
RÉUSSIR 
LES PREMIERS 

JEUX INCLUSIFS 
& SOLIDAIRES 



Une plateforme pour permettre aux entreprises de l’ESS 
d’accéder aux marchés des Jeux de Paris 2024.

La plateforme ESS 2024 est portée par Les 
Canaux et soutenue par le Comité d’organisation 
Paris 2024 et la SOLIDEO (Société de livraison 
des ouvrages olympiques), pour réaliser les 
premiers Jeux Olympiques et Paralympiques 
inclusifs et solidaires. 

L’objectif d’ESS 2024 est de favoriser l’accès des 
acteurs de l’ESS et des entrepreneurs sociaux 
aux marchés liés à l’organisation des Jeux de 
Paris 2024.

UNE MÉTHODE 
DE SOURCING INÉDITE

pour faire connaitre les 
solutions des entreprises aux 
donneurs d’ordre et favoriser 

le positionnement de l’ESS sur 
certains marchés stratégiques.

ESS 2024

UNE VEILLE 
CONTINUE

 sur les opérations olympiques 
et les marchés en cours.

UN DISPOSITIF AU SERVICE DES PREMIERS 
JEUX INCLUSIFS ET SOLIDAIRES

•  Se référencer sur le site d’ESS 2024 pour 
faire connaître leur solution et être accom-
pagnées en cas de réponse à un appel 
d’offres ;

•  S’inscrire à la newsletter de la plateforme 
contenant un mémo hebdomadaire sur les 
marchés des Jeux de Paris 2024 en cours ;

POUR EN BÉNÉFICIER, LES ENTREPRISES PEUVENT : 

•  Suivre la plateforme sur les réseaux so-
ciaux : Twitter (@ESS2024) et  Linke-
dIn pour être informées de l’actualité des 
Jeux de Paris 2024 ;

•  Nous rencontrer sur des événements que 
nous organisons ou auxquels nous parti-
cipons : Tournée ESS 2024, Programme 
Entreprendre 2024…

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 

avec un appui dans la réponse 
aux marchés, des mises en 
relation entre acteurs, et 
un accompagnement à la 

constitution de consortiums.
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DES SERVICES DÉDIÉS 
AUX TPE, PME & ENTREPRISES 
DE L’ESS

•  ESS 2024 apporte sa connaissance de l’organi-
sation, des marchés des Jeux et de la stratégie 
en matière d’achats de ses organisateurs. 

•  ESS 2024 informe des opportunités écono-
miques nationales et locales liées aux Jeux, 
auxquelles les entreprises de l’ESS peuvent ré-
pondre.

Comprendre 
le contexte et les 
enjeux des Jeux, 

et les particularités 
de ces marchés 

publics

Se connecter 
à d’autres acteurs 

économiques 
du territoire

•  ESS 2024 identifie les besoins des ESS pour se 
développer et oriente vers les bonnes exper-
tises, en partenariat avec les acteurs locaux de 
l’accompagnement.

•  ESS 2024 connecte les entreprises entre elles 
pour initier des collaborations en vue de ré-
pondre aux marchés des Jeux.

•  ESS 2024 conseille les entreprises ESS et non-
ESS lors du référencement pour qualifier au 
mieux leur savoir-faire.

•  ESS 2024 accompagne et conseille les entre-
prises à la constitution de groupements et met 
à disposition plusieurs outils pour s’acculturer 
à l’environnement des marchés publics et faci-
liter les réponses aux appels d’offres.

Bénéficier 
d’une boite à outils

-
Un accompagnement 

personnalisé et 
des outils en ligne
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Pour bénéficier des services d’ESS 2024, les entreprises 
de l’ESS peuvent se référencer sur la plateforme via 

https://ess2024.org/formulaire_referencement/ 
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CONTEXTE GÉNÉRAL 
DES JEUX

14 850 
athlètes

4 milliards 
de téléspectateurs

20 000
journalistes 

13 millions
de billets

DEUX INSTANCES A LA TÊTE DE L’ORGANISATION 
DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024

LA STRATÉGIE IMPACT & HÉRITAGE DE PARIS 2024

Un nouveau modèle de Jeux

Une nouvelle place du sport en France

Le comité d’organisation des Jeux de 
Paris 2024 a pour mission de planifier, 
organiser, financer et livrer les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 
en 2024.

> 3,9 milliards d’euros de budget

La Société de Livraison des 
Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) 
est l’établissement public chargé 
de financer, superviser et livrer les 
ouvrages nécessaires aux Jeux de Paris 
2024. 

Des Jeux plus 
verts, moteurs de 
développement durable 

Le sport, 
pour bouger plus

Des Jeux partagés, 
porteurs d’opportunités 
pour tous

Génération 2024 :
le sport pour éduquer 
et s’engager

Des Jeux moteurs 
d’attractivité et de 
développement des 
territoires

Le sport, pour plus 
d’inclusion, d’égalité 
et de solidarité
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> 3 milliards d’euros de budget



DES OPPORTUNITÉS 
POUR LES ENTREPRISES

DES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES NATIONALES

Des marchés publics accessibles à toutes les entreprises, 
une grande diversité dans les secteurs d’activité concernés 

et une montée en charge du calendrier de publication d’ici à 2024.

PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES

                
 

              PRESTATIONS  
          EN RESSOURCES 

     HUMAINES

IMMOBILIER ET 
INFRASTRUCTURES

LOGISTIQUE

PRESTATIONS  
DE PRODUCTION 
ÉVÈNEMENTIELLE

MATÉRIELS  
DE PRODUCTION

MARKETING

ANIMATIONS

 

BUSINESS  
& PARTENARIATS

COMMUNICATION

  
RESTAURATION

SÉCURITÉ SÛRETÉ

 
   SERVICES GÉNÉRAUX

          
    SERVICES 

MÉDICAUX

       

      TRANSPORT  
      ET HÉBERGEMENT

 
SPORTS

TECHNOLOGIE

Partenaires Mondiaux Partenaires Premium

CARTOGRAPHIE  
DES ACHATS  

DE PARIS 2024 
Restauration, logistique, communication...  

D’ici 2024, ce sont plusieurs centaines de marchés 
qui seront publiés pour organiser les Jeux Olympiques 
et Paralympiques. Afin de permettre aux entreprises 
de se préparer à répondre aux marchés, former des 
groupements ou, tout simplement, prendre le temps  

de constituer leur dossier, Paris 2024 a réalisé  
une cartographie sur la nature de ses achats.

DEUX PLATEFORMES POUR AIDER LES ENTREPRISES 
À SE SAISIR DES MARCHÉS DES JEUX

Entreprises 2024 est une plateforme 
portée par le MEDEF.  Elle recense l’en-
semble des consultations de marchés 
liées aux Jeux de Paris 2024 et publie 
des lectures stratégiques des grands 
enjeux économiques des Jeux pour pré-
parer les entreprises à répondre.

La plateforme ESS 2024 est portée par 
Les Canaux et soutenue par le Comité 
d’organisation Paris 2024 et la SOLIDEO. 
Elle facilite l’accès des entreprises de 
l’ESS et les accompagner dans la ré-
ponse aux marchés de Jeux.
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DES JEUX INCLUSIFS & 
SOLIDAIRES EN MATIÈRE D’ACHAT

5 ENGAGEMENTS AMBITIEUX 
EN MATIÈRE D’ACHATS RESPONSABLES

DES AMBITIONS CHIFFRÉES, ÉTABLIES 
PAR UNE CHARTE SOCIALE POUR LA SOLIDEO

Du montant des marchés de 
construction, rénovation et 

équipement des Jeux fléchés 
vers des TPE / PME locales et 

acteurs de l’ESS.

25% 10%

Des heures travaillées dans 
le cadre des opérations de 
construction, rénovation, 

équipement et maintenance 
effectuées par des personnes 
en insertion professionnelle.
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2. 
Neutralité 
carbone

•  maîtrise de l’impact de 
l’événement

  •  intégration de critères sur 
la provenance des biens

1.
Démarche 

d’économie 
circulaire

•  prise en compte de 
l’après-Jeux

 •  recours aux acteurs du 
réemploi

 •  exploration de nouvelles 
méthodes de travail

•  un sourcing inclusif et 
accessible à tous grâce aux 
plateformes Entreprises 
2024 et ESS 2024

3.
Innovation 

sociale

 •  volonté d’engager une dynamique 
économique partout en France 
autour des Jeux

•  stratégie de démultiplication des 
opportunités

5.
Création 

de valeur sur 
les territoires

•   utilisation des marchés réservés 
et clauses/critères sociaux en 
faveur de l’ESS

•   recours aux acteurs du secteur du 
handicap

4.
Inclusion 

des personnes 
en situation 
de handicap



DES RENDEZ-VOUS ANNUELS 
ET DES OPPORTUNITÉS LOCALES

DES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES

DES JEUX DE TOUTE LA FRANCE 

Et des retombées locales concrètes
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Bien que 80% des épreuves se dérouleront en Île-de-France, les Jeux de Paris 2024 vont générer 
des opportunités pour l’ensemble des territoires. D’abord parce que toutes les entreprises peuvent 
répondre aux marchés des Jeux (opportunités directes) mais aussi car certaines épreuves auront lieu 
en région. D’autres opportunités seront également créées par l’accueil de délégations étrangères 
dans différentes régions et la rénovation d’infrastructures sportives, sans compter l’animation autour 
du label « Terre de Jeux 2024 », le tourisme… (opportunités indirectes).

•  La Semaine Olympique et Paralympique (SOP) dans 
les écoles au mois de février

•       La Journée Olympique au mois de juin (organisée par 
les collectivités et le mouvement sportif)

•  L’Olympiade Culturelle : des manifestations mêlant 
culture et sport de 2021 à 2024

• Une animation touristique renforcée

•  L’appel à projets Impact 2024, lancé conjointement 
par Paris 2024, l’Agence Nationale du Sport, le Centre 
National Olympique et Sportif Français et le Comité 
Paralympique et Sportif Français.

l’accueil des épreuves 
de voile à Marseille 

tournoi de football 
olympique dans 7 villes 
différentes : Paris, Lyon, 

St Etienne, Nantes, 
Marseille, Nice 
et Bordeaux

l’accueil des épreuves 
de surf à Tahiti 

tournoi de handball
olympique à Villeneuve 

d’Ascq

TERRE DE JEUX 2024

En Bretagne, ce sont plus de 40 collectivités qui ont obtenu le label «Terre de Jeux 2024». 
Parmi elles, plusieurs ont déposé un dossier de candidature pour recevoir des délégations 
de sportifs étrangers en préparation pour les Jeux d’ici à 2024. 

3 GRANDS OBJECTIFS

1 la célébration, pour faire 
vivre à tous les émotions 
des Jeux.

2 l’héritage, pour changer 
le quotidien des Français 
grâce au sport.

3 l’engagement, pour que 
l’aventure des Jeux profite 
au plus grand nombre. 

DES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES À SAISIR

Des opportunités économiques 
et des retombées à 
fort impact social.

Des animations autour du sport 
et des valeurs olympiques.

Une vitrine pour les acteurs 
du sport dans les territoires.

CENTRE DE PRÉPARATION AUX JEUX

Quelques exemples :

• Loudéac Communauté Bretagne Centre a été sélectionnée grâce à son vélodrome, en 
construction, à proximité du Palais des sports. En discussion depuis 20 ans, ce sera le premier 
dans le Grand Ouest. Coût de l’opération : 12,20 M€.

• Le Centre de préparation de Rennes a été retenu pour accueillir des sportifs d’ici à 2024 dans 
de nombreuses disciplines : Athlétisme paralympique, Basketball, Basketball fauteuil, Boccia, 
Escrime, Goalball, Judo olympique et paralympique, Natation artistique, Natation olympique 
et paralympique, Plongeon, Rugby à 7, Rugby fauteuil, Trampoline, Volleyball, Volleyball assis, 
Water-Polo.

• A Hennebont dans le Morbihan, le tout nouveau Centre International de Formation, 
d’Entraînement et de Compétition de Tennis de Table pourrait accueillir les meilleurs pongistes 
olympiques et paralympiques de la planète. 
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Dès la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, les athlètes du monde entier vont 
prendre leurs marques sur le territoire français, au sein des 415 collectivités territoriales labellisées 

« Terre de Jeux 2024 » accueillant au moins un CPJ. 620 équipements sportifs et des services 
d’accueil répondant aux meilleurs standards de qualité ont été sélectionnés afin de les accueillir et 

de leur permettre de s’entraîner dans des conditions optimales.

> Pour plus d’infos sur les collectivités labellisées Terre de Jeux 2024 
et Centre de Préparation aux Jeux, contactez ESS 2024.

https://ess2024.org/2020/10/05/paris-2024-620-sites-retenus-pour-accueillir-les-centres-de-preparation-aux-jeux/


PLUS DE 50 PARTENAIRES
POUR ANIMER LA PLATEFORME

SERVICES DE L’ETAT

ECONOMIE SOLIDAIRE

INSERTION & EMPLOI

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

QUARTIERS & ENTREPRENARIAT 

PARTENAIRES SOCIAUX
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COLLECTIVITES LOCALES 

Les Canaux soutiennent les acteurs des économies solidaires 
et innovantes, en France et à l’international.

Association créée en 2017, Les Canaux déploient des programmes d’apport 
d’affaires, de structuration de filières économiques à impact et de formations pour 
accompagner les acteurs économiques engagés dans le développement de leurs 
activités. 

Les Canaux initient et organisent de nombreux événements pour mettre en lumière 
toutes les initiatives durables et solidaires et faire évoluer nos modes de vie et de 
consommation. Dans sa Maison des économies solidaires et innovantes, l’association 
accueille les manifestations de tout l’écosystème et héberge des organisations 
internationales (Centre Yunus Paris, Cities 40) mais aussi des associations et startups 
responsables.

www.lescanaux.com

INNOVATION ENVIRONNEMENTALE, COMMERCE 
ÉTHIQUE, MOBILITÉ DOUCE, ÉCONOMIE CIRCULAIRE, 

INNOVATION SOCIALE, CONSTRUCTION DURABLE, 
ALIMENTATION RESPONSABLE
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HANDICAP

ACHATS



ess2024@lescanaux.paris
6 quai de la Seine – 75019 Paris

RETROUVEZ-NOUS SUR

WWW.ESS2024.ORG ! 

Pia Le Ficher
pia@lescanaux.com
+33 6 02 71 66 64

Clémentine Wolf 
clementine@lescanaux.com 

+33 6 65 90 19 05


