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Le centre de Kerpape, à la pointe en termes de prise en charge du handicap (ici, essai d’un 

exosquelette), est l’un des acteurs majeurs du projet Handicap innovation territoire | ARCHIVES 

 

Handicap innovation territoire (HIT), projet développé depuis deux ans par Lorient Agglomération et ses 

partenaires, vient d’être retenu au niveau national. Il figure parmi 23 autres lauréats, qui vont se partager 

450 millions d’euros pour mener à bien leurs démarches. 

 

Faire du pays de Lorient « un modèle inclusif et innovant » pour répondre aux défis majeurs liés au handicap, au 

vieillissement de la population et à la perte d’autonomie : c’est la feuille de route de Handicap innovation territoire 

(HIT), initiative lancée voici deux ans par Lorient Agglomération et ses nombreux partenaires. 
 

Lauréat national 
 

L’ambition paie : HIT vient d’être sélectionné au niveau national parmi 23 autres projets. Le Premier ministre l’a 

annoncé ce vendredi 13 septembre 2019, à l’occasion d’un déplacement dans la Drôme. 

 

450 millions d’euros 
 

Les 24 territoires lauréats de l’action « Territoires d’innovation » seront soutenus par l’État dans le cadre du Grand 

plan d’investissement à hauteur de 450 millions d’euros, « pour développer à grande échelle des innovations 

répondant à des besoins de transformations exprimés par les acteurs des territoires concernés ». 
Deux autres lauréats bretons 
Deux autres projets bretons font partie des heureux élus : Morbihan énergies et Bassin rennais, terres de sources. 

 

« Silicon valley du handicap » 

 

« Faire de l’agglomération de Lorient « la Silicon valley » du handicap n’est plus une utopie mais sera bien 

une réalité », s’enthousiasme Olivier Bonaventur, directeur du centre de rééducation et de réadaptation 

fonctionnelles de Kerpape (Plœmeur), l’un des moteurs de la démarche HIT. « Nous sommes ravis de participer à 

cette nouvelle aventure et d’offrir, par la coopération des usagers, patients, industriels, acteurs de la santé, 

universitaires, pouvoirs publics, de nouvelles réponses aux besoins de toutes les personnes en situation de 

handicap et plus largement de l’ensemble de la population ». 

 

Télémédecine et robotique 
 

Télémédecine, robotique, réalité virtuelle, maintien à domicile… Ce sont quelques-uns des thèmes sur lesquels 

planchent déjà les acteurs de Handicap innovation territoire. 

 

« Les 24 territoires lauréats, sélectionnés à la suite d’un appel à projets lancé en novembre 2018, 

bénéficieront d’un accompagnement dans la durée de la part de l’État et de son opérateur, la Banque des 

territoires », poursuit Matignon. 
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