
Créée en 2018 en Loire-Atlantique, Tête 
Haute est la première brasserie artisanale 
et houblonnière d’insertion en France. Cette 
entreprise agréée ESUS élabore des bières 
à partir de matières premières locales 
issues de l’Agriculture Biologique.

Après une période d’incubation d’ un an au sein du 
pôle de coopération et d’innovation sociale nantais 
« Les Ecossolies », et en lien avec différents 
partenaires dont le réseau des Cigales, Tête Haute 
achète un local au sein d’une zone artisanale à 
Couffé, au nord-est de Nantes, pour y installer 
sa brasserie, tandis que l’houblonnière est située 
dans la commune voisine du Cellier. Défendant 
un ancrage local de la production, Tête haute y 
cultive 5 variétés différentes sur une surface d’un 
hectare, louée en bail agricole. 

Conventionnée Entreprise d’Insertion, Tête 
Haute propose un accompagnement social et 
professionnel à des hommes et des femmes en 
rupture avec le monde du travail. Durant 24 mois, 
l’équipe encadrante permet aux personnes en 
insertion de (re)construire un projet professionnel 
ayant pour finalité un retour vers l’emploi durable. 
6 contrats à durée déterminée d’insertion - CDDI 
ont été signés depuis 2018.

Les drêches (résidus du brassage) sont valorisées 
auprès d’ agriculteurs locaux et Tête Haute défend 
la consigne des bouteilles en participant avec 
l’association Bout’ à Bout’ à développer une filière 
régionale de réemploi de ces bouteilles.

Tête Haute travaille actuellement à l’obtention 
du label RSEi - Responsabilité Sociétale des 
Entreprises Inclusives.

Un chiffre d’affaires de 400 000 euros en 2020 
et un résultat tout juste à l’équilibre en cette année 
marquée par la crise de Covid-19. 

Aide à l’investissement dans le cadre du 
programme européen FEADER et soutien du 
conseil régional des Pays de la Loire et du Fonds 
de développement de l’insertion.
Soutien de Nantes Métropole dans le cadre de 
son fonds d’amorçage « ESS Nantes Factory ».

La Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis, les communes de Couffé et du Cellier 
ont joué un rôle important dans le développement 
du projet en repérant des opportunités foncières 
mais aussi en apportant de la visibilité et une 
« caution morale » au projet. 

Tête Haute est également en lien avec Nantes 
Métropole, souhaitant déménager son activité d’ici 
3 ans au sein du futur quartier « Doulon Gohards » 
situé à l’est de Nantes, qui mixera agriculture 
urbaine, espaces naturels, logements et services.
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