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sensibilisations, d’essais, de ventes, de tests, de R&D. Cela a diminué l’impact environnemental, 
social et handi-solidaire du projet ;

• Nos opérations de sensibilisation des étudiants ont été également très durement impactées 
par l’arrêt des cours en écoles/universités et les confinements imposés ;

• Le travail des étudiants participant au challenge SoliTudiant , en particulier dans leur découverte 
des EA-ESAT et du handicap, a été très fortement entravé du fait de leur impossibilité d’aller 
dans les structures et d’échanger avec les travailleurs ;

• Concernant SoliBalsa, la crise économique intense subie par notre donateur de chutes de 
balsa – le leader de la construction navale de plaisance - a poussé celui-ci à remplacer le balsa 
sur ses modèles. Cela a rendu impossible la poursuite de la valorisation de ces chutes à grande 
échelle et la mise en place du process défini ; 

• Un nouveau projet, Asso.solishop, n’a pas pu démarrer bien qu’il ait été totalement prêt 
et ce malgré un net intérêt de plusieurs structures. Ce projet propose aux associations de 
vendre des produits handi-fabriqués auprès de leur réseau à la fois pour se financer via un 
pourcentage des ventes, mais aussi pour développer l’activité et l’emploi des EA-ESAT. 

• Le développement de tous nos partenariats en cours (Gesat, BNEI, Unapei, grande 
distribution…) a également été fortement décalé.

Par ailleurs, d’un point de vue financier, les soutiens de nos partenaires – eux aussi durement 
touchés – ont fortement baissé avec 60% de mécénat financier en moins par rapport à 2019.

Une farouche volonté d’adapter nos actions

Ces séquelles négatives de la crise ne doivent cependant pas faire oublier les actions qu’HTS 
a pu mener, en s’adaptant efficacement à la crise sanitaire et sociale et en faisant évoluer les 
projets. Je remercie d’ailleurs toute l’équipe d’HTS pour son très grand professionnalisme : à la 
fois pour la gestion de cette crise, pour sa capacité d’adaptation personnelle (tout le monde a 
vécu la complexité quotidienne pour gérer enfants, familles, activités, télétravail…), mais aussi 
pour sa farouche volonté d’adapter nos actions afin de maintenir l’impact de nos projets.

Premier point très positif : les mesures sanitaires mises en place ont permis d’éviter les impacts 
potentiellement majeurs sur la santé des équipes d’HTS. 

Le challenge SoliTudiant et les études des étudiants au profit des structures du handicap 
ont pu se dérouler et la finale, bien que numérique, a laissé la part belle à l’émotion et à 
quatre très beaux projets lauréats. Pour la première fois, un prix de la transition écologique 
et handi-solidaire a été mis en place, grâce aux réductions des frais de déplacement et des 
frais d’organisation, liées au passage au 100% numérique de la finale. Ce prix sera d’ailleurs 
reconduit en 2021. Nous espérons encore le développer au-delà avec l’aide de nos fidèles 
soutiens dont Malakoff Humanis, soutien originel et continu.

2020 : Annus horribilis ?

Il est inutile de détailler ici le bilan d’une année 2020 durement marquée par l’épidémie de 
la Covid 19. Nous portons tous en nous la perte d’un proche, l’impact du confinement, les 
séquelles psychologiques ainsi que les autres multiples impacts majeurs de cette pandémie 
sur l’ensemble de nos vies, de nos projets, de nos activités.

Ces difficultés n’ont pas réduit, bien au contraire, les souffrances et les inégalités autour 
du handicap. Le chômage des personnes handicapées s’est encore plus développé. Les 
structures adaptées et protégées – ESAT et EA – ont été très durement impactées par la crise 
sanitaire, puis par la crise économique qui en a résulté et qui continuera très certainement, 
comme pour toute l’économie, en 2021 et au-delà. 

Plus que jamais, la mission d’HTS -  qui est de soutenir les structures adaptées - prend 
tout son sens.

Au moment de ce bilan succinct et encore partiel, je tenais à souligner la très grande efficacité 
des EA-ESAT et le professionnalisme de leurs équipes dans la gestion de la crise, centrés sur 
la volonté farouche de protéger au maximum la santé physique, morale et mentale des 
travailleurs accueillis. 

Des projets impactés par la crise 

Dans ce contexte, l’action d’HTS - au profit des personnes en situation de handicap et des 
structures qui les emploient - a été également très sévèrement impactée :

• Des projets existants d’HTS, tels que SolidArt et SoliStages,  ont été réduits à une activité 
quasiment nulle, du fait de l’arrêt des activités culturelles au niveau national et des 
confinements dans les structures du handicap. Les créations culturelles et les interventions 
d’artistes auprès des travailleurs ont été intégralement reportées, au mieux à 2021 ;

• Concernant SoliShop, les opérations de fin d’année dans les entreprises (sensibilisations, 
marchés solidaires et de Noël, semaine du handicap…) ont été très majoritairement annulées 
en 2020. De nombreux achats programmés de produits handi-fabriqués par nos EA-ESAT 
partenaires ont été annulés par des entreprises et CSE, qui ne pouvaient plus assurer les 
distributions à leurs salariés. La croissance de l’activité des EA-ESAT induite par ces ventes 
s’en est ainsi retrouvée réduite ; 

• SoliFoodWaste a vu ses actions très fortement impactées : nous avons perdu près de 9 mois 
sur le planning du projet.  Nous avons subi et/ou dû décider de nombreuses annulations de 

Édito
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Titre Titre

Si nous avons réussi à maintenir nos actions et impacts, c’est grâce à nos sponsors qui nous 
soutiennent fidèlement depuis notre création et accompagnent notre développement. 
En effet, nos actions sont 100% gratuites pour les structures accompagnées. Sans leur soutien, 
aucun de nos beaux projets ne pourrait aboutir et je tiens donc à les remercier chaleureusement 
pour leur implication. 

Je tiens également à remercier très sincèrement nos interlocuteurs qui croient en 
nos projets et dont le soutien, et pour plusieurs leur amitié, nous sont très précieux. 
Merci également à ceux qui ont suivi de près nos difficultés liées à la crise et qui ont pu nous 
accompagner et nous soutenir encore davantage. 

L’autre ingrédient de la réussite d’HTS repose dans l’énergie énorme des équipes d’HTS, 
salariés, bénévoles, services civiques et stagiaires. À toutes les personnes ayant participé 
à nos projets en 2020, je voudrais adresser à la fois mes remerciements sincères et une 
reconnaissance publique du sens de leurs actions.

Via ce rapport d’activité, vous pourrez découvrir l’essentiel de nos actions. Mais pour devenir 
acteurs de l’insertion, nous vous attendons, sponsors et bénévoles, pour nous accompagner 
en 2021 et au-delà.

 
Chaleureusement,

Par ailleurs, nous avons poursuivi avec succès l’animation du groupe des ambassadeurs 
handi-managers. Ce groupe s’est étoffé et s’est mis au service des étudiants pour les 
accompagner. Le contenu des sensibilisations au handicap - destinées aux étudiants - a 
également été adapté à un format 100% numérique. Ce format interactif a été testé avec 
succès lors de plusieurs web-sensibilisations. 

Le projet SoliFoodWaste a également avancé, avec la mise au point et les essais de nos 
recettes, mais aussi des process nouveaux avec nos ESAT partenaires (Sésame Services et ESAT 
Ipolaïs MS). Nos nouvelles marques Hanso & Zédé et «La Brigade Anti-Gaspi & Solidaire» ont 
été définies, et un très sympathique clip anti-gaspi a été réalisé avec les travailleurs de l’ESAT 
de La Cholière et l’équipe d’HTS. Nous avons également poursuivi le développement des ventes 
des produits au profit des ESAT producteurs, ainsi qu’une multitude d’autres actions. 

L’association a également préparé l’achat du bâtiment agro-alimentaire qui devrait 
permettre, après les travaux d’aménagement en 2021, de démultiplier nos impacts via 
l’innovation pour l’économie circulaire agroalimentaire handi-solidaire. 

Par ailleurs, HTS a ouvert la première boutique éphémère anti-gaspi de France au sein 
du centre commercial Beaulieu à Nantes, avec le soutien de nos partenaires historiques 
comme la fondation Carrefour, de toutes les équipes du centre commercial et du Carrefour 
Beaulieu, dans lequel nous handi-transformons les invendus du jour. Nous avons ainsi pu 
présenter notre démarche auprès d’élus et du grand public via de nombreux reportages de 
presse écrite, web, radio et TV. Nous sommes très heureux que l’ADAPEI de Loire-Atlantique, 
partenaire de la boutique et du projet depuis ses débuts, ait décidé de reprendre la boutique. 
Ce projet a un impact important pour les travailleurs en situation de handicap et le grand 
public qui s’y côtoient quotidiennement.

Nous avons aussi déposé et gagné le projet européen ERASMUS+ Circulability qui va nous 
permettre, avec plus de 10 partenaires, de créer des outils numériques permettant de 
convaincre et de former les structures du handicap au développement de projets anti-
gaspi et handi-solidaires. Avec ces outils, la dissémination de SoliFoodWaste sera grandement 
facilitée et les impacts sociaux, handi-solidaires et environnementaux de notre projet pourront 
se déployer à l’échelle de toute l’Europe !!! 

Enfin, même durement impactée par les annulations d’achat, la market place SoliShop a 
réussi à poursuivre la croissance des achats handi-solidaires.

Via nos projets et le réseau des Ambassadeurs Handimanagers, nous ambitionnons en 2021 :  
- d’élargir notre impact aux quatre coins de la France -dans tous les EA-ESAT et foyers, 
dans les grandes écoles et universités, dans les entreprises et auprès des particuliers… 
- de sensibiliser toujours plus à l’insertion par le travail et par la vie sociale des personnes en 
situation de handicap.

Damien Demoor 
Président de l’association
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Développons l’insertion des personnes en situation de 

handicap

Handicap Travail Solidarité est une association reconnue d’intérêt général qui a vu le jour en 
2013. Son objectif est de développer l'insertion par le travail et par la vie sociale et artistique 
des personnes en situation de handicap via, entre autres, un soutien aux structures adaptées/
protégées qui les emploient.

HTS est née en réaction aux difficultés d’insertion professionnelle et sociale des personnes 
en situation de handicap - et aux difficultés de leurs familles - avec par exemple un taux de 
chômage deux fois plus important que la moyenne nationale.

Suite à ces constats, l'association a été créée afin que chacun puisse mettre ses compétences 
professionnelles au service des personnes en situation de handicap et ainsi leur offrir une 
chance de s'intégrer professionnellement et donc socialement.

Pour réussir cette ambition majeure, HTS se positionne sur un rôle de catalyseur de projets  
innovants et impactants depuis leur étude de faisabilité jusqu’à leur mise en œuvre, en 
passant par leur recherche de financement.

HTS :  

Handicap, Travail, Solidarité

HTS articule son action autour  

de 3 objectifs principaux :

Créer et/ou maintenir 
des emplois en lien avec 
la transition écologique 

et handi-solidaire

Sensibiliser les étudiants 
et mettre leurs talents au 

service du handicap

Faciliter l’accès des 
personnes en situation 

de handicap à la vie 
citoyenne et artistique
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L' équipe HTS

Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, 
l'entraide et la solidarité visant à un but commun : 

l'épanouissement de chacun dans le respect des différences.

- Françoise Dolto -
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création d’HTS2013

salariés, 27 bénévoles, 3 volontaires  

en service civique et des renforts de 

stagiaires
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EA-ESAT et structures du handicap 

soutenus par les projets d'HTS en 2020
+ de 350

de financements privés  

(fondations, entreprises . . .)
95 %

heures réalisées en 2020 

au service des EA-ESAT* dans plus  

de 30 compétences différentes

40 000

de budget en 2020  

dont 212 000 € de valorisation  

des heures des bénévoles

810  000  €

demandé aux EA-ESAT et aux 

personnes en situation de handicap
0 €

* Entreprise adaptée / Établissement et Service d'Aide par le Travail
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Pour développer et mettre en place ses différents projets au profit des personnes en situation de 
handicap et des structures qui les emploient, Handicap Travail Solidarité a besoin de vos dons.

Soutenir HTS, c'est nous aider à mener à bien nos projets au profit des personnes en 
situation de handicap !

 
Prendre part aux projets portés par l’association vous permet :

 › D’affirmer la dimension sociétale, écologique et humaniste de votre action, vis-à-vis de 
vos clients, partenaires et collaborateurs, en soutenant des projets très innovants et 
impactants ;

 › De reconnaître l’importance de l’insertion de tous dans la société ;

 › De profiter de notre e-boutique solidaire pour simplifier et développer vos achats au secteur adapté 
et protégé et réduire ainsi votre contribution Agefiph ;

 › De remplir votre contribution Agefiph dans la limite de 10 % de vos obligations 
(Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés). 

 
Notre association étant reconnue d'intérêt général par l'administration fiscale, 66 % du 
montant des dons des particuliers et 60 % des dons des entreprises sont déductibles 
des impôts dans la limite des règles sur les défiscalisations de donations.

Partenariats

Bilan 2020

L’année a été marquée par la crise, avec 597 000 € de soutiens financiers contre plus de 1,355 
M € en 2020, soit une baisse de 55 %.  Il convient cependant d’ajouter une forte implication 
des bénévoles, pour un équivalent de 212 000 €.

Du côté des dépenses, plus de 90 % de nos moyens ont été orientés vers nos projets au 
profit des personnes en situation de handicap.

Les entreprises et fondations qui nous ont soutenus prouvent que l’insertion de tous est 
l’affaire de chacun. Elles l’inscrivent comme une priorité dans le cadre de leur Responsabilité 
Sociétale des Entreprises et de leur politique handicap, même en période de crise. Plusieurs 
ont d’ailleurs mis en place un programme de soutien spécifique à la période.

Au nom de tous nos bénéficiaires, nous tenons à les remercier.

11

Perspectives 2021

En 2021, le projet SoliFoodWaste, en plein démarrage, nécessitera un soutien ponctuellement 
très important avant de devenir financièrement autonome en 2023. Il s’agit en effet d’acheter 
et d’aménager un bâtiment agroalimentaire pour y faire un centre d’innovation pour 
l’économie circulaire agroalimentaire handi-solidaire. 

Avec un potentiel à terme de plus de 2 000 emplois, ce projet mérite pleinement le soutien 
de nos mécènes, tout comme l’ensemble de nos projets.

Ils nous ont soutenus en 2020



12

Nos Actions

Créer et/ou maintenir des emplois en lien avec la transition 

écologique et handi-solidaire

Sensibiliser les étudiants 

et mettre leurs talents au 

service du handicap

Faciliter l'accès des 

personnes en situation  

de handicap à la vie 

citoyenne et artistique

13

Titre

Les Projets d'HTS  

en 2020
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SoliFoodWaste a pour objectif de porter à l’échelle régionale puis européenne SoliPain et 
SoliFruits. Ce projet européen a débuté en septembre 2019 et durera 3 ans. 

Il repose sur 3 piliers :

> La lutte anti-gaspillage alimentaire via la revalorisation de pain, de fruits et de légumes invendus

> La création et/ou le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap

> Le changement des pratiques sociétales via, entre autres, le développement de sensibilisations anti-
gaspillage.

Développer une filière de réduction du 

gaspillage alimentaire en créant de l’emploi 

pour les personnes en situation de handicap

Porté par un consortium composé de : Financé par

Un pilote de production à l’échelle régionale est prévu avec la collecte d’invendus et leur 
transformation dans une même structure puis leur revente. Le tout sera effectué en circuit 
court dans un objectif zéro pollution.  

Au-delà de cette première expérience, le projet prévoit d’ici 2030 le déploiement de 60 
structures de revalorisation en France et 5 en Europe, avec un impact direct de 2000 emplois 
dont 1700 pour des personnes en situation de handicap. 17% du pain et 1,5% des fruits et 
légumes actuellement gaspillés en France seraient alors revalorisés. 

Chiffres clés 
Objectifs pour le site pilote > 2024

1 100 T d’invendus de pain, fruits et légumes 

108 sensibilisations

86 Equivalents Temps Plein dont 17 créations d’emplois et 69 
travailleurs en situation de handicap

5 % de la production redistribués à des associations d’aide alimentaire

1 % du CA redistribués pour des associations œuvrant pour la 
transition écologique et le handicap

15

Fonctionnement
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HTS a développé un programme unique de collecte 
de pains invendus en boulangeries et grandes et 
moyennes surfaces, en vue de les transformer au sein 
d’ESAT en pâtisseries et biscuits pour une partie et en 
nourriture animale sous forme de granulés pour le 
reste. Une première étape de test de production a été 
lancée en 2018 après 3 ans d’étude de faisabilité.

Les objectifs du programme sont : 

 › Lutter contre le gaspillage alimentaire et développer 
l'économie circulaire ;

 › Lutter contre l'exclusion des personnes en situation de 
handicap via l'insertion par le travail ;

 › Développer une activité responsable au niveau 
environnemental en économisant des ressources 
naturelles.

Revalorisation de pains invendus

Chiffres clés 
de 2020

81 582 cookies 
fabriqués

508 kg de pain revalorisé

18 travailleurs en situation 
de handicap mobilisés

31 345 € de CA 

supplémentaire pour les 2 
ESAT producteurs

17

Bilan 2020 : 

Le pain revalorisé a été utilisé pour des productions de biscuiterie (cookies) et de pâtisserie 
(fonds de tarte). Ces dernières ont été réalisées selon deux schémas :

• Au sein de l’ESAT Sésame Services (situé à La Montagne en Loire-Atlantique), pour la 
production de cookies et de fonds de tarte à partir de pain issu de l’agriculture conventionnelle, 
à raison d’un jour par semaine en début d’année et jusqu’à 3 jours par semaine en fin d’année 
(48 productions en 2020). 

• Des biscuits BIO ont été développés et produits : les travailleurs de l’ESAT Les Ateliers de 
La Cholière (situé à Orvault en Loire-Atlantique) ont produit des cookies dans la boulangerie 
d’un magasin BIOCOOP nantais, à partir de leurs invendus de pain (19 productions sur 2020). 

Les biscuits sont vendus en circuits courts dans des établissements locaux (épiceries, GMS, 
cantines et ventes directes). De nouveaux clients ont été démarchés et les biscuits sont 
désormais vendus dans 25 points de vente. 

Déchargement 
dans une trémie

Préparation
de la mouture dans 

un dresseur coupe-fil

Cuisine / pétrissage Cuisson Conditionnement
en sachets / cartons et dans 

des bacs en plastique

Stockage
en rack

Déchargement 
des big bags de pain 
sec dans une trémie

BroyageLigne doseuse 
des produits à ajouter 

au pain (vitamine, 
minéraux…)

Granulation 
de pellets 
formulés

Refroidissement Mise en sacs 
de 25 kg ou en Big Bag

Livraison

Livraison

Ouvre-sac 
retirant l’emballage par 

soufflerie

Tri 
sur une bande avec 

goulottes/sièges 
assis-debout

Transformation 
en mouture
dans un crumbler

Stockage
en rack avec 

housse alimentaire

Déchiquetage 
du pain frais

Mise en big bag Séchage en caisse en circuit 
fermé avec déshumidification 

de l’air par absorption

Alimentation
humaine

Alimentation 

animale

Processus pain

Pesée

Pesée du 
pain reçu

et enregistrement 
du poids et du 

donateur

A L I M E N T A T I O N  H U M A I N EA L I M E N T A T I O N  H U M A I N E

A L I M E N T A T I O N  A N I M A L E
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Une nouvelle marque a été déposée cette année : Hanso 
& Zédé pour Handi-Solidaire & Zéro Déchet. En plus de 
la lutte contre le gaspillage alimentaire et de l’inclusion 
des personnes en situation de handicap, la démarche 
vise à promouvoir le «consommer local» et à favoriser 
le développement de l’économie circulaire. Tout 
l’écosystème s’est créé à l’échelle régionale : collecte 
des invendus, valorisation et commercialisation des 
recettes en circuits courts en Pays de la Loire. 

La distribution se réalise en multi-canal :  
- la restauration collective en vrac : cantines scolaires et restaurants d’entreprises en 
priorité ; 
- les circuits courts : épiceries vrac, épiceries fines, magasins Bio, magasin de producteurs, 
etc.

Concernant le développement de la transformation de pain en farine animale, un 
ESAT est intéressé pour développer le projet dans ses locaux. Le projet est encore 
en cours de développement et permettra de revaloriser 500 T de pain par an à 
terme. Un partenariat avec La Poste est également signé pour assurer la collecte des 
invendus de pain au niveau des boulangeries ainsi que leur démarchage commercial.  

La marque Hanso & Zédé

Transformation de pain en farine 

animale

HTS a également développé un programme de collecte 
de fruits et légumes invendus auprès de producteurs, 
de distributeurs et de grandes et moyennes surfaces en 
vue de les transformer dans des ESAT et de créer des 
emplois durables et handi-solidaires. Nous produirons 
ainsi, entre autres, des fruits secs, des cuirs de fruits 
(snacking sain), des confitures, compotes, fruits et 
légumes surgelés et frais, des smoothies… 

Les objectifs du programme sont : 

 › Lutter contre le gaspillage alimentaire et développer 
l'économie circulaire ;

 › Lutter contre l'exclusion des personnes en situation 
de handicap via l'insertion par le travail ;

 › Développer une activité responsable au niveau 
environnemental en économisant des ressources 
naturelles.

Revalorisation de fruits et légumes 

invendus
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Chiffres clés 
2020

2 332 kg de fruits 
revalorisés 

1 435 pots de confiture 
fabriqués

8 travailleurs handicapés 
mobilisés
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Bilan 2020 : 

Le projet a débuté dans l’ESAT d’Ipolaïs (situé à Contigné dans le Maine-et-Loire) avec une 
production de confitures et de compotes. Un partenaire a fourni le projet en invendus 
alimentaires qui étaient ensuite transformés directement dans la conserverie de l’ESAT. 

Les fruits collectés y sont ensuite parés et surgelés avant d’être traités lorsque les produits 
nécessaires à une recette sont tous disponibles. Plusieurs recettes ont vu le jour : confiture 
de fraise, confiture de nectarine, confiture de clémentine, confiture banane kiwi, compote de 
pomme banane….

De petites productions de 200 à 500 pots de 350 g ont été menées, les premiers pots ont 
été vendus à travers la boutique antigaspi et handi-solidaire ouverte le 16 octobre 2020 par 
l’association au centre commercial de Beaulieu à Nantes (44). 

Processus fruits et légumes

Déchargement 

Épluchage, découpage, 
dénoyautage…

Remplissage Fermeture
capsulage, sertissage, scellage

Conditionnement,
étiquetage

Stockage Livraison

Mélange, cuisson Broyage Tamisage

Tri 
sur table

Lavage
des pots en retour client 

pour réutilisation

Stockage 
en chambre froide avec ventilation 

et armoire ventilée

Lavage
des fruits 

et légumes

Pasteurisation
dans une autoclave

En partenariat avec l’ADAPEI 44, HTS a créé la 1ère pâtisserie anti-
gaspi & solidaire de France à Nantes, dans la galerie commerciale 
Beaulieu. Cette boutique éphémère était ouverte du 16 octobre 
2020 au 31 décembre 2020, et l’ADAPEI 44 poursuit l’aventure 
en 2021.

Les travailleurs en situation de handicap de l’ADAPEI 44 y sont 
impliqués sur les 2 missions: production et commercialisation. 

Pour la fabrication, 7 travailleurs ont été formés pour cuisiner 3 fois par semaine, et ainsi 
transformer les invendus de pain, de fruits et légumes du Carrefour Beaulieu en recettes 
sucrées et salées : tartes, muffins, crumbles, pizzas… 

Pour la vente, ce sont 6 travailleurs qui ont été formés pour accueillir et servir les clients au 
quotidien au sein de la boutique. Malgré la crise sanitaire et le 2e confinement, les retours 
ont été très positifs. L’Atelier a beaucoup plu au grand public, curieux et sensible à cette 
démarche d’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap dans des 
projets environnementaux. Les travailleurs étaient également très heureux d’être valorisés 
et de pouvoir expliquer à leur famille leur engagement et leurs productions dans ce projet.   

La boutique a rouvert ses portes le 12 janvier 2021 et ce pour 6 mois, sous le pilotage de 
l’ADAPEI44 et avec le soutien d’HTS. 

L’Atelier, première pâtisserie anti-

gaspi et solidaire de France



Gaspillage alimentaire : le clip qui «balance» 

Pour sensibiliser à l’anti-gaspi, l’association a réalisé un clip vidéo intitulé « Balance pas ça », 
sur l’air du morceau « Balance ton quoi » de la chanteuse belge Angèle. 

Pendant une journée, les travailleurs de l’ESAT «Les Ateliers de la Cholière» se sont prêtés au 
jeu en étant à la fois acteurs, chanteurs et danseurs. L’objectif :  sensibiliser le grand public à 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

La vidéo est visionnable sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=T2uyIYYAA8w

Grâce à l’implication de tous ces acteurs, la boutique et l’association ont bénéficié de 
retombées médiatiques importantes :  
• Presse écrite et web : Ouest France, ELLE, Région Pays de La Loire, Presse Océan, 
20Minutes, Maxi, La Vie, Le Bonbon, actu.fr, Big City Life Nantes, RSE Nantes, Economie 
Circulaire.org, carenews, Informateur judicaire ; 
• Radio: France Inter (émission Carnets de campagne du 18/12/2020), Hit West, NRJ, France 
bleu, RTL2, Chérie FM; 
• Télévision : C8 pour la nuit du bien commun, Télé Nantes, France 3 (ensemble c’est mieux).

La Brigade Anti-Gaspi & Solidaire

22

Développement des activités  : 

L’achat et la revalorisation d’un bâtiment en région Pays de la Loire sont en cours. Ce bâtiment 
permettra d’assurer la R&D de nouvelles recettes via un laboratoire dédié, la logistique 
des différentes productions (regroupement/expédition), la production de produits pour 
la restauration collective (pâtisseries, soupes, desserts…) et enfin la formation des entités 
françaises et européennes (via le projet Erasmus + CirculAbility notamment) qui souhaiteront 
lancer une activité semblable dans d’autres villes/régions. 

SoliFoodWaste est  le premier projet d’envergure mixant anti-gaspillage alimentaire, 
économie circulaire et insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap. 

Le projet est également novateur dans plusieurs autres domaines : 
• techniquement, avec le développement de procédés nouveaux (machines ouvre-
bananes, sondes de caractérisation des fruits…) 
• sur le modèle logistique, basé en partie sur des tournées existantes comme celle de la 
Poste pour récupérer le pain invendu (1er test de ce style en France). 
• sur le système décisionnel et de reporting, basé sur une trivalence économie/social/
environnement et qui sera développé via une thèse.  
• sur l’adaptation des machines, des postes de travail et des logiciels (ERP, GPAO) aux 
personnes en situation de handicap majeur.

Perspectives générales 2021

Les objectifs de cette année 2021 sont d’asseoir et 
développer les initiatives existantes tout en changeant 
d’échelle grâce à l’émergence d’un site pilote :  

 › Lancement de la revalorisation des invendus de 
pains en nourriture animale avec un ESAT partenaire;

 › Mise en place d’un processus de collecte des 
invendus de pain en boulangerie avec La Poste pour 
la revalorisation de ce pain en nourriture animale ;

 › Développement de la revalorisation des fruits et légumes et du pain avec plus de 
donateurs, collectes, recettes et productions ;  

 › Achat et rénovation d’une usine désaffectée pour la création d’un centre 
d’innovation et d’expérimentation pour la transition écologique et handi-solidaire 
dont l’intégration de SoliFoodWaste ; 

 › Test puis généralisation d’un concept de « corner anti-gaspillage » en Grandes et Moyennes Surfaces. 
La production sera réalisée en direct sur place, avec une animation un après-midi par semaine par les 
équipes d’HTS et des ESAT partenaires. Les pains de la veille seront transformés en cookies et les fruits 
et légumes invendus deviendront des smoothies, des compotes ou des soupes, selon la saison. Le tout 
sera transformé devant les yeux des clients, qui pourront découvrir la démarche en direct, déguster 
et acheter ces produits sur un stand animé. Ce test devrait permettre dès 2021 de valider la faisabilité 
d’une équipe produisant dans une dizaine de GMS à raison d’un après-midi tous les 15 jours.
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https://www.youtube.com/watch?v=T2uyIYYAA8w 


Au-delà du  rôle dans le projet SoliFoodWaste (évoqué page 23), ce bâtiment sera un 
centre d’innovation et d’expérimentation pour d’autres activités d’économie circulaire. 
L’ambition est de devenir le premier centre européen pour la transition écologique et 
handi-solidaire.

Les objectifs du programme

Le but de ce site est également d’héberger et tester des projets innovants de porteurs 
(start-up, EA-ESAT, entreprises…) n’ayant pas la structure, la place et/ou les ressources pour le 
faire. 

En effet, les porteurs de projet – Start-up, EA-ESAT, entreprises - ne manquent pas d’idées 
mais ont parfois des difficultés à étudier, évaluer, préparer, financer, expérimenter et/ou à 
héberger leurs projets. 

Ainsi, le centre permettra de : 

 › Développer l’emploi des personnes en situation de handicap ;

 › Porter des projets à forts impacts environnementaux  ;

 › Mettre à disposition un outil industriel et logistique pour permettre aux porteurs de projet d’innover 
par l’expérimentation via des locaux adaptés et aux normes agro-alimentaires ;  

 › Susciter des vocations ; 

 › Offrir une solution à la Région et aux Communautés de communes dans leurs ambitions multiples : 
bio, local, PAT, emplois, handicap...
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Centre d’innovation et d’expérimentation 

pour l’économie circulaire et handi-

solidaire
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Perspectives 2021 et au-delà : 

De premières réflexions sont initiées autour de projets innovants comme : 

 › Une plateforme drive de produits agricoles et alimentaires non voulus par la grande distribution ; 

 › La revalorisation de drèches ; 

 › La récupération de chaleur fatale pour sécher les drèches et cuir de fruits, etc.

Des études de faisabilité seront réalisées dans ce cadre, en attendant la réhabilitation du 
bâtiment où les projets pourront voir le jour.

Bilan 2020 : structuration et validation du projet

Convaincus de l’intérêt de ce centre et de ses impacts à court terme, Apicil, Malakoff Humanis, 
AG2R la Mondiale et AGRICA ont d’ores et déjà validé un soutien de 900 k€ via le CCAH à ce 
centre.

Dans le cadre du développement de SoliFoodWaste, il a été convenu qu’il serait plus optimal 
de centraliser les deux projets sur le même lieu afin de partager les savoir-faire et certaines 
infrastructures  (magasins, labo …) et équipes (R&D, logisticiens…). 
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SoliBalsa est un programme de collecte de chutes 
de bois de balsa issues de l’industrie du nautisme en 
vue de les transformer dans des ESAT en nouveaux 
produits durables. 

Les objectifs du projet sont : 

 › Lutter contre le gaspillage de déchets et développer 
l'économie circulaire ;

 › Lutter contre l'exclusion des personnes en situation de 
handicap via l'insertion par le travail ;

 › Développer une activité responsable au niveau 
environnemental en économisant des ressources 
naturelles.

Chiffres clés 
objectifs 2021

2 emplois en ESAT dédiés à 
l’activité

120m3 annuel de chutes de 
balsa valorisées

Valorisation handi-solidaire  

de chutes de balsa

Forêt de balsa

Réalisations collées et peintes à partir de 
cubes de bois de balsa
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Bilan 2020 : 

Le projet a pu honorer ses premières commandes de panneaux sandwich contreplaqués 
à âme balsa, grâce aux productions réalisées fin 2019. Les retours des premiers clients et 
des entreprises prospectées ont permis de revoir les besoins de la ligne de production, les 
spécificités machines ainsi que nos différents fournisseurs. De nouveaux prototypes pour 
du matériel sur mesure ont été réalisés avec des étudiants de l’Ecole supérieure du bois. 
Des essais mécaniques ont aussi été menés pour compléter la caractérisation des futurs 
produits.

Malheureusement, au cours de l’année nous avons appris que notre fournisseur principal 
de balsa décidait de supprimer ce matériau de leur production, et ce à brève échéance. 
Il a fallu prendre en compte une baisse à venir de la production de chutes de balsa et 
l’arrêt d’approvisionnement sous quelques années. Cette nouvelle donnée a contraint les 
équipes à revoir les ambitions du projet. Les investissements prévus semblant finalement 
trop importants au vu des nouvelles conditions, le projet a dû être repensé. L’activité de 
réalisation de panneaux sandwich à âme balsa ne sera donc pas lancée, bien que tout se 
précisait pour réaliser les investissements et que les sollicitations commerciales se faisaient 
de plus en plus nombreuses.

Le projet ne s’arrête pas pour autant, puisque de nouvelles possibilités sont envisageables 
pour permettre la réutilisation des chutes de balsa jusqu’à l’arrêt de l’approvisionnement. La 
fin de l’année a notamment permis de réfléchir à la faisabilité d’une activité de fabrication de 
matériel de loisirs créatifs. Cette piste semble prometteuse.

Perspectives 2021 : 

Pour cette nouvelle année, SoliBalsa devrait donc se consacrer 
à plein temps à la validation et à la mise en place de l’activité 
de fabrication de matériel de loisirs créatifs. 

Un partenariat devrait être créé avec un ESAT en région 
nantaise pour le lancement du nouveau projet. Des études 
techniques et commerciales seront réalisées avant d’envisager 
courant 2021 un début de production et de commercialisation.



2928

Depuis sa création, HTS s’est donnée pour objectif de développer les relations entre les 
structures du handicap et les étudiants afin de les sensibiliser au handicap. En rapprochant 
le monde étudiant et le secteur protégé et adapté, nous préparons ainsi les professionnels 
de demain.

Pour cela, HTS essaime 4 projets complémentaires à travers la France :

 › L’organisation d’un challenge étudiant - SoliTudiant - visant à soutenir les projets des structures qui 
accueillent des travailleurs en situation de handicap ;

 › Le pilotage du programme SoliStages de développement des stages réalisés au sein des structures 
du handicap ;

 › La sensibilisation des étudiants au handicap et aux secteurs adapté/protégé via des interventions au 
sein des Grandes Ecoles et des Universités et un SPOC dédié ;

 › La création et l’animation d’une communauté d’acteurs handi-engagés au profit du handicap : les « 
handimanagers ».

C’est au travers de sessions de sensibilisation au handicap réalisées dans les Ecoles 
et Universités, des formations « handimanagers », de partenariats noués avec les 
établissements de formation et de l’animation de nos réseaux sociaux que nous avons 
suscité leur curiosité pour ces secteurs méconnus. Malgré le contexte sanitaire en 2020, 
les dispositifs de sensibilisation des étudiants au handicap ont été maintenus et se sont 
adaptés, notamment grâce au déploiement des échanges et évènements en visio. Une 
solution qui a été également mise en œuvre avec succès – et beaucoup d’émotion - pour la 
finale du challenge SoliTudiant.

Ce challenge national permet aux structures du handicap 
et à des groupes d’étudiants de réaliser ensemble une 
étude sur un sujet défini, avec pour objectif de développer 
l’emploi des personnes en situation de handicap qui 
travaillent au sein de ces établissements. 

L’étude porte sur l’une des trois thématiques suivantes:

 › Promouvoir les produits fabriqués au sein de structures du 
handicap comme les ESAT / EA; 

 › Développer de nouvelles filières d’activités pour les travailleurs 
en situation de handicap ;

 › Résoudre des problématiques internes rencontrées au sein 
de structures du handicap.

Challenge étudiant pour l'emploi des 

personnes en situation de handicap

Bilan 2019-2020 : La 5e édition 

Dans un contexte fortement perturbé par la COVID, les projets du challenge ont pu être 
menés pour la plupart avec succès. La finale a dû exceptionnellement être organisée en 
visioconférence : ce qui n’a rien enlevé à la qualité des études et des présentations, ni à 
l’émotion des lauréats au moment des résultats.

Chiffres clés 
5e édition 2019-2020

60 sujets déposés par les 
EA/ESAT

20 groupes d’étudiants
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    2e prix - 25 000 euros

EA ANNONAY (07) et INP Grenoble

Optimisation des flux et du bien-être des salariés

La mission des étudiants consistait à améliorer la gestion 
interne des flux globaux de l’EA pour optimiser les 
déplacements des salariés en situation de handicap ainsi 
que l’ergonomie des postes et donc d’améliorer leurs 

conditions de travail. Grâce à leur regard extérieur et leur analyse des besoins et des 
difficultés rencontrées par les salariés, les étudiants ont su apporter des solutions concrètes 
pour réorganiser les ateliers.

Les lauréats 2019-2020 :

1er prix - 30 000 euros

TALENT’EA (56) et ECAM Rennes

Adaptation d’un atelier électronique à des personnes 
en situation de handicap

La mission des étudiants consistait à apporter des 
solutions techniques à TALENT’EA dans le cadre d’un projet 
de création d’un atelier pédagogique et de production en 

électronique. Les étudiants avaient pour objectifs de mettre en place une activité stable et 
durable sur l’année, d’étendre les activités dans le domaine de l’électronique et de créer une 
formation inclusive, destinée à des personnes en situation d’handicap, pour travailler en 
ESAT/EA ou en milieu ordinaire.

3e prix - 20 000 euros

ESAT Viala Bastille (75) et Paris Dauphine / IRTS

Revalorisation du pôle Création de l’ESAT

La mission des étudiants consistait à créer une nouvelle 
gamme de produits pour revaloriser le Pôle création et 
les compétences des travailleurs. Le groupe d’étudiants, 
après s’être appuyé sur les entretiens menés auprès des 

travailleurs de l’ESAT et sur les résultats de leur étude de marché, a décidé de proposer le 
lancement de la production et de la commercialisation d’une gamme de thés et de tisanes 
biologiques. Ils ont ensuite travaillé à ce lancement avec une identité graphique complète et 
un plan de développement. 

La 6e édition du challenge pour 2020-2021 :

La 6e édition 2020-2021 est en cours avec 54 projets déposés et 25 groupes d’étudiants constitués 
ou en cours d’inscription à date, chiffres qui seront amenés à augmenter légèrement d’ici la fin 
du challenge. Cet accroissement très significatif de l’impact du challenge, malgré un contexte 
sanitaire et scolaire très perturbé, démontre la vitalité du challenge et des actions d’HTS mais aussi 
son adéquation avec d’un côté les besoins des EA-ESAT et de l’autre la quête de sens des étudiants.

Pour renforcer la sensibilisation des étudiants au handicap, sur l’ensemble du territoire, et 
accompagner les groupes engagés dans le challenge SoliTudiant, nous nous appuyons sur le 
réseau des Ambassadeurs Handimanager.
Cette année, 14 équipes d’étudiants vont être accompagnées par des ambassadeurs 
handimanagers bénévoles. 

Leur mission consiste à : 
- les conseiller sur leur méthodologie de travail et leur apporter leurs compétences techniques;
- les accompagner, si nécessaire, lors des rendez-vous avec l’ESAT/EA partenaire ;
- relire leur dossier avant envoi au jury de pré-sélection ;
- les accompagner dans la réalisation de leur présentation orale en cas de sélection en finale

LinkedIn : www.linkedin.com/in/les-ambassadeurs-handimanagers
Facebook : https://www.facebook.com/companieroscafe
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5 000 euros

ESAT Maniban (31) et ICAM site de Toulouse 

Comment concilier les abeilles et les hommes 

La mission des étudiantes consistait à construire un 
environnement respectueux des abeilles tout en impliquant 
les travailleurs handicapés. Pour cela, elles ont réfléchi à 
l’implantation de 3 nouvelles ruches et à la plantation de 
fleurs au sein de l’ESAT pour créer une activité pérenne 

autour du travail des abeilles (entretien des ruches, récolte du miel, etc.). Les étudiantes ont 
également conçu des supports d’informations en suivant la méthode FALC (Facile A Lire et à 
Comprendre) afin que les personnes accueillies au sein de la structure puissent apprendre 
le fonctionnement des abeilles.

Prix coup de coeur de la transition écologique handi-

solidaire :

http://www.linkedin.com/in/les-ambassadeurs-handimanagers
https://www.facebook.com/companieroscafe
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Nouveauté 2020 : 

Pour l’édition 2019-2020, une 4ème catégorie a été 
ajoutée pour les projets qui associent le développement 
de l’emploi Handicap et la Transition écologique. Un 
premier projet a été récompensé en Juin 2020 et cette 
catégorie sera reconduite – et fortement développée 
avec un prix spécial - dans les prochaines éditions afin 
de coupler l’utilité sociale et environnementale dans les 
projets des étudiants.

Une 7e édition 2021-2022 sous le signe de la transition 

handi-écologique :

Consciente des enjeux écologiques et de l’intérêt grandissant du sujet auprès des structures 
du handicap, de la société et des étudiants, HTS souhaite renforcer la mobilisation des 
étudiants et des ESAT/EA sur des projets en lien avec la transition écologique handi-solidaire. 
Le challenge se transformera ainsi progressivement pour être à la fois handi-solidaire et 
écologique !
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SoliStages a pour ambition de développer le nombre 
de stages réalisés en EA/ESAT, ainsi que l’impact de 
ces derniers sur l’emploi des personnes en situation de 
handicap.

Les ambitions :

 › Aider les ESAT dans leur démarche de développement ;

 › Rapprocher les secteurs protégé et adapté du 
secteur universitaire et des Grandes Ecoles ;

 › Développer des vocations chez les jeunes étudiants ;

 › Préparer le futur en sensibilisant les jeunes 
étudiants, futurs cadres décisionnaires.

Bilan 2020

En 2020 nous avons reçu plus de 300 candidatures pour les 31 offres de stage postées sur 
notre site Internet, sur Indeed, nos réseaux sociaux et relayées auprès de Grandes Ecoles et 
d’Universités partenaires. Les missions réalisées ont permis aux établissements de répondre 
pleinement à leurs enjeux.

Ce chiffre, plus faible que nos ambitions, s’explique par la crise sanitaire du printemps 2020 : 
cela a entraîné la fermeture des ESAT pour de longs mois et donc une impossibilité pour eux 
d’intégrer des stagiaires.

Chiffres clés 
2020 

31 offres de stage

+ de 300 
candidatures reçues

Stages au profit de l'emploi des 

personnes en situation de handicap
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Perspectives 2021

Nous prévoyons de diffuser 45 offres de stages en 2021, pour une année qui restera 
fortement perturbée par la COVID pour les EA-ESAT et leurs projets. 
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Titre

Sensibilisation au handicap

Sensibilisation à Audencia Nantes – Mars 2019

La sensibilisation au handicap est co-animée par un membre de l’équipe HTS et un.e 
représentant.e d’ESAT/EA au sein de Grandes Ecoles et d’Universités. 

Elles prennent la forme d’une sensibilisation rendue très interactive grâce aux nouveaux 
outils numériques existants, pour une durée comprise entre 1h et 2h, selon le besoin des 
écoles et des étudiants.

Perspectives 2021 : 

Nous prévoyons, à minima, de doubler le nombre de séances de sensibilisation par rapport 
à l’an dernier (en présentiel et en visio), pour une année encore fortement perturbée pour 
les écoles et étudiants.

Bilan 2020 : 

En 2020, 40 séances de sensibilisation ont été organisées, essentiellement dans l’Ouest 
(Audencia Nantes, Icam site de Nantes, Polytech Angers, Campus EPSI/WIS de Nantes, INSA 
Centre Val de Loire).

Ici aussi, la crise sanitaire a fortement impacté le programme des Ecoles et notre capacité à 
mener ces sensibilisations.  
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Titre

@

Réseau d'acteurs de  

sensibilisation au handicap

Les ambassadeurs constituent un réseau d’Handi-
managers formés en partenariat avec Companieros aux 
enjeux du handicap. Soucieux de leur impact, ils sont 
le lien entre le secteur adapté/protégé, le monde de 
l’entreprise et celui des étudiants. 

Ils œuvrent pour cela à sensibiliser leur entourage 
professionnel et personnel au handicap, et développent 
le Challenge SoliTudiant en contactant des écoles et 
des ESAT/EA et en encadrant des étudiants durant leur 
mission. 

 
Leurs objectifs :

 › Lutter contre les discriminations et les préjugés ;

 › Donner envie aux actuels et futurs managers de porter le sujet du handicap ;

 › Soutenir un projet d’économie sociale et solidaire qui permet des actions concrètes de développement 
pour le secteur adapté et protégé ;

 › Favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Chiffres clés 
2020

5 000 membres du 
réseau qui nous suivent sur 
les réseaux sociaux 

20 ambassadeurs

4 groupes d’étudiants 
suivis 

Bilan 2020 : 

En 2020, 20 ambassadeurs et ambassadrices ont apporté leur aide au développement et au 
bon déroulement du Challenge SoliTudiant : mentorat d’un groupe d’étudiants, participation 
au jury de pré-sélection, recherche d’ESAT/EA, etc. 

La mise en place d’une newsletter mensuelle dès septembre et l’organisation de réunions 
d’information en visio ont permis de diffuser les opportunités de missions en vue de préparer 
l’année suivante et de communiquer sur l’activité du réseau et sur les événements en lien 
avec le handicap.
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Perspectives 2021 : Solidifier le réseau et pérenniser les actions

En 2021, un nombre croissant d’ambassadeurs et d’ambassadrices (au moins 9 personnes) 
va accompagner 14 groupes d’étudiants dans leur étude, participer au jury de pré-sélection 
et faire connaitre les projets d’HTS en général ainsi que le SPOC Handimanagement à son 
réseau personnel et professionnel.

Il s’agira de fidéliser et agrandir le réseau en s’appuyant sur les outils expérimentés en 2020 
(réunions d’information, newsletter mensuelle, livret des missions, etc.).
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Les structures, accueillant ou employant des personnes 
en situation de handicap, connaissent des difficultés 
liées à la perte d’activité, au vieillissement de leurs 
salariés/usagers et à la stagnation de leurs dotations. 

De ce fait, elles ont besoin de développer leurs 
productions propres pour pouvoir maintenir les emplois 
des travailleurs handicapés. Mais avec le manque de 
moyen et de temps, elles rencontrent de nombreux 
freins pour définir et commercialiser leurs produits. 

SoliShop a voulu apporter une solution à ces structures en 
mutualisant l’offre du secteur adapté et protégé via la mise à 
ligne d’une marketplace dédiée aux produits handi-fabriqués.

Les objectifs du projet :

 › Valoriser les compétences des fabricants en situation de handicap à travers leurs produit ; 

 › Changer le regard sur le handicap ;

 › Rendre plus accessible la production propre des EA et ESAT via un canal de distribution moderne et 
national ;

 › Favoriser l’impact social en développant l’achat solidaire et responsable ; 

Chiffres clés 
2020

30 EA/ESAT partenaires 

+ de 400 produits

+ de 21 000  
nouveaux visiteurs sur 
SoliShop.fr

E-boutique handi-solidaire
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Perspectives 2021 : 

Voici les deux axes de développement en 2021 de SoliShop :

 › Augmenter les ventes en améliorant  l’expérience utilisateur et en développant 
l’offre produit : avec une navigation plus fluide et des nouveautés produits, nous recherchons à 
fidéliser nos visiteurs. L’augmentation de la fréquentation de notre site en 2020 nous a permis d’iden-
tifier plusieurs axes d’amélioration, comme le passage en caisse ou le searchandising

 › Multiplier les ventes des EA-ESAT avec la mise en place d’une solution de finance-
ment pour des projets associatifs, à travers des opérations de vente de produits han-
di-fabriqués :  toujours dans cette optique d’accompagner les acteurs du handicap et promouvoir 
la production propre des EA-ESAT, nous souhaitons développer une nouvelle solution pour financer 
des projets associatifs. Cette solution, c’est un peu comme un catalogue de Noël mais version 2.0. Elle 
permettra aux associations d’organiser des ventes solidaires mais de façon simplifiée, afin de financer 
l’achat de matériel, la mise en place d’une nouvelle activité ou encore l’organisation d’une action 
associative. 

Bilan 2020 : 

SoliShop a souhaité en 2020 mettre l’accent sur le savoir-faire unique des artisans français en 
situation de handicap. Pour cela, nous avons réalisé des pages dédiées à nos producteurs et 
structures partenaires, amélioré les fiches « produits » afin de les rendre plus attractives, publié 
des photos des ateliers (sur les réseaux sociaux) et rédigé des articles d’actualité (SoliMag).

Les vendeurs SoliShop ont pu, malgré cette année marquée par la crise 
sanitaire, communiquer sur leurs produits et proposer des prestations 
personnalisées à leurs clients, comme l’organisation de marchés de Noël virtuels. 

Enfin, suite à nos actions commerciales et à notre stratégie web (campagne de 
webmarketing, travail de référencement...), SoliShop a pu augmenter son attractivité,  
notamment en fin d’année auprès d’une cible principalement professionnelle.

Page d’accueil de  la e-boutique  
handi-solidaire

L’équipe SoliShop en 2020
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Les avantages pour les associations participantes :

o Rapide et facile : SoliShop accompagne 
les associations en mettant à leur 
disposition un kit pour communiquer et 
une e-boutique pour commercialiser les 
ventes handi-solidaires des associations. 
Plus besoin de gérer les commandes et les 
paiements, SoliShop s’occupe de tout avec 
sa solution clé en main et personnalisable.

o Bénéfices assurés pour les associations: 
gagner jusqu’à 25% des ventes pour financer 
leur projet. Sans avance de trésorerie et sans 
engagement ! 

o Acte engagé : contribuer au développement d’une économie solidaire et 
responsable. Nous avons sélectionné des producteurs locaux, artisanaux 
et engagés dans l’insertion des personnes en situation de handicap. 

Ce e-catalogue évoluera tout au long de l’année en fonction de la période : Noël, Pâques, Fêtes 
des mères ou des pères…

.
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L’accès aux manifestations culturelles est compliqué pour 
certaines personnes en situation de handicap. SolidArt 
permet à ces personnes d'accéder gratuitement à 
des événements culturels tout au long de l'année et 
sur l'ensemble du territoire. Depuis 2019, des ateliers 
de pratiques artistiques ont également été proposés 
à des travailleurs d’ESAT de la région Pays de la Loire.

Les ambitions :

 › Développer l'accès à la culture et encourager l’ouverture à 
toutes ses formes, sans restriction ni a priori ;

 › S’approprier des outils participant à une meilleure insertion 
sociale (espace, temps, usages sociaux). 

 › Créer du lien social ;

 › Faire évoluer les regards sur le handicap par le biais de 
partages de mêmes moments d’émotion lors de spectacles, 
festivals, concerts… 

Chiffres clés 
2020

4 ateliers de création de 72 
heures au total programmés 
avec 5 artistes professionnels

8 structures d’accueil du 
handicap bénéficiaires

dans 4 régions,  
4 départements  
et 6 villes

Accès à la culture pour les 

personnes en situation de handicap



 

Bilan 2020 : 

Etant donné le confinement et la fermeture des lieux culturels durant plusieurs mois, très 
peu de spectacles ont eu lieu en 2020. 60 personnes ont tout de même pu assister à 11 
spectacles, concerts ou pièces de théâtre, entre le mois de janvier et début mars 2020.

Quatre ateliers artistiques étaient prévus en 2020 : un atelier danse-musique, 
deux ateliers danse-photo et un atelier musique-photo. Quatre temps forts de 
médiation étaient également programmés avec la Galerie Confluence et le 
CCNN de Nantes. Du fait du contexte, ces activités ont été reportées en 2021.   
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We need you !



8 Avenue des Thébaudières  
44800 Saint-Herblain

06 28 65 01 29 
contact@hts-france.org

https://hts-france.org

https://hts-france.org/
mailto:contact@hts-france.org
https://hts-france.org
https://www.facebook.com/htsfrance/
https://twitter.com/hts_france
https://www.linkedin.com/company/hts-france/
https://www.youtube.com/channel/UCSA79HCSs2CzHfE9Yc-6xhA

