Axe 3 : Stratégie territoriale 
 

 Finalisation du PLH Quimperlé Communauté 

 

 Axe 5 : Renforcement des centralités urbaines et commerciales  

  

 Inventaire des équipements dans le cadre du renforcement des centralités  

 urbaines 

 

 Poursuite des travaux de l’observatoire des déplacements et des mobilités 

  

 Suivi de l’Observatoire du commerce et des centralités  

  

Nouveaux travaux d’études :  

  

 - les mobilités domicile-études 
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- le développement et renouvellement urbains et densités 

 

- les nouveaux concepts commerciaux de centralité 

  

Axe 6 : Mutations et transitions économiques et sociales  

 

Etudes urbaines 

 

Poursuite des travaux de l’observatoire de l’habitat  

 

Poursuite des travaux de l’observatoire climat-énergie 

 

Poursuite des travaux de l’observatoire sociodémographique 

 

Etudes économiques 

 

Suivi de la conjoncture 

 

Cahiers de veille économique 

 

Mutations de l’emploi et difficultés de recrutement 

 

Le barographe 

 

Nouveaux travaux 

 

Emploi et difficultés de recrutement dans les services à la personne 

 

Les tiers lieux dans les villes moyennes 

 

Economie verte : réalités et projets locaux 

 

Axe 7 : Optimisation du foncier et valorisation des ressources 

 
Travail d’analyse des marchés fonciers 

 

Consommation d’espace 

 

Poursuite des travaux de l’observatoire de l’agriculture 
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Nouveaux travaux 

 

Optimisation des friches et dents creuses à vocation économique sur 

Quimperlé Communauté 

 

Comment tendre vers le « zéro artificialisation nette » 
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