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Handicap Innovation Territoire, un projet à fort rayonnement territorial
Dans le cadre du projet Handicap Innovation Territoire (HIT), Lorient Agglomération et les
acteurs rennais impliqués dans le projet ont présenté les principales innovations déjà
engagées pour l’inclusion des personnes en situation de handicap lors d’une matinée
professionnelle, jeudi 10 novembre, à l’Hôtel de Rennes Métropole.

Porté par Lorient Agglomération, le projet HIT (Handicap Innovation Territoire) est aussi un projet régional
mené en partenariat avec les territoires de Rennes et
Brest. Leur implication dans le projet HIT soutient
l’ambition de faire de Lorient Agglomération un
territoire inclusif reconnu au niveau national. Elle
renforce l’organisation régionale sur la question de
l’inclusion des personnes en situation de handicap,
avec un codéveloppement sur le territoire de Lorient
Agglomération et les territoires associés, pour innover
en continu sur le handicap et la perte d’autonomie à
tous les niveaux : l’accès aux services publics, aux
activités de loisirs ou professionnelles mais aussi leur
implication dans la vie locale et citoyenne.
Lors d'une matinée professionnelle organisée par
Lorient Agglomération et Rennes Métropole, jeudi 10 novembre, à l’Hôtel de Rennes Métropole, les acteurs
rennais ont pu échanger avec les co-fondateurs du projet, le Centre de rééducation de Kerpape et Biotech
Santé Bretagne, découvrir les actions du projet HIT et l’activité du centre d’innovation CoWork’HIT. Cette
matinée a également permis à des organismes ou entreprises régionales engagées dans la démarche de
valoriser un certain nombre d’innovations comme par exemple un Mappy de l’accessibilité (Someware), des
expériences immersives virtuelles et augmentées de formation et de rééducation, de domotique au domicile
(Artefacto, Pôle Saint-Hélier), un outil d’analyse de posture d'une personne en fauteuil (Pôle Saint-Hélier,
IRT B<>COM), les innovations pédagogiques par le numérique (Learn&Go) ou encore des interfaces de
contrôles d’environnement adaptés dans les établissements de soins (Hoppen).
Une collaboration internationale
Cette dimension régionale est complétée par une alliance internationale avec le Québec. Un partenariat a
été engagé avec le CIRRIS (Centre Interdisciplinaire de Recherche en Réadaptation et Intégration Sociale –
Université Laval à Québec). Cet établissement est mondialement reconnu dans la formation, l'évaluation,
la recherche et le partage des connaissances dans les domaines de l'adaptation, de la réadaptation et de la
participation sociale pour l'excellence des services et le développement d'une société inclusive. Ce
laboratoire de recherche, est pionnier dans cette démarche de territoire inclusif via le programme
Participation Sociale et Villes Inclusives.

Faire de Lorient Agglomération un territoire inclusif de référence
Lauréat de l’appel à projets « Territoires d’Innovation » porté par l’État, Lorient Agglomération participe avec le projet Handicap
Innovation Territoire (HIT) à l’émergence de nouveaux modèles de développement territorial. Inédit en France, le projet HIT vise
à structurer sur une période de 8 ans (2020-2027) un territoire inclusif de référence. Pour ce faire, Lorient Agglomération, en
collaboration étroite avec le Centre mutualiste de rééducation et réadaptation fonctionnelles de Kerpape et le centre d’innovation
Biotech Santé Bretagne, pilote la mise en œuvre de 61 actions concrètes pour développer des solutions technologiques, de service
ou organisationnelles innovantes. Parmi elles, la dissémination du projet à échelle nationale dans laquelle s’inscrit ce rendez-vous
professionnel organisé en partenariat avec Rennes Métropole. Avec le projet HIT, il s’agit pour Lorient Agglomération de répondre
aux besoins des personnes en situation de handicap dans l’objectif d’assurer leur inclusion dans la vie du territoire à tous les
niveaux : l’accès aux services publics, aux activités de loisirs ou professionnelles mais aussi leur implication dans la vie locale et
citoyenne. L’effet transformant du projet HIT est attendu en local comme au national, sur l'ensemble du parcours de vie des
personnes en situation de handicap, tout en favorisant l’attractivité économique du territoire. Aux côtés de l’État et de son
opérateur la Banque des Territoires, la Région Bretagne a souhaité également s’engager pour accompagner ce projet stratégique
pour le territoire.

À propos de France 2030
✓

Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (énergie, automobile,
aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur,
mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production
d’un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.

✓

Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de
recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre de répondre
de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs leaders de
nos filières d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50 % de ses
dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses
défavorables à l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm).

✓

Sera mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques,
locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont
invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement
de l’Etat.

✓

Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte de la Première ministre et mis en œuvre par
l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), la Banque publique
d’investissement (Bpifrance) et la Banque des Territoires.

Plus d’informations sur : france2030.gouv.fr | @SGPI_avenir

À propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure
les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil
et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement
social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales
jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires
est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux
identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr / @BanqueDesTerr
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