Paris, le 15 juillet 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Réseau Gesat et HANDECO signent une convention de partenariat
visant à renforcer les achats inclusifs et responsables des donneurs
d’ordres privés et publics

Signature de la convention de partenariat par Daniel Hauger,
Président du Réseau Gesat, et Jean-Louis Garcia, Président de
HANDECO, le mardi 12 juillet 2022 au siège de l’APAJH.

Joseph Ramos et Jean-Louis Garcia, Délégué général et
Président de HANDECO ; Daniel Hauger et Denis Charrier,
Président et Directeur général du Réseau Gesat.

Le Réseau Gesat et HANDECO, les deux réseaux nationaux accompagnant respectivement les
entreprises dans leurs démarches en matière d’achats inclusifs et responsables, signent une
convention de partenariat bipartite visant à promouvoir et renforcer les achats auprès des
2300 ESAT (Etablissements et Services d’Accompagnement par le Travail) et EA (Entreprises
Adaptées).
Cette convention fait suite à la signature d’un partenariat avec le Marché de l’Inclusion, un service
public porté par le Ministère du Travail, poursuivant un double objectif : valoriser l’offre de services
des prestataires inclusifs à un niveau national, tout en facilitant la démarche des acheteurs privés et
publics. S’appuyant sur leurs expertises respectives pour aider les acheteurs à renforcer leur politique
d’achats auprès de ces prestataires, le Réseau Gesat et HANDECO ont ainsi mis à la disposition du
Ministère du Travail des informations qualifiées recensant les prestataires ESAT afin d’enrichir le
moteur de recherche du Marché de l’Inclusion à destination des donneurs d’ordres.
Dans la continuité de cette collaboration, le Réseau Gesat et HANDECO franchissent une nouvelle
étape en officialisant une convention qui définit les modalités de leur accompagnement commun
proposé aux acheteurs souhaitant renforcer leurs achats inclusifs dans le cadre du Marché de
l’Inclusion. De façon concrète, cette convention répond à trois objectifs :
- poursuivre et accélérer la dynamique de collaboration engagée avec le Gouvernement ;

-

faciliter encore davantage le parcours des donneurs d’ordres publics et privés, utilisateurs du
Marché de l’Inclusion, en proposant un point d’entrée unique ;
travailler les synergies et la complémentarité des expertises du Réseau GESAT et de HANDECO
afin de valoriser l’offre des prestataires ESAT-EA.

Commentant ce partenariat, Daniel Hauger, Président du Réseau Gesat et Jean-Louis Garcia,
Président de HANDECO, déclarent conjointement : « A travers cette convention de partenariat, nous
souhaitons fédérer les compétences de nos deux réseaux afin de proposer un accompagnement au
projet, selon des thématiques et besoins spécifiques en matière d’achats inclusifs et responsables
d’acheteurs publics ou privés. Nous partageons une même ambition : fluidifier et faciliter le parcours
des donneurs d’ordres tout en promouvant la richesse de l’offre des prestataires inclusifs et
responsables partout en France ».
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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’Accompagnement 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
A propos de HANDECO
HANDECO est une association loi 1901 créée et soutenue par les plus importantes associations et fédérations
nationales du secteur du Handicap et de l’Emploi, dont APF France Handicap, Fédération APAJH, Fondation
ANAIS et NEXEM. Son objet essentiel est d’accompagner durablement les entreprises dans leur démarche
d’achats socialement responsables et de faciliter ainsi les relations commerciales entre les donneurs d’ordre
privés et publics et les EA, les ESAT et les TIH.
Tête de réseau nationale, HANDECO organise des événements tout au long de l’année et développe une offre
de services innovante et unique sur le marché :
▪ un annuaire national qualifié des EA, des ESAT et des TIH
▪ une place de marché en ligne
▪ des modules de formation et de sensibilisation à la carte
▪ des prestations de conseil
Plus d’informations sur handeco.org / contact@handeco.org

