
Rencontre organisée par : 

Jeudi 10 mars 2022
9h30 – 17h 

Sur place à La Fraterne  
(Couëron- Nantes métropole)  

et à distance 

RENCONTRE 

Entrepreneurs en situation  
de handicap : comment favoriser 
l’accès à l’activité et en sécuriser 
le maintien ?





Depuis quelques années, l’action publique encourage l’entrepreneuriat 
des personnes en situation de handicap. 

Pour cause : accéder à un emploi salarié quand on est en situation 
de handicap reste une gageure. 18 % des actif·ve·s en situation 
de handicap sont au chômage, contre 9% pour l’ensemble de la 
population française. 

Plus exposées au chômage, les personnes en situation de handicap 
y sont également exposées plus longtemps : le nombre de jours 
d’ancienneté au chômage est de 832 quand on est en situation de 
handicap, 230 jours de plus que si on ne l’était pas. 

Être indépendant·e favoriserait des conditions de travail plus adaptées, 
plus souples et compatibles avec des situations multiples de handicap 
(horaires aménagés, alternatives entre travail et non-travail). Ainsi 8% 
des travailleur·se·s handicapé·e·s ont fait le choix de se tourner vers le 
travail indépendant.1

Si les dispositifs dédiés à l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap existent, un certain nombre de besoins exprimés 
restent encore non couverts : isolement, manque de dispositifs 
adaptés, difficultés de financement, sont autant de freins communs 
à de nombreux entrepreneur·e·s, mais qui résonnent encore plus 
pour ceux en situation de handicap.

1. D’après le Rapport sur l’emploi en 2018 des personnes handicapées publié par l’Agefiph.



En 2018, le 8e cahier du Comité National de Coordination Action 
Handicap (CCAH) préconisait 10 recommandations pour faciliter 
l’accès à l’entrepreneuriat, parmi lesquelles : 

• le développement des liens entre le monde médico-
social et la sphère de l’entrepreneuriat 

• l’accompagnement des entrepreneur·e·s en 
situation de handicap dans la durée 

• la formation et la sensibilisation au handicap des 
acteurs et structures d’accompagnement 

• le développement de l’accessibilité aux services 
classiques d’accompagnement à la création 
d’entreprise. 

Des recommandations qui font écho à un besoin exprimé par les 
coopératives d’activité et d’emploi sociétaires du groupe coopératif 
Coopérer pour Entreprendre.

Les coopératives d’activité et d’emploi (CAE) accueillent un certain 
nombre d’entrepreneur·e·s en situation de handicap. 6 % en moyenne 
des entrepreneur·e·s en CAE bénéficient d’un statut de travailleur 
handicapé, un taux qui s’élève à 10% dans certaines CAE.

L’accompagnement individuel et collectif que les CAE proposent, 
la protection sociale avec le contrat d’entrepreneur-salarié et les 
services mutualisés constituent un cadre favorable pour ces publics. 
Pour autant, il n’existe pas encore d’accompagnement spécifique 
pour ces personnes et les questionnements sont nombreux parmi les 
équipes en charge de l’accompagnement. Parmi eux : 

• Quelle posture adopter pour inviter l’entrepreneur 
à aborder son handicap et à se présenter avec ses 
besoins particuliers ?

• Quel dispositif pour répondre au besoin 
d’accompagnement permanent de l’entrepreneur·e 



en situation de handicap ?
• Comment le cadre spécifique des coopératives 

d’activité et d’emploi et le statut d’entrepreneur·e 
salarié·e interroge le droit des entrepreneurs 
handicapés ?

L’idée d’une rencontre, à la fois nationale et ancrée dans un territoire, 
nous a semblée particulièrement pertinente, pour permettre 
de croiser les regards et expertises entre plusieurs mondes 
professionnels qui bien que complémentaires, se côtoient peu.

LES OBJECTIFS DE CETTE RENCONTRE :

• Renforcer la compréhension des situations 
personnelles de ces personnes et de leur 
environnement (réglementaire, économique, social 
et médico-social, culturel.) 

• Croiser une diversité d’expertises, de disciplines, 
d’initiatives qui interviennent auprès de ces publics.

Cette rencontre s’inscrit dans une réflexion plus large sur 
l’accompagnement des publics vulnérables, menées depuis plusieurs 
années au sein de Coopérer pour Entreprendre, avec le soutien de la 
Fondation de France, de la MACIF et de BPI. 

70 PARTICIPANTS SONT ATTENDUS,  
PARMI LESQUELS :

• Des entrepreneur·e·s 
• Des chercheur·e·s en sciences sociales et humaines.
• Des acteurs engagés dans l’inclusion de ces publics 

à travers des dispositifs innovants.
• Des spécialistes de la réglementation 
• Des administrations publiques.
• Des collectivités territoriales.



PROGRAMME DU 10 MARS

10h  

Ouverture de la journée  : 

Mot de Sophie Cluzel, Secrétaire d’État chargée des Personnes 
handicapées (pressentie)

Trois questions à Patricia Marenco, Adjointe au Directeur de la 
Sécurisation des Parcours à l’Agefiph.

10h30 – 12h00  

Table-ronde « Travailleur·e·s indépendant·e·s en situation de handicap : 
Quelles difficultés rencontrées ? Quelles solutions possibles ? »

A quels freins se confrontent les entrepreneur·e·s en situation 
de handicap lorsqu’ils cherchent à se faire accompagner ? Quels 
manquements dans l’accompagnement des dispositifs existants ?

Des entrepreneur·e·s en situation de handicap livreront leurs 
témoignages.

Ces témoignages seront mis en perspective et éclairés par les 
interventions de participant·e·s experts.

Déjeuner sur place

14h00 — 16h10  

Ateliers - L’accompagnement des travailleur·e·s indépendant·e·s en 
situation de handicap



Travail en sous-groupe autour de 4 dispositifs inspirants 
d’accompagnement de personnes en situation de handicap. Après 
une première séquence de présentation, les participant·e·s, guidé·e·s 
par un livret, exploreront ensemble les spécificités de chacun des 
dispositifs et les grands enseignements pour mieux accompagner les 
indépendant·e·s en situation de handicap. 

• Linklusion, Entreprise d’Insertion par le Travail 
Indépendant (EITI) 

• GEICOO, projet mené par GEIST Mayenne et la CAE 
Coodem avec le soutien de la Fondation Malakoff 
Humanis et l’ARS pour améliorer l’accès et le 
maintien dans l’emploi de personnes handicapées.

• L’accompagnement des personnes autistes : 
L’expérimentation «  Autisme et Emploi » de Pôle 
Emploi Pays de la Loire et le dispositif «  Pass P’As » 
du centre de réadaptation professionnelle La 
Tourmaline.

• L’Entreprise à But d’Emploi.

Cette séquence ne sera pas disponible en live. 

16h10 — 17h  

Synthèse des ateliers et perspectives 

Quelles conditions pour un entrepreneuriat plus inclusif ? Quelles 
pistes de travail pour construire des accompagnements efficients ?

Deux questions à Narcis Heraclide, Doctorant-chercheur inclusion et 
transformation organisationnelle affilié au laboratoire de recherche 
CeReGe et chargé de mission « innovation » auprès de l’Association 
Paul Guinot. (Intervenant pressenti)



L’ÉQUIPE ORGANISATRICE

Cette rencontre sera organisée à Couëron le 10 mars 2022, avec le 
concours de 3 coopératives d’activité et d’emploi de la région des Pays 
de la Loire particulièrement investies dans des projets d’innovation 
sociale: L’Ouvre Boîtes 44, CDP49 et Coodem. Ces trois CAE sont 
toutes sociétaires de CPE et sont réunies en Pays de la Loire au sein 
de l’association CPE Pays de la Loire 

Coopérer Pour Entreprendre (CPE) a pendant 20 ans été un réseau 
exclusivement composé de coopératives d’activité et d’emploi. En 
2020, CPE s’est transformé en SCIC, avec un périmètre élargi à 
l’entrepreneuriat collectif. Le groupe coopératif Coopérer Pour 
Entreprendre pilote des programmes d’innovation, en vue de déployer 
de nouvelles solutions en faveur de la sécurisation professionnelle de 
tous les publics.

https://cooperer.coop/ 

L’Ouvre-Boîtes 44 Créée en 2003, l’Ouvre-Boîtes 44 accompagne des 
entrepreneurs à tester et développer leur(s) activité(s) dans un cadre 
sécurisé et coopératif. 

Acteur de l’inclusion, L’Ouvre-Boîte expérimente divers formats 
de coopératives éphémères à destination de différents publics. 
Depuis 2018 L’Ouvre Boites 44 et ses partenaires développent dans 
les anciens Bains Douches de Nantes un Tiers Lieu pour tous ses 
coopérateurs et les habitants du quartier, mixant des espaces de 
travail, de vie et de consommation responsables et solidaires. 

https://cooperer-paysdelaloire.coop/ouvre-boites/

Coodem existe sur le territoire mayennais depuis 2004. Elle 



accompagne chaque année une centaine d’entrepreneur.es dont 
une quarantaine de nouveaux entrants et compte une soixantaine 
d’associé.es. Coodem développe d’année en année son pôle innovation 
avec des projets favorisant l’inclusion, le développement social local 
et la professionnalisation de ses pratiques. Les projets de 2022 : 
lancement du montage juridique du Tiers-Lieu LEVEL, Flashcoop dans 
les quartiers politiques de la ville, projet GEICOO.

https://coodem.coop/ 

CDP49 est née en 2006. La coopérative d’activité et d’emploi 
angevine accompagne chaque année une centaine d’entrepreneurs. 
Avec une quarantaine d’associé.es, la vie coopérative est riche : 
réponse en commun à des appels d’offres, réflexion sur nos impacts 
environnementaux, pôle formation professionnelle. Outre ses missions 
d’accompagnement à la création d’activités, CDP49 met en œuvre 
régulièrement des innovations afin de contribuer au développement 
du territoire : Coopératives Jeunesse de services, Flashcoop à 
destination de différents publics.

https://www.cdp49.fr/



Ils nous soutiennent





INSCRIPTION ET  
INFORMATIONS PRATIQUES

La Fraterne :  
2, rue des Grandes Bosses 

44220 Couëron

Pour les participants ne disposant de véhicules,  
des navettes seront mises  

à la disposition des participants 

Le matin :  
au départ de la station de tram  

François Mitterrand (Ligne1)

Le soir :  
au départ de la Fraterne  

vers la station François Mitterrand 

•

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR 

https://www.billetweb.fr/rencontre-
accompagnement-des-entrepreneurs-en-

situation-de-handicap


