actualités
ASSOCIATION

L’ESAT DU NIVOLET
FÊTE SON CINQUANTENAIRE
L’ÉTABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR
LE TRAVAIL DONT LES ACTIVITÉS S’ÉTOFFENT
D’ANNÉE EN ANNÉE S’EST RÉORGANISÉ
ET PROFESSIONNALISÉ.
Par Sophie Boutrelle

C’

est avec un petit atelier de dix places en menuiserie,
forge, lingerie et cuisine que l’Esat du Nivolet a fait
ses premiers pas en 1967 sur le secteur de la
Revériaz à Chambéry. « Cette création faisait suite à celle de
l’institut médico-éducatif qui donnait le droit aux personnes
en situation de handicap d’aller à l’école puis au lancement
d’une section IMpro qui a commencé en formant cinq personnes », rappelle Laurent Créteur, son directeur.
L’évolution est rapide. En 1975, un bâtiment est construit
sur la Reveriaz pour accueillir 80 personnes travaillant,
entre autres, pour l’industrie, la téléphonie et le routage.
En 1980, 60 personnes supplémentaires sont accueillies
dans un nouveau bâtiment construit aux Châtaigniers, sur
les hauts de Chambéry, où se développent une laverie et des
activités espaces verts… Deux ateliers de sous-traitance
industrielle et une imprimerie, IDS, portée par une entreprise adaptée, démarrent en 1994 dans un bâtiment (le
Larzac) racheté par l’APEI… En 2011, l’association se dote
d’une cuisine centrale sur les hauts de Chambéry. D’une
capacité de 2 500 repas par jour, l’équipement sert ses
propres structures ainsi que d’autres publics.
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IDENTITÉ

APEI de Chambéry
C
 réation : 1960
Siège social : Chambéry
600 personnes en situation de handicap mental
accueillies (200 enfants, 400 adultes)
500 familles et amis
420 salariés
19 établissements et services sur un territoire
qui s’étend de la Combe de Savoie à l’Avant-Pays
savoyard pour les enfants (éducation, intégration
et soins) et les adultes (accompagnement médical, social et professionnel).
Le chiffre d’affaires de l’Esat du Nivolet s’élève
à 1,7 million d’euros, dont 350 000 euros pour la
lingerie-blanchisserie, 300 000 euros pour la soustraitance industrielle, 220 000 euros le routage,
200 000 euros pour les espaces verts,
90 000 euros pour l’hygiène des locaux et la restauration, 80 000 euros pour la mise à disposition
d’équipes sur site, 30 000 euros pour la numérisation, et 30 000 euros la destruction d’archives.

LA RÉORGANISATION
S’ACHÈVE
Les dernières grandes évolutions sont intervenues en
2016 avec l’ouverture du bâtiment Berlioz qui rassemble
toutes les activités liées au papier : IDS (imprimerie de
Savoie), le routage, la numérisation de documents, la revalorisation des déchets de bureaux… En août de la même
année, une centaine de personnes se consacrant à la soustraitance industrielle à la Reveriaz est remontée sur le bâtiment du Larzac. « Tout le pôle accompagnement professionnel
de l’APEI est désormais recentré sur les hauts de Chambéry,
résume Laurent Créteur. Notre savoir-faire et notre expérience
sont tels que nous avons un excellent taux de service et que
nous sommes en capacité de proposer des solutions de coconception pertinentes à nos donneurs d’ordre. »
Destinée à optimiser les moyens disponibles, la réorganisation de l’Esat du Nivolet est passée par le développement de
nouvelles activités autour de la numérisation, de la destruction d’archives ou de la valorisation des papiers. Cette diversification vise à réduire le poids de la sous-traitance
industrielle, où les marges sont réduites et la concurrence
forte. Elle permet également de mieux lisser la charge de
travail et de répondre aux besoins ou aux envies d’évolutions
professionnelles des personnes handicapées accueillies. En
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L’atelier de
numérisation.
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Laurent Créteur,
directeur de l’Esat.
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 e pôle travail sur les
L
Hauts de Chambéry.
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Le tri des papiers.

parallèle, l’établissement a
structuré l’encadrement avec
un directeur pour chacun des
quatre ateliers et des postes
transversaux (direction, administration et finances, amélioration continue).
TRAVAIL
ORDINAIRE

Fort d’une capacité de
237 places, l’Esat du Nivolet
est le plus gros établissement
de Savoie et investit environ
300 000 euros par an dans ses
locaux et équipements, hors
grosses opérations ponctuelles. Il réalise un chiffre
d’affaires annuel de 1,7 million d’euros auxquels
s’ajoutent 580 000 euros pour l’Imprimerie de Savoie (IDS).
Dans les prochaines années, sa croissance passera par une
inclusion croissante des personnes accompagnées en milieu
de travail ordinaire. La tendance impulsée avec la mise à
disposition individuelle ou d’équipes en entreprise répond
à une volonté politique forte. La coopération avec les autres
Esat et entreprises adaptées (EA) de Savoie se renforce
également via un collectif d’entre-aide et d’échange. Le
réseau fédère sept structures représentant un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros avec 850 personnes accompagnées et 12 500 mètres carrés d’ateliers.

