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Convention de financement du projet                                   

« Handicap Innovation Territoire »  

 
Lorient Agglomération s’est associée avec le Centre mutualiste de Kerpape et de nombreux 

partenaires pour porter le projet « Handicap Innovation Territoire»  lors de l’appel à 

manifestation d’intérêt « Territoires d’Innovation de Grande Ambition », dans le cadre du 3e 

Programme d’investissements d’avenir lancé par le Gouvernement (Secrétariat général pour 

l’investissement). La phase d'ingénierie qui se déroulera jusqu’à fin 2018 est cofinancée par la 

Caisse des Dépôts et Consignations, opérateur désigné par l’Etat du Programme 

d’investissements d’avenir.  

 

Le projet « Handicap Innovation Territoire » a été nommé lauréat d’un appel à manifestation 

d’intérêt national en janvier 2018 (cf. communiqué de Lorient Agglomération du 14 février 2018). 

Dans ce cadre, l’Etat apporte – via la Caisse des Dépôts - une subvention de 395 000 € pour financer 

la phase d’étude et de structuration, dans l’objectif de candidater à cet appel à projets en 

décembre 2018. 

Lorient Agglomération, chef de file du projet "Handicap Innovation Territoire" s’appuie pour ce 

projet sur l’expertise du Centre Mutualiste de Kerpape, de la chaire Maintien@Domicile 

(UBS/ENSIBS/IMT Atlantique), d’ID2Santé, de Lorient Technopole et de la Région Bretagne. Mais au 

total, le projet fédère une quarantaine de partenaires locaux (collectivités, institutionnels, 

académiques, entreprises, associations, établissements de soin et citoyens). Son objectif est de 

faire de l’agglomération de Lorient un modèle de territoire inclusif et innovant pour répondre aux 

défis sociétaux majeurs liés au handicap.  

Pour mener cette démarche d’approfondissement du projet « Handicap Innovation Territoire » en 

2018, Lorient Agglomération et ses partenaires vont bénéficier d’un accompagnement de la Caisse 

des Dépôts et Consignations pour préciser les axes d’innovation à explorer, les expérimentations 

possibles, les montages juridiques et financiers adaptés.   
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