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.
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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.

hts-france.org
solinnov@hts-france.org
09.83.88.91.85
En savoir plus sur HTS et ses projets

