
 

 

 

Cognac, le 3 juin 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

« Escale EmmA », la 1ère entreprise adaptée agricole de la Charente 

 

 

C’est en répondant à un appel à projet national « Inclusion et Ruralité » porté par la MSA, le 
Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion que l’association Fraineau, vient de créer la 
structure juridique « Escale EmmA », la première entreprise agricole adaptée du 
département. 
 
 
Comment est née « Escale EmmA » ? 
 
« Inclusion et Ruralité » s’adresse à des porteurs de projets souhaitant créer ou développer 
des structures d’insertion par l’activité économique et des entreprises adaptées sur des 
territoires ruraux isolés. Les projets des lauréats sont soutenus, pendant les trois prochaines 
années, avec le concours de l’Etat et de la MSA. Au-delà du soutien financier et de 
l’accompagnement apportés aux projets lauréats, l’ambition est de mettre en place une 
démarche d’expérimentation et de développement de structures inclusives en territoires 
ruraux.  
 
Au travers de cet appel à projets, la MSA et le Ministère du travail, de l’emploi et de 
l’insertion ont la conviction commune de répondre non seulement aux problématiques 
rencontrées par certains territoires ruraux (éloignement des bassins d’emploi et des 
services, mobilité, sentiments d’abandon, fermeture des commerces) mais également de 
renforcer l’inclusion en emploi. 
 
Dans ce cadre, l’association Fraineau a déposé un projet de création d’une entreprise 
adaptée agricole sur le secteur de Cognac. Ce projet, soutenu par la MSA des Charentes, 
organisme de protection sociale, mais également organisation professionnelle agricole 
investie dans le développement de l’emploi et de l’insertion professionnelle, fait partie des 35 
dossiers sélectionnés parmi les 195 dossiers déposés. 
 
« Escale EmmA », une structure d’insertion par l’emploi 
 
« Escale EmmA » qui sera présidée par un membre du Conseil d’Administration de 
l’association FRAINEAU, aux côtés de Cyril Basso qui en sera le Directeur, vise à créer, en 
milieu rural, une entreprise adaptée, à savoir une entreprise qui accompagne et encadre des 
travailleurs en situation de handicap dans les domaines de la viticulture, des espaces verts, 
et du maraîchage. Cette entreprise a pour objectifs : 
 
-  d’accompagner socialement de jeunes adultes bénéficiant d’une « reconnaissance qualité 

travailleur handicapé (RQTH) vers le chemin de l’insertion par l’emploi ; 
- de répondre au besoin de main-d’œuvre constaté sur le territoire dans le domaine 

viticole ; 
- de créer des emplois de proximité ; 
- de privilégier de la main d’œuvre locale ;  
- de proposer une activité pérenne et des emplois à temps plein ou saisonniers ; 



 

- de maintenir une vie économique dans ce bassin d’emploi rural ; 
- de participer à la dimension HVE (Haute Valeur Environnementale) de la viticulture. 
 
 
Un accompagnement collégial 
 
C’est en partenariat avec la DDETSPP (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, 
des Solidarités et de la Protection des Populations) et le Grand Cognac que la MSA des 
Charentes accompagne l’association FRAINEAU dans la création de l’entreprise adaptée 
« Escale EmmA ». 
La DDETSPP accompagne le lauréat dans la complétude du dossier de demande 
d’agrément d’Entreprise Adaptée, dont la réponse devrait intervenir au cours de l’été. 
Le Grand Cognac s’investit dans ce projet en adéquation avec les actions menées depuis 
plusieurs années sur les difficultés rencontrées dans la filière viticole pour recruter et 
fidéliser une main d’œuvre qualifiée.  
La MSA des Charentes sera aux côtés de l’association FRAINEAU Cyril Basso pour veiller 

au bon déroulement de son projet, la soutenir et lui apporter un regard externe, faciliter 

l’ancrage territorial du projet, mais également apporter une expertise sur les thématiques de 

l’accompagnement social, la prévention santé, et la santé sécurité au travail en mobilisant 

les services de la MSA. 

 
Prochaines étapes 
Dès réception de l’agrément d’entreprise adaptée, l’association FRAINEAU Cyril Basso 
recrutera un encadrant technique dont les missions seront d’accompagner les 7 salariés en 
situation de handicap, avant le démarrage de l’activité prévue courant novembre 2021. A ce 
titre, si vous souhaitez participer à cette belle aventure, n’hésitez pas envoyer votre cv à 
cbasso@fraineau.fr 
 
 
Contacts : 
 
MSA des Charentes –  
Sandrine Fromentin, responsable Communication – 05 46 97 50 14/06 15 87 02 43 
Pascale Aubert, référente du projet – 06 19 18 21 23  
 
L’Escale Emma 
Cyril Basso, Directeur - 05 45 36 63 20 / 07.81.32.89.09  
 

https://www.google.fr/search?q=ime+fraineau+cognac&sxsrf=ALeKk02vIBuXia_MEPOo3_BWRLFA4Ci42A%3A1621498680731&source=hp&ei=OBumYL_6KdSDjLsPx-mKwAY&iflsig=AINFCbYAAAAAYKYpSDu-iJlECnYtExhXMHau-kYVzLog&oq=ime+fraineau&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIICAAQxwEQrwEyBggAEBYQHjoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEKMCOgIIADoOCAAQsQMQgwEQxwEQowI6BQgAELEDOgIILjoFCC4QsQM6BAgAEApQ1QpY6itgyj5oAHAAeACAAcUHiAGYF5IBDTUuMy4xLjEuMC4xLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=gws-wiz&safe=active&ssui=on

