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Le projet « Handicap Innovation Territoire » lauréat
de l’appel à manifestations TIGA*
Le projet « Handicap Innovation Territoire" porté par Lorient Agglomération et ses partenaires a été retenu
parmi les 24 projets lauréats au niveau national pour la 1 ère phase de sélection. Lorient Agglomération
disposera donc de 395 000 euros pour un appui financier en ingénierie de développement du projet et
poursuivre le travail partenarial en vue de préparer la réponse à l’appel à projets TIGA* lancé à la mi-2018. A
la clé, des financements importants pour porter une démarche innovante sur le territoire.

Lorient Agglomération, chef de file du projet "Handicap Innovation Territoire" s’appuie pour ce projet sur
l’expertise du Centre Mutualiste de Kerpape, de la chaire Maintien@Domicile (UBS/ENSIBS/IMT Atlantique),
d’ID2Santé, de Lorient Technopole et de la Région Bretagne. Mais au total, le projet fédère une quarantaine de
partenaires locaux (collectivités, institutionnels, académiques, entreprises, associations, établissements de soin et
citoyens). Son objectif est de faire de l’agglomération de Lorient un modèle de territoire inclusif et innovant pour
répondre aux défis sociétaux majeurs liés au handicap.
A cet appel à projets, en 2018, les partenaires vont devoir élaborer un programme d’actions innovantes sur 10 ans
et proposer de nouveaux modèles économiques et organisationnels afin de relever les défis liés à l’inclusion des
personnes en situation de handicap sur le territoire. Ils s’appuieront par exemple sur les nouvelles solutions liées
aux technologies numériques et à leurs usages, sur le développement du travail collaboratif entre chercheurs,
start-ups, personnes en situation de handicap et acteurs économiques du territoire et sur l’expérimentation dans la
vie réelle (en centre de soins, à domicile, dans la ville).
Pour mener cette démarche d’approfondissement de leurs projets en 2018, les 24 projets lauréats (sur 117 projets
présentés) vont bénéficier d’un accompagnement et d’un appui financier en ingénierie de développement de projet
pouvant aller jusqu’à 400 000 euros.
Au final, suite à l’appel à projets TIGA*, 10 projets devraient être retenus début 2019 pour bénéficier du
Programme d’Investissements d’Avenir qui sera doté de 450 millions d’euros sur 10 ans.
*Territoires d’Innovation-Grande Ambition (TIGA)
Contact presse Lorient Agglomération :
Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/

