Locminé Bretagne. François Hollande
inauguré le pôle Liger de Locminé

a

Le président de la République François Hollande a inauguré le
pôle Liger de Locminé (Morbihan), vendredi 4 novembre 2016,
devant un parterre de plus de 600 invités. Le point.
04/11/2016 à 20:12 par Queffélec Gilles

Le président de la République est venu inaugurer le pôle Liger de Locminé (Morbihan), vendredi 4
novembre 2016. Après son allocution, François Hollande est allé vers les Locminois présents à La
Maillette. (Photo : La Gazette du Centre Morbihan)
Comme prévu le Président de la République François Hollande est arrivé à 14h35 à Locminé
(Morbihan). En voiture officielle, sous un ciel menaçant mais sans une… goutte de pluie ! Son avion
s’était posé à Vannes-Meucon.
Sur place, le chef de l’Etat s’est directement rendu sur le site de Liger, en passant devant la salle de
La Maillette où l’attendaient déjà plus de 600 personnes. Un riche buffet leur avait permis de passer

le temps, les invitations ayant été faites pour 11h, avant que l’on apprenne la visite du François
Hollande.

François Hollande accueilli par une haie d’honneur
Au pôle énergétique, il a été accueilli par une haie d’honneur formée par le maire de Locminé et
président de Liger, Grégoire Super, et plusieurs élus morbihannais. Les places étant forcément chères,
bon nombre d’élus locaux ont été contraints de rester à distance, à La Maillette.
Accompagné de Jean-Yves Le Drian, président de la région Bretagne et ministre de la Défense, et du
président de l’Ademe, la visite des lieux a été effectuée par Marc le Mercier, le directeur.
« Donc, on est dans l’économie circulaire complète, c’est ça », lance le chef de l’Etat, avant de passer
devant l’endroit où arrivent les déchets, puis devant les trois sas où ils sont déposés et broyés. Le
maire de Locminé intervient :
Ce projet est novateur. Il a fallu convaincre les banques. Ça a été une longue épreuve.
Les entrepreneurs (D’Aucy et Jean Floc’h) qui ont accepté d’accompagner ce concept unique, saluent
le Président. Michel Boulaire, PDG de Jean Floc’h :
On avait un intérêt pour ce projet de territoire. On est souvent décrié, notamment dans la filière
porcine. On voulait s’intégrer dans un projet d’avenir et intégrer le volet environnemental.
Grégoire Super en profite pour informer François Hollande du rachat des anciens bâtiments Doux
pour que, demain, s’y installe une unité de production d’électricité par gazéification (CHO Locminé).

Selfies et poignées de main
Le groupe d’une quarantaine de personnes (élus, journalistes (sauf ceux de La Gazette du Centre
Morbihan qui n’ont pas eu l’autorisation de faire partie de ce groupe)…) rejoignent ensuite la salle
de la Maillette où le Président doit faire une allocution. Il en profite pour glisser au maire de Locminé
qui lui parle de ses ambitions pour la commune :
Ça ne manque pas de projet chez vous !
Accueilli par les quelques 600 invités, l’arrivée de François Hollande est très attendue. Grégoire
Super prend la parole. Le chef de l’Etat lui succède sur la scène. Puis les deux hommes dévoilent la
plaque inaugurale.

L’accord sur le climat de la COP21 célébré
Et c’est dans une ambiance très détendue que le président de la République accepte de fendre la foule
dans la salle, se laissant entraîner par les nombreuses demandes de selfies ou poignées de mains.
Vingt bonnes minutes durant lesquelles le service d’ordre est parfois débordé. Un passage en Bretagne
durant lequel François Hollande en a profité pour célébrer l’accord sur le climat de la COP21.

