ESS 2024 : pour des JO économiquement et socialement responsables
Réaliser les premiers Jeux inclusifs et solidaires de l’histoire en 2024 était un engagement fort pris dans le cadre de la candidature de Paris. Pour réussir ce
défi, le comité d’organisation de Paris 2024, la SOLIDEO, les Canaux et le Yunus Centre ont signé en 2018 une convention inédite qui se traduit par le
partenariat ESS 2024 pour informer, mobiliser et accompagner les entreprises de l’ESS qui souhaitent contribuer à la réussite des Jeux inclusifs et solidaires.
Une première dans l’histoire des Jeux Olympiques.
Cette convention vise à fédérer tous les acteurs de l’ESS afin de favoriser l’insertion des
personnes en difficulté, créer des emplois auprès des publics fragiles, mais également
participer au développement du tissu économique local par l’accompagnement
d’initiatives liées à l’entrepreneuriat social.
Un outil inédit, innovant et performant.
Paris 2024 a lancé la plateforme ESS 2024 dont le but est d’apporter aux entreprises de
l’ESS les outils dont elles ont besoin pour accéder aux marchés liés aux Jeux. Grâce à cette
plateforme unique, les entreprises sont informées en continu, peuvent collaborer entre
elles et même bénéficier d’un accompagnement spécifique. La plateforme permet aussi
d’identifier les structures qui proposent des solutions innovantes sur tous les domaines
d’activités liées aux Jeux.

Un processus d’Open Innovation.
Les signataires veillent à garantir que le secteur de l’ESS ait accès aux marchés pour le développement des infrastructures et des services liés à l’organisation
des Jeux. A travers un processus d’innovation partagée (open innovation), tous s’engagent à travailler collectivement pour identifier, fédérer et faire rayonner
les projets des acteurs de l’ESS. Il s’agit de référencer les solutions innovantes pouvant trouver une application dans le cadre des Jeux. Des premiers groupes
de travail ont réuni près de 120 structures et les premiers cahiers d’impact ont été remis aux organisateurs des Jeux.
Quels indicateurs ?
ESS 2024 s’engage sur des résultats concrets :
- 10 % des heures travaillées dans le cadre des opérations de construction, équipement et maintenance par des personnes en insertion professionnelle,
- 25% du montant des marchés de construction des Jeux Olympiques et Paralympiques fléché vers des TPE / PME locales et structures de l’Economie Sociale et
Solidaire.
Le succès d’ESS 2024, lui, sera mesuré par la qualité de la transformation sociale des personnes où les Jeux se déroulent et par le saut historique qu’elle a aidé
les gens à réaliser. Forts de cette première expérience, il conviendra ensuite d’ajuster et répliquer cette plateforme à d’autres événements sportifs pour que
cela devienne une norme et afin que cette innovation puisse être partagée.

Diplômée de l’ESC Dijon, mon parcours s’est construit dans le secteur de l’Industrie Pharmaceutique, où j’ai pu occuper différentes fonctions RH. En particulier,
j’avais pour responsabilité des missions liées au Développement RH comme le recrutement, le développement des partenariats écoles ou encore la valorisation
de la marque employeur. De nature empathique, je fais partie des personnes qui pensent aux autres et je ressens aujourd’hui le besoin d’avoir un impact social
positif. J’ai toujours eu cette envie d’aider les autres avec de fortes valeurs d’engagement social.
Je souhaite donc aujourd’hui donner une nouvelle orientation à ma carrière en développant une activité dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire,
c’est la raison pour laquelle j’ai rejoint de DU Entrepreneuriat Social de l’Université Paris-Dauphine.

