
 
 

Communiqué de presse 
Glacière de Lorient, webinaire de présentation 

Le 16 février 2021 
 
L’association Glacière 1920.2020.2120 travaille activement depuis 8 mois à l’échelle de 
l’agglomération lorientaise pour faire connaître son projet de : 
Reconversion de La Glacière de Lorient, bâtiment industriel emblématique du port de pêche, 

qui fête son 100ème anniversaire, en Tiers Lieux maritime. 
 
Dans le cadre du plan d’action détaillé dans le communiqué de presse du 25 novembre 2020 dernier 
(ci-joint), l’association organise : 

Un webinaire de présentation et d’information 
sur l’avancement du projet de l’association, 

le 16 février 2021 de 18h30 à 19h30 
Lien d'inscription : https://urlpetite.fr/0w5 

Lien de connexion : https://urlpetite.fr/wmx  
 

« Afin de permettre l'accès et la participation du plus grand nombre à un point 
d'information sur l'avancée de la proposition de l'association dans le contexte 
sanitaire, recueillir vos questions et faire le point sur les pistes d'actions possibles. » 

 
Durée : 1 heure ; 30 minutes de présentation puis 30 minutes de questions 
Plateforme webinaire : Teams ; possible de suivre sur internet sans compte 
Modalités de connexion : Vidéos et micros des participant-e-s coupés 
Q/R : Des questions pourront être posées dans le chat tout au long du webinaire. Des 
membres de notre équipe les rassembleront et nous y répondrons 

 

 (photo jointe au communiqué) 
 
A propos de l’association : 
L’association a pour objet : « proposer un projet alternatif à la déconstruction de 
la Glacière de Lorient dont le cœur serait la création d’un Tiers Lieu maritime 
dont les fonctions et activités seront définies dans le cadre des actions et 
réflexions menées par les membres de l’association, à travers des concertations 
et rencontres d’acteurs locaux, citoyens et professionnels de différents secteurs 
économiques. Les simulations de portage juridique et financier nécessiteront un 
dialogue avec les actuels propriétaires et le concessionnaire du bâtiment. 
L’association souhaite également s’impliquer dans les réflexions futures sur les 
fonctions, usages, destinations, animations de ce lieu, qu’il fasse l’objet de la 
création d’une structure juridique spécifique portant le projet, ou porté par l’association directement ». 
 
Contact presse : Ronan LE ROSCOET, 06 66 93 23 99, glaciere2120@gmail.com 


