
La preuve par 4 : les ESAT 
dynamisent le milieu rural

41 établissements et plus de 2 500 travailleurs
au service des entreprises, des collectivités et des particuliers
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DE PRESSE
Esat en Auvergne

EN JUIN 2017, LE RÉSEAU 

ESAT EN AUVERGNE VOYAIT 

LE JOUR POUR AFFIRMER 

SON RÔLE D’ACTEUR 

SOCIO-ÉCONOMIQUE 

INCONTOURNABLE AU SEIN 

DE LA GRANDE RÉGION 

AUVERGNE-RHÔNE-

ALPES. AUJOURD’HUI, 

LES DIFFÉRENTES 

STRUCTURES DU RÉSEAU 

ONT PRIS LEURS MARQUES 

ET L’EFFICIENCE DE 

CETTE MUTUALISATION 

COMMENCE À PORTER SES 

FRUITS. AINSI DES ESAT 

DÉVELOPPENT LEURS 

COLLABORATIONS POUR 

RÉPONDRE À DES MARCHÉS 

PARTAGÉS COMME CEUX 

DES GRANDS COMPTES. 

UNE AUBAINE POUR 

DES ESAT IMPLANTÉS 

EN MILIEU RURAL. CES 

ÉTABLISSEMENTS, 

ACCUEILLANT EN GÉNÉRAL 

UN PETIT NOMBRE 

DE TRAVAILLEURS, 

PERMETTENT 

L’EMPLOYABILITÉ D’UN 

PUBLIC EN SITUATION 

DE HANDICAP ET 

ÉLOIGNÉ DES CENTRES 

URBAINS. CERTAINS DE 

CES ORGANISMES ONT 

ÉGALEMENT DÉVELOPPÉ 

DES COMPÉTENCES ET DES 

ACTIVITÉS QUI LEUR SONT 

PROPRES ET PERMETTENT 

AINSI DE PARTICIPER 

ACTIVEMENT À L’ÉCONOMIE 

DE LEUR PROPRE 

TERRITOIRE.

ZOOM SUR QUATRE 

ÉTABLISSEMENTS 

DU RÉSEAU ESAT EN 

AUVERGNE  :  

l’ESAT Loire-et-Besbre 

à Diou (03), L’ESAT du 

domaine d’Anjoigny à 

Saint-Cernin (15), l’ESAT 

Les amis du plateau à 

Mazet-Saint-Voy (43) 

et L’ESAT de Rochefort-

Montagne (63).



ESAT LOIRE-ET-BESBRE 
DIOU \ ALLIER

Des missions en milieu ordinaire pour une 
inclusion… extraordinaire !

Avec 20 places disponibles à l’ESAT 
Loire-et-Besbre, l’établissement dispose 
du plus petit effectif de travailleurs en 
situation de handicap des ESAT de l’Allier. 
Ouvert en 2007 dans le but de répondre à 
un besoin d’employabilité d’un public en 

situation de handicap, la structure se 
distingue notamment par ses missions 
d’inclusion en milieu ordinaire dans un 
bassin économique pourtant compliqué. 
Emmanuel VERRIERE, directeur de la 
Plateforme Travail SAGESS regroupant 

3 ESAT du département dont celui 
de DIOU, revient sur cette  démarche 
exceptionnelle en France « Depuis 10 ans 
durant la période d’avril à octobre, nous 
mettons à disposition la quasi-totalité 
de nos employés pour l’entretien du 
parc d’attraction Le Pal. Pour répondre 
au mieux aux attentes spécifiques de 
l’entreprise, nous avons dû nous adapter 
aux exigences de l’activité du parc. Ainsi 
nos usagers travaillent les dimanches, 
jours fériés mais aussi avec des horaires 
matinaux par roulement, avec toutes les 
contraintes du secteur touristique (et cet 
été entre la canicule, la coupe du monde 
et les guêpes cela reste une prouesse). 
Cette démarche d’inclusion était inédite 
lors de sa mise en place. Aujourd’hui 
l’inclusion en milieu ordinaire est au 
cœur de l’ensemble des projets médico-
sociaux mais il y a quelques années ce 
n’était pas le cas ». 
Le partenariat tissé avec Le Pal 
étant principalement saisonnier, 
l’établissement développe et structure 
des offres de sous-traitance industrielle 
pour assurer une pérennité d’activités  
tout au long de l’année. «  Lors de 
la saison touristique, nous devons 
également être en mesure de répondre 

aux demandes de nos autres clients. Avec 
un petit effectif, nos travailleurs doivent 
faire preuve de beaucoup de polyvalence 
ce qui n’est pas adaptée à l’ensemble de 
nos usagers.
Nos tâches se doivent d’être  diversifiées 
pour  correspondre à la variété des 
publics que nous accueillons. Nous 
avons la chance d’être une jeune 
organisation accueillant un public d’une 
moyenne d’âge de 40 ans. La bonne 
dynamique associée à la curiosité de 
l’équipe laisse beaucoup de perspectives 
d’évolution pour les prochaines 
années ! Pour faciliter cette recherche de 
complémentarité et dans une logique de 
mutualisation au sein de la plateforme 
travail  d’autres pistes sont en réflexion 
au sein de l’association gestionnaire 
pour nous préparer au mieux aux défis 
de la société inclusive et aux nouvelles 
orientations du plan régional de santé  ; 
l’ESAT Loire-et-Besbre, restera peut-
être le plus petit établissement de 
l’Allier mais certainement pas dans nos 
ambitions et moyens ».

ESAT Loire-et-Besbre
Zone artisanale Les Vernisses 
03290 Diou • 04 70 44 90 61

ESAT DE ROCHEFORT-MONTAGNE 
ROCHEFORT-MONTAGNE \ PUY-DE-DÔME

Priorité sur la qualité du travail réalisé et le confort des travailleurs 

Créé en 1972, l’Établissement et Service d’Aide par le Travail de Rochefort-Montagne, 
situé au cœur du Parc des Volcans, accueille une soixantaine de travailleurs en 
situation de handicap. Acteur incontournable de  la région, l’ESAT réalise des 
produits pour les entreprises, les collectivités territoriales mais aussi pour les 
particuliers et propose différents services à travers 5 ateliers de production : scierie-
caisserie, menuiserie-espaces verts, blanchisserie, restauration et sous-traitance. 
Dirigé par Céline Chalandon, Directrice de l’A.S.P.H (Association pour l’Adaptation 
Sociale et Professionnelle des Handicapés), l’établissement se positionne plus 
particulièrement sur le marché via trois cœurs de métier  : le bois, la blanchisserie 
et la restauration, en vue d’une insertion sociale et professionnelle du travailleur. 
Ici et depuis toujours, la qualité du travail réalisé et le confort des travailleurs 
sont des objectifs primordiaux. Les investissements réalisés en scierie - caisserie - 
menuiserie ainsi qu’en restauration en sont un parfait exemple ! En effet, l’ESAT de 
Rochefort-Montagne n’a pas hésité à investir dans une machine de montagne semi-
automatique de semelles de palette Bostitch et une machine à plots. Le résultat 
est là : on passe d’une production de 150 pieds de palettes réalisés manuellement 
par jour à plus de 1 500. Un achat qui a permis d’augmenter la production de 
palettes sans réduire le nombre de postes, tout en diminuant la charge de travail du 
travailleur et en lui conférant un confort certain. 
À savoir que l’établissement se révèle être le seul en Auvergne à posséder depuis 
1982 une scierie en interne (sciage à façon), à fabriquer des palettes hors normes 
standards (jusqu’à 2m). Les équipements garantissent un processus de production 
de qualité, maîtrisé et personnalisable. La scierie est un véritable atout pour 

répondre aux besoins spécifiques des 
clients, comme ceux de l’entreprise 
Smurfit Kappa Dore Emballage située 
du côté d’Ambert, principal client de 
la caisserie  ; les travailleurs peuvent 
ainsi développer des compétences 
spécifiques et professionnelles sur des 
postes qu’on ne retrouve pas forcément 
dans un autre ESAT. Avec pour objectif 
principal de maintenir la production à 
niveau et une qualité identique à celle 
d’une entreprise lambda, l’ESAT entend 
bien, dans un futur proche, investir 
davantage dans de nouvelles machines ou de nouveaux locaux, comme la cuisine 
qui a pris ses quartiers à la Bourboule début 2017. Investissements réalisés et 
pensés au service des travailleurs. L’ESAT ne manque pas de projet. Les prochains 
projets d’investissement  ? Les prochains projets d’investissement  ? L’isolation 
thermique et phonique sur les 1 500 m2 de l’atelier bois (scierie et caisserie) réalisée 
pour gagner en confort et qualité de travail, ou encore la construction d’une annexe 
au bâtiment principal pour accueillir la Blanchisserie dans des locaux neufs 3 fois 
plus grands (2018-2019).
 « La qualité du travail fourni dans notre ESAT est exactement la même que celle 
d’une entreprise du milieu ordinaire. Celui-ci est simplement effectué dans une 
organisation de travail différente, adaptée aux capacités de chacun. Nous ne 
mettons aucun frein à renouveler et à investir lorsque c’est possible, si cela permet 
de gagner en qualité tout en maintenant voire améliorant un confort de travail 
indispensable  » souligne Céline Chalandon, Directrice de l’A.S.P.H (Association 
Sociale et Professionnelle des Handicapés) dont l’ESAT de Rochefort-Montagne. « Ce 
n’est pas parce que nous sommes un ESAT que notre travail est moins légitime  » 
conclut Olivier, travailleur à Rochefort-Montagne. Légitimité confortée par 
l’ouverture récente de l’atelier restauration vers l’extérieur. Depuis la rentrée de 
septembre, l’équipe cuisine réalise les repas pour l’école communale. Une vraie 
reconnaissance des compétences des travailleurs de l’ESAT de Rochefort-Montagne.

ESAT de Rochefort-Montagne 
Bordas • 63210 Rochefort-Montagne • 04 73 65 82 46



ESAT LES AMIS  
DU PLATEAU 
MAZET-SAINT-VOY \ HAUTE-LOIRE

La mise à disposition des travailleurs  
en situation de handicap en milieu ordinaire  
pour cheval de bataille !

ESAT DU DOMAINE 
D’ANJOIGNY  
SAINT-CERNIN \ CANTAL

Une vocation agricole affirmée !

Créé en 1996, l’ESAT Les amis du plateau 
est situé au cœur de la commune du 
Mazet-Saint-Voy, aux confins de la 
Haute-Loire et de l’Ardèche. Comptant 
parmi les plus petits Établissements 
et Services d’Aide par le Travail en 
Auvergne, l’ESAT Les amis du plateau 
emploie 29 personnes en situation 
de handicap et 14 collaborateurs. 
L’établissement propose une activité de 
sous-traitance en atelier (assemblage 
de pièces plastiques pour des produits 
techniques issus de l’industrie), un 
atelier de cuisine installé dans le centre 
de vacances de La Costette (22 000 

repas concoctés par an), ainsi qu’un 
atelier espaces verts. Thierry Ferrand, 
directeur de l’ESAT Les amis du plateau 
tient à souligner : « chez nous, la mise à 
disposition est toujours favorisée. Nous 
voulons permettre aux personnes de 
partir travailler à l’extérieur en milieu 
ordinaire. C’est notre objectif. En 10 ans, 
6 personnes en situation de handicap ont 
ainsi été embauchées en contrat à durée 
indéterminée. Nous souhaitons que tous 
ceux qui ont la possibilité de vivre une 
expérience en milieu ordinaire puissent 
le faire dans les meilleures conditions. 
C’est pourquoi, un quart de nos effectifs 

évoluent en permanence à l’extérieur.  
Il s’agit à nos yeux d’une bonne manière 
de faire valoir et de reconnaitre toutes 
les compétences des travailleurs en 
situation de handicap. L’entreprise est 
un lieu de travail comme un autre. C’est 
pourquoi, nous nous sommes rapprochés 
de l’extérieur afin de créer des passerelles 
les plus adaptées possibles. Notre 
fonctionnement est opérationnel. Il 
nous permet de répondre aux exigences 
des entreprises, des associations et des 
collectivités. Nous sommes également 
satisfaits de l’intégration des personnes 
dans la vie de la commune. En effet, 
toutes résident dans des appartements 

situés dans la commune ou les villages 
alentours. Pour la mixité sociale et les 
échanges, c’est une bonne chose ».
De nouvelles évolutions pour les mois à 
venir ? Après avoir investi dans l’isolation 
phonique de son atelier de sous-
traitance, l’ESAT Les amis du plateau va 
bientôt renouveler certains équipements 
techniques. Son espace de stockage sera 
augmenté afin d’améliorer sa capacité 
logistique. Enfin, un investissement dans 
une voiture sans permis permettra aussi 
à des travailleurs d’assurer les livraisons 
de cantine ou de se rendre par eux même 
sur le lieu de mise à disposition.

Situé à Saint-Cernin à 900 mètres d’altitude, l’ESAT 
du Domaine d’Anjoigny se distingue à plus d’un 
titre par sa vocation agricole très affirmée depuis 
maintenant près de 40 ans. Un secteur majeur pour 
cet établissement qui dispose d’une surface agricole 
de quelques 120 hectares. Le domaine assure la 
gestion d’un élevage bovins viande de race Salers 
avec un troupeau d’environ 80 vaches. À travers 
cette exploitation, l’ESAT recherche la meilleure 
performance génétique afin de valoriser la race et 
toutes ses caractéristiques. Les travailleurs ont pour 
mission d’apporter les soins aux animaux, de faire 
téter les veaux, de participer à l’entretien des prairies 
ou encore d’effectuer les travaux de fenaisons. 
Le domaine possède une seconde exploitation 
spécialisée dans l’élevage bovins lait avec 80 
vaches de race montbéliarde. Une exploitation qui 
nécessite beaucoup de main d’œuvre avec la traite 
deux fois par jour, 365 jours par an. Les deux tiers 
de la production de lait sont valorisés en tomes de 
fromages dans l’atelier attenant à l’exploitation. 
Le dernier tiers est livré à la coopérative agricole 
Volcalis. Le domaine fournit également chaque 
jour plus de 3 000 œufs grâce aux 3 600 poules 
pondeuses. «  Nous disposons d’une réelle 
compétence dans le secteur agricole, c’est même 
une source d’attractivité pour notre établissement. 
Les travailleurs en situation de handicap sont ravis 
d’évoluer dans un tel environnement. L’ESAT emploie 
60 travailleurs en situation de handicap encadrés 
par une dizaine de moniteurs. Nous cherchons à 
générer de la polyvalence afin que les travailleurs 

soient le plus mobiles possibles et viennent renforcer 
certains ateliers le cas échéant ». L’ESAT a ainsi mis 
en place une équipe prestation de services dont la 
vocation est de venir prêter main forte aux autres 
ateliers de l’établissement car l’exploitation agricole 
nécessite beaucoup de personnel. Lorsqu’elle n’est 
pas sur la ferme, l’équipe œuvre à l’entretien des 
chemins pédestres du territoire pour le compte de la 
Communauté de communes du Pays de Salers.
En effet, si l’activité agricole reste le fer de lance de 
l’ESAT d’Anjoigny, l’établissement a su diversifier ses 
activités au fil des années. Ainsi, 2 ateliers espaces 
verts offrent un service précieux pour entretenir 
les maisons secondaires du secteur. L’atelier sous-
traitance fonctionne également en permanence 
grâce à 20 travailleurs en situation de handicap qui 
conditionnent et assemblent divers produits. Depuis 
4 ans, le domaine a investi dans des équipements de 
pointe pour développer deux nouveaux secteurs  : la 
restauration collective avec 600 repas confectionnés 
chaque jour de la semaine par les  équipes et 
l’activité blanchisserie avec 300 kg de linge traités 
au quotidien. Ces deux activités fonctionnent déjà 
plutôt bien. De ce fait, l’ESAT poursuit sereinement 
son développement. L’établissement a toujours su 
évoluer au gré du temps et compte bien poursuivre 
dans cette voie.

ESAT d’Anjoigny
Domaine d’Anjoigny • 15310 Saint-Cernin
04 71 47 62 47

ESAT Les amis du plateau
Route de Tence • 43520 Mazet-Saint-Voy

04 71 65 07 68
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*Nom de l’association gestionnaire de l’ESAT

LE RÉSEAU 
ESAT EN 
AUVERGNE 

Le réseau ESAT EN AUVERGNE rassemble 41 établissements et services d’aide par le travail employant 2 500 
personnes en situation de handicap. Anciennement appelés CAT, ces établissements sont répartis dans 
une trentaine de villes en auvergne. Ils allient qualité de prestation, force de proposition et rapidité d’exécution. 
Plus de 3 000 entreprises et collectivités locales et quelques 2 500 particuliers collaborent chaque année 
avec ces établissements. Le réseau ESAT EN AUVERGNE entend désormais affirmer son rôle d’acteur socio-
économique incontournable au sein de la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-alpes. À travers cette 
démarche opérationnelle, le réseau ESAT EN AUVERGNE s’engage pleinement dans l’économie sociale solidaire ! 

ALLIER (03)
21 • ESAT RIVE GAUCHE – Montluçon - APEAH 03*
22 • ESAT D’YZEURE – Yzeure - L’Envol*
23 •  ESAT DE SAINT HILAIRE – Saint-Hilaire - Aide à 

l’insertion des handicapés*
24 •  ESAT DE DENEUILLE – Deneuille les Chantelle - ABAH*
25 • ESAT DE MOULINS – Moulins - L’Envol*
26 •  ESAT L’ÉLAN QUALITÉ – Creuzier le Neuf - AVERPAHM*
27 • ESAT LES ÉCLUSES – Premilhat - APEAH 03*
28 • ESAT LOIRE ET BESBRE – Diou - ABAH*

CANTAL (15)
29 • ESAT L’ARCH – Aurillac - ARCH*
30 • ESAT DE CONTHE – Aurillac - ADAPEI 15*
31 • ESAT D’ANJOIGNY – Saint-Cernin - ADSEA 15*
32 •  ESAT D’OLMET – Vic sur Cère - Association du foyer 

d’Olmet*
33 • ESAT LA REDONDE – Mauriac - ADAPEI 15*
34 •  ESAT HORS MURS « ÉCHELLE DES 15 » - Aurillac - 

ADAPEI 15*

HAUTE-LOIRE (43)
35 •  ESAT MEYMAC – Le Monastier sur Gazeille - ASEA 43*
36 • ESAT LANGEAC – Langeac - ADAPEI 43*
37 •  ESAT LES HORIZONS – Cussac-sur-Loire - ADAPEI 43*
38 •  ESAT MONISTROL – Monistrol-sur-Loire - OVIVE*
39 •  ESAT SAINTE SIGOLENE – Sainte-Sigolène - ADAPEI 43*
40 •  ESAT HORS MURS MAZET – Mazet Saint Voy - Les amis 

du plateau*
41 •  ESAT SAINTE MARIE – Rosières - Association 

hospitalière Ste-Marie*

PRESTATIONS  
DE SERVICE 

entretien et nettoyage des locaux, 
blanchisserie, espaces verts,
prestations administratives, 

restauration, recyclage, logistique...

SOUS-TRAITANCE 
INDUSTRIELLE

couture, montage câblage, 
cosmétique, emballage, travail  
des métaux, plastique, bois...

PRODUCTION
ARTISANALE

reliure, tapisserie, cannage…  
et agro-alimentaire :  

conserverie, jus de pommes…

MISE À DISPOSITION 
INDIVIDUELLE  

ET/OU COLLECTIVE
dans l’entreprise ou  

la collectivité locale...

Les établissements sont organisés autour de 4 principaux pôles :

PUY-DE-DÔME (63)
01 •  ESAT CUNLHAT – Cunlhat - Association de gestion Cunlhat*
02 • ESAT LE VALDORE- Ambert - ADAPEI 63*
03 •  ESAT DES COMBRAILLES – Saint-Eloy Les-Mines - ADAPEI 63*
04 •  ESAT DU C.C.A.S – Clermont-Fd - CCAS de la ville de Clermont-Fd*
05 • ESAT GUY CHALARD – Thiers - ADAPEI 63*
06 • ESAT LA GRAVIÈRE – Riom - ADAPEI 63*
07 • ESAT BRÉZET – Clermont-Fd - ADAPEI 63*
08 • ESAT LE PAILLERET – Mozac - ADAPEI 63*
09 •  ESAT LES CARDAMINES- Veyre-Monton - ADAPEI 63*
10 •  ESAT PIERRE DOUSSINET – Romagnat - Croix Marine Auvergne Rhône-Alpes*
11 • ESAT QUALI’CAT – Issoire - ADAPEI 63*
12 •  ESAT D’ESCOLORE – Egliseneuve-près-Billom - Valentin Hauy*
13 • ESAT DE CHAUDIER – Thiers - ADAPEI 63*
14 •  ESAT DE ROCHEFORT MONTAGNE – Rft. Montagne - ASPH*
15 • ESAT DU CEYRAN – Saint-Sandoux - CAPPA*
16 •  ESAT DU MARAND – Saint-Amant-Tallende - CAPPA*
17 •  ESAT LA PLAIGNE – Brassac-Les-Mines - ADAPEI 63*
18 • ESAT L’ENVOLÉE – Riom - Le Viaduc*
19 •  ESAT HORS MURS – L’ADAPT – Clermont-Fd - LADAPT*
20 •  ESAT HORS MURS LES VOLCANS – Cébazat - Trisomie 21*

CONTACT PRESSE
Agence Qui Plus Est : 04 73 74 62 35
Marc Chaumeix :  06 82 17 10 86
marc.chaumeix@quiplusest.com


