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La plateforme ESS 2024 est portée par Les Canaux(1) 
et soutenue par le Comité d’organisation Paris 2024 
et la SOLIDEO(2) (Société de livraison des ouvrages 
olympiques), pour réaliser les premiers Jeux Olympiques 
et Paralympiques inclusifs et solidaires. 

L’objectif d’ESS 2024 est de faire bénéficier les TPE, PME 
et entreprises de l’ESS des retombées  économiques des 
Jeux de Paris 2024.

Permettre aux TPE / PME et entreprises de l’Economie Sociale 
et Solidaire d’accéder aux marchés des Jeux de Paris 2024

1. LES JEUX OLYMPIQUES & PARALYMPIQUES 
DE 2024 : DES OPPORTUNITÉS POUR TOUTES 
LES ENTREPRISES
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(1) Les Canaux est une association qui soutient le développement des acteurs économiques engagés pour la solidarité et la planète. 
Elle développe des programmes d’échange, de partage d’expériences et de formation.
(2) La SOLIDEO est l’établissement public chargé de financer, superviser et livrer les ouvrages nécessaires aux Jeux de Paris 2024. 

« Nous avons besoin des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire 
pour organiser des Jeux inclusifs, socialement et environnementalement 
responsables. Avec ESS 2024 nous mettons en place un dispositif 
d’accompagnement inédit dans l’organisation d’un grand événement 
avec des solutions concrètes pour donner aux entreprises toutes les 
clés pour remporter les marchés liés aux Jeux de Paris 2024. »
Tony Estanguet, Président de Paris 2024

« La réalisation des ouvrages olympiques constitue un véritable levier 
de développement de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Avec la SOLIDEO, nous avons déjà contractualisé 2 millions d’heures 
avec des personnes éloignées de l’emploi. Et près de 400 millions 
d’euros de contrats seront passés avec les maîtres d’ouvrages vers 
des TPE-PME et entreprises de l’ESS. »
Anne Hidalgo, Présidente de la SOLIDEO

« La plateforme que nous avons lancée avec Paris 2024 
c’est un site internet, une newsletter, des réunions périodiques 
et des services d’accompagnement. Cela permet à tous les 
entrepreneurs engagés de réellement participer aux Jeux. »
Elisa Yavchitz, Directrice Générale des Canaux

http://lescanaux.com/
https://www.paris2024.org/fr/
https://www.ouvrages-olympiques.fr/fr


5 engagements ambitieux de Paris 2024

2. 
Neutralité 
carbone

Indicateur

Budget carbone

Indicateur

Nombre d’emplois attribués 
à des personnes en 

insertion

3.
Innovation 

sociale

Indicateur

Part des marchés attribués à 
des TPE/PME/ESS

5.
Création 

de valeur sur 
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territoires

1.
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d’économie 
circulaire

Indicateur
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Indicateur

Montant des marchés attribués 
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4.
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des personnes 
en situation 
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Des ambitions chiffrées établies
par une charte 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.

Sur un budget total de 3,4 milliards d’euros concernant la construction et la 
rénovation des ouvrages olympiques et paralympiques, la SOLIDEO prévoit que :
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D’autres opportunités économiques seront également générées par la rénovation d’infrastructures 
sportives dans différentes régions en vue d’accueillir des délégations étrangères et de développer 
la pratique sportive. 620 infrastructures sportives ont été retenues par Paris 2024 et ses partenaires 
pour être Centres de Préparation aux Jeux.

Des rendez-vous annuels (la Semaine Olympique et Parlympique, la Journée Olympique, l’Olympiade 
culturelle) permettront de créer des opportunités pour les entreprises locales, sans compter sur 
l’afflux de dizaines de milliers de touristes profitant de la tenue de cet événement exceptionnel pour 
visiter le pays. Enfin, l’appel à projets Impact 2024, lancé conjointement par Paris 2024, l’Agence 
Nationale du Sport, le Comité National et Sportif Français et le Comité Paralympique et Sportif 
Français, permettra chaque année de mobiliser les entreprises de l’ESS sur tous les territoires.

Accueil des épreuves 
de voile à Marseille 

Tournoi de football 
olympique dans 7 villes 
différentes : Paris, Lyon, 
Saint-Etienne, Nantes, 

Marseille, Nice et Bordeaux 

Accueil des épreuves 
de surf à Tahiti 

Tournoi de handball 
olympique 

à Villeneuve d’Ascq

Si 80% des épreuves olympiques et paralympiques vont se dérouler en Île-de-France, les Jeux de 
Paris 2024 vont générer des opportunités pour l’ensemble des territoires. 
Parmi les 20% restants, les épreuves de voile se tiendront à Marseille, celles de surf à Tahiti, le stade 
Pierre Mauroy à Villeneuve d’Ascq en configuration Arena accueillera le tournoi d’un sport collectif 
d’intérieur (en cours de définition) et le tournoi de football olympique se déroulera dans différentes 
villes de France.

Des opportunités économiques régionales 
et des retombées locales

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
mobiliseront 150 000 emplois au total. 

Parmi la cinquantaine de secteurs d’activité concernés 
par les Jeux, trois secteurs seront particulièrement 
impactés : 
• la filière événementielle (78 300 emplois) tant au 

niveau du comité d’organisation de Paris 2024 lui-
même que chez les nombreux prestataires investis 
pour délivrer les Jeux ; 

• la filière touristique (60 000 emplois) pour accueillir 
les visiteurs dans les meilleures conditions ; 

• la filière construction (11 700 emplois) afin 
de mettre en place les sites olympiques et 
paralympiques (infrastructures pérennes et 
aménagements temporaires).

Les marchés publics des Jeux sont accessibles à toutes les entreprises (imposer un critère 
géographique est interdit par le code des marchés publics).



Une information continue sur les marchés et opérations 
liés aux Jeux de Paris 2024 

     •  Une veille stratégique sur les opérations en cours et sur la 
stratégique en achats responsables des organisateurs des Jeux.

     •  Une veille juridique sur les marchés en cours et les opportunités 
économiques à saisir.

Un accompagnement et des outils en ligne 
pour les entreprises

• Un appui stratégique dans la réponse aux marchés ;
• Des mises en relation entre acteurs économiques ;
•  Un accompagnement à la constitution de groupements ;
• Un suivi de la réponse auprès du donneur d’ordre
• Un suivi de la mise en œuvre du marché ;
• Une valorisation des lauréats.

Une plateforme pour se référencer 
et faire connaître son entreprise 
auprès des organisateurs des Jeux et des maîtres d’ouvrage, et se 
connecter avec d’autres entreprises en vue de créer des collaborations 
et répondre aux marchés.

Pour bénéficier des services gratuits d’ESS 2024, 
les entreprises peuvent se référencer sur www.ess2024.org 

2. ESS 2024, UN DISPOSITIF AU SERVICE 
DES TPE, PME ET ENTREPRISES DE L’ESS

L’animation autour du label « Terre de Jeux 2024 » permettra aux entreprises sociales et 
inclusives de bénéficier d’importantes opportunités économiques.

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. 

> Retrouvez la liste des collectivités labellisées

Le label « Terre de Jeux 2024 » 
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https://terredejeux.paris2024.org/


ILS TÉMOIGNENT
HandiPRINT, Imprimeur et Entreprise Adaptée, 
située à Cherbourg-en-Cotentin (50).
Créée en 2010, avec 6 salariés à son bord, elle forme et 
accompagne aujourd’hui 140 collaborateurs, dont 120 en 
situation de handicap.

«HandiPRINT a pu se référencer sur ESS 2024 et a ensuite 
été alerté des consultations et des marchés correspondant 
à ses activités. C’est ainsi qu’HandiPRINT a remporté le 
marché pour l’impression des cartes de visite du comité 
d’organisation, avec le nouvel emblème de Paris 2024. 
Imprimer pour les Jeux de Paris 2024, contribuer à l’image de 
ces Jeux, représentent une fierté et un honneur partagé avec 
tous les collaborateurs de l’entreprise. Cette collaboration 
n’aurait été possible sans la politique inclusive portée et 
mise en œuvre actuellement par Paris 2024 et Les Canaux. 
Un bel exemple du modèle économique de demain : plus 
responsable, plus durable et plus social.»

Des premiers résultats

des marchés liés
aux Jeux publiés

10% 
lauréats 

ESS

159 Tous les secteurs 
d’activité 

sont concernés

Depuis avril 2019, de nombreuses entreprises de l’ESS 
lauréates de marchés olympiques
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3. UNE CAMPAGNE NATIONALE DE RÉFÉRENCEMENT
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Ils sont nos partenaires 

Du 4 au 8 octobre 2021, ESS 2024 
mobilise l’ensemble de l’écosystème de 
l’Economie Sociale et Solidaire pour inviter 
les entreprises à se faire connaître des 
organisateurs des Jeux !
 
Participons ensemble à la réussite de ces 
Jeux d’un nouveau modèle et mettons sur 
le devant de la scène le savoir-faire des 
entreprises françaises.

> Entrer dans les Jeux

https://ess2024.org/formulaire_referencement/


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

RETROUVEZ-NOUS SUR

WWW.ESS2024.ORG ! 

Elise Dupire
elise@lescanaux.com 

Solène Mollière
solene.molliere@lescanaux.com


