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Une dynamique collective pour un territoire inclusif

Lauréats de l’appel à projets Programme d’Investissement d’Avenir « Territoires d’Innovation » du Grand Plan
d’Investissement (GPI) en septembre dernier pour leur projet Handicap Innovation Territoire (HIT), Lorient
Agglomération et ses partenaires vont désormais le mettre en œuvre sur une durée de 8 ans. L’objectif est de
favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap et de dynamiser cette filière économique sur le
territoire.
Lorient Agglomération, en partenariat avec le Centre mutualiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelles
de Kerpape et le Centre d’innovation breton ID2-Santé, porte un modèle de
Programme d’Investissement d’Avenir
territoire inclusif de référence, avec le projet Handicap Innovation
«Territoires d’innovation » du Grand
Territoire (HIT). Lauréat de l’appel à projets Programme d’Investissement
Plan d’Investissement (GPI) en quelques
chiffres :
d’Avenir «Territoires d’innovation » du Grand Plan d’Investissement (GPI) en
-48 candidatures
septembre dernier, ce projet qui fédère au total une soixantaine de
-24 lauréats (6 métropoles, 9 villes
partenaires
locaux,
nationaux
et
internationaux
(collectivités,
moyennes, 8 territoires ruraux, 1 projet
institutionnels, académiques, entreprises, startups, associations, médicointerrégional)
sociaux, …) va entrer dans sa phase opérationnelle dès 2020.
-1 900 partenaires
-450 millions d’euros

Le projet Handicap Innovation Territoire (HIT) a pour ambition d’ici 2030 de
-6 thématiques (Agriculture/transition
structurer un territoire inclusif de référence en Europe. Il permettra de
alimentaire, Transition énergétique et
écologique, santé, mobilité, numérique,
mettre en place des parcours de vie personnalisés et un haut niveau de
compétences)
participation sociale, base du «Handicapowerment ». Son effet transformant
se matérialisera sur tout le parcours de vie des personnes en situation de handicap (établissements de soins et
médico-sociaux, à domicile, dans la cité et lors des parcours professionnels), en incluant les aidants et les
professionnels.
Sur une durée de 8 ans, ce sont plus de 70 actions qui vont être mises en œuvre pour développer des solutions
techniques, de service ou organisationnelles innovantes ainsi que de
Parmi les impacts attendus pour le
nouvelles coopérations entre acteurs (acteurs économiques, de la
territoire à l’horizon 2030 :
recherche, de la formation, de la santé, des institutions, des citoyens…).
-Augmenter de 30 % la scolarisation des
Dans le cadre d’une convention entre Lorient Agglomération et la Banque
personnes en situation de handicap (école
des Territoires, 6,9 millions d’euros de subvention de l’Etat seront fléchés
inclusive)
-Réduire les coûts médicaux sur les
sur ces actions. A cette somme viennent notamment s’ajouter des apports
parcours de soin de 20 %
financiers de Lorient Agglomération et de la Région Bretagne pour plus de 3
-Accueillir 30 entreprises innovantes du
millions d’euros sur 8 ans.
secteur du handicap

Le projet HIT vise également à structurer sur le territoire, mais aussi au
niveau national, un écosystème économique aujourd’hui émergent en accompagnant le développement
d’entreprises ou start-up innovantes dans le domaine du handicap qui trouveront des partenaires et des lieux
d’expérimentation sur le territoire. Une enveloppe maximum de 22,4 millions d’euros en investissement pourra
être mobilisée. Soutenir cette filière économique constituera un atout pour le développement de l’agglomération
de Lorient.
Les objectifs stratégiques sont de trois ordres : développer des solutions techniques, de service ou
organisationnelles innovantes ainsi que des synergies collaboratives entre acteurs diversifiés (acteurs économiques,
de la recherche, de la santé, institutions, citoyens…), mettre en place des parcours de vie personnalisés et
favoriser un haut niveau de participation sociale. La création d’un centre d’expertise et de ressources pour les
chercheurs et les entreprises, le « Co Work’HIT » confortera cette dynamique.
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