
 

 

 

 

 

 

 

    Paris, le mercredi 7 décembre 2022 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Le Réseau Gesat célèbre son 40ème anniversaire à travers des conférences 

baptisées « 40 ans de THalents » à l’Hôtel national des Invalides 

- La tête de réseau économique des ESAT et Entreprises Adaptées a organisé le 16 novembre 

dernier un cycle de conférences au sein de l’Hôtel national des Invalides, réunissant près 

de 600 inscrits en présentiel et à distance  

- Introduit par Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée chargée des personnes 

handicapées, et de Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat chargée de l’Economie Sociale et 

Solidaire (ESS) et de la Vie associative, l’événement était consacré à l’insertion des 

personnes en situation de handicap et aux valeurs de l’ESS 

 

 

Créé en 1982 à l’initiative de directeurs d’établissements et de services d’aide par le travail (ESAT), le 

Réseau Gesat célèbre en 2022 son 40ème anniversaire, favorisant depuis sa création la rencontre 

économique entre les prestataires ESAT et Entreprises Adaptées, et leurs futurs clients privés et publics. 

Pour l’occasion, le Réseau Gesat a organisé le 16 novembre dernier à l’Hôtel national des Invalides un 

cycle de conférences baptisé « 40 ans de THalents » accessible au plus grand nombre, auquel se sont 

inscrits près de 600 personnes en présentiel et à distance.  

 

Introduit par Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée chargée des personnes handicapées, et Marlène 

Schiappa, Secrétaire d’Etat chargée de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et de la Vie associative, 

l’événement s’est articulé autour de deux tables rondes thématiques :  

 

- Une première conférence intitulée « (In)valides : comment réaffirmer la diversité comme vecteur de 

progrès social ? », animée par Chams-Ddine Belkhayat, fondateur de Bleu Inclusion : ce débat a permis 

de faire le point sur le degré d’inclusion des personnes en situation de handicap dans notre société 

actuelle au regard de celles du passé, à travers les éclairages historiques, sociaux et professionnels 

de Valérie Delattre, archéo-anthropologue à l'Inrap spécialisée dans l’histoire du handicap, de Luc 

Gateau, Président de l'Unapei, et de Christophe Roth, Président de l'Agefiph.  

Découvrir en vidéo les temps forts de cette table ronde 

 

- Une seconde table ronde baptisée « Le modèle de l'ESS : norme des organisations du XXIème siècle? », 

animée par le journaliste économique Olivier Zannetta : cette conférence, en présence d'Antoine 

Détourné, Délégué général d'ESS France, de Timothée Duverger, Maître de conférences associé à 

Sciences Po Bordeaux, d’Elisabeth Laville, Fondatrice d'Utopies, et de Maud Sarda, Directrice et Co-

fondatrice de Label Emmaüs, avait pour objectif d’étudier les fondements et l’impact sociétal des 

structures de l’ESS afin d’en faire des modèles inspirants pour l’ensemble des organisations de 

l’économie contemporaine. 

Découvrir en vidéo des temps forts de cette table ronde 

https://youtu.be/L8H1wvjnpng
https://youtu.be/fq3aKfBeSuQ


 

 

 

 

 

 

 

L’intégralité de l’événement est accessible en replay sur reseau-gesat.com/40ans-ledirect, et une vidéo 

de synthèse « retour en 3 minutes sur les conférences 40 ans de THalents » est également disponible 

en cliquant ci-dessous.  
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A propos du Réseau Gesat 

Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, le Réseau Gesat crée depuis 40 ans la rencontre entre les 2 250 

ESAT (Etablissements ou Services d’Aide par le Travail) et EA (Entreprises Adaptées), et leurs futurs clients 

privés ou publics. En tant que tête de réseau économique de ces prestataires responsables, le Réseau Gesat 

a pour triple mission de promouvoir leur offre dans plus de 200 filières métiers et les savoir-faire de leurs 150 

000 travailleurs handicapés, de les accompagner pour répondre aux nouveaux enjeux en matière d’inclusion et 

de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), et de développer leurs relations économiques avec les 

entreprises privées et organismes publics en conseillant ces derniers dans leur démarche d’achats 

responsables. Pionniers sur les enjeux d’inclusion et de qualité de vie au travail, mais aussi acteurs de 

l'économie locale et du "made in France", les ESAT et EA apportent une réponse globale à la stratégie RSE de 

leurs clients. A ce titre, le Réseau Gesat a présenté en 2021 un projet associatif quinquennal plaçant le 

développement responsable au cœur de son action.  

Plus d’informations sur reseau-gesat.com / contact@reseau-gesat.com 
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