
LES JEUX DE PARIS 2024
Des opportunités pour les entreprises 
de tous les territoires
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Des Jeux 
plus verts, moteurs de 
développement durable

Des Jeux moteurs d’attractivité 
et de développement 
des territoires

Génération 2024 : 
Le sport pour éduquer 
et s’engager

Le sport 
pour plus d’inclusion, d’égalité 
et de solidarité 

L’organisation des Jeux : 
Une opportunité pour réinventer le modèle des Jeux et la place du sport

UN NOUVEAU 
MODÈLE DE JEUX

UNE NOUVELLE 
PLACE DU SPORT 
EN FRANCE

Des Jeux partagés 
porteurs d’opportunités 
pour tous

Le sport 
pour bouger plus 



DÉMARCHE 
D’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE
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5 engagements ambitieux

En matière d’achats responsables

CONFIDENTIEL

2 3 4 5

NEUTRALITÉ 
CARBONE 

& PRÉSERVATION 
DE L’ENVIRONNEMENT

INNOVATION 
SOCIALE

INCLUSION 
DES PERSONNES

EN SITUATION 
DE HANDICAP

CRÉATION 
DE VALEUR SUR 
LES TERRITOIRES
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Plus de 50 secteurs d’activité concernés par les marchés des Jeux
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Des opportunités économiques concrètes

Et ce, sur tous les territoires

Des marchés 

publics 

diffusés au 

niveau 

national

Des centaines de marchés 

lancés entre 2020 et 2024

(budget périmètre JOP 2024)

Ainsi que des AAP et AMI

Les entreprises de l’ESS de 

tous les territoires sont 

invitées à y répondre

Nantes accueillera des 

matchs du Tournoi de 

Football Olympique,  

Marseille la voile, Tahiti le 

surf…

Des *grands événements 

sportifs internationaux d’ici à 

2024

Des épreuves 

hors IDF et 

GESI* sur le 

territoire

Des milliers de collectivités 

labellisées « Terre de Jeux 

2024 » (235 sur PDL et 

Bretagne)

Centres de Préparation aux 

Jeux : 44 en Pays de la 

Loire, 21 en Bretagne

Label « Terre 

de Jeux » 

et accueil de 

délégations 

étrangères



Se référencer sur 

ACCEDER AUX OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS 2024

Entreprises2024.fr

ESS2024.org
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ENTREPRISES 2024



LA PLATEFORME ESS 2024
Un outil au service des entreprises de 
l’ESS pour les faire accéder aux 
marchés des Jeux de Paris 2024
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SE RÉFÉRENCER POUR BÉNÉFICIER DES SERVICES D’ESS 2024

Les donneurs 
d’ordres des 

Jeux de Paris 2024

FAITES-VOUS CONNAITRE  ET VALORISEZ VOTRE SOLUTION
BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT POUR RÉPONDRE AUX MARCHÉS

SOURCINGVotre entreprise,
Votre innovation, 
Vos savoir-faire

SOYEZ INFORMÉS DES BESOINS 
D’ORGANISATION DES JEUX DE PARIS 2024
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COMMENT SAVOIR SI MON ENTREPRISE EST CONCERNÉE ?

Vous êtes 
une coopérative, une 

mutuelle, une 
fondation

ou une association 
loi 1901

Vous êtes 
entrepreneur / une 
entreprise à statut 
commercial avec 

une finalité 
sociale**

Vous avez 
l’agrément 

ESUS*

Vous êtes 
une entreprise 

dite « classique »

Vous êtes dans la définition de 
l’ESS selon la loi Hamon de 2014.

Vous êtes dans la définition de 
l’ESS selon la loi Hamon de 2014.

Vous êtes intéressés pour 
travailler avec les acteurs de l’ESS.

Vous êtes dans la définition de 
l’ESS selon la loi Hamon de 2014 

et la loi Pacte de 2019.

*Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
**Cette finalité peut s’exprimer à travers 
votre activité ; les personnes que vous 
employez, vos clients ou bénéficiaires, 
votre mode d’organisation.

NOUS VOUS INVITONS 
A VOUS RÉFÉRENCER SUR ESS2024.ORG
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UNE INTERVENTION CONTINUE ET ADAPTÉE TOUT AU LONG DE LA VIE 
DES MARCHÉS

Diffusion  
des 

marchés 

Accompagnement 
pour délivrer 
les marchés 

PUBLICATION 
DU MARCHÉ

REMISE 
DES OFFRES

MISE EN ŒUVRE DU 
MARCHÉ

NOTIFICATION 
DU MARCHÉ

Accompagnement 
pour constituer 

les réponses



Être accompagné pour répondre à un marché :
- un appui stratégique dans la réponse aux marchés, 
- des mises en relation entre acteurs économiques, 
- un accompagnement à la constitution de 

groupements et particulièrement les groupements 
mixtes ESS/non-ESS

- un suivi de la réponse auprès du donneur-d ’ordre
- un suivi de la mise en œuvre du marché
- une valorisation des lauréats
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AVOIR TOUTES LES INFORMATIONS POUR REMPORTER DES MARCHÉS

Accéder aux appels d’offres des Jeux

Recevoir toute l’actualité stratégique et juridique des 
Jeux via une newsletter hebdomadaire

www.ess2024.org
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Restauration Accueil, location d’espaces Accessoires & Goodies

Gestion des déchets Prestations conseil & services Communication audiovisuelle

10% de marchés déjà publiés, plus de 135 entreprises de l’ESS lauréates

Une grande diversité de secteurs et de structures


