


Ligne « TRANSCO » 

Dijon – Mirebeau 30 mn 



L’ESAT de Bézouotte  
 L’ESAT est implanté au cœur du village de Bézouotte, 

sur des terres agricoles.  

 

 A 30mn de Dijon accessible par le « TRANSCO ». 

 

 Il accueille 75 personnes dont 50 logent au foyer 
d’hébergement de Bézouotte. 

 

 Il propose: 

- 6 secteurs d’activités  

- Des actions de soutien et de formation 



Ses différents secteurs 

  Maraîchage 

  Elevage 

  Espaces verts 

  Conditionnement industriel 

  Conditionnement alimentaire 

  Lingerie 

  Magasin 
 



 Maraîchage-Horticulture 

• Production : Plants de fleurs et de légumes  

     Fruits et légumes de serres et de plein champ 

 

• Moyens : Terres de cultures 

                     Serres 

                     Atelier 

                     Matériel de culture 

 

• Vente directe : Magasin « les jardins du CAT » situé à 
Mirebeau 

 

 



LE MARAICHAGE   
sa production de  légumes 





 





...de fruits  



…et de  fleurs.  



L’élevage de volailles en plein air  

 Production : volailles fermières (poulets, dindes, 
pintades, canards, chapons) œufs 

 

 Moyens :       Abattoir agréé européen 

                             Bâtiments d’élevage  

                             Parcs 

                             Moulin à farine 

 

  Vente directe : Magasin « les jardins du CAT »situé à 

Mirebeau  



L’élevage  
et ses diverses productions … 



De volailles... 

 



Oies.. 

D’oies... 



De dindes... 



Et son abattoir agréé 



Les Espaces Verts  

 Activités : Créations et  entretiens d’espaces verts 
(agrément service à la personne ).  

 

 Moyens :  Ateliers 

                              Mini tracteur, tondeuses, débroussailleuses 

                              Véhicules de transport. 

 

 Clients : Entreprises et  particuliers. 



Leurs prestations  



La taille 



La tonte 



Le débroussaillement  



Le bêchage  



Conditionnement industriel 
 Activités de conditionnement (travaux sur table): 
   Ensachages, fabrication de colis (publicitaires,    vêtements 

de travail...),déballage et remballage d’objets publicitaires. 
 
 Activités de conditionnement:(travaux sur machines):  
   Montage de bouchons, assemblages de bobinots, soudage de 

bouchons doseurs par ultra son.   
 
  Moyens : Ateliers et stockages, balances, camions de 

livraison ,chariot élévateur. 
 
  Clients : Entreprises industrielles et agences de publicité, 

autres ESAT . 



Conditionnement 

Montage 

  Assemblage de bouchons  



Nettoyage de bobines  



Conditionnement  de produits pharmaceutiques 



Conditionnement alimentaire 

 Activités :  Conditionnement alimentaire , 
montage de sujets en confiserie, prestations de 
service. 

 

 Moyens :  Atelier aux normes alimentaires 

                     Matériel de ménage  

 

 Clients :  Entreprises, confiseurs, artisans et 
collectivités. 



Conditionnement  alimentaire  

       Remplissage automatique 



l 

 

Le 

conditionnement  

manuel 



 
 
 Les contrôles 



Soudure des sachets 

     



Création de bonbons 



La lingerie 

 Activité : Lavage, séchage, repassage, couture. 
(vêtements, tenues de travail, linge d’hôtellerie ...) 

 

 Moyens : Machines à laver, séchoirs, repasseuses 

                   Matériel de couture 

                   Véhicule de transport 

 

 Clients : Foyers, collectivités, particuliers et 
entreprises. 



Ses machines à laver professionnelles 



 
 
 Le repassage du linge plat  



 
 Le repassage du linge en forme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le magasin « les JARDINS du CAT » 

 Vente directe des produits  de l’ESAT :  

                    Volailles, fruits, légumes, plants …  

           …de produits régionaux: 

          Produits laitiers, vins, jus de fruits, 
salaisons… 

           …de produits d’autres ESAT: 

          conserverie, plants, jus de fruits, 
confitures... 

            ...de produits bio 

 



Le magasin 



Avec sa vente de fruits,  



De légumes,  



De produits régionaux 



De produits bio,  



De produits maraîchers de l’ESAT  



De volailles fermières de l’ESAT. 



  
 
 
Découpes de volailles et œufs de l’ESAT.  



Soutien et formation  

 Les actions  de soutien pour : 
                        -VAE (Validation des Acquis de l’Expérience ) 

                     -RSFP (Reconnaissance des Savoirs Faire Professionnelles).  

            -Sorties, séjours ....  

 

  Diverses Formations techniques: 

                        - Mécanique 

              - Reconnaissance des végétaux....  

 

  Formations  de: 
   - Prévention 

   - Sensibilisation  

   - Socialisation  

 
    



 Quelques actions collectives 



Transpalette  

   Chariot élévateur 

 Manipulation extincteurs  



Restauration 


