avec le soutien de :

L’ORIGINE ET LA VOCATION D’HTS
L’association HTS, reconnue d’intérêt général, est née en 2013 en réaction aux multiples difficultés d’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap dont le taux de chômage reste deux fois
plus élevé que la moyenne nationale.
Pour lutter contre ces inégalités et considérant le rôle majeur du travail comme vecteur d’insertion, HTS s’est
donné pour mission de proposer gratuitement aux EA et ESAT*, qui emploient des personnes en situation de
handicap, tout un ensemble de services et de projets novateurs à même de dynamiser leur vie sociale et économique et de favoriser le maintien et/ou la création d’emplois.

TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX
Créer et / ou maintenir des emplois pour les personnes en situation de handicap
• Amplifier la commercialisation des produits handi-fabriqués des EA / ESAT via une boutique de
e-commerce et un soutien à la commercialisation : SoliShop.
• Lancer de nouvelles filières nationales autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de
l’économie circulaire et des circuits courts : SoliPain / SoliFruits / SoliBalsa.
• Aider au démarrage des projets des EA / ESAT via un accompagnement au pilotage de leur projet
et à la recherche de financements : SoliStarter.
Développer les relations entre EA / ESAT et les étudiants pour préparer le futur
• Organiser annuellement un challenge étudiant qui vise à soutenir les projets des
EA / ESAT : SoliTudiant.
• Favoriser les stages réalisés en EA / ESAT : SoliStages.
• Sensibiliser les étudiants au handicap via des cours et un SPOC.
Faciliter l’accès des personnes en situation de handicap à la vie citoyenne et culturelle
• Ouvrir la culture aux personnes en situation de handicap : SolidArt.
• Permettre aux personnes en situation de handicap de découvrir la mer et la voile tout en
favorisant l’insertion : SoliVoile.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
EA / ESAT/ Structures d’accueil
Profiter gratuitement de nos services et de nos projets, lancer de nouvelles productions, lancer concrètement
vos nouveaux projets, valoriser vos produits et le travail de vos salariés en situation de handicap.
Entreprises / Producteurs / Fondations / Mécènes / Collectivités
Agir concrètement pour l’insertion tout en profitant de réductions d’impôt sur vos dons à hauteur de 60% de
votre IS ou d’une réduction de votre contribution Agefiph dans la limite de 10% de celle-ci.
Valoriser ces actions dans le cadre de votre RSE et bénéficier pour cela d’un soutien visible sur l’ensemble
des médias et réseaux d’HTS.
Particuliers
Contribuer à la réalisation de projets solidaires au profit des personnes en situation de handicap tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt de 60% sur vos dons.
Rejoindre notre équipe de bénévoles et mettre vos compétences au service de l’insertion.

AGISSONS ENSEMBLE POUR L’INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP !
* Entreprises Adaptées (EA) et Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT)

SOLITUDIANT

CHALLENGE SOLITUDIANT :
UN CHALLENGE ÉTUDIANT AU PROFIT
DU SECTEUR ADAPTÉ / PROTÉGÉ
L’ORIGINE DU CHALLENGE

DÉROULÉ
DU CHALLENGE

Le challenge SoliTudiant est né d’un double constat :

1

À PARTIR DE JUIN

2

SEPTEMBRE

3
4
5
6

Dépôt des projets par les
EA / ESAT sur le site d’HTS

Début des inscriptions
étudiantes

JANVIER
Fin des inscriptions
étudiantes

AVRIL
Rendu des dossiers
écrits

MAI
Jurys régionaux

JUIN

• L’éloignement important du secteur adapté / protégé du
monde des universités et des grandes écoles, qui ne
profitent pas assez des soutiens que les professeurs et
leurs élèves pourraient leur apporter.
• La faible notoriété des Entreprises Adaptées (EA) et des
Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT)
auprès des étudiants qui sont les futurs décideurs et les
consom’acteurs de demain.

SOLITUDIANT C’EST QUOI ?
Le challenge SoliTudiant est un challenge national qui
s’inscrit pleinement dans l’économie sociale et solidaire.
Il permet à des EA / ESAT 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.
SoliTudiant c’est également l’occasion idéale pour sensibiliser les jeunes aux enjeux du handicap en entreprise et
solliciter différents domaines de compétences étudiantes
(marketing, communication, commerce, ingénierie etc.)
au service d’un projet enrichissant.

Grande finale à Nantes

L'étude porte sur l’une des 3 thématiques suivantes :
• Promouvoir les produits fabriqués en EA / ESAT.
• Développer de nouvelles filières d’activités pour les travailleurs en situation de handicap.
• Résoudre une problématique interne à l’établissement.
Les EA / ESAT partenaires des 3 groupes lauréats reçoivent jusqu’à 75 000 € de primes* afin
de mettre en œuvre les travaux menés par les étudiants.
*Sous réserve de financement du projet par les mécènes d’HTS.

POURQUOI PARTICIPER À SOLITUDIANT ?
EA / ESAT
• Recevoir l’appui d’un groupe d’étudiants compétents, motivés et encadrés par un professeur pour
répondre à l'une de vos problématiques.
• Préparer le futur en sensibilisant les étudiants, professionnels et décisionnaires de demain, aux enjeux
des EA / ESAT.
• Favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap par la création
d’emplois et / ou l’amélioration des conditions de travail de vos salariés/usagers.
• Obtenir une subvention pour mettre en œuvre vos projets.
Étudiants
• Réaliser une mission concrète et impactante pour enrichir votre profil.
• Donner du sens à votre savoir et à vos actions via un sujet d’étude utile et « handi-solidaire ».
• S’ouvrir sur le secteur adapté / protégé qui emploie plus de 150 000 personnes.
• Avoir la satisfaction de voir votre projet mis en œuvre (pour les projets lauréats).
• Se former pour devenir un manager impliqué et engagé.
Écoles - Universités - Professeurs
• Sensibiliser les étudiants à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
• Former des managers impliqués et solidaires.
• Élargir les possibilités de terrains de stages et d’emplois dans le cadre du cursus des étudiants.
• Bénéficier d’un cours interactif sur les problématiques du handicap en entreprise, dispensé par des
intervenants professionnels, et d’un MOOC sur le handicap à destination des étudiants.
• Bâtir un partenariat pérenne avec HTS, association reconnue d’intérêt général.
Mécènes - Sponsors
• Mettre en avant vos valeurs en faveur du handicap et développer votre image RSE via un soutien visible
sur l'ensemble des supports d'HTS.
• Soutenir un projet qui s'inscrit pleinement dans l'économie sociale et solidaire et permet des actions
concrètes de développement sélectionnées par des jurys de professionnels.

ÉTUDIANTS, EA / ESAT,
PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT
À UN CHALLENGE
RICHE DE SENS !
hts-france.org
solitudiant@hts-france.org
07.52.64.81.33

SOLISTAGES

STAGES AU PROFIT DE L’EMPLOI
DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
L’ORIGINE DU PROJET
Le secteur adapté/protégé est majoritairement éloigné
du monde des universités et des grandes écoles.
Il ne profite pas assez des possibilités de soutien que les
étudiants peuvent lui apporter en termes de compétences
et d’idées novatrices.
La notoriété des Entreprises Adaptées (EA) et des Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT)
auprès des étudiants est également très faible alors
qu'ils sont les décideurs et consom’acteurs de demain…
SoliStages a ainsi été créé pour aider les établissements
du secteur adapté/protégé à répondre à leurs enjeux
internes grâce à une ressource qualifiée tout en favorisant les échanges et la sensibilisation des étudiants à la
considération du handicap.

SOLISTAGES, C’EST QUOI ?
SoliStages a pour ambition de développer le nombre de stages réalisés en EA / ESAT, ainsi que leur impact sur
l’emploi des personnes en situation de handicap.
Pour ce faire, SoliStages va :
• Inciter les EA / ESAT à proposer des missions variées et les aider dans la rédaction des offres de stages.
• Diffuser largement les offres via de multiples canaux (sites emploi-carrière des écoles, sites spécialisés...) et
aider au recrutement via une première sélection des candidats.
• Suivre la réalisation des stages en milieu et fin de stage afin d’en garantir le bon déroulement.
• Généraliser les bonnes idées en diffusant les études au niveau national et en incubant les projets les plus
ambitieux.
Les objectifs de SoliStages
• Aider les EA / ESAT dans leur démarche de développement et favoriser ainsi l’insertion par
l’emploi des personnes en situation de handicap.
• Rapprocher le secteur protégé/adapté des universités et des grandes écoles.
• Développer la sensibilisation au handicap et des vocations chez les jeunes, futurs
cadres décisionnaires des entreprises et collectivités.

POURQUOI PARTICIPER À SOLISTAGES ?
EA / ESAT
• Recevoir l’appui d’un étudiant compétent et motivé pour répondre à vos problématiques et travailler
sur vos projets.
• Transmettre vos savoirs et compétences.
• Préparer l’avenir en sensibilisant les étudiants, futurs professionnels décisionnaires, aux enjeux des
EA / ESAT.
Étudiants
• Bénéficier d’un véritable accompagnement dans la recherche et le suivi de votre stage.
• Réaliser une mission intéressante et impactante pour enrichir votre profil.
• Donner du sens à vos connaissances et à vos actions via un stage utile et handi-solidaire.
• S’ouvrir sur le secteur adapté/protégé qui emploie plus de 150 000 personnes.
• Se former pour devenir un manager impliqué et engagé.
Écoles / Universités
• Sensibiliser les étudiants à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
• Former des managers impliqués et solidaires.
• Développer des vocations chez les étudiants.
• Élargir les possibilités de terrains de stages et d’emplois dans le cadre du cursus des étudiants.
Mécènes / Sponsors
• Développer votre image RSE, via un soutien visible par l’ensemble des visiteurs du site HTS
(EA / ESAT, écoles...) et par un maximum d’étudiants.
• Investir dans un projet solidaire et valoriser votre engagement.

VOUS ÊTES ETUDIANT ET À LA
RECHERCHE D’UN STAGE RICHE DE
SENS QUI SOUTIENT L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP ?
SOLISTAGES EST FAIT POUR VOUS !
hts-france.org
solistages@hts-france.org
07.52.64.81.33

SOLIDART

ACCÈS À LA CULTURE POUR
LES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
L’ORIGINE DU SERVICE
Concert « Cette guitare à une bouche »

Aujourd’hui, l’accès aux manifestations culturelles est compliqué pour certaines personnes en situation de handicap.
Le prix des spectacles, l'impossibilité de s'y déplacer ou les
conditions d'accessibilité d'un lieu sont des freins importants.
Pourtant, il y a une véritable demande concernant l'accès à la
culture, qui est un droit reconnu à tous les citoyens.

Visite des coulisses de radio France Bleu

SOLIDART, QU'EST-CE QUE C'EST ?
SolidArt permet à des personnes en situation de handicap
d’accéder gratuitement à des évènements culturels tout
au long de l’année sur l’ensemble du territoire national.

La mise en place d’ateliers de pratique artistique menés
par des artistes professionnels en région des Pays de la
Loire (Région pilote) :

1

Dons de places de la part des artistes et des
partenaires culturels et mise en place d’une
médiation adaptée pour certains événements.

1

Choix de la discipline : Danse, Art plastique et
Photographie.

2

Proposition des places aux structures d’accueil
du handicap et organisation de leur venue par
l’association HTS.

2

Rencontres entre personnes en situation de
handicap et artistes.

3

Participation des personnes à l’événement,
accompagnées de leurs encadrants si besoin.

3

Élaboration d’une œuvre collective au sein des
ESAT, aboutissement d’un travail mené sur une
quarantaine d’heures.

4

Partage de ce moment de convivialité et
d’émotions collectives.

4

Restitution des projets en dehors des structures :
expositions et représentation(s) publique(s).

Les objectifs de SolidArt
• Développer l’accès et l’ouverture à toutes les formes de cultures sans restriction ni a priori.
• Créer du lien social afin de lutter contre l’exclusion de personnes en situation de handicap.
• Faire évoluer les regards sur le handicap par le biais de partages de mêmes moments d’émotion.
• Favoriser le rêve, la détente, la réflexion et le partage d’une expérience positive pour chacun.

POURQUOI PARTICIPER À SOLIDART ?
Organisateurs / Artistes
• Entraîner un changement de regard du grand public sur une cause qui vous est importante par votre action
engagée, porteuse de sens et médiatiquement impactante.
• Permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à des événements culturels.
• Rendre visible vos valeurs humaines en faveur du handicap et de l'accès à la culture pour tous.
• Investir dans un projet solidaire et valoriser l'engagement.
• Élargir et mixer vos publics.

Visite du musée d’arts de Nantes

« Rock en Seine »

Concert de Calogero

Structure d’accueil
• Participer à un projet qui vise à développer l’accès à la culture et l’intégration sociale pour les personnes
en situation de handicap.
• Mieux appréhender les préoccupations, besoins et motivations des personnes accompagnées par le biais
d’une approche artistique.
• Sensibiliser les publics au handicap et œuvrer pour changer les regards/lutter contre les préjugés.

Mécènes / Sponsors
• Permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder aux événements culturels.
• Sensibiliser le grand public au handicap et œuvrer pour changer les regards/lutter contre les préjugés et
valoriser l'engagement.
• Mettre en avant vos valeurs en faveur du handicap et votre image RSE via un soutien visible sur l'ensemble
des médias d'HTS et par le grand public participant à chaque spectacle.
• Investir dans un projet solidaire et valoriser votre engagement.

hts-france.org
solidart@hts-france.org
07.63.40.36.33

SOLISHOP

SOUTIEN À LA COMMERCIALISATION
DES PRODUITS « HANDI-FABRIQUÉS »
DANS NOS RÉGIONS
L’ORIGINE DU SERVICE
Les EA / ESAT connaissent des difficultés liées à l’évolution de leurs marchés, au vieillissement de leurs salariés/
usagers et à la stagnation de leurs dotations. De ce fait,
ils ont besoin de développer leurs productions propres
mais éprouvent des difficultés pour définir et commercialiser leurs produits.

SOLISHOP, C’EST QUOI ?
Avec SoliShop, HTS accompagne les EA / ESAT dans
la commercialisation de leurs productions propres
via plusieurs outils :
• Un soutien dans la définition et la mise en
œuvre de leur gamme de production et de leur
plan marketing.
• Une e-boutique dédiée et totalement gratuite
(solishop.fr) dont SoliShop assure la promotion
web et physique.
• Des équipes commerciales dédiées.
SoliShop permet aussi aux associations qui le souhaitent de financer leurs projets associatifs en
vendant très simplement des produits qui ont du sens
à leurs réseaux personnels.

Les objectifs de SoliShop
• Référencer l’offre produits des EA / ESAT et la faire connaître au plus grand nombre.
• Faciliter le recours des entreprises, collectivités et particuliers aux produits « handi-fabriqués »
via une offre claire et simple d’accès.
• Augmenter les ventes de produits des EA / ESAT pour développer leurs moyens d’insertion
des personnes en situation de handicap et maintenir et / ou créer des emplois.

POURQUOI REJOINDRE SOLISHOP ?
EA / ESAT
• Développer votre chiffre d’affaires via un soutien au développement de vos gammes, à l’établissement de
vos plans marketing et à la commercialisation de vos produits.
• Profiter d’une e-boutique entièrement gratuite et sans commission (sauf frais bancaires pour les
paiements par carte bancaire) pour vendre vos produits.
Entreprises / Collectivités / Particuliers
• Disposer d’une offre référencée et facile d’accès de produits de qualité pour vos propres besoins ou
pour soutenir vos actions de communication.
• Marquer votre engagement en faveur des personnes en situation de handicap et votre démarche
RSE / consom’acteurs.
• Déduire vos achats de votre contribution Agefiph et visualiser vos UB en ligne si vous êtes une
entreprise ou une collectivité de plus de 20 salariés.
Association
• Agir pour l’insertion des personnes en situation de handicap.
• Financer vos activités en vendant les produits SoliShop à vos réseaux de façon simple et avantageuse
pour vous.
Mécènes / Sponsors
• Mettre en avant vos valeurs en faveur du handicap et votre image RSE via un soutien visible sur
l’ensemble des médias d’HTS et sur le site SoliShop.
• Investir dans un projet solidaire qui valorise votre engagement.
• Profiter vous-même des possibilités d’achats simples et rapides permises par le site.

LE MEILLEUR
DES PRODUITS
HANDI-FABRIQUÉS EST
SUR SOLISHOP.FR !
Le label « handi-fabriqué dans nos régions » indique l’origine française des
produits et leur fabrication par des travailleurs en situation de handicap. Si le
produit ne répond pas à ces deux critères, il ne sera pas mis en ligne sur le site.
Paniers gourmands, épicerie fine,
maroquinerie, bien-être…

solishop.fr
solishop@hts-france.org
09.83.87.38.90

SOLIPAIN

UNE FILIÈRE NATIONALE
HANDI-SOLIDAIRE DE VALORISATION
DES PAINS INVENDUS
L’ORIGINE DU PROJET
La lutte contre le gaspillage alimentaire et le développement d’une économie circulaire respectueuse de
l’environnement sont devenus des objectifs majeurs de
notre société.
À l’image de ce gaspillage, on estime que parmi les 2,2
millions de tonnes de pains produites annuellement en
France, plus de 300 000 tonnes sont jetées. Le pain est
par ailleurs un aliment hautement symbolique et facilement valorisable.

SOLIPAIN, C’EST QUOI ?
SoliPain est un programme de collecte des pains invendus dans les grandes et moyennes surfaces, boulangeries
et restaurants collectifs, en vue de les transformer au sein d’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail)
sous forme de pâtisseries, biscuits et chapelure pour l’alimentation humaine et de granulés pour l’alimentation
animale.
L’objectif du projet est aussi de créer des emplois durables et handi-solidaires. SoliPain vise également une
collecte, une valorisation et une commercialisation en circuit court et ambitionne plus généralement le «zéro
pollution».
Après 3 ans d’étude de faisabilité et d’essais, un pilote est prévu en 2018 avant un démarrage à l’échelle réelle
en 2019 et une généralisation à plus de 60 sites à terme.
Le projet SoliPain est lauréat du prix 2018 du Plan National d’Alimentation soutenu par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et par l’ADEME.
Les objectifs du projet
• Lutter contre l’exclusion des personnes en situation de handicap via l’insertion par le travail.
• Lutter contre le gaspillage alimentaire en développant une économie circulaire en circuit
court.
• Développer une activité responsable au niveau environnemental en économisant des
ressources naturelles tout en visant le zéro pollution.
• Développer une activité éthique, responsable et socialement équilibrée tout en produisant
des produits savoureux et sains.

LES ÉTAPES CLÉS
LA COLLECTE
La logistique de cette collecte devrait permettre à terme de
traiter 30 000 tonnes de pains invendus chaque année sur
l’ensemble du territoire métropolitain.

LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE

LA TRANSFORMATION
Le tri et la transformation du pain invendu seront effectués au sein d'ESAT répartis sur toute la France.
Cette nouvelle activité devrait ainsi permettre de
créer et/ou maintenir à terme plus de 800 postes
pour des travailleurs en situation de handicap.

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

INSERTION
SOCIALE

LA DISTRIBUTION
Une fois le produit collecté et transformé, il sera
commercialisé en circuit court aux entreprises et collectivités assurant une activité de restauration collective
publique ou privée, aux bars-restaurants, en épiceries et
GMS, ainsi que par le biais d’internet en particulier sur le
site solishop.fr d’HTS. Les granulés seront vendus aux éleveurs porcins.

ENVIRONNEMENT

POURQUOI PARTICIPER À SOLIPAIN ?
EA / ESAT
• Développer une nouvelle filière porteuse, à même de créer et/ou de maintenir des emplois.
GMS / Mécènes / Sponsors / Clients
• Participer à un grand projet d’insertion par le travail des personnes en situation de handicap.
• Agir concrètement pour la réduction des gaspillages alimentaires, le développement de l’économie
circulaire et la réduction de notre empreinte environnementale.
• Valoriser votre participation via notre communication et sur nos réseaux.
• Mettre en avant vos valeurs en faveur du handicap et de la RSE.
• Bénéficier de déductions fiscales sur vos donations (soutiens financiers et dons de pains) et de la
réduction de votre contribution Agefiph sur vos achats de produits SoliPain.
hts-france.org
solipain@hts-france.org
09.83.88.91.85

SOLIFRUITS

UNE FILIÈRE NATIONALE
HANDI-SOLIDAIRE DE VALORISATION
DE FRUITS ET LÉGUMES INVENDUS
L’ORIGINE DU PROJET
La lutte contre le gaspillage alimentaire et le développement d’une économie circulaire respectueuse de l’environnement sont devenus des objectifs majeurs de notre
société.
En France, le gaspillage représente plus de 10 millions de
tonnes par an, soit l’équivalent de 18 milliards de repas jetés et près de 20 kg de denrées par habitant chaque année.
On estime que les légumes représentent 25% et les fruits
18% de ce gaspillage.
La valorisation de ces produits constitue la base d’une nouvelle filière éco-responsable à même de favoriser l’emploi
des personnes en situation de handicap.

SOLIFRUITS, C’EST QUOI ?
C'est un programme de collecte de fruits et légumes invendus auprès des producteurs et distributeurs en vue de
les transformer au sein d’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) sous forme de soupes, compotes
et confitures.
L’objectif du projet est aussi de créer des emplois durables et handi-solidaires. SoliFruits vise également une
collecte, une valorisation et une commercialisation en circuit court et ambitionne plus généralement le « zéro
pollution ».
Après 3 ans d’étude de faisabilité et d’essais, un pilote est prévu en 2018 avant un démarrage à l’échelle réelle
en 2019 et une généralisation à plus de 20 sites à terme.
Les objectifs du projet
• Lutter contre l’exclusion des personnes en situation de handicap via l’insertion par le travail.
• Lutter contre le gaspillage alimentaire en développant une économie circulaire en circuit
court.
• Développer une activité responsable au niveau environnemental en économisant des
ressources naturelles tout en visant le zéro pollution.
• Développer une activité éthique, responsable et socialement équilibrée tout en produisant
des produits savoureux et sains.

LES ÉTAPES CLÉS
LA COLLECTE
La logistique de cette collecte devrait permettre à terme de
traiter plus de 10 000 tonnes de fruits et légumes invendus
chaque année sur le territoire français.

LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE

LA TRANSFORMATION
Le tri et la transformation des fruits et légumes invendus (en compotes, soupes, confitures...) seront
effectués au sein d’ESAT répartis sur toute la France.
Cette nouvelle activité devrait ainsi permettre de
créer et/ou maintenir à terme plus de 400 postes
pour des travailleurs en situation de handicap.

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

INSERTION
SOCIALE

LA DISTRIBUTION
Une fois le produit collecté et transformé, il sera commercialisé en circuit court aux entreprises et collectivités,
EHPAD, entités assurant une activité de restauration collective publique ou privée, bars-restaurants, épiceries et
GMS, ainsi que par le biais d’internet en particulier sur le site
solishop.fr d’HTS.

ENVIRONNEMENT

POURQUOI PARTICIPER À SOLIFRUITS ?
EA / ESAT
• Développer une nouvelle filière porteuse, à même de créer et/ou de maintenir des emplois.
GMS / Mécènes / Sponsors / Clients
• Participer à un grand projet d’insertion par le travail des personnes en situation de handicap.
• Agir concrètement pour la réduction des gaspillages alimentaires, le développement de l’économie
circulaire et la réduction de notre empreinte environnementale.
• Valoriser votre participation via notre communication sur nos réseaux.
• Mettre en avant vos valeurs en faveur du handicap et de la RSE.
• Bénéficier de déductions fiscales sur vos donations (soutiens financiers et fruits et légumes) et de la
réduction de votre contribution Agefiph sur vos achats de produits SoliFruits.
hts-france.org
solifruits@hts-france.org
09.83.88.91.85

SOLINNOV

PÔLE TERRITORIAL DE COOPÉRATION
POUR L’INSERTION DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

SOLINNOV, QU'EST-CE QUE C'EST ?
SolInnov sera un lieu dédié à l’expérimentation et au développement
de nouvelles activités autour de filières émergentes et/ou porteuses.
Les activités dérisquées seront ensuite diffusées à l’échelle nationale
afin de maximiser leur impact sur l’emploi et donc sur l’insertion des
personnes en situation de handicap.
SolInnov se veut également un pôle territorial regroupant différents
acteurs handi-engagés (associations, EA-ESAT, entreprises, startups,
travailleurs indépendants handicapés, chantiers d’insertion… ).
L’ambition est de développer des coopérations aboutissant à la
création de nouvelles activités économiques handi-solidaires.
SolInnov vise en particulier le développement de nouvelles filières
en lien avec l’économie circulaire et la lutte contre les gaspillages,
afin de coupler impact environnemental et impacts sociaux et
économiques.

CHIFFRES CLÉS
1000 - 1500 m

2

de surface de bâtiment

4000 m

2

300 m

2

de terrain

de zone tertiaire

2,5 M€ d’investissement
pour construire et aménager
le bâtiment

SolInnov devrait se situer au pôle agroalimentaire Nantes Agropolia.
Les objectifs de SolInnov
• Créer un pôle territorial de coopération pour tous les acteurs souhaitant s’investir en faveur de
l’insertion des personnes en situation de handicap via le travail ;
• Permettre aux entités handi-engagées d’expérimenter de nouvelles activités et de disposer
pour cela de locaux aménagés (bureaux et atelier de production), d’un réseau de partenaires
potentiels co-localisés et de l’accompagnement des équipes salariées et bénévoles d’HTS ;
• Porter à l’échelle régionale les projets d’économie circulaire d’HTS SoliPain et SoliFruits
regroupés dans le projet SoliFoodWaste ;
• Expérimenter la première structure de ce type en France, avec une volonté d’essaimage ultérieur.

Pôle agroalimentaire

MiN

POURQUOI PARTICIPER À SOLINNOV ?
Acteurs handi-engagés pour l’insertion professionnelle
• Développer de nouvelles filière porteuses, à même de créer et/ou de maintenir des emplois.

GMS / Mécènes / Sponsors / Clients
• Participer à un grand projet d’insertion par le travail des personnes en situation de handicap.
• Agir concrètement pour la réduction des gaspillages alimentaires, le développement de l’économie
circulaire et la réduction de notre empreinte environnementale.
• Valoriser votre participation via notre communication et sur nos réseaux.
• Mettre en avant vos valeurs en faveur du handicap et de la RSE.
• Bénéficier de déductions fiscales sur vos donations (soutiens financiers et dons de pains) et de la
réduction de votre contribution Agefiph sur vos achats de produits SoliPain.

Faisabilité du projet
architectural et
autorisation

Étude avant-projet
Étude
de projet
Dossier
de consultation
des entreprises

Conception détaillée
du batiment
Planiﬁcation de
la construction
Selection des entreprises
de la construction

Assistance
aux contrats
de travaux
Plan
Étude
d’exéc.
Direction de l'éxécution des travaux

Le chantier

Ordonnancement, coordination et pilotage

Assistance

Livraison du batiment

aux opérations
de réception

2019

2020

hts-france.org
solinnov@hts-france.org
09.83.88.91.85

2021

SOLIBALSA

VALORISATION HANDI-SOLIDAIRE
DE CHUTES DE BALSA
L’ORIGINE DU PROJET
Le groupe Bénéteau, leader mondial dans l’univers du
nautisme et de l’habitat de loisirs traite chaque année des
quantités très importantes de balsa pour ses constructions.
En cours d’exploitation, les chutes de balsa issues de la
découpe de plaques sont traditionnellement détruites.
Après 2 ans d’étude, HTS a développé un important potentiel de revalorisation de ce précieux matériau avec une
double ambition de développement durable et de création
ainsi que le maintien d’emplois pour les personnes en situation de handicap.

SOLIBALSA, C’EST QUOI ?
C'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 panneaux de contreplaqué à « âme balsa » et en jeux de construction.
Le projet est hautement écologique car il évite les émissions de C02 (dioxyde de carbone) liées à la destruction
des chutes issues du nautisme et aussi parce qu’il remplace l’importation de nouvelles plaques de balsa depuis
l’Amérique du Sud pour la production de contreplaqués à « âme balsa ». Le produit final est par ailleurs un produit
isolant (gain d’énergie) conçu pour être 100% recyclable et sans COV (composés organiques volatiles) nuisibles
pour l’environnement.
Le projet démarrera en 2018 avec les chutes du groupe Bénéteau et devrait concerner à terme de l’ordre de
50 emplois.

Les objectifs du projet
• Lutter contre le gaspillage de déchets en développant 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.

LES ÉTAPES CLÉS
LA COLLECTE
La logistique de cette collecte devrait permettre à terme de
traiter près de 1000 m3 de balsa aujourd’hui brûlés.

LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE

LA TRANSFORMATION
Le tri et la transformation du balsa seront effectués
au sein d’ESAT répartis sur le territoire de l’ADAPEI
85. Cette nouvelle activité devrait ainsi permettre de
créer ou maintenir à terme près de 50 emplois pour
des personnes en situation de handicap.

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

INSERTION
SOCIALE

LA DISTRIBUTION
Une fois les contreplaqués âme balsa produits, ils seront vendus sur divers marchés tels que les fabricants
et aménageurs de « Tiny Houses », de mobil-homes, de
chalets, de camping-cars, de matériaux nautiques, de
meubles, de vans, d’agenceurs…
Les jeux de constructions seront vendus via les magasins de
jeux et internet.

ENVIRONNEMENT

POURQUOI PARTICIPER À SOLIBALSA ?
Clients
• Acheter des produits de qualité aux prix du marché tout en développant votre image
RSE et en agissant pour l’insertion des personnes en situation de handicap.
• Réduire votre contribution Agefiph (entreprises de plus de 20 salariés).
Mécènes/ Sponsors
• Soutenir un projet d’insertion par le travail des personnes en situation de handicap.
• Œuvrer concrètement pour la réduction du gaspillage et pour l’impact environnemental positif que le
projet entraîne.
• Valoriser votre participation via nos outils de communication et nos réseaux.
• Bénéficier de déductions fiscales pour vos donations.

hts-france.org
solibalsa@hts-france.org
09.83.88.91.85

HTS EN QUELQUES CHIFFRES

2013

création d’HTS

........................................................

1060 000€

de budget en 2018 dont 251 000 €
de valorisation des heures bénévoles

........................................................

93%

de financements privés
(fondations, entreprises...)

........................................................

31 000

heures réalisées en 2018 au service des EA-ESAT
dans plus de 30 compétences différentes

+ de 200

EA-ESAT et structures du handicap soutenus
par les projets d’HTS en 2018

27

bénévoles, 3 volontaires en service civique,
8 salariés et des renforts de stagiaires

0€

demandé aux EA-ESAT et aux
personnes en situation de handicap

........................................................

........................................................

........................................................
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