
  

ESS 2024 est une initiative de Paris 2024 
pour toutes les entreprises 

de l’Économie Sociale et Solidaire

Le Comité d’Organisation Paris 2024 
est chargé de planifier, organiser, 
financer et livrer les Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024.

La SOLIDEO est l’organisme chargé de 
financer, superviser et livrer les ouvrages 
et opérations  d’aménagement  néces-
saires aux Jeux Olympiques et Para-
lympiques de Paris 2024.

Les Canaux, Maison des économies
solidaires et innovantes, soutient le
développement des acteurs éco-
nomiques engagés pour la solidarité 
et la planète. L’association développe 
des programmes d’échange, de par-
tage d’expériences, de formation, 
d’orientation…

 

Créé en 2017 à l’initiative du Professeur
Yunus, Prix Nobel de la Paix en 2006,
fondateur de la Grameen Bank, le 
Yunus Centre promeut une économie 
à trois zéros : zéro pauvreté, zéro 
chômage, zéro émission carbone.

« 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 sportif 
mondial avec des solutions concrètes pour 
vous donner toutes les clés de remporter 
les marchés liés à l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. »
Tony Estanguet, Président de Paris 2024

DES OUTILS CONCRETS
POUR DES RETOMBÉES 

ÉCONOMIQUES
SOLIDAIRES

PARIS 2024, 
DES JEUX INCLUSIFS

ET SOLIDAIRES

ESS 2024, la Plateforme Solidaire déployée par



et consultez les marchés et les opportunités 
créées par les Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024

1 
SITE

INTERNET

pour trouver l’aide et 
l’accompagnement dédiés 

aux acteurs de l’ESS

1 
NEWSLETTER

HEBDO

pour connaître les actualités 
et les derniers marchés

S’INFORMER

Inscrivez-vous sur 
www.ess2024.org

Sarah Ourahmoune est la boxeuse française la plus 
médaillée et une entrepreneuse à succès. Après s’être 
fortement impliquée pendant la candidature parisienne, 
la vice-championne olympique à Rio est aujourd’hui 
membre du Conseil d’administration de Paris 2024.

« Profitons de ces Jeux à 
Paris pour les nourrir de 
nos valeurs de partage et 
de solidarité »

INTÉGREZ LES 
GROUPES DE TRAVAIL 

THÉMATIQUES

PARTICIPEZ AUX 
RENCONTRES DE 

PROFESSIONNELS

pour faire connaître vos solutions 
d’excellence environnementale 

et d’innovation sociale

pour échanger avec 
les organisateurs des Jeux 
et les potentiels acheteurs 

de vos solutions innovantes

et proposez vos solutions innovantes aux organisateurs 
des Jeux Olympiques et Paralympique de Paris 2024 

et aux maîtres d’ouvrage

SE RÉFÉRENCER

Inscrivez-vous sur 
www.ess2024.org



DES RETOURS 
D’EXPÉRIENCE

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

et de nouvelles manières 
de collaborer pour répondre aux marchés

avec des témoins sur les 
succès et échecs des modèles 

de coopération possibles, 
notamment avec des 

grands groupes

DES EXPERTS 
ET DES OUTILS

pourr répondre à vos questions 
juridiques, organisationnelles 

et financières

Découvrez les outils Faire des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024 une référence mondiale en termes 
d’inclusion, de solidarité et de protection de la 

planète dans l’organisation d’événements

S’INSPIRER

PROMOUVOIR

des bonnes pratiques étrangères 
pour les répliquer en France

les solutions inclusives et 
solidaires soutenues par 

ESS 2024

À L’INTERNATIONAL



10% 25%

des heures travaillées dans 
le cadre des opérations de 

construction, d’équipement et 
de maintenance réalisées par 
des personnes en insertion 

professionnelle

du montant des marchés 
des Jeux Olympiques et 

Paralympiques fléché vers 
des TPE⁄PME locales et des 

structures de l’Économie 
Sociale et Solidaire

Le Professeur Yunus, Prix Nobel de la Paix 
en 2006, père du microcrédit et du social 
business, fondateur de la Grameen Bank et de 
plus de 50 entreprises au Bangladesh.

« Ces Jeux peuvent être la 
voie de l’optimisme et du 
changement. »

LE COMITÉ STRATÉGIQUE 
ET LE COMITÉ OPÉRATIONEL 

contact@ess2024.org
6 quai de la Seine – 75019 Paris

0176471597

RETROUVEZ-NOUS SUR
WWW.ESS2024.ORG ! 

Pour les projets de construction et de rénovation
des ouvrages olympiques et paralympiques

DES OBJECTIFS 
CONCRETS


