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Un nouveau site Internet pour le projet  
Handicap Innovation Territoire 

 

Lorient Agglomération lance son nouveau site Internet dédié au projet Handicap 

Innovation Territoire (HIT) www.hit-lorient.bzh. Un site ressource, adapté à tous les 

écrans, au design inclusif qui reflète les valeurs d’accessibilité du projet et conçu pour 

une meilleure expérience utilisateur. Il vient compléter l’écosystème numérique de 

l’agglomération. 

Depuis 2020, le projet Handicap Innovation Territoire piloté par Lorient Agglomération est en phase 

opérationnelle et voit déjà se concrétiser de nombreuses actions améliorant le quotidien des 

personnes en situation de handicap tout au long de leur parcours de vie. Sur un territoire où le 

handicap sous toutes ses formes et à tous âges tient une place prépondérante et afin 

d’accompagner l’avancée ainsi que la notoriété croissante du projet HIT, une nouvelle entrée dans 

l’écosystème numérique de l’agglomération est proposée aux internautes depuis le 25 août. Pensé 

pour refléter l’exemplarité du territoire en matière d’inclusion des personnes en situation de 

handicap, le site www.hit-lorient.bzh est conçu pour offrir aux visiteurs une expérience de 

navigation optimale avec pour objectif de devenir un espace ressource autour de la thématique du 

handicap : aménagement de la cité, pilotage d’actions structurantes, valorisation d’une filière 

économique d’excellence et d’un maillage associatif dynamique. 

Attachée aux enjeux de sobriété 

numérique et d’accessibilité, Lorient 

Agglomération a porté une attention 

particulière à la réduction du poids des 

pages, particulièrement sur la gestion 

des médias, images et vidéos. Également, 

le site Internet est optimisé afin de 

répondre aux exigences légales en termes 

d’accessibilité en répondant aux critères 

du référentiel RGAA (Référentiel Général 

d’Accessibilité des Administrations).  

Pour Fabrice Vély, vice-président de Lorient Agglomération chargé de l’enseignement supérieur,  
de la recherche et de l’innovation et maire de Caudan « Le projet Handicap Innovation Territoire 
est à présent dans une phase opérationnelle dans laquelle une communication inclusive est 
essentielle pour l’avancement et la réussite des opérations. C’est pourquoi Lorient Agglomération 
a souhaité s’équiper d’un espace numérique, première entrée dans l’écosystème du handicap sur le 
territoire, répondant aux objectifs forts d’innovation numérique et d’information accessible ».  

Construit de manière évolutive, dans une démarche d’amélioration de l’accessibilité et du 

référencement naturel, de nouvelles fonctionnalités telles que la traduction du contenu en « Facile 

http://www.hit-lorient.bzh/


à Lire et à Comprendre » viendront agrémenter le site Internet favorisant l’accès universel à 

l’information. 

Un site aux nombreuses ressources 

Le site www.hit-lorient.bzh propose de s’informer sur le projet HIT, de connaître le panel des 

actions déployées sur le territoire, de suivre l’avancée des opérations et via un bouquet de liens, 

d’accéder à de nombreux services facilitant le quotidien des personnes porteuses d’un handicap. 

Les trois co-fondateurs (Lorient Agglomération, Kerpape, Biotech Santé Bretagne) entourés des 

acteurs du projet HIT, issus entre autres des territoires associés de Rennes et Brest, collaborent 

pour concevoir et produire des contenus avec l’objectif d’intéresser à la fois les personnes en 

situation de handicap, les professionnels, mais aussi le grand public. Des actualités sont publiées 

régulièrement et une lettre d’informations est envoyée périodiquement à un fichier de plus de 500 

contacts (Inscription à la newsletter possible directement depuis le site). 

Les acteurs du handicap de Lorient Agglomération peuvent également bénéficier d’un relais en 
communication de leurs initiatives en transmettant les informations à l’équipe du projet HIT via le 
formulaire de contact présent sur le site. 
 
Une démarche collective 

Des groupes de travail thématiques communs à la Commission Intercommunale d’Accessibilité (CIA) 
de Lorient Agglomération et aux instances consultatives du projet Handicap Innovation Territoire 
(HIT) se sont réunis dès la phase de conception du projet. Ces formats de travail ont permis 
d’associer des usagers, représentants d’usagers et élus communaux dans un espace de partage 
commun. Ainsi, ces personnes ressources ont fait des préconisations sur l’accessibilité du site 
Internet, participé à l’élaboration des contenus et testé le site Internet avant sa mise en ligne.  
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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 création du site 
Internet https://hit-lorient.bzh. 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. En prise directe avec les grands enjeux du monde de demain, 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. 
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