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L’accompagnement des personnes est le cœur de métier des ESAT qui prodiguent accès au
travail et soutien médico-social. Dans le but de favoriser davantage l’inclusion, ils s’ouvrent à de
plus en plus à des prestations vers l’extérieur. Exemple dans la Creuse avec l’ESAT APAJH
Les Ateliers du Masgerot et son activité de gestion d’un Drive-fermier.

Une mise en relation des producteurs et des consommateurs

Le 31 octobre 2015, l’ESAT les ateliers du Masgerot de l’APAJH Creuse (23) a organisé, en
partenariat avec la Chambre d’agriculture, une journée Portes-ouvertes pour présenter le
nouveau lieu de préparation et de retrait des commandes du Drive fermier « Bienvenue à la
ferme ». Le principe est simple : mettre en relation des producteurs du département avec des
consommateurs. D’un côté, une dizaine d’agriculteurs apportent leurs produits à l’ESAT. De
l’autre côté, des particuliers passent leur commandes en ligne sur le site
www.drive-fermier.fr/gueret/
ou directement à l’établissement APAJH. Chaque vendredi, les clients viennent chercher leur
panier de produits 100 % locaux !
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L’ESAT, un acteur bien implanté et reconnu sur son territoire

Mis en place depuis novembre 2014, ce dispositif était, jusqu’à présent, géré par la chambre
d’agriculture de la Creuse, avec l’aide de l’ESAT. Depuis le 2 novembre dernier, le point de
retrait des paniers est déplacé directement dans l’établissement APAJH qui prend en charge la
gestion complète du Drive, de la réception des produits commandés à la distribution aux clients.
Une preuve de plus de l’ancrage territorial et de la reconnaissance du professionnalisme de
l’ESAT, membre d’une CUMA (Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole) pour son activité
de volaille.

Une démarche inclusive

« Avec l’accueil du Drive dans notre établissement, nous nous inscrivons dans une démarche
d’ouverture », explique Alexis Piquet, adjoint de direction de l’ESAT, « Pour les journées
portes-ouvertes, nous avons fait venir douze producteurs à l’ESAT pour qu’ils présentent leurs
produits. C’est également un moyen pour nous de montrer nos activités et notre travail ».

Une valorisation des savoir-faire et du savoir-être des travailleurs

Pour les personnes accompagnées par l’ESAT, cette nouvelle responsabilité est l’opportunité
de développer leurs expertises et compétences mais aussi leurs capacités relationnelles avec
les producteurs locaux mais encore avec les voisins. « Trois de nos travailleurs vont prendre
en charge la gestion du Drive. C’est très important car cela favorise la création de lien social
avec les professionnels adhérents de Bienvenue à la ferme qui apportent leurs produits, et avec
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les clients particuliers »,
poursuit Alexis
Piquet
. Concrète
ment, les travailleurs prennent en charge la réception des produits commandés sur le drive, la
préparation et la distribution aux clients.

« Nous proposons à celles et ceux qui n’ont pas accès à internet et qui ne souhaitent pas
utiliser leur carte bancaire, de passer leurs commandes à l’abattoir ».

Pour les travailleurs en situation de handicap, la relation avec les producteurs peut également
aboutir à des prestations de services chez ces derniers, voire à des mises à disposition. «
Notre priorité pour commencer de nouvelles activités c’est toujours d’apporter des
compétences, des savoirs pour les travailleurs. Nous voulons toujours répondre à un besoin
professionnel qualifiant pour le travailleur»,
précise Alexis Piquet.

Une initiative qui fait écho à la Charte de Paris pour l’Accessibilité universelle « Au sein du
milieu du travail protégé et adapté, les ESAT ou EA sont de vrais outils au service des parcours
professionnels ! Les lois du marché, les impératifs économiques ne peuvent gommer la
dimension d’accompagnement des travailleurs».
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