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Patricia Gros Micol- Handishare
Patricia Gros Micol a créé Handishare, entreprise riche de la diversité de ses
salariés handicapés. Elle propose des prestations RH et administratives..
D’où vous viennent l’idée et l’envie de créer une société proposant la majorité des postes, à des
personnes présentant un handicap ?
A 47 ans, ce fut l’heure des bilans. J’ai constaté que plus encore que mes expériences professionnelles, ce sont les
aventures humaines qui me passionnaient.
Ayant occupé la quasi-totalité des postes de management d’une entreprise et diplômée d’une école de commerce, je décide
de tenter une aventure en solidaire…mais hélas bien souvent aussi en solitaire…
Concernée à titre personnel par des accidents de la vie (notamment un accident entre deux trains dès l’âge de 18 ans) qui
me rendent bénéficiaire de la loi Handicap du 11 février 2005, je décide de créer des emplois pour des personnes
handicapées restées sur le bord du chemin : trop âgées pour reprendre un travail, trop handicapées pour pouvoir être
intégrées dans une entreprise ordinaire. Voilà pourquoi, après 18 mois de parcours du combattant, je crée Handishare fin
2011.

Quelles missions vos collaborateurs « extra-ordinaires » réalisent-ils ?
Handishare est une entreprise adaptée, sous agrément de la DIRECCTE, qui propose des solutions tertiaires innovantes.
Nous réalisons des prestations tertiaires « à la carte » présentées sous la forme de solutions complètes à des
problématiques administratives et bureautiques.
Ainsi, sur le mode « gestion de projets », Handishare valide les besoins des clients, élabore avec eux des procédures
détaillées permettant d’être totalement en phase avec leur cahier des charges, tout en les accompagnant dans leur
démarche qualité (type ISO 9001) et RSE (type ISO 26000)..

Patricia Gros Micol- Handishare
Nous travaillons également sur la montée en compétences de nos salariés qui sont tous en
reconversion totale suite à un accident de la vie. Nous privilégions la polyvalence des tâches pour
chacun des salariés afin de les former à des techniques et métiers complémentaires et variés....
et faire en sorte qu’ils deviennent encore plus extraordinaires ! En plus de valoriser la place de la
personne handicapée dans la sphère professionnelle, vous proposez à vos clients une démarche RSE

Quelle spécificité leur apportez-vous ?
Les spécificités apportées sont basées sur deux aspects. Premièrement, faire travailler les salariés d’une entreprise
adaptée est un moyen de montrer aux clients que l’on peut être simultanément handi-capé et handi-capable. Cela
permet de faire évoluer certains stéréotypes selon lesquels des personnes handicapées ne pourraient assumer que
des missions de type manuel, sollicitant peu les facultés intellectuelles.
C’est effectivement le cas de plus de 95% des entreprises adaptées dont le cœur de métier est basé sur : entretien
d’espaces verts, blanchisserie, restauration...mais pas chez Handishare où le cœur du métier est l’administratif.
Deuxièmement, permettre aux salariés de notre entreprise de découvrir les métiers de nos clients In situ, dans leurs
locaux.
Ce fut le cas avec ALSTOM qui a invité toute l’équipe à venir dans ses locaux de St Priest pour nous expliquer les
différents métiers de l’entreprise. Un repas pris en commun a suivi ces échanges.

Le 3ème Parlement national des Entrepreneurs d’avenir a lieu en novembre 2013 à Paris.
Quel sujet souhaiteriez-vous y voir traité ?
Je vous propose de vous pencher sur « comment définir l’Economie Sociale et Solidaire en dehors des définitions
habituelles liées à un statut juridique ? » et « comment permettre à des entrepreneurs de l’ESS d’avoir accès à des
locaux adaptés à des conditions économiques acceptables ».

HANDISHARE

Thibault Lamarque- Castalie
Thibault Lamarque a crée Castalie en mars 2010, une alternative durable et
innovante aux eaux minérales..
Vous proposez, une eau pure et moins chère pour le consommateur. Pouvez-vous nous en dire
plus ?
Castalie propose une eau pure, plate ou pétillante, parfaitement adaptée à la dégustation de mets et de vins.
Directement affinée sur le lieu de consommation (hôtels, restaurants et entreprises), l’eau potable du réseau est micro
filtrée (en éliminant le chlore, les particules et les éventuels résidus liés aux canalisations) grâce à des équipements
exclusifs qui permettent de régler, à la demande la finesse de son pétillement, sa minéralité et sa température. Le
procédé offre ainsi aux consommateurs une eau équivalente aux meilleures eaux minérales avec un impact
environnemental largement inférieur. Castalie est par ailleurs facturée moins chère que les eaux classiques chez 90% de
nos clients. Elle est offerte dans le reste des établissements.

Castalie est une eau qui s’inscrit dans une démarche durable. Comment parvenez-vous à limiter
l’impact environnemental de votre production ?
Le concept Castalie a l’avantage de limiter considérablement l’impact sur l’environnement en proposant une eau fraiche
et/ou pétillante directement sur le lieu de consommation. Alors qu’en France, une bouteille d’eau minérale parcourt en
moyenne 900 km entre sa source et la table d’un restaurant, Castalie est une eau 100% locale qui limite le transport et
les pollutions inhérentes.
Castalie est servie dans une bouteille en verre conçue pour être réutilisée plus de 3000 fois après un lavage sur place.
Elle n’occasionne donc pas de verre perdu, pas de transport pour les consignes. .

Thibault Lamarque- Castalie
Côté équipements, l’impact environnemental a aussi été réfléchi:
- Nos équipements, éco-conçus en partenariat avec Le CETIM, sont fabriqués en France et élaborés
à partir de matériaux facilement recyclables (aluminium, inox et acier).
- Pour rafraîchir son eau, Castalie met en place un nouveau gaz réfrigérant « R290 » dont le coefficient effet de serre
est 300 fois moins important que le R134 A utilisé dans les réfrigérateurs.
Enfin, Castalie a souhaité établir une démarche durable tout au long du process et au cœur même de la gestion
quotidienne c’est pourquoi nous sommes en cours de labellisation Lucie basé sur le référentiel ISO 26 000.

Les professionnels CHR (Cafés Hôtels Restaurants) peuvent produire localement cette eau.
Quels coûts représentent la location de la machine? L’utilisation de cette machine nécessite-telle une formation préalable ?
Ramené au litre, le prix de revient est en moyenne 50% moins cher que les bouteilles d’eaux minérales ! Et ce sans
aucun investissement grâce à la location maintenance. Nous formons l’ensemble de l’équipe du restaurant à cette
nouvelle offre qui n’est ni une carafe d’eau, ni une bouteille d’eau minérale.

Enfin, quelles sont vos attentes quant au 3ème Parlement national des Entrepreneurs d’avenir
qui va se dérouler cette année à Paris ?
Le parlement des Entrepreneurs d’avenir 2013 sera l’occasion de rencontrer et d’échanger avec d’autres acteurs
engagés et de recharger les batteries avec des idées positives !

CASTALIE

Corinne Belot – Le Parisolidaire Lyon
Corinne Belot gère l’association de cohabitation intergénérationnelle,
le Parisolidaire Lyon. Mis en relation, jeunes et seniors partagent le même toit

Comment répondre à cette double problématique : la pénurie de logement à prix modique pour
les jeunes et la volonté des seniors, de vieillir chez eux ?
L’association le Parisolidaire Lyon fait le lien entre l’hébergeur, généralement une personne âgée ayant une chambre
disponible à domicile, et l’hébergé, étudiant ou jeune travailleur prêt à assurer quelques heures de présence ou une
participation financière pour ce service d’entraide intergénérationnelle.

Comment est née l’idée de mettre en relation les deux âges de la vie ?
Après 25 ans de salariat, quel plaisir de s'adonner à une cause contribuant au développement du "vivre-ensemble" en
permettant à ceux qui le souhaitent de faire un bout de chemin ensemble.
Ma motivation s’entretient grâce aux liens occasionnés par toutes ces rencontres, sources d'enrichissement et de mieuxêtre.

Quel est le profil de la population accueillie? Est-ce réservé aux étudiants, aux jeunes débutants
dans la vie active ? Quels sont les critères retenus ? Age ? Conditions de ressources ?
Le profil du jeune hébergé est généralement celui d’universitaire, ne souhaitant pas vivre seul et en recherche d'un cadre
calme pour étudier. Mais ce projet s'étend à tous, aussi bien jeunes ou adultes, en formation ou en reconversion et ayant
un projet professionnel.
Le critère principal étant d'adhérer à ce projet ce qui implique un engagement autre qu'une simple recherche
d'hébergement. La création de lien entre l’hébergeur et l’hébergé est primordiale.

Corinne Belot – Le Parisolidaire Lyon
Comment identifiez-vous et mettez-vous en contact les jeunes et les seniors pour
assurer un partenariat équitable : bien immobilier contre présence humaine, sur
le long terme ?
Les candidats sont reçus individuellement en entretien, puis sont présentés entre eux lorsque des profils concordant sont
repérés. Les jeunes font eux-mêmes la démarche et je travaille avec le réseau santé-socio-géronto pour me faire connaitre
auprès du public âgé. Les conventions sont prévues pour neuf mois maximum mais elles peuvent être renouvelées.

Quelle zone géographique couvre votre association ? Êtes-vous limité à Lyon intra-muros ou
rayonnez-vous jusqu’à la proche banlieue ?
L’association Parisolidaire est présente sur Lyon et son agglomération. Mais à ce jour, nous n’allons pas au-delà en région
Rhône-Alpes. Toutefois, le Parisolidaire Lyon est membre du réseau COSI (www.reseau-cosi.com) regroupant une
quinzaine d'associations en France développant le même projet.

Enfin, le 3ème Parlement national des Entrepreneurs d’avenir aura lieu en novembre à Paris. Quel
sujet souhaiteriez-vous y voir traité ?
Le lien inter-humain car nous avons tous à gagner dans la relation avec l'autre, qu'on se le dise!

Le Parisolidaire Lyon

Cyril Meunier- Abitabio Scop
Cyril Meunier gère la Scop Abitabio. Ses 7 éco-artisans rénovent et isolent
les bâtiments avec des matériaux écologiques

« Abitabio, producteur de bien-être et de négawatts », slogan que vous affichez sur votre site
internet. Comment réalisez-vous cela ?
Abitabio s'est spécialisée, dès sa création, dans la rénovation thermique et les finitions intérieures de l'habitat, en utilisant
uniquement des matériaux écologiques. Ces matériaux, durant leur cycle de vie, sont respectueux de l'homme et de son
environnement. Ils ne contiennent pas de polluants, sont réalisés à partir de matières premières recyclables ou
biodégradables demandant peu d'énergie pour leur conception. De plus, ils sont fabriqués le plus localement possible.
Pour l'isolation, nous utilisons des matériaux écologiques très performants.
Mis en œuvre de façon irréprochable, ils garantissent une efficacité optimum, hiver comme été, pendant de nombreuses
années.
Nous sommes donc producteur de bien-être thermique et plus largement de bien-être "sensoriel".
Abitabio est également producteur de négawatts: Nous reprenons le terme créé à l'origine par l'association du même nom,
l’association négaWatt. Par le fait même d'isoler et de rénover les maisons existantes, nous contribuons à trouver la
meilleure technique permettant d'utiliser l'énergie tout en l'économisant. Nous participons donc à créer des "Watts négatifs".

Comment définir un ECO-Artisan® ? Est-ce avoir recours à des matériaux écologiques ou écoconçus ? Avoir réalisé l’ACV de chaque composant ?
ECO Artisan® est une marque de qualité délivrée aux entreprises artisanales du bâtiment qui se forment et s’engagent à
respecter un référentiel relatif à l’amélioration des performances énergétiques des logements. Les exigences du référentiel
s’articulent autour de 3 grands engagements : proposer à ses clients une évaluation de la performance énergétique de leur
logement, apporter un conseil global en rénovation énergétique, enfin réaliser les travaux dans son corps de métier et en
vérifier la qualité.

Cyril Meunier- Abitabio Scop
L'"éco" de ECO-artisan veut dire "économie" et non "écologie". Cette démarche n'est donc pas globale.
Elle ne s'occupe ni de l'ACV de chaque matériau, ni n'impose l'utilisation de matériaux écologiques.
Elle est toutefois intéressante puisqu'elle aborde, et de façon qualitative, l'aspect de la performance
énergétique des bâtiments. Les mentalités et les exigences des Français semblent évoluer dans le bon sens. Ils
imposeront, nous l'espérons, de plus en plus, l'utilisation de ce type de matériaux.
Plus d’informations disponibles sur www.eco-artisan.net.

Vous ne seriez pas plutôt un éco-socio-artisan ? Quelle place accordez-vous à l’économie sociale
et solidaire dans votre activité ?
Nous sommes effectivement de par notre fonctionnement propre, la SCOP, au quotidien, acteurs de l'économie sociale et
solidaire. L’Homme est au centre de l'entreprise et chaque salarié est, à part entière, acteur et décideur de la bonne
marche d'Abitabio. Nous travaillons et sommes ancrés localement. Nous tâchons de pérenniser et développer de l'emploi
non-délocalisable. Le résultat de notre travail est réinvesti automatiquement dans l'entreprise et redistribué aux salariés.
Pour en savoir plus sur les SCOP, visitez le lien :Qu'est-ce qu'une SCOP?

Le 3ème Parlement national des Entrepreneurs d’avenir aura lieu les 5 et 6 novembre 2013 à Paris.
Quel sujet souhaiteriez-vous y voir traité ?
Il y a plein de sujets possibles. Ce que vous avez programmé me semble déjà très dense.

ABITABIO SCOP
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