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SO GOUT, Le Goût Solidaire : le secteur du travail protégé et adapté se 

créé une identité pour présenter sa production agroalimentaire aux 

professionnels de la grande distribution et de la restauration. 

Du 21 au 25 octobre, 13 ESAT et EA exposeront leurs productions lors du SIAL, Salon 

International de l’Agroalimentaire (stand n° 5A R 028). Cet événement est l’occasion pour 

les ESAT/EA de mettre en avant leur capacité d’innovation au sein du secteur 

agroalimentaire, de faire découvrir des produits de grande qualité et valoriser leurs 

prestations s’intégrant pleinement dans les politiques RSE des entreprises. 

 

PROGRAMME DETAILLE DES DEGUSTATIONS SUR LE STAND : 

Vins de Chinon AOC des Vignobles du Paradis (ESAT Les Chevaux Blancs – 37) : 

dimanche 21 et lundi 22 à 12h. 

Vins de Bordeaux Château Lescure de l’ESAT La Ferme des Coteaux (33) : lundi 22 à 16h30 

et le mardi 23 à 12h. 

Vins d’Alsace, nectars de fruits du Domaine de Stierkopf (67) : mercredi 24 à 12h et à 16h30. 

Bières Bell de Loing (blanche, blonde, brune, ambrée, safran) de l’ESAT les Râteliers (45) : 

lundi 22 et jeudi 25 à 11h. 

Conserves de légumes (tapenades, légumes à l’huile, confit de fleurs, anchoïade, etc.) de 

l’ESAT La Bastide (06) : lundi 22 à 16h30 et mercredi 24 à 12h. 

Terrines et foie gras de l’ESAT Saint Jean (33) : mardi 23 à 12h. 

Terrines et confitures de l’ESAT Bois Jumel (56) : dimanche 21 à 12h et mercredi 24 à 16h30. 

Bonbons de chocolat de l’ESAT Saint Pée (64) : dimanche 21 à 16h30. 

Caramels de pommes dieppois de l’ESAT Les Ateliers d’Etran (76) : mardi 23 à 16h30. 

Plateaux repas Ateliers Gourmands des ESAT Pleyel (93) et Atelier du Château (92) : jeudi 

25 à 12h.     
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Au programme également : 

Mercredi 24 octobre de 14h à 16h (salle 512AB) : conférence de présentation du 

programme AGRIEVENTH, pour la formation des travailleurs en situation de handicap à 

l’accueil et à la vente de produits agroalimentaires. Ce projet s’intègre dans l’ensemble des 

actions du secteur pour toujours plus de professionnalisation et une meilleure insertion des 

travailleurs. 

 

Le Secteur du travail protégé et adapté  

En France plus de 2 000 ESAT (ex CAT) et EA (ex Ateliers Protégés) sont répartis sur 

l’ensemble du territoire national employant près de 145 000 personnes en situation de 

handicap.  

Le secteur du travail protégé et adapté a pour vocation l’épanouissement et l’insertion 

professionnelle par le travail des personnes handicapées qui ne sont pas en mesure de 

travailler dans le milieu dit ordinaire. Au fil des transformations sociétales, ce secteur a évolué, 

s’est modernisé et est devenu un interlocuteur incontournable du monde du travail. 

Les ESAT et EA proposent leurs services aux entreprises, collectivités et organismes publics 

assujettis à l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap.  

Traditionnellement les activités étaient de types occupationnels, (aspect nécessaire dans 

certains cas). Cependant, les prestations et métiers évoluent pour dépasser l’occupationnel et 

aller vers du travail à haute valeur ajoutée pédagogique. Les prestations sont très diversifiées. Il 

existe environ 1000 métiers dans le secteur protégé et adapté. Le temps et le contexte ont 

favorisé cette évolution, avec l’émergence de nouveaux acteurs plus engagés et de nouvelles 

attitudes de part et d’autre. Ainsi les donneurs d’ordres privés et publics sont plus ouverts à la 

collaboration avec le secteur du travail protégé et adapté, à travers la création de missions 

handicap, la signature d’accords d’entreprise spécifiques et leurs engagements actifs dans des 

associations comme le Réseau Gesat. 

 

A propos du Réseau Gesat : 

Créé en 1982, ce réseau national de développement économique du secteur du travail protégé 

et adapté a trois vocations : assurer la promotion du secteur, accompagner les entreprises dans 

leurs politiques d’emploi indirect et favoriser l’évolution des métiers et les modalités de 

réponses des ESAT et EA.  

Plus d’informations : www.reseau-gesat.com 
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