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Un projet transformant et innovant

LE HANDICAP, UN VECTEUR DE
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Dossier de presse - novembre 2022

dans le cadre de l’évènement Les Accessibles - Le mois du handicap à Lorient Agglomération

LORIENT AGGLOMÉRATION INNOVE POUR LE HANDICAP

©SoniaLorecLorientAgglomération

H.I.T. pour Handicap Innovation Territoire : un projet collaboratif porté par Lorient
Agglomération ayant pour ambition de faire du handicap un levier d’innovation sociale et
technologique au service des citoyens, tout en favorisant l’attractivité économique du
territoire. L’objectif ? Assurer l’inclusion de tout citoyen en situation de handicap.

Faire de Lorient Agglomération un
territoire inclusif de référence
Inédit en France, le projet HIT vise à structurer
sur une période de 8 ans (2020-2027) un territoire
inclusif de référence. Pour atteindre cet objectif,
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. Cellesci associent 37 partenaires avec un réseau de
plus de 120 acteurs (collectivités, institutionnels,
académiques,
entreprises,
associations,
établissements de soin et citoyens).

Un projet novateur
& ambitieux
Construire un territoire
inclusif de référence

Favoriser l’inclusion de tout
citoyen en situation d
 e handicap
pour garantir le plein exercice de
sa citoyenneté

Favoriser
l’handicapowerment

Transformer ses limitations en
motivations e
 t faire du handicap un
atout pour le territoire

L’inclusion à tous les niveaux

Développer et déployer de
nouvelles solutions

Il s’agit pour Lorient Agglomération de répondre
aux besoins des personnes en situation de
handicap afin 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.

Innover dans les technologies
et services tout en développant
de nouveaux modèles
organisationnels et économiques
afin d’améliorer le parcours de
vie des personnes en situation de
handicap

Chiffres clés du projet

37.

partenaires
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61.

opérations

8 ans.
2020-2027

14M€.

budget global
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UN PROJET DE TERRITOIRE NOVATEUR ET AMBITIEUX
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L’ambition de « faire du handicap un atout pour le territoire » : c’est ainsi qu’est né le projet
Handicap Innovation Territoire. Porté par une agglomération de plus de 200 000 habitants, le
projet HIT fédère autour du parcours de vie du citoyen en situation de handicap les acteurs
de la filière.

En centre de soin

À domicile

Dans la cité

Emploi & formation

Une approche centrée « usager »
De la phase de structuration à la réalisation complète du projet en passant par la participation active à la
gouvernance, les personnes en situation de handicap sont au cœur du projet Handicap Innovation Territoire
(HIT). Concrètement, des groupes de travail thématiques communs à la Commission Intercommunale
d’Accessibilité (CIA) de Lorient Agglomération et aux instances consultatives du HIT se réunissent deux
fois par an. Ces formats de travail permettent d’associer des usagers, représentants d’usagers et élus
communaux dans un espace de partage commun. Ils ont pour objectif de faire des préconisations afin
d’améliorer l’accessibilité du territoire, notamment par le biais d’innovations.

Construction d’une filière « handicap » structurée
Une innovation majeure du projet HIT est le déploiement d’une filière économique française du «
handicap », aujourd’hui en plein essor mais peu structurée, via notamment la création du CoWork’HIT
pour répondre aux attentes de ses acteurs. L’interview de plus de 70 entreprises françaises de la filière a
confirmé la demande forte de disposer d’un interlocuteur unique, jusqu’alors inexistant, dans les étapes
de conception, développement, expérimentation et commercialisation de leurs produits et services, et le
besoin de mise en relation avec les usagers pour la validation en conditions réelles avant déploiement.

Continuité dans le parcours de santé
La e-Santé dont la télémédecine accompagne la mutation de notre système de santé via l’organisation
du parcours et la prise en charge globale et continue de l’établissement de soins jusqu’au domicile. Par
exemple, la mise en place d’un système d’information partagé de santé permettra un meilleur suivi
des dossiers médicaux par les professionnels. Cette continuité sera soutenue par la mise en place d’un
réseau de Care Managers, renforçant la coopération entre acteurs de la santé et du handicap. Le projet
HIT cible par ailleurs l’amélioration et l’adaptation des pratiques des professionnels intervenants.

Si plus de 85% des personnes sondées sont globalement satisfaites de
l’accompagnement humain et des aides techniques, de nombreux défis restent
à relever. En effet, la vie quotidienne est jugée difficile pour 40% des personnes,
notamment par rapport au sentiment d’insécurité et de vulnérabilité.
Étude de 2019 réalisée en phase d’appel à manifestation d’intérêt sur Lorient Agglomération
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HIT, UN PROJET COLLABORATIF OPÉRATIONNEL

©YvanZeddaLorientAgglomération

Lorient Agglomération, entourée par le centre mutualiste de rééducation et réadaptation
fonctionnelles de Kerpape et le centre d’innovation Biotech Santé Bretagne, cofondateurs
du projet, ainsi que par une quarantaine de partenaires de tous horizons, porte au niveau
national comme à l’international, un modèle de territoire inclusif de référence.

Le projet Handicap Innovation Territoire fédère
37 partenaires, œuvrant à la réalisation de 61
opérations concrètes, dont la représentativité
permet de couvrir l’ensemble des compétences
et connaissances nécessaires à l’atteinte des
objectifs du projet. Alors que les collectivités
territoriales et institutions sont principalement
impliquées dans le développement de la ville
inclusive, les entreprises et les établissementsde
soins, au même titre que les centres d’innovations
technologiques, développent les innovations
techniques et servicielles au service de la filière
du handicap. Les représentants d’usagers
et de la société civile ont un rôle transversal
d’accompagnement de l’ensemble des travaux,
afin que ces derniers répondent à leurs attentes
et besoins. Les organismes de recherche et
de formation sont quant-à-eux impliqués dans
les actions de formation et d’accès à l’emploi,
ainsi que dans le développement d’innovations
technologiques.
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objectifs opérationnels

● Développer une filière économique

autour du handicap sur le territoire et à
l’échelle nationale

● Structurer un centre unique
d’innovations, d’expertises et de moyens

au niveau national : le CoWork’HIT

● Fédérer et décloisonner l’ensemble
des acteurs du territoire

● Expérimenter dans les espaces de
vie réels de la personne en situation de

handicap, lors de son parcours de soin ou
de son projet de vie

● Mesurer l’impact socio-médicoéconomique, modéliser et diffuser dans
toute la France et au-delà

Brest

Une alliance territoriale
Le projet HIT se déploie sur un territoire
d’expérimentation, Lorient agglomération, avec
deux alliances territoriales (Rennes Métropole et
Brest Métropole) et un partenaire international, le
Québec qui fait figure de référence en matière de
ville inclusive (Université Laval).
DOSSIER DE PRESSE NOVEMBRE 2022

Lorient

Rennes

Québec
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LA CRÉATION DU COWORK’HIT
Un des objectifs majeurs du projet Handicap Innovation Territoire (HIT) consiste à déployer
une filière économique française du handicap. La création du CoWork’HIT, véritable centre
d’innovation, d’expertises et de ressources au service du handicap de niveau national, est un
formidable levier pour répondre à cet objectif.

Aujourd’hui !
L’accélérateur de vos projets d’innovation
Société coopérative d’intérêt collectif bénéficiant
d’une aide en investissement dans le cadre du projet
HIT, le CoWork’HIT est un centre d’innovation,
d’expertises et de moyens unique dans le champ
du handicap, de renommée nationale et à terme
internationale. Créé en 2021, il constitue donc un
des axes majeurs du projet HIT, en capitalisant sur
les innovations issues du projet et en structurant
économiquement
une
filière
aujourd’hui
dispersée sur le territoire français. Il accompagne
ainsi les porteurs de projets innovants sur le
handicap « de l’idée au marché » sur des volets
techniques, usages, réglementaires, marché et
industrialisation.
Alors que le projet HIT se focalise sur les
innovations proposées aujourd’hui par et pour le
territoire régional, le CoWork’HIT poursuivra et
amplifiera la dynamique territoriale au-delà des 8
ans du projet en travaillant sur les innovations de
demain avec les acteurs de la filière.

Après un an d’activité, le CoWork’HIT
cumule déjà plus de 80 sollicitations
d’accompagnement et près de 60
prestations engagées pour des acteurs
diversifiés de la filière handicap, avec une
répartition sur l’ensemble du territoire
national, environ la moitié provenant de
Bretagne (fédérations handi-sport, startups, PME et groupes, établissements
sanitaires et médico-sociaux, collectivités,
associations). Il porte avec ses partenaires
le concours « Start-up&Handicaps », avec
en 2022 161 candidatures reçues.
Plus d’infos sur :

www.coworkhit.com

©SoniaLorec

Les co-investisseurs du CoWork’HIT : Banque des
Territoires, opérateur pour le compte de l’État dans
le cadre de France 2030, Lorient Agglomération, la
Région Bretagne, Vyv3 Bretagne, Ville de Plœmeur,
CCI du Morbihan, Biotech Santé Bretagne,
Université de Bretagne Sud, Crédit Mutuel Arkéa,
Crédit Coopératif.
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55 DES 61 OPÉRATIONS EN COURS (1/2)
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Depuis 2020, le projet Handicap Innovation Territoire 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. Voici un bref aperçu des actions présentées
lors de la journée d’ouverture « Les Accessibles ».

L’impression 3D et aides techniques, de
patient à acteur !
Entrez dans le mouvement des « makers » !
L’impression 3D, le réemploi et la transformation
sont des techniques employées par les amateurs
de « do it yourself » qui mettent leurs compétences
au service du handicap. À partir d’une imprimante
3D, il est désormais possible de fabriquer des
appareillages « faits maison » pouvant répondre
à des besoins occasionnels tout en permettant
aux personnes d’avoir facilement accès à des
prothèses à prix abordable.
Depuis 2016, au centre mutualiste de rééducation
de Kerpape, le Rehab-Lab accompagne les
patients dans leur propre conception des aides
techniques qu’ils peuvent personnaliser. Grâce
à l’impression 3D, toutes les idées peuvent
donner vie à des objets utiles au quotidien. Des
aides techniques personnalisées qui améliorent
l’autonomie et la qualité de vie des personnes en
situation de handicap.
Au travers de démonstrateurs, découvrez le
savoir-faire de l’Institut Régional des Matériaux
Avancés (IRMA), spécialiste de la fabrication
additive nécessaire à la fabrication de ces aides
techniques.
L’Université Bretagne Sud porte le projet de
faire évoluer certains de ses enseignements de
Bac+3 à Bac+5 pour répondre aux besoins des
métiers de demain et innove en créant le premier
Diplôme Universitaire Impression 3D. L’objectif
de ce Diplôme d’Université est d’accompagner
l’évolution des pratiques professionnelles des
acteurs de la santé et du handicap en France.
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La réalité virtuelle et augmentée au
service d’un soin innovant
Les
innovations
technologiques,
qui
se
développent de plus en plus dans le domaine du
handicap, peuvent contribuer à l’évolution des
pratiques professionnelles. De nouveaux modèles
de soins sont amenés à être développés, associés
à de nouveaux modèles sociaux, liées notamment
à la place du patient de plus en plus acteur de son
processus de soins. Les acteurs du projet Handicap
Innovation Territoire, qui participent d’ores et déjà
à ce changement, portent cette dynamique.
Le Pôle Saint-Hélier, centre de rééducation
à Rennes et son living Lab ISAR permettent
de développer des outils intelligents pour les
personnes en situation de handicap centrés sur
la place de l’utilisateur dans le projet. Sous la
forme d’un atelier participatif, testez les jeux
thérapeutiques basés sur des solutions RA/RV.
Expert de la réalité virtuelle, de la réalité
augmentée et de la modélisation 3D depuis plus
de vingt ans, l’entreprise Artefacto explore, dans
le cadre du projet, la mise en place d’un service de
scénarisation d’expériences immersives virtuelles
et augmentées de formation et de rééducation.
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55 DES 61 OPÉRATIONS EN COURS (2/2)
Médiathèques & jeux vidéo inclusifs !
Le jeu vidéo est probablement le média ayant
connu le plus de croissance ces dernières années.
Il reste malgré tout de nombreux obstacles
lorsque l’on est porteur de handicap. Les consoles
de jeux comme la Xbox de Microsoft disposent
de paramétrages d’accessibilité permettant
d’adresser différentes situations notamment pour
des personnes déficientes visuelles ou auditives.
Encore faut-il que les jeux développés par les
éditeurs en tiennent compte !
Il existe aujourd’hui des manettes adaptées pour
les personnes porteuses de handicap moteurs
mais elles présentent des inconvénients majeurs :
elles sont très chères et chacune est adaptée
au seul joueur auquel elle est destinée. C’est en
partant de ce constat que Microsoft a décidé dans
le cadre du projet HIT de travailler sur une solution
permettant de mettre à disposition dans plusieurs
médiathèques du territoire (Hennebont, Lanester,
Lorient, Plœmeur, Quéven) un environnement
ludique pouvant s’adapter à chaque visiteur. Le
jeu vidéo est ici incontournable car il permet aux
différents joueurs de se rencontrer, de passer
un moment ensemble quelles que soient leurs
capacités.

L’école inclusive : comment accompagner et
outiller la communauté éducative
Depuis plus de 40 ans, le numérique est apparu
dans les discours officiels sur l’école en France
(Rouissi, 2017). La loi d’orientation du 8 juillet 2013
met en avant l’éducation numérique pour tous
les élèves. Les arguments proposés par cette loi
établissent un lien entre éducation numérique et
éducation inclusive. Ces orientations sont reprises
dans la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la
confiance.
L’écriture manuscrite est une compétence
fondamentale qui permet à chaque enfant puis à
chaque jeune adulte de développer ses capacités
et de suivre une formation adaptée lui permettant
d’accéder à un emploi et d’assurer son autonomie.
Suite à ce constat, dans le cadre du projet Handicap
Innovation Territoire, Learn and Go a décidé
de poursuivre le développement d’une version
adaptée de Kaligo pour permettre l’apprentissage
de l’écriture pour les enfants à besoins spécifiques.
L’Intelligence Artificielle appliquée dans Kaligo
permet aux élèves de travailler de façon autonome
et de fournir des rétroactions précises et rapides
aux élèves sur leur tracé.
DOSSIER DE PRESSE NOVEMBRE 2022

Lorient Agglomération, une référence
nationale pour la valorisation des données
d’accessibilité
Engagée dans cette démarche depuis plus de dix
ans, Lorient Agglomération dispose aujourd’hui
d’un modèle performant de recensement et de
publication des données d’accessibilité sur la
voirie, les bâtiments et les transports publics. Ce
modèle repose notamment sur la mise à jour des
informations par un référent dans chaque commune
de l’Agglomération et leur intégration dans une
application multimodale inclusive développée
par Someware. La qualité de ces données a ainsi
permis la mise en ligne d’un site internet qui permet
de visualiser la cartographie de l’accessibilité des
trottoirs et traversées du territoire et de calculer
des itinéraires sur mesure pour 10 profils de
gênes, handicaps ou la combinaison de ceux-ci.
http://lorient-agglo.handimap.org
Fort de cette expertise dans ce domaine, le
territoire a été choisi afin de définir une norme
nationale de recueil des données d’accessibilité
et de leur intégration dans des applications
numériques tournées vers les usagers. Une
application mobile est en cours de développement
dans le cadre du projet HIT. Cet indicateur élaboré
par Lorient Agglomération en partenariat avec le
CEREMA définira même un indice d’accessibilité
(voirie et bâtiments) qui pourra être utilisé par
d’autres opérateurs comme Open Street Map. Ce
projet très innovant prévoit même l’intégration
des données d’accessibilité quant à des gênes
temporaires, par exemple lors de l’organisation
d’événements ou de travaux, comme l’application
Waze pour la circulation.
« Les projets sélectionnés permettent
d’expérimenter en conditions réelles des
actions ou services innovants, avant une
possible reproduction à grande échelle.
L’objectif du projet HIT est de faire du handicap un levier
d’innovation sociale et technologique au service des
citoyens, tout en favorisant l’attractivité économique
du territoire. Si l’innovation est au cœur du projet,
l’objectif est de mettre en œuvre des solutions pour
tous les moments de la vie des personnes handicapées.
HIT est construit autour de 7 axes qui vont de l’accès
aux soins à la formation en passant par l’habitat,
la mobilité ou encore les infrastructures de sports
et de loisirs. » souligne Fabrice Vély, vice-président
de Lorient Agglomération chargé de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation et maire
de Caudan.
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LE PROJET HIT, LE FRUIT D’UNE HISTOIRE
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L’économie de Lorient Agglomération est marquée par un nombre important d’emplois sur
l’offre de soins et l’insertion des personnes porteuses d’un handicap. Ce contexte territorial
est favorable au développement de la filière. Riche de ce constat, Lorient Agglomération a
pour objectif avec le HIT de se positionner comme un territoire inclusif de référence, dont le
rayonnement pourra faire émerger des initiatives similaires en France comme à l’étranger.

50 ans de prise en compte du
handicap sur le territoire
En ce qui concerne l’insertion des personnes en
situation de handicap, le territoire a un temps
d’avance, porté par une dynamique historique.
Lorient Agglomération a été pionnière dans ses
aménagements favorisant l’accessibilité des
citoyens, avant la loi de 1975 sur l’intégration
des personnes handicapées, et depuis 2009
au niveau de l’agglomération, la Commission
Intercommunale d’Accessibilité (CIA) a un rôle très
actif et engagé dans cet enjeu majeur de société.
Le deuxième atout est la présence sur son
territoire d’un écosystème de structures qui
travaillent déjà sur le handicap et l’innovation.
C’est le cas du Centre mutualiste de rééducation
et réadaptation fonctionnelles de Kerpape, de
réputation nationale, qui dispose d’un ensemble
de composantes intégrées favorisant l’innovation,
comme par exemple le département innovation
recherche.

Le rôle de la CIA
La Commission Intercommunale d’Accessibilité
(CIA) rassemble les communes de l’Agglomération
et plus de 30 associations ou organismes
représentatifs, pour participer à un enjeu majeur
de société : favoriser l’accessibilité universelle aux
services publics, construire une société inclusive
pour assurer le plein exercice de la citoyenneté et
renforcer la place de l’usager au cœur de l’action
publique.
La CIA est partie prenante de la gouvernance du
projet HIT (30 associations d’usagers mobilisées
et 8 citoyens intégrés, ainsi que les 25 communes)
dans les instances consultatives du projet HIT et
les 4 groupes de travail thématiques.
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• Juin 1975 : Loi d’orientation en faveur des
personnes handicapées et l’accessibilité de
la ville
• 1977 : Création d’un service spécifique de
transport PMR à la CTRL
• 1987 : Championnat d’Europe handisport
de basket en fauteuil roulant à Lorient
• 1988 : Signature par la ville de Lorient de
la charte « Ville et handicap »
• 1989 : Création à la ville de Lorient de la
délégation aux personnes handicapées
• 1992 : Lorient nominée à un concours
national pour sa politique en faveur des
personnes handicapées
• 1995 : Création d’un guichet unique (La
passerelle) pour les personnes âgées et les
personnes handicapées
• 2008 : Premier établissement
d’hébergement à obtenir le label Tourisme
et Handicap
• 2009 : Création de la commission
intercommunale d’accessibilité (CIA)
qui rassemble les 25 communes de
l’Agglomération et les associations ou
organismes représentant les personnes
handicapées
• 2018 : Création à l’Université de Bretagne
Sud de la Chaire Maintien à domicile
Lancement du concours Start-up et
handicaps initié par la CCI du Morbihan et
aujourd’hui organisé par le CoWork’HIT
Le territoire lauréat de l’appel à
manifestations d’intérêt «Territoires
d’innovation»
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UNE LABELLISATION « TERRITOIRES D’INNOVATION »
La mise en œuvre effective du projet Handicap Innovation Territoire (HIT) fait suite à un
processus de plus de 3 ans à l’issue duquel Lorient Agglomération a été désignée lauréate
du programme national « Territoires d’Innovation ». Les actions sont financées à hauteur
de 6,6 millions d’euros au titre du volet Territoires d’innovation du plan de financement
France 2030, opéré par la Banque des Territoires pour le compte de l’État. À cette somme
viennent notamment s’ajouter des apports financiers de Lorient Agglomération (1,9M €) et
de la Région Bretagne (1,4M €).

Le plan d’investissement France 2030

À propos de la Banque des Territoires

• 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.

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.

• 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 du Premier 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.

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables
et connectés.
www.banquedesterritoires.fr / @BanqueDesTerr

Un accompagnement de la Région Bretagne
Le projet HIT s’inscrit pleinement dans la stratégie
régionale de recherche et d’innovation, avec
l’identification « Handicap » et « Silver économie
/ Bien vieillir », c’est pourquoi la Région Bretagne
a souhaité s’engager aux côtés de Lorient
Agglomération pour accompagner ce projet
stratégique pour le territoire. Un investisseur
partenaire qui partage les valeurs coopératives
fondamentales au service du handicap :
humanisme, intérêt collectif, solidarité et partage.

Plus d’informations sur : www.gouvernement.fr/secretariatgeneral-pour-l-investissement-sgpi
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UN PREMIER ÉVÈNEMENT GRAND PUBLIC
Dans le cadre du projet Handicap Innovation Territoire, Lorient Agglomération porte
l’ambition de favoriser l’inclusion de tout citoyen en situation de handicap. Cette inclusion
passe notamment par une meilleure connaissance et une plus grande sensibilisation des
populations vis-à-vis du handicap.

En novembre 2022, le mois du handicap, organisé
par Lorient Agglomération dans le cadre du
projet Handicap Innovation Territoire (HIT), sera
l’occasion de découvrir les nombreuses initiatives
du territoire et d’aller à la rencontre des acteurs
qui favorisent l’inclusion des personnes en
situation de handicap.
Baptisé Les Accessibles, cet événement débutera
le jeudi 3 novembre, par une journée d’ouverture
au parc des expositions de Lanester de Lorient
Agglomération. Un premier événement, mobilisant
80 acteurs, sur le handicap, l’innovation, l’inclusion
et la construction du vivre ensemble, ouvert
gratuitement à tous les publics, en situation de
handicap ou non, ainsi qu’aux professionnels,
qui mettra en lumière les actions menées dans
le cadre du projet HIT mais aussi les initiatives
portées par les acteurs du territoire.

Cette journée d’ouverture sera suivie par un mois
de rendez-vous accessibles proposés par les forces
vives du territoire et programmés autour de la
semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées (du 15 au 21 novembre) qui intègre
elle-même le Duoday (17 novembre).

La remise des prix du concours Start-up &
Handicaps

La journée d’ouverture du 3 novembre se terminera
par la remise des prix de la 3ème édition du concours
national « Start-up & Handicaps » organisée par
le CoWork’HIT, centre d’innovation, d’expertises
et de ressources au service du handicap. L’appel
à candidature lancé en avril dernier a connu un
large succès avec la candidature de 161 porteurs
de projets qui développent des produits, services
ou solutions innovantes dédiés au handicap et à la
perte d’autonomie.
Le jury composé des représentants des différents
Pour Fabrice Loher, président de Lorient partenaires de l’écosystème local et national
du CoWork’HIT, s’est réuni pour désigner les 5
Agglomération, maire de Lorient :
lauréats qui seront récompensés lors de la journée
« Le mois du handicap est le premier événement d’ouverture des Accessibles.
qui permet de montrer au grand public tout
l’intérêt du projet Handicap Innovation Territoire
qui fédère sur le territoire les initiatives en
matière d’inclusion des personnes en situation
de handicap. Je suis particulièrement satisfait
de l’implication de tous les acteurs dans la
programmation des Accessibles qui révèleront
tout le travail mené depuis le lancement de ce
projet ».
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LES ACCESSIBLES : NOS PARTENAIRES
Morbihan

Créé en 1789, le Département est un échelon de
proximité apprécié de nos concitoyens. Il existe un
Conseil départemental par département. Celui-ci
exerce les compétences qui lui sont confiées par
la loi. Les élus se réunissent régulièrement afin de
décider de la politique à mener dans leurs champs
de compétences. Les services du Département se
chargent ensuite de mettre en œuvre les décisions
de l’assemblée. Celle-ci est composée de 42
conseillers départementaux élus pour six ans au
suffrage universel direct par binômes hommefemme dans chacun des 21 cantons morbihannais.
L’action sociale représente environ 65 % des
compétences et du budget du Département au
travers de 4 grandes missions que sont :
• La petite enfance et la famille ;
• Les personnes en situation de handicap ;
• Les personnes en difficulté d’insertion ;
• Les personnes âgées ;
Viennent
ensuite
d’autres
compétences
départementales comme les collèges, les routes,
la culture ou la solidarité territoriale (aide aux
communes, environnement, sécurité, logement,
sports, tourisme, aménagement numérique...).

Pour David Lappartient, Président du
Conseil départemental du Morbihan :
« La 1ère édition des Accessibles invite à
rencontrer les acteurs du handicap et de
l’innovation dans un contexte convivial et ludique.
Cette démarche initiée par le projet Handicap
Innovation Territoire (HIT) pour faire du territoire
lorientais un territoire 100 % inclusif repose
sur deux piliers incontournables. D’une part,
l’innovation technologique et organisationnelle
au service d’une meilleure compensation du
handicap ; d’autre part, la coopération entre les
différents acteurs pour que chacun d’eux soit au
plus proche des besoins des usagers, c’est-àdire là où il est le plus pertinent.
Le
département
accompagne
fortement
cette structuration et soutient naturellement
l’ensemble des actions et des initiatives qui
favorisent l’inclusion des personnes en situation
de handicap. »
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L’Assurance Maladie du Morbihan joue un rôle
majeur dans la protection de la santé de plus de
700 000 Morbihannais, dans leur vie personnelle
ou professionnelle. Afin de pouvoir protéger
durablement la santé de chacun, à chaque
étape de la vie, elle agit en proximité auprès de
l’ensemble des acteurs, assurés, professionnels
de santé, entreprises, institutionnels… Elle œuvre
au quotidien pour garantir l’accès universel
aux droits et permettre l’accès aux soins, pour
accompagner chaque assuré dans la préservation
de sa santé et pour améliorer en permanence
l’efficacité du système.
Le handicap fait partie des priorités de l’Assurance
Maladie. Il est au cœur :
• de ses valeurs de responsabilité, solidarité,
sécurité et proximité,
• de ses missions de remboursements aux
assurés, aides spécifiques, prise en charge
d’appareillage, maintien dans l’emploi.
De nombreux dispositifs sont proposés aux
assurés en situation de handicap :
• Remboursement des soins de santé
• Versement d’une pension d’invalidité
• L’accès aux soins : un accompagnement
personnalisé est proposé en cas de difficulté pour
se soigner.
• L’action sanitaire et sociale : des aides
individuelles ciblées peuvent être demandées sur
les dépenses causées par le handicap et pour
financer le reste à charge.
• Le maintien dans l’emploi : des actions
spécifiques sont déployées dans le domaine de la
prévention de la désinsertion professionnelle. Le
service médical et le service social de l’Assurance
Maladie peuvent accompagner les assurés en cas
de difficulté à la reprise professionnelle.
L’Assurance Maladie du Morbihan, acteur majeur
du handicap sur le territoire, s’engage depuis
de nombreuses années comme partenaire du
Forum Handicap depuis sa 1ère édition en 2013 et
en soutenant le concours Start Up & Handicaps
depuis 2017. Elle s’investit également auprès
des associations œuvrant dans le domaine de la
lutte contre la maladie, le handicap, la précarité
et l’accès aux soins et travaille notamment avec
l’APF France handicap.
11

FONDATEURS & CONSORTIUM, QUI SONT-ILS ?
Lorient Agglomération
Avec 25 communes et près de 207 000 habitants, Lorient Agglomération est la 3ème agglomération de
Bretagne après Rennes et Brest. Le territoire se distingue par l’engagement initié depuis les années 1970
pour favoriser la qualité de vie des personnes en situation de handicap, et plus largement pour favoriser
l’inclusion de toutes les personnes. Lorient Agglomération assure le pilotage du projet « Handicap Innovation
Territoire » (HIT). De nombreuses compétences exercées par Lorient Agglomération sont concernées au
regard de l’accessibilité des personnes en situation de handicap : la mobilité, l’habitat, le tourisme, le
numérique…

Le centre de rééducation de Kerpape
Implanté à Plœmeur, le CMRRF de Kerpape (centre mutualiste de rééducation et réadaptation
fonctionnelles) compte 400 patients en soins par jour et plus de 600 salariés. L’établissement regroupe un
ensemble de composantes intégrées favorisant l’innovation : département innovation recherche, fonds de
dotation, plateau technique spécialisé, plateau pédagogique, service d’insertion sociale et professionnelle,
laboratoire d’électronique, etc. Outre le volet soins, le centre a initié une dynamique de collaboration avec le
monde industriel et celui de la recherche au niveau national et international (communauté impression 3D,
exosquelettes, partenariat Québec, etc.)

Le centre d’innovation Biotech Santé Bretagne
Biotech Santé Bretagne structure et anime les filières régionales des Biotechnologies et de la Santé. Il s’agit
du centre de référence en matière d’innovation dans ces deux domaines pour 7 marchés identifiés : écoindustries, agro-industrie, alimentaire, cosmétique, biotech pharma, technologies médicales et e-santé.

37 partenaires
variés et complémentaires
membres du consortium

À ce jour, l’écosystème du projet HIT réunit près de 120 acteurs. Au-delà
des 37 membres du consortium (entreprises, académiques, structures
de soins, etc.), on y retrouve près de 80 partenaires associés, notamment
des institutions, des associations d’usagers en situation de handicap et des
communes de Lorient Agglomération. En apportant leurs connaissances du
terrain et des besoins des personnes en situation de handicap, ils contribuent
de manière active et concrète aux opérations HIT (du développement au
déploiement) et/ou aux instances consultatives.
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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/

Suivez le projet sur

www.hit-lorient.bzh

Morbihan

