
L’association Handicap 

Travail Solidarité (HTS)

et son challenge 

Handi-Tudiant



Le challenge a pu voir le jour grâce à nos 

sponsors : Humanis et Legrand et grâce au 

soutien du CCAH. 

Un grand merci à eux pour leur soutien !



L’association HTS:

Association à but non lucratif créée en 2013 suite aux 

difficultés économiques que rencontrent les 

Entreprises Adaptées (EA) et les Etablissements et 

Service d’Aide par le Travail (ESAT) 



Le challenge Handi-Tudiant : 

C’est un challenge étudiant au profit des personnes en

situation de handicap travaillant dans les EA et ESAT. Les

étudiants réalisent une étude sur un sujet défini en partenariat

avec une EA ou un ESAT.. Ils pourront définir le thème de leur

étude parmi trois catégories : Promouvoir les produits

fabriqués en EA/ESAT / Développer de nouvelles

filières d’activités pour les travailleurs handicapés / Résoudre

une problématique interne d’un EA/ESAT.



Pour la première édition 2015-2016 : 

60 EA – ESAT inscrits

16 groupes d’étudiants

7 finalistes

3 gagnants 



Les écoles participantes : 

Merkure Business School (Aix-En-

Provence)

ICAM (Carquefou)

ICAM (Vannes)

ESLI (ESC Rennes campus Redon)

Sciences Com (Nantes)

Audencia (Nantes)

EGC (Charleville-Mézières)

IUT RCC (Charleville-Mézières)

ENSGSI (Nancy)



Les EA/ESAT participants : 

EA Asi Prod (Thouaré sur Loire)

ESAT Saint Georges (Crac’h)

ESAT Les Menhirs (La Gacilly)

ESAT Tournière Service (Carquefou)

ESAT AAPH (Charleville Mézières)

EA APF (Ludres)

ESAT de l'Odet (Quimper)

ESAT de Luynes (Luynes)



5 jurys régionaux pour une première évaluation des dossiers 

écrits, composés de professeurs, membres d’EA/ESAT, chefs 

d’entreprise 

Jury Ile-De-France : EA Sabooj; EA Levallois ; 

ISEG Paris ; Université Paris Descartes ; Chimex ; 

Groupe Paprec ; Tadeo et Acceo ; ERDG-GRDF.

Jury Nord-Ouest : ESAT Sésame 

Services; Helpévia ; EA Sicomen , ESGCF Rennes, 

ENSICAEN.

Jury Sud-Ouest : ESAT Les Eyquems ; groupe 

INSEEC , Décathlon.

Jury Sud-Est : ESAT Hors Les Murs, l’ADAPT 

Rhône ; Polytech Montpellier ; Biomérieux ; Hewlett 

Packard.

Jury Nord-Est : EA Heillecourt ; ESAT Justemont ; 

Faculté de lettres, langues et sciences humaines de 

Mulhouse ; Agrosup Dijon ; Cyclande.



7 finalistes déterminés par les jurys régionaux qui sont allés présenter 

leurs projets à l’oral lors de la finale du challenge, devant 7 jurys 

nationaux, à l’ICAM de Carquefou (44)

Projet Handy Wash : IUT RCC Charleville-Mézières

Projet Sit Up : ICAM Carquefou

Projet Couturicam : ICAM Vannes

Projet Pain du Cœur : ICAM Carquefou 

Projet Icam Vis : ICAM Vannes

Projet ValEsat : ICAM Carquefou  

Projet Caf’Pressing : EGC Charleville-Mézières



Le déroulement de la finale nationale : 

10h - 12h : Présentations orales des 4 premiers groupes

12h-13h30 : pause déjeuner offerte par HTS au réfectoire de l’ICAM (repas « VIP » pour les jurys et les 

membres d’HTS, et un professeur de l’ICAM, référent pour l’organisation)

13h30-15h : présentations orales des 3 derniers groupes

15h-16h : Délibération du jury 

16h-17h : Préparation de la remise des prix / Temps libre 

17h-18h : Remise des prix, discours 

18h-20h : Cocktail dinatoire basé sur des produits Handi-Fabriqués 



Philippine DECLERCQ : 

représentante Fondation Legrand (jury Sponsor)

Philippe COURTOT :

directeur ESAT Marie Moreau, Saint Nazaire (jury EA/ESAT)

Aline POLIPOWSKI : 

Responsable RSE, école Audencia (jury Ecole)

Thierry MORIN :

Directeur ESAT Sésame Services, La Montagne 

(jury EA/ESAT)

Céline ROSKOVEC :

entreprise Arthur Bonnet (jury Entreprise)

Myriam DRENEUC : 

CCAH, représentante Humanis (jury Sponsor)

Karine EMERAUD-LORRION :

ex SAFRAN (jury Entreprise)

Le jury national 



Projet Sit Up (1er prix du challenge : 30 000 euros)

Le projet "Sit Up" a remporté le premier prix de cette 1ère édition. 4 

étudiants de l'ICAM de Nantes ont développé, en partenariat avec 

l'EA ASI Prod de Thouaré sur Loire (44), un produit permettant aux 

personnes en situation de handicap de gagner au autonomie, et 

ainsi d'avoir un nouveau regard sur le monde. Le produit inventé 

est le "Sit Up Lift", un fauteuil roulant amélioré permettant de 

faciliter les déplacements verticaux des personnes à mobilité 

réduite. Le but de ce projet était d'implanter un atelier 

d'assemblage mécanique au sein de l'Entreprise Adaptée.



Projet Icam Vis (2e prix du challenge : 25 000 euros)

Le projet "Icam Vis" a remporté le deuxième prix du challenge.

2 étudiants de l'ICAM Vannes, en partenariat avec l'ESAT Les 

Menhirs, dans le département du Morbihan, ont procédé à une 

amélioration de poste assemblage de vis, afin d'éliminer les 

douleurs des travailleurs lors de la pose. Cette amélioration de 

l'ergonomie du poste va aussi permettre d'augmenter la 

productivité des travailleurs.



Projet Handy Wash (3e prix du challenge : 20 000 euros)

Le projet "Handy Wash" a remporté le troisième prix du challenge.

4 étudiants de l'IUT de Charleville-Mézières, en partenariat avec 

l'ESAT AAPH Charleville-Mézières (département des Ardennes), 

ont réalisé un projet de création d'activité au sein de l'ESAT : 

un service de lavage de voiture à sec, réalisé sur un parking dans 

le centre de la ville. Ce service s'adressera aux particuliers et 

professionnels sur rendez vous.



Projet Couturicam : 

Ces 2 étudiantes de l’ICAM de Vannes ont procédé au réaménagement 
de l’atelier couture de l’ESAT Saint Georges (Morbihan) qui manquait de 
place. Leur solution a été retenue par l’ESAT.



Projet Pain Du Cœur :

Ces 4 étudiants de l’ICAM de Carquefou, ont travaillé sur un projet en 
partenariat avec notre association HTS. Ce projet si il est mis en place, 
pourra profiter à plusieurs ESAT.  Ils ont cherché une manière de recycler 
le pain invendu pour le transformer en nourriture pour le bétail.
Il s’agit d’une étude pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Ils ont réalisé une étude de faisabilité  sur la mise en place d’un atelier 
test. 



Projet ValEsat :

4 étudiants de l’ICAM Carquefou ont réalisé une étude, en 

partenariat avec l’ESAT Tournière Services (44). Le but du projet 

était de savoir comment transformer de la biomasse récupérée 

dans les services espaces verts (source d’énergie d’origine 

végétale) en énergie utilisable : l’électricité.

Ils ont étudié plusieurs scénarios de réalisation. 



Projet Caf’Pressing :

5 étudiants de l’EGC Charleville-Mézières ont réalisé un projet de 

création d’activité, en partenariat avec l’ESAT AAPH de 

Charleville-Mézières : Créer une blanchisserie accompagnée d’un 

coin café. Cette nouvelle activité rendrait plus conviviale la 

blanchisserie. Ils ont réalisé une étude de marché et de faisabilité. 



Encore bravo aux 16 groupes participants, 

aux 7 finalistes, aux 3 projets lauréats, et à 

tous les participants, en espérant des 

projets handi-solidaires aussi impactants

pour la 2nde édition.



Quelques photos supplémentaires de la finale nationale, une vraie 

réussite !  Le buffet était composé de produits Handi-fabriqués, vendus 

sur notre site Solishop.fr ! 


