Retour sur la 4ème édition
du challenge

SoliTudiant

L’association Handicap Travail Solidarité
est une association reconnue d’intérêt général qui a vu le jour en 2013.
Son objectif est de développer l'insertion par le travail et par la vie sociale et artistique des personnes en
situation de handicap via, entre autres, un soutien aux structures adaptées et protégées qui les emploient.

3 objectifs principaux

• Créer et / ou maintenir des emplois pour les personnes en situation de handicap
• Développer les relations entre EA / ESAT et les étudiants pour préparer le futur
• Faciliter l’accès des personnes en situation de handicap à la vie citoyenne et culturelle
En savoir plus sur nos projets sur https://hts-france.org/

Le challenge SoliTudiant
Figure emblématique des actions d’HTS, Solitudiant est un challenge étudiant national au profit de l’emploi
en ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail) et en EA (Entreprises adaptées).
SoliTudiant propose aux étudiants de réaliser une étude sur un sujet défini en partenariat avec un EA/ESAT.

Les études sont variées et innovantes, elles s’intéressent :
- aux problématiques de conditionnement produit pour améliorer le bien-être des travailleurs handicapés,
- à l’économie circulaire,
- à la création de nouvelles filières d’activités au sein des EA/ESAT.

Le challenge SoliTudiant 2018/2019

41 sujets déposés
par les EA/ESAT
6 groupes finalistes
3 lauréats

Les écoles participantes
Polytech Angers (49)
ICOGES Angers (49)
ICAM site de Toulouse (31)
ICAM site de Vannes (56)
ICAM site de Nantes (44)
CCI Le Mans (72)
IUT de Rambouillet (78)
ESB Nantes (44)
ONIRIS (44)
ENIM Metz (57)
CESI Saint-Nazaire (44)
INP Grenoble (38)
UNICAEN (14)
ESCP Europe (75)
ENC Nantes (44)
UCO Angers (49)
ISEG Strasbourg (67)

Les EA/ESAT participants
EA - Annonay (07)
ESAT – Colombelles (14)
ESAT - Le Ponceau (53)
ESAT Ménilmontant (75)
ESAT Arta (44)
ESAT Gérard Corre (49)
EA Sénevé (49)
ESAT Verrières-en-Anjou (49)
ESAT - Clermont Capelas (31)
ESAT Maniban - L'Arche en Pays Toulousain (31)
ESAT Le Bois Joli (72)

ESAT Bouchemaine (49)
ESAT De La Mare Savin (78)
ESAT – Les Herbiers (85)
ESAT Biocat (44)
ESAT Le Castel (92)
ESAT Les Ateliers Arléens (56)
ESATCO Rezé (44)
ESAT Horticat (44)
ESAT de Moulins Actisud et de Metz Actipôle (57)
ESAT Haguenau – Wissembourg (67)

Première sélection des projets
3 jurys régionaux en mai
ont déterminé les finalistes
• Jury de Paris, dans les locaux d’Humanis à Fontenay-sous-Bois en présence de : Rachida Badri (Renault),
Valérie Chaillot (CCAH), Jessica Duverneix (Legrand), Désirée Geneix (RS Components), Muriel Dubois (Malakoff
Médéric Humanis), Ekaterina Fritz Skrypniouk (ESAT Bastille) et Stéphanie Lefevre (CGE)

• Jury de Lyon, à l’ESAT Hélène Rivet de Lyon en présence de : Sophie Côme Perrière (Malakoff Médéric

Humanis), Elodie Galisson (CCAH), Jérôme Adami (ANR Service), Richard Ribière (Mutualité française Saône et Loire),
Nathalie Gavens (UHA), Muriel Inizan (Legrand) et Cécile Quere (Malakoff Médéric Humanis)

•

Jury de Nantes au sein de l’école ENC à Nantes en présence de : Myriam Dreneuc (CCAH), Jérôme Du Bot

(Legrand), Philippe Courtot (ESAT Marie Moreau), Céline Louche (Audencia), Pierrick Thabault (ESAT La Roche) et
Pascale Petit (Malakoff Médéric Humanis)

La finale nationale
6 groupes finalistes
ont présenté leur projet à l’oral devant un jury de professionnels le 28 juin 2018
dans les locaux de l’Icam site de Nantes.
ESAT Arta et ENC Nantes
ESAT Horticat et CESI Saint-Nazaire
EA Annonay et INP Grenoble
ESAT Maniban et ICAM site de Toulouse
ESAT Les Herbiers et ESB + EC Nantes
ESAT Clermont Capelas et ICAM site de Toulouse

Le jury national
Eric Bardin (Malakoff Médéric Humanis)
Pascale Petit (Malakoff Médéric Humanis)
Myriam Dreneuc (CCAH)
Jérôme du BOT (Fondation Legrand)

Christine Bruhat (Groupe Renault)
Thiery Morin (directeur d’ESAT)
Laura Gilot (Réseau Gesat)
Jean-René Dumont (Andicat)

Laurent Bouchez (RS Components)
Agnès De Freslon (Companieros)
Sophie Rault (Adapei 44)

1er prix - 30 000 euros
ESAT Maniban (31) et ICAM site de Toulouse

Projet de conception et de distribution d’une limonade bio et éthique

La mission des étudiants consistait à trouver des
solutions pour améliorer la conception et la
distribution de la limonade bio conçue par l’ESAT.

2ème

prix - 25 000 euros

ESAT Arta (44) et ENC Nantes
Création de produit – Sel de Guérande

Les étudiants de l'ENC ont travaillé sur la création
d’une marque de sel de Guérande en collaboration
avec les travailleurs de l’ESAT.

3ème

prix - 20 000 euros

ESAT Les Herbiers (85) et ESB + EC Nantes
Projet SoliBalsa

Les étudiants ont travaillé sur le démarrage d’une nouvelle
activité de valorisation des chutes de Balsa triées,
assemblées et recollées pour créer des panneaux
contreplaqués et stratifiés, légers et isolants.

Les autres finalistes
ESAT Horticat (44) et CESI Saint-Nazaire

Gestion de projet sur le conditionnement de sels parfumés

ESAT Clermont Capelas (31) et ICAM site de Toulouse
Valorisation des déchets de l’activité Espaces Verts

EA Annonay (07) et INP Grenoble

Etude de surface et des flux de production

Un grand bravo et à l’année prochaine !
Merci à nos soutiens :

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
#challengesolitudiant

https://hts-france.org/
solitudiant@hts-france.org
07 52 64 81 33

