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APF France handicap lance, en partenariat avec La Caserne, un
appel à candidatures pour intégrer leur programme
« Maroquinerie »
Le réseau Entreprises d’APF France handicap spécialisé dans l’inclusion
professionnelle de personnes en situation de handicap, s’associe à La Caserne Paris,
le plus grand accélérateur de transition écologique en Europe pour l’industrie de la
mode, afin d’accompagner 15 créateurs en maroquinerie dans leur transition sociale et
écologique.
APF Entreprises, le réseau entreprises d’APF France handicap, soutient une politique
d’innovation à fort impact social, et économique afin d’accompagner le maximum de
personnes en situation de handicap, tout au long de leur parcours professionnel. Son projet
commun avec La Caserne consiste à fédérer des marques autour de cette dynamique, à
travers un accompagnement stratégique et commercial, mais surtout une émulation autour
des pratiques liées au développement durable.

Le savoir-faire inclusif pour accompagner la transition écologique de la mode
L’objectif de ce programme est de mobiliser le talent et le savoir-faire des collaborateurs en
situation de handicap des entreprises adaptées d’APF France handicap pour répondre aux
besoins industriels des marques en transition, accueillies au sein de La Caserne. Ce projet est
encadré par un comité de sélection composé d’acteurs reconnus du secteur de la
Maroquinerie réunis pour choisir les pépites de demain :
-

Nelly Rodi, Présidente de La Fabrique
Jérôme Verdier, Président de la Fédération Française de la Tannerie Mégisserie
Priscila Alexandre, Directrice de Création Maroquinerie Femme Hermès
Marion Scheiff, Directrice de collection – Sacs Femme Hermès
Elisabeth Dieupart, Directrice du Développement Eyes On Talent
Sophie Viot Coster, Directrice Au delà du cuir
Franck Boehly, Président du CONSEIL NATIONAL DU CUIR
Victoire Satto, Confondatrice Thegoodgoods
Steves Hounkponou, Président & conférencier, STEVES HK
Eloïse Moigno, Confondatrice SloWeAre
Maeva Bessis, Directrice La Caserne
Serge Widawski, Directeur national APF Entreprises
David Torres, Directeur adjoint Maroquinerie APF Entreprises

La mode dite éthique, ancrée dans une philosophie de durabilité, intègre une double
préoccupation sociale et environnementale. Dans ce contexte où acteurs historiques et
nouvelle génération de créateurs s’engagent pour une mode alternative plus respectueuse de
l’homme et de l’environnement, APF Entreprises a pour ambition de devenir le partenaire de
référence de la mode éthique et responsable d’ici les Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024, explique Serge Widawski, directeur national d’APF Entreprises.
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Les marques qui souhaitent intégrer le programme « Maroquinerie » conçu par APF France
handicap et La Caserne sont invitées à déposer leur candidature via le site internet dédié - au
plus tard le 15 décembre 2020 :

https://www.lacaserneparis.com/programme-maroquinerie-apf-handicap
Les critères retenus s’articuleront autour de :
• La désidérabilité de la marque,
• L’ambition et la motivation du fondateur d’en faire un modèle de marque engagée,
• Sa viabilité économique,
• Son potentiel à devenir l’une des grandes marques responsables de demain,
• Ainsi que sa volonté d’incarner l’inclusion professionnelle.

Un lieu d’exception, fédérateur et créateur de changement
Située au 12 rue Philippe de Girard, la plus ancienne caserne de pompiers de Paris se
transforme pour devenir le plus grand accélérateur de transition écologique consacré à la
filière mode et luxe en Europe. Environ 1700m2 d'ateliers et bureaux seront dédiés aux
marques de mode ou sociétés de services, incluant des espaces privés au cœur desquels les
entrepreneurs pourront développer leur activité au sein d'un écosystème riche, axé sur la
mode éthique.
La Caserne met en valeur la mode de demain, une mode respectueuse de l'environnement et
de ses travailleurs, qui favorise l'inclusion professionnelle et ne laisse personne de côté. Ce
programme en collaboration avec APF France handicap a pour objectif de réduire les barrières
liées au handicap, en vue du développement d'un parcours professionnel épanoui, explique
Maeva Bessis, Directrice Générale de La Caserne.

APF France handicap est une importante organisation française, reconnue
d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes en
situation de handicap et de leurs proches. Elle porte des valeurs
humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général, celui d’une
société inclusive et solidaire. Rassemblant 100 000 acteurs, dont près de
15 000 salariés, elle intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne grâce à son réseau
national de proximité de plus de 550 structures (délégations, services et établissements sociaux et
médico-sociaux et entreprises adaptées). L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté,
la participation sociale et le libre choix de vie des personnes en situation de handicap et de leur
famille.
www.apf-francehandicap.org
Force historique du secteur adapté et protégé, APF Entreprises est le
réseau des entreprises adaptées (EA) et établissements et service d’aide
par le travail (ESAT) d’APF France handicap. Plus de 4200 collaborateurs
dont 90% en situation de handicap sont accueillis sur plus de 50
établissements en France avec pour mission principale la garantie d’une
insertion sociale et professionnelle durable. Prestataire en sous-traitance
et/ou co-traitance tertiaire et industrielle, son modèle implique le développement d’une offre de
métiers modernes et innovants correspondant aux besoins et attentes de professionnalisation des
collaborateurs et de ses parties prenantes externes.

Premier accélérateur de transition écologique pour l’industrie de
la mode, La Caserne est un lieu unique, situé dans une ancienne caserne
de pompiers en plein centre de Paris. Bien plus qu’un accélérateur pour
les marques qui souhaitent s’investir pour une mode responsable, La Caserne est un lieu de
rencontre entre les créateurs et le public et un lieu majeur d’échanges, de formation, de culture et
de fête pour tous les Parisiens. La Caserne a pour principale mission de proposer à un réservoir
de talents uniques dans les métiers de la mode et de la création, un environnement de travail et
d’échanges à même d’accélérer leur nécessaire transition écologique et favoriser l’émergence des
grandes marques responsables de demain.

