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Le 1er Forum du Secteur du Travail Protégé et Adapté a remporté un franc succès à Lyon le
mardi 25 novembre 2014.
Organisée dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, cette rencontre entre représentants du secteur
du travail protégé et adapté (Etablissements de Service et d’Aide par le Travail, ESAT, et Entreprises Adaptées, EA) et
donneurs d’ordre, a réuni près de 150 participants, responsables des ressources humaines ou acheteurs des
principales entreprises et collectivités publiques de la région Lyonnaise.
La Ville de Lyon accueillait cette manifestation dans ses salons d’honneur.
Thérèse RABATEL, adjointe au Maire de Lyon déléguée à l’égalité femmes-hommes et aux Personnes en situation de
handicap, a rappelé que la Ville de Lyon s’attachait à avoir un taux d’emploi de personnels handicapés supérieur à 6%
et à développer une politique ambitieuse d’emploi indirect à travers une stratégie d’achats solidaires auprès des ESAT
et EA et la mise en place d’outils dédiés.
Dounia BESSON, adjointe au Maire de Lyon
déléguée à l’Economie Sociale et Solidaire et au
développement
durable,
a
souligné
l’engagement de la Ville de Lyon à soutenir les
entreprises de l’ESS créatrice d’emplois et
d’utilité sociale pour le territoire et à encourager
les initiatives permettant le développement des
circuits courts dont les ESAT&EA sont un facteur
clef.
Les représentants du Réseau Gesat, organisateur de la manifestation, son président Daniel HAUGER et son Délégué
Régional, Vincent CHARASSIN, ont rappelé que c’est à Lyon qu’a été créé le premier ESAT (les Ateliers Denis
Cordonnier) puis le Réseau GESAT, réseau national du secteur du Travail Protégé et Adapté et que le département du
Rhône compte à ce jour 33 ESAT et 20 EA employant plus de 4 000 personnes dont 3 800 en situation de handicap.
La table ronde qui réunissait les témoignages croisés des entreprises Capgemini, Gandit (groupe Hermès) et des ESAT
de l’ADAPEI 69 et de l’Association Valentin Huy a connu une forte affluence et mis en valeur tant la capacité du STPA à
gérer des prestations à forte valeur ajoutée que la nécessité de construire des partenariats réels et dans la durée
comme condition de réussite. La table ronde était animée par Fabienne AUTIER, enseignante à l’EML Business School.
L’espace stands qui réunissait 35 ESAT&EA du département a permis aux visiteurs de découvrir la grande variété de
l’offre de service du STPA : Prestations industrielles, administratives, bureautique, impression, reprographie, routage,
logistique, recyclage, entretien et nettoyage de locaux, blanchisserie, restauration, entretien et aménagement
d’espaces verts mais également des activités nouvelles comme transports de colis et de personnes, création
graphique, signalétique, objets publicitaires, call-center et relations clients.
Un cocktail préparé et servi par les ESAT Messidor et Espace Sarrazin a permis aux visiteurs et exposants de poursuivre
les échanges de manière conviviale. On notait la présence d’une délégation importante de la DIRECCTE Rhône-Alpes et
des représentants des directions générales des principales associations gestionnaires du Rhône.
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Parce que la variété des prestations
et le professionnalisme du Secteur
du Travail Protégé et Adapté (STPA)
sont encore méconnus, cette
manifestation a donné l’occasion aux
entreprises privées et publiques, sur
un lieu unique et sur une durée
courte
(matinée),
de
mieux
comprendre les spécificités du Secteur du Travail Protégé et Adapté, de découvrir la diversité de son offre dans le
Rhône. Les visiteurs sont repartis prêts et en capacité de développer leurs achats responsables et solidaires, en ayant
identifié des solutions opérationnelles pour remplir leur obligation d’emploi de personnes handicapées à travers le
recours au STPA.
Le Forum économique des ESAT et EA de Lyon a été organisé par le Réseau Gesat avec le soutien de la Ville de Lyon,
d’April et du Groupe Solvay.
Après la troisième édition du Salon « Osez Nos Compétences » qui a réuni début novembre près de 600 acheteurs à
Paris, le Réseau Gesat, poursuit ainsi ses initiatives d’appui à la promotion et au développement économique du
secteur du travail protégé et adapté. En 2015, sont d’ores et déjà programmés deux salons des ESAT et EA. Au Havre le
2 avril et à Montpellier le 12 novembre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le secteur du travail protégé et adapté est constitué de plus de 2 100 ESAT (ex CAT) et EA (ex Ateliers Protégés) répartis sur l’ensemble du
territoire national et qui emploient près de 150 000 personnes en situation de handicap. La loi sur l’Economie Sociale et Solidaire a consacré le
statut d’Entreprise à Utilité Sociale des ESAT&EA et renforce les possibilités de partenariats avec l’économie dite classique.
La région rhône-Alpes représente le second bassin économique français après l’Ile-de-France. Le secteur du travail protégé et adapté y est
particulièrement développé avec 140 ESAT - Etablissements et Services d’Aides par le Travail - et 74 EA - Entreprises Adaptées. Le secteur peut
donc se prévaloir d’un réseau de compétences élargi composé de plus de 14 000 personnes en situation de handicap réalisant près de 50
activités différentes, souvent méconnues des entreprises locales.
A propos du Réseau Gesat : créé en 1982, le Réseau Gesat est une association nationale qui a pour vocation de favoriser le développement
économique des ESAT&EA. Le site www.reseau-gesat.com est le portail de référence du secteur avec une base de données en ligne de la totalité
des ESAT&EA, une mise à jour permanente et un taux de fréquentation de 60 000 visiteurs uniques/mois.
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