Communiqué de presse
14 septembre 2021

Un atelier sport & handicap dans le cadre du
DÉFI AZIMUT – LORIENT AGGLOMÉRATION
Faire du handicap un atout pour son territoire ! C’est le défi que relève Lorient
Agglomération en portant le projet Handicap Innovation Territoire (HIT) depuis 2020.
Cette nouvelle vision du territoire sera mise à l’honneur lors d’un atelier interactif à
l’occasion du DÉFI AZIMUT – LORIENT AGGLOMÉRATION mercredi 15 septembre à 11h30
en présence notamment de Damien Seguin, skipper de l’IMOCA Groupe APICIL, basé à
Lorient La Base et multimédaillé en voile paralympique.
Entourée d’une quarantaine de partenaires de tous horizons dont le Centre mutualiste de
rééducation et réadaptation fonctionnelles de
Kerpape et le centre d’innovation Biotech Santé
Bretagne, Lorient Agglomération porte un modèle
de territoire inclusif de référence pour tout
citoyen en situation de handicap. En prise
directe avec les grands enjeux du monde de
demain, le projet Handicap Innovation Territoire
(HIT) vise également à structurer, en local
comme au national, de nouveaux modèles
organisationnels et économiques associés à ce
domaine. La création du CoWork’HIT, véritable
centre unique d’innovation, d’expertises et de
moyens de niveau national en est un bon
exemple. Les actions sont financées à hauteur de 6,6 millions d’euros par la Banque des Territoires
(subvention de l’État). À cette somme viennent notamment s’ajouter des apports financiers de
Lorient Agglomération et de la Région Bretagne pour plus de 3 millions d’euros.

Pour Fabrice Vély, vice-président de Lorient Agglomération en charge de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation et maire de Caudan, « Handicap et sport
nautique : Lorient Agglomération est certainement le territoire le plus à même de
débattre ! En effet, nous disposons du premier pôle européen de course au large… Un tiers
de la flotte des IMOCA est basée à Lorient – La Base et 70% leurs fournisseurs sont en
Bretagne Sud. De plus, depuis quelques mois, le projet HIT vise à faire de Lorient
Agglomération un territoire inclusif et innovant sur le handicap. Tous les éléments sont
réunis pour tenter de répondre au thème de cette table ronde. Nous saurons compter sur
le témoignage et l’expérience de Damien Seguin, 3 fois médaillé des Jeux Paralympiques,
aux 5 titres de champions du monde et participant au Défi Azimut – Lorient
Agglomération ».
Un rendez-vous autour du handicap et sport nautique
Le DÉFI AZIMUT - LORIENT AGGLOMÉRATION qui se déroulera du 14 au 19 septembre sur le site de
Lorient La Base est le rendez-vous annuel des skippers de la classe IMOCA pour une compétition de
portée internationale. La participation de Damien Seguin, fervent défenseur de l’inclusion des
personnes en situation de handicap, à cette course est une occasion unique de faire découvrir la

pratique handivoile et plus globalement de promouvoir « l’handicapowerment » dans le milieu du
nautisme, incitant les personnes en situation de handicap à transformer leurs limitations en
motivations.
Les ambitions du projet HIT porté par Lorient Agglomération et les valeurs de Damien Seguin se
rejoignent autour de cette nouvelle dynamique,
transformant le handicap, généralement perçu
comme un frein, en une chance de se confronter
aux situations les plus difficiles et de surmonter
ces défis, de trouver des solutions et de puiser sa
force dans l’adversité. L’inclusion et l’innovation
sont les principes qui guident le projet HIT et le
skipper et qu’ils souhaitent transmettre à ceux
qui vivent avec un handicap.
Pour Damien Seguin, le territoire de Lorient
Agglomération réunit une forte diversité
d’acteurs et de ressources en mesure d’apporter
un réel changement, mais aussi de créer une
économie viable autour de cet écosystème.
Pour cela Damien Seguin se projette : « À termes, nous pourrions nous servir de Lorient La Base
pour faire intervenir les ESAT dans nos équipes. Cela pourrait-être pour la restauration, la
blanchisserie, le recyclage des voiles ou le tri des déchets ! Un tas de choses est imaginable ».
Damien Seguin est un skipper récemment installé à Lorient. Atteint depuis sa naissance d’un handicap physique (agénésie de la
main gauche) il n’a jamais considéré son handicap comme rédhibitoire. Il découvre sa passion pour la voile à l’âge de 11 ans,
émerveillé par les bateaux, skippers et leurs exploits lors de l’arrivée de la Route du rhum en Guadeloupe en 1990.
Il a commencé par prendre part au programme olympique de voile et a participé, avec brio, à 4 Jeux olympiques, ce qui lui a
donné les bases pour se lancer dans le grand bain de la course au large. Depuis 2010, il a pris part à 4 éditions de la Route du
Rhum et remporté le Tour de France à la voile en 2017. Il est depuis le premier skipper handisport à avoir bouclé un Vendée
Globe. Il a terminé 7e de la dernière édition et se prépare pour un deuxième tour du monde en solitaire en 2024.
Il met aujourd’hui son beau palmarès au profit du projet HIT porté par Lorient Agglomération en participant à l’atelier interactif
organisé à l’occasion du DÉFI-AZIMUT – LORIENT AGGLOMÉRATION sur la thématique du handicap comme moteur de l’innovation
au service du territoire.

Le CoWork’HIT, un accélérateur d’innovations technologiques et sociales
S’inscrivant dans le cadre du projet HIT, le CoWork’HIT est le centre unique d’innovation,
d’expertises et de moyens dédié au handicap. La société coopérative d’intérêt collectif, répond aux
ambitions de Lorient Agglomération de devenir un territoire où l’innovation est un outil au service
de l’inclusion des personnes en situation de handicap, améliorant leur vie quotidienne par le biais
des technologies du digital et de nouveautés en termes d’équipements et de services.
Un interlocuteur inédit au niveau national, qui, depuis sa création en mai 2021, accompagne et
soutient les acteurs de l’innovation et du handicap, participant ainsi au développement d’une filière
encore peu structurée en France. Basé à Ploemeur, sur le site du Centre Mutualiste de Kerpape, il
propose des prestations techniques (aide à la conception, prototypage, etc.), intellectuelles (veille
technologique, formation, etc.) et des projets Recherche et Développement. Son fonctionnement se
veut collaboratif en associant l’ensemble des parties-prenantes du secteur, de la phase de
développement de nouvelles solutions à leur expérimentation en conditions réelles jusqu’à la mise
sur le marché. Désormais opérationnel et fort du soutien de ses co-investisseurs et de ses
partenaires, le CoWork’HIT décuplera les effets du projet HIT, tout en renforçant la mobilisation
des bénéficiaires finaux.
« Le CoWork’HIT apporte des réponses aux besoins des entreprises, des établissements de santé et
des associations qui veulent innover dans le domaine du handicap, et ce, en co-développant avec
les personnes et les professionnels qui les entourent. Il accompagne ainsi dans l’expression du
besoin à travers un cahier des charges, dans le prototypage de solutions innovantes et dans les
tests avec les usagers. Nous avons déjà plusieurs illustrations de projets innovants dans le domaine
du sport et du loisir, à l’image de la coopération avec Damien Seguin, mais également avec la
fédération française d’aviron, ou encore avec une start-up dans le domaine de l’accès aux jeux
vidéo » explique Anne-Claude Lefèbvre, directrice du CoWork’HIT.

Informations pratiques
Atelier interactif « Le handicap comme moteur de l’innovation au service du territoire »
Table ronde & temps d’échanges avec le public
animé par Jacques-François Marchandise (délégué général de l’association FING)
Mercredi 15 septembre de 11h30 à 13h00
Cité de la Voile Éric Tabarly (Auditorium)
Lien d’inscription : https://www.azimailing.net/go-277054-13213656.asp
Intervenants :
Fabrice Vély – vice-président de Lorient Agglomération chargé de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation et maire de Caudan
Damien Seguin – skipper de l’IMOCA groupe APICIL
Xavier Bonnaud - directeur de l’innovation groupe APICIL
Céline Laflute – cheffe de projet Handicap Innovation Territoire
Willy Allègre – directeur technique du CoWork'HIT
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