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4e Observatoire économique national des Achats responsables auprès
des ESAT-EA réalisé par le Réseau Gesat : La Mutuelle Intégrance salue
les initiatives volontaristes d’inclusion professionnelle des personnes
en situation de handicap
La Mutuelle Intégrance, spécialiste de la santé, de la prévoyance, de l’épargne et de
l’assistance soutient activement le Réseau Gesat dans l’élaboration de son 4e
Observatoire économique national des Achats responsables auprès des ESAT et
Entreprises Adaptées. Ce partenariat s’inscrit dans le sens du projet de la Mutuelle
Intégrance de changer le regard sur le handicap et sur les compétences
professionnelles des personnes en situation de handicap.
Le Ré seau Gesat publie aujourd’hui l’é dition 2020-2021 de l’Observatoire é conomique
national des achats responsables auprè s des ESAT-EA. Il a pour principal objectif
d’analyser l’é volution des activité s é conomiques des EH tablissements et Services d’Aide par
le Travail (ESAT) et Entreprises Adapté es (EA). Il encourage leurs relations avec leurs
futurs clients privé s et publics en mettant en lumiè re leurs attentes et les leviers de
dé veloppement pour le secteur des achats inclusifs et responsables.
La Mutuelle Inté grance se fé licite des enseignements de cette consultation qui a ré uni plus
de 850 ré pondants, dont 550 entreprises clientes privé es et publiques et 306 prestataires
ESAT-EA. Ils illustrent l’importance de la dé marche d’inclusion des travailleurs en
situation de handicap sur le changement de perception de leurs compé tences
professionnelles, comme le montrent les chiffres sur l’accueil de travailleurs handicapé s
des ESAT-EA par 54% de leurs clients ainsi que les donné es de recrutement puisque 15%
des clients des ESAT-EA dé clarent avoir recruté au cours des 2 derniè res anné es des
collaborateurs en situation de handicap.
Cette é dition té moigne aussi de la dynamique de responsabilité socié tale engagé e par
chacun et invite les diffé rentes parties prenantes de l’EH conomie Sociale et Solidaire à
continuer le travail amorcé en faveur de solutions inclusives et cré atrices de valeur.
Le soutien de la Mutuelle Inté grance au Ré seau Gesat dans cette initiative s’inscrit dans le
sens d’une ambition partagé e d’innovation et de synergies constructives entre entreprises
et ESAT-EA sur l’ensemble du territoire national, tout en favorisant la cré ation de richesse,
l’inclusion professionnelle et la solidarité é conomique.
Sté phane Bridel, Directeur Gé né ral adjoint de la Mutuelle Inté grance, dé clare : « Nous
partageons avec le Ré seau Gesat la mê me ambition d’innover et de tisser des liens avec les
entreprises pour valoriser les savoir-faire et les talents des ESAT & EA aux cô té s desquels
nous sommes depuis maintenant 40 ans, puisque nous soutenons un ESAT sur trois ! Le
partenariat avec le Ré seau Gesat est donc pour nous une é vidence car nous partageons la
conviction de l’importance d’une socié té solidaire et bienveillante. »

L’inté gralité des ré sultats 2020-2021 de l’Observatoire est disponible sur reseaugesat.com.
À PROPOS DE LA MUTUELLE INTÉGRANCE
Au sein de la Mutuelle Intégrance, nous avons la conviction que l’accompagnement des
vulnérabilités constitue une inépuisable source d’inspiration. Depuis 1980, nous soutenons toutes
les personnes vulnérables, handicapées ou dépendantes, ainsi que leur entourage. Nous
proposons des produits et services innovants en complémentaire santé, assistance, prévoyance et
épargne. Nous apportons des réponses concrètes et pérennes pour améliorer le quotidien de nos
adhérents, qu’ils soient particuliers, entreprises ou associations de l’Économie Sociale et Solidaire.
Grâce aux retours d’expériences des personnes que nous protégeons, nous avons développé une
solide expertise en matière d’autonomie. Nous co-construisons chaque jour, aux côtés des acteurs
de l’Économie Sociale et Solidaire, les bases d’une société plus équitable. Mutualistes assumés,
nous aimons rappeler que ce sont nos adhérentes et nos adhérents qui gouvernent la Mutuelle
Intégrance. La Mutuelle Intégrance est la première mutuelle nationale agréée “Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale”. Elle est membre du Groupe APICIL.

A PROPOS DU RESEAU GESAT
Association de l’Economie Sociale et Solidaire, le Réseau Gesat œuvre depuis près de 40 ans à
l’insertion des travailleurs handicapés en créant la rencontre entre les 2 250 Etablissements ou
Services d’Aide par le Travail (ESAT) et Entreprises Adaptées (EA), et leurs futurs clients privés
et 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
du secteur du travail et de développer leurs relations économiques avec les entreprises privées et
organismes publics. 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 d’achats responsables de leurs clients, dans une démarche accrue de responsabilité
sociétale.
A ce titre, le Réseau Gesat présente en 2021 un nouveau projet associatif plaçant le développement
responsable au cœur de son action. Plus d’informations sur reseau-gesat.com, et sur LinkedIn,
Facebook et Twitter.
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