Engagements RSE dans le secteur des Entreprises Adaptées
Rubrique RSE sur le site Internet de la fédération :
Site de l’UNEA : www.unea.fr
Site dédié au projet RSEA : www.rsea.unea.fr
Chaîne TV sur You Tube : UNEA Communication
Créée en 1987, l'Union Nationale des Entreprises
Adaptées (UNEA) est l’instance représentative des
Entreprises Adaptées (EA) auprès des pouvoirs
publics et des acteurs privés. L’UNEA œuvre pour
défendre les intérêts des Entreprises Adaptées
auprès des pouvoirs publics, pour promouvoir la
marque « Entreprise Adaptée » et le secteur adapté,
pour développer les compétences des acteurs de l’EA
par le biais de son Académie UNEA, pour
accompagner les dirigeants dans la création et le
développement de leur EA, pour développer les
relations économiques des EA avec les entreprises et
le secteur public, pour apporter son leadership en
matière d’expertise et d’information sur le secteur
adapté.
L’Entreprise Adaptée en quelques mots :
• Entreprises du milieu ordinaire employant 80 % de
Travailleurs en situation de handicap dans ses
effectifs de production
• Une mission sociétale de créer et pérenniser des
emplois pour des personnes en situation de
handicap.
• Une mission sociale de favoriser le projet
professionnel du salarié handicapé et le
développement de ses compétences
• Des salariés handicapés qui ont un véritable statut
de
droit
commun
(salaire,
convention
collective….).

Enjeux Développement
Durable prioritaires
identifiés

Stratégie et
engagements RSE

Contacts :
Franck Bernard - Chargé de mission RSEA
Chiffres clés :
UNEA
- CA global de l’UNEA : 1 million d’euros
- 60 % d’Entreprises Adaptées adhérentes à l’UNEA
représentant 75% des salariés
Entreprises Adaptées
- CA global des Entreprises Adaptées : 1,05 milliard
d’euros
- 730 Entreprises Adaptées emploient actuellement
30.000 salariés dont 25.000 en situation de
Handicap
- 782 M€ de Masse salariale
- 91 % de CDI
- 84 % d’emploi à plein temps
- 75 % de salariés sans qualification
- 2/3 des EA ont au moins 3 activités, ¼ des EA ont au
moins 5 activités
- Plus de 3,2 % de la masse salariale des EA est
consacrée à la formation professionnelle

- Champ social : créer et pérenniser l’emploi pour des personnes en situation de
handicap
- Champ économique : favoriser l’innovation et le développement de nouveaux
métiers au sein des Entreprises Adaptées
- Champ environnemental : améliorer la prise en compte de l’environnement grâce
notamment aux filières métiers
- Enjeux Ethiques : défendre un modèle vertueux d’Entreprise Adaptée respectant la
loi du 11 février 2005 et les principes de l’Economie Sociale et Solidaire.
Les Entreprises Adaptés rendent régulièrement compte de leurs performances sociales,
économiques et peuvent démontrer leurs engagements Développement durable.
L’UNEA, en partenariat avec l’Afnor, a mis en place l’action collective « RSEA » qui
consiste à accompagner les Entreprises Adaptées dans leur démarche RSE.
L’objectif est de démontrer la pertinence sociale et économique du modèle « EA ».
L’UNEA a choisi l’AFAQ 26000 pour pouvoir être comparé à des entreprises de
l’économie dite traditionnelle. L’objectif de l’UNEA est d’amener, en 3 ans, 10% de ses
adhérents à l’évaluation.
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-

Dialogue avec les
Parties prenantes

-

La démarche RSEA intègre une part importante au dialogue avec les parties
prenantes. Les Entreprises Adaptées bénéficient d’une méthodologie, d’un outil et
d’un accompagnement spécifique à la cartographie des parties prenantes
(identification et hiérarchisation) et à la mise en œuvre d’un dialogue adapté à
chaque partie prenante
L’UNEA souhaite développer les échanges autour de la RSE avec les différentes
branches professionnelles afin d’amener toujours plus d’entreprises à développer
leurs démarches RSE. Le rapprochement avec les fédérations professionnelles sur
ce sujet facilitera la démocratisation de la RSE.

Dispositifs d’accompagnement des entreprises

Outils de reporting

Guides pratiques et
études

Formation et
accompagnement

Commissions et club
DD

Dans le cadre de l’accompagnement des Entreprises Adaptées dans leurs démarches
RSE, différents outils ont été développés :
- Guide d’évaluation AFAQ 26000 à destination des Entreprises Adaptées
- Outil d’analyse des parties prenantes
- Outil d’analyse de son territoire
- Outil d’identification et d’analyse des enjeux RSE
- Outil de pilotage de la démarche RSE
- Outil d’estimation des Gaz à Effet de Serre
- Etc.
En partenariat avec l’Afnor, rédaction du guide d’évaluation AFAQ 26000 à l’usage des
Entreprises Adaptées. Ce guide est le support de travail pour accompagner les
Entreprises Adaptées dans leur démarche RSE (www.rsea.unea.fr)
Depuis 2013, l’UNEA, avec le soutien d’OPCALIA et la Société Générale, porte
l’Observatoire des métiers et des compétences du secteur adapté dont le premier
rapport, publié en septembre 2015, met en avant les secteurs d’activités créateurs
d’emplois pour les personnes en situation de handicap dans les Entreprises Adaptées.
(l'Observatoire des métiers et des compétences en entreprise adaptée)
Via l’Académie UNEA, des formations et accompagnements sont proposés aux
Entreprises Adaptées :
- L’action collective « RSEA » consiste à accompagner les démarches RSE des
Entreprises Adaptées et de les préparer pour une évaluation AFAQ 26000. Ce projet
comprend notamment une formation et un accompagnement de 10 jours
spécifiques à la RSE. Depuis octobre 2014, 15 Entreprises Adaptées ont suivi ce
dispositif.
- Accompagnement dans une démarche de GPEC via le logiciel de GPEC "eFormAdapt" permettant aux Entreprises Adaptées d'avoir une vision précise des
actions de formation à mettre en place pour sécuriser les parcours professionnels
de ses salariés et pour mener à bien les projets de l'entreprise. (e-formadapt, le
logiciel de GPEC pour les EA)
- De nombreuses formations sont également proposées au sein du catalogue à
destination des dirigeants, des cadres, des salariés des Entreprises Adaptées.
(le catalogue des formations)
Club RSEA permettant de communiquer et surtout de favoriser le partage de bonnes
pratiques et des retours d’expérience sur la RSE.
Ce club prend la forme d’une plateforme internet (forum, GED, etc.) et de journées de
rencontre régulières dans l’année.
L’UNEA organise également des filières métiers afin de tisser sur l’ensemble du
territoire un réseau de professionnels, d’organiser une synergie des Entreprises
Adaptées en harmonisant les pratiques et d’échanger sur le métier au quotidien:
ressources humaines, recrutement, formation, développement commercial.
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Labels et trophées

Evènements

La démarche RSEA proposée par l’UNEA a été récompensée lors de la Nuit de la RSE
(2014) dans la catégorie « Innovation RSE proposée par une association »
Organisé chaque année dans une ville de France, le Congrès de l’UNEA rassemble les
dirigeants des Entreprises Adaptées pour évoquer les enjeux et les perspectives
politiques et économiques pour les Entreprises Adaptées 11 et 12 juin 2015 : Congrès
annuel au CESE sur « la loi du 11 février 2005 : 10 ans après. »

Focus

Gouvernance et
relation avec les
usagers (et notamment
les plus exclus)

Egalité professionnelle
et diversité

L’UNEA réalise régulièrement des rencontres et des témoignages avec les salariés des
Entreprises Adaptées via :
- Des portraits de salariés
- Des vidéos
Des articles dans la newsletter :
- remise des médailles du travail pour 17 salariés à l'ANR Lannion
- entreprise adaptée SICOMEN
Handiréseau, en partenariat avec l’UNEA, a organisé en février 2015 la 1ere journée
dédiée à la femme professionnelle en Entreprise Adaptée
L’objectif est de mettre en valeur, par le biais des Trophées Femmes en EA, des
femmes exceptionnelles aux parcours souvent méconnus, dont les exemples
pourraient permettre à d’autres femmes de penser que tout est possible.
Suite au succès rencontré, une deuxième édition est en préparation pour 2016
L’UNEA a participé à l’organisation d’HANDI MARKET, une journée de rencontres et de
découvertes pour l’optimisation des achats auprès des Entreprises Adaptées et des
ESAT dans la région « Grand Ouest » (Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire).

Achat responsable

« Handimarket n’est pas un salon pour vendre des prestations mais avant tout un
espace de rencontres pour développer les échanges d’aujourd’hui et imaginer les
nouvelles collaborations de demain », explique ainsi Erwan Pitois, vice-président de
l’UNEA et Dirigeant de SERVICEA, dans une interview à Ouest France.
Témoignages des participants en vidéo sur le site de « Ouest France »

Autres (à définir)

Un porte-parole militant
L’UNEA est reconnue par les instances nationales (Ministères, DGEFP, Assemblée
Nationale, Sénat, Grandes Associations, partis politiques) et mène ainsi une action de
lobbying auprès des décideurs au niveau local, régional et européen. Elle œuvre pour
l’application de la Loi de 2005 sur l’ensemble du territoire, et défend les intérêts du
secteur adapté (aides au poste, contingentement, subvention spécifique...).

Pour aller plus loin
Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées : l’UNEA est membre du CNCPH, une instance nationale
qui agit en lien direct avec le ministre en charge du handicap.

19

