Communiqué de presse
Nantes, le 4 juillet 2019

Un projet de limonade bio et handi-fabriquée
remporte la 4ème édition du Challenge SoliTudiant !
Mercredi 26 juin 2019, dans les locaux de l’ICAM site de Nantes (Carquefou), le jury du challenge
SoliTudiant a désigné les 3 équipes lauréates de la 4ème édition. Ce concours étudiant national,
organisé par l’association Handicap Travail Solidarité, permet à des ESAT/EA* et à des groupes
d’étudiants de réaliser ensemble un projet pour améliorer les conditions de travail et développer
l’emploi des personnes en situation de handicap. À la clé ? Jusqu’à 30 000 € de dotation pour les
structures lauréates.
Lors de la finale du 26 juin, les 6 groupes finalistes ont présenté leurs projets au jury composé de
professionnels des entreprises partenaires de l’événement (Malakoff Médéric Humanis, Fondation
Legrand, Groupe Renault, RS Components, Companieros) et d’acteurs du handicap (Réseau GESAT,
ANDICAT, Adapei 44, directeur d‘ESAT).
À l’issue d’une journée rythmée par les soutenances, le jury a délibéré. Les équipes lauréates qui se sont
imposées par l’innovation et la viabilité de leurs projets sont :
1er prix : ICAM site de Toulouse & ESAT Maniban – L’Arche en pays Toulousain (Blagnac - 31)

Dotation financière de 30 000 €
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 : ENC Nantes & ESAT Arta (Saint-Nazaire - 44)

Dotation financière de 25 000 €
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 : ESB Nantes / École Centrale de Nantes & ESAT Les Herbiers (Les Herbiers - 85)

Dotation financière de 20 000 €
Les étudiants de l'ESB de Nantes 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.

Étudiants et établissements du secteur adapté et protégé, rendez-vous dès septembre pour
participer à la 5e édition du challenge SoliTudiant !

* Établissement et Service d’Aide par le Travail / Entreprise Adaptée

Avec le soutien de :

À propos de Handicap Travail Solidarité
L’association HTS, reconnue d’intérêt général, est née en 2013 en réaction aux multiples difficultés d’insertion sociale et
professionnelle des personnes en situation de handicap dont le taux de chômage reste deux fois plus élevé que celui de la
moyenne nationale. Pour lutter contre ces inégalités et considérant le rôle majeur du travail en tant que vecteur d’insertion, HTS
s’est donnée pour mission de proposer gratuitement aux Entreprises Adaptées (EA) et aux Établissements et Services d’Aide par
le Travail (ESAT) tout un ensemble de services et de projets novateurs à même de dynamiser leur vie sociale et économique et
de favoriser le maintien et/ou la création d’emplois.
Plus d’informations sur https://hts-france.org/
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