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Avec la crise sanitaire, les Jeux de Paris 2024 
représentent plus que jamais un horizon 
d’opportunités pour tous. 

Une étude menée en 2021 par le Centre de Droit 
et d’Économie du Sport et le cabinet Amnyos 
confirme que l’organisation de cet événement 
hors norme mobilisera près de 150 000 emplois 
dans les secteurs de la construction,  
de l’événementiel et du tourisme, particulièrement 
touchés par la crise.

Depuis la victoire de la candidature française, 
les acteurs des Jeux n’ont cessé de se 
mobiliser pour transformer ces opportunités 
économiques et d’emplois en surcroît d’activité 
pour les entreprises, notamment les plus petites 
et innovantes, et en opportunités professionnelles 
pour tous les publics, en particulier pour les 
personnes en insertion.

LES JEUX DE PARIS 2024, DES OPPORTUNITÉS 
ÉCONOMIQUES POUR TOUS

70% des marchés restent à passer
2/3 des entreprises prestataires  

des Jeux sont des TPE-PME
Plus de 150 structures de l’Economie 

Sociale et Solidaire ont décroché  
des marchés 

13% d’heures d’insertion pour l’ensemble 
des marchés passés par la SOLIDEO

TONY ESTANGUET,
Président des Jeux de Paris 2024

Deux ans après notre premier forum sur les opportunités 
économiques et d’emplois liés aux Jeux, il était 
important de faire le point ensemble, surtout que la 
crise liée au Covid est passée par là. Aujourd’hui, grâce 
à la mobilisation collective des TPE-PME, des structures 
de l’ESS, de nos partenaires, des syndicats, des acteurs 
associatifs, de l’État, des collectivités locales engagées 
avec Paris 2024, de la Solideo et des fédérations 
sportives, la cartographie des emplois est affinée et 
s’accompagne de nouveaux outils pour accompagner 
encore mieux les personnes en recherche d’emploi 
et les entreprises intéressées par les marchés de Paris 
2024. Nous sommes tous engagés pour que les Jeux 
prennent toute leur part dans la relance.

NICOLAS FERRAND, 
Directeur Général Exécutif  
de la SOLIDEO 

Il est indispensable que les Jeux de Paris 2024 profitent 
à toutes et à tous sur l’ensemble du territoire. C’est 
à cet effet que nous avons mis en place une charte 
emploi et développement territorial qui réserve 25 % 
des marchés aux TPE, PME et structures de l’ESS et 10 % 
des heures à des publics éloignés de l’emploi. Nous 
sommes fiers de cette dynamique collective qui s’est 
engagée avec nos partenaires ! 

L’équivalent de 40 championnats 
du monde organisés en simultané

4 milliards de téléspectateurs
13,5 millions de billets vendus
14 850 athlètes olympiques et 

paralympiques
206 délégations olympiques 

représentées et 182 paralympiques
Plus de 300 épreuves sportives

LES JEUX DE PARIS 2024 : DES OPPORTUNITÉS POUR LA FRANCE

Les Jeux de Paris 2024 se présentent 
comme une opportunité de relance 
économique dans de nombreux secteurs, 
mais aussi comme un moteur pour 
promouvoir la France, l’action de ses 
territoires, ses savoir-faire, ses capacités 
à innover, et amplifier son rayonnement au 
niveau international. 

ROXANA MARACINEANU, 
Ministre des sports

THIBAULT GUILLY, 
Haut-commissaire à l’Emploi et 
à l’Engagement des entreprises 
auprès d’Elisabeth Borne

Si l’État investit dans Paris 2024, c’est parce qu’au-delà 
des médailles et de la célébration, les Jeux sont un 
accélérateur unique pour le développement du sport 
en France. En termes de pratiquants, d’équipements mais 
aussi de transformation vertueuse et durable de nos 
organisations comme de nos modes de vie. À nous d’en 
faire aussi un levier de croissance pour nos entreprises  
et un tremplin pour notre jeunesse.  
Nos Jeux vont mobiliser 150 000 emplois et créer des 
opportunités dans de nombreuses filières. Nous devons 
tout faire pour que ces métiers trouvent preneurs. C’est 
aussi à cela que l’État veillera.

Avec Paris 2024, nous avons des milliers d’emplois et des 
centaines de filières à valoriser auprès de notre jeunesse  
et des publics éloignés de l’emploi. C’est ce que nous 
portons à travers le plan « 1 jeune, 1 solution ». Faire 
connaître les débouchés professionnels dans le secteur 
du sport, co-organiser des jobs dating sportifs, ou encore, 
développer le mentorat sportif, sont autant d’initiatives qui 
permettront de susciter des vocations et de faire émerger 
des talents.

LES PREMIERS RÉSULTATS

LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT SPORTIF AU MONDE

5 milliards d’euros de marchés publiés 
entre 2017 et 2024

Une dizaine de secteurs d’activités 
particulièrement concernés :

 Construction, restauration, sports, 
technologie, logistique et transports, 
sécurité, services médicaux, immobilier 
et infrastructures… 

150 000 emplois mobilisés pour 
organiser les Jeux entre 2017 et 2024
 
 11 700 dans la construction
 78 300 dans l’organisation
 60 000 dans le tourisme

DES RETOMBÉES D’EMPLOIS ET ÉCONOMIQUES 
EXCEPTIONNELLES
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D’ICI 2024, DES MILLIERS D’ENTREPRISES VONT CONTRIBUER À L’ORGANISATION 
DU PLUS GRAND ÉVÉNEMENT SPORTIF INTERNATIONAL.

POUR QUE LES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES GÉNÉRÉES PAR LES JEUX 
BÉNÉFICIENT AU PLUS GRAND NOMBRE, LES ACTEURS DE PARIS 2024 ONT OUVERT 
LES 5 MILLIARDS D’EUROS DE MARCHÉS À TOUS LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE 
FRANÇAISE, AVEC UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE À L’INTÉGRATION DES TPE, 

DES PME, ET DES ENTREPRISES DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE LES PLUS 
INNOVANTES. LES 150 000 EMPLOIS MOBILISÉS POUR ORGANISER LES JEUX 
SERONT ÉGALEMENT OUVERTS À TOUS LES TERRITOIRES ET À TOUS LES PUBLICS, 
DONT LES PLUS FRAGILISÉS OU ÉLOIGNÉS DU MONDE DU TRAVAIL. 

DES ACTIONS QUI PERMETTRONT D’INSPIRER ET DE CRÉER UNE NOUVELLE NORME 
D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS PLUS RESPONSABLES ET PLUS INCLUSIFS.

En 2019, Paris 2024, la SOLIDEO et l’ensemble 
des organisations syndicales et patronales 
françaises ont signé la première Charte  
Sociale de l’histoire de l’olympisme. Destinée 
aux acteurs économiques des Jeux, cette 
charte fixe le cadre pour l’organisation 
d’un événement exemplaire en matière 
économique et sociale : insertion durable  
dans l’emploi, formtion, accès de toutes  
les entreprises aux marchés…

LA CHARTE SOCIALE :  
UN CADRE AMBITIEUX FIXÉ AVEC  
LES PARTENAIRES SOCIAUX

Pour que ces prochains Jeux profitent à la 
société dans son intégralité, Paris 2024 incite 
toutes ses entreprises prestataires à s’engager 
sur 5 axes inscrits dans les clauses de ses 
marchés : limiter l’impact carbone, favoriser 
l’économie circulaire, créer de la valeur sur 
les territoires, développer l’insertion et l’emploi 
du secteur adapté.

CHANGER LES NORMES À TRAVERS 
DES ACHATS RESPONSABLES POUR

 UNE ÉCONOMIE PLUS SOLIDAIRE

DOMINIQUE CARLAC’H,
Vice-Présidente et Porte-Parole MEDEF

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont une 
opportunité pour la France et les entreprises : plus de 16000 
d’entre elles se sont déjà inscrites sur la plateforme Entreprises2024. 
Ensemble nous irons plus loin, plus haut, plus fort.

POUR FACILITER L’ACCÉS AUX MARCHÉS 
DES TPE, PME ET ENTREPRISES DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ESS 2024 et ENTREPRISES 2024  : des plateformes 
pour accompagner les plus petites entreprises à se 
saisir des marchés (rencontres, groupements…)

 
3 507 entreprises 

de l’ESS ont été référencées 
depuis deux ans grâce à ESS 2024, 

dont 47 % en Ile de France (et 18 % en 
Seine-Saint-Denis)

Grâce à la tournée « Entreprendre 2024 », une 20e 
d’événements d’informations ont été organisés par 

Paris 2024, la SOLIDEO et le groupe BPCE partout en 
France, auprès de 4 000 entreprises, pour soutenir les 
TPE- PME et les structures de l’ESS.

150 entreprises de l’ESS ont déjà remporté des 
marchés relatifs à l’organisation des Jeux, et ce dans de 
nombreux secteurs : économie circulaire et gestion des 
déchets, restauration et agriculture etc.

Une dizaine de « Meet-Up » ont été organisés, 
regroupant près de 1 000 entreprises, avec la SOLIDEO 
et la plateforme ESS 2024. En Seine-Saint-Denis, 
territoire clé des Jeux de Paris 2024, le Département a 
notamment créé le dispositif La Fabrique des Jeux pour 
informer et mobiliser les entreprises en amont des 
marchés. Le premier atelier a réuni 500 entreprises. 

G
RÂ

C
E 

À 
ES

S 2024 ET ENTREPRISES 2024  

LES ACTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 
DES JEUX DE PARIS 2024 STÉPHANE TROUSSEL,

Président du département  
de la Seine-Saint-Denis

On le sait les Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024 représentent une opportunité unique en 
termes de création d’emplois. En préparant et en 
accompagnant les entreprises et habitant.e.s à 
se saisir des différents marchés, le Département 
de la Seine-Saint-Denis se mobilise depuis le 
début avec ses partenaires pour faire en sorte 
que cette opportunité profite réellement à notre 
territoire. J’en suis persuadé, la Seine-Saint-Denis 
dispose de tous les atouts et talents nécessaires 
pour faire réussir les Jeux de 2024.

BERNARD THIBAULT,
Membre du Conseil d’administration 
de Paris 2024

Nous voulons que ces Jeux laissent un héritage 
économique, mais aussi social et sociétal. C’est tout 
l’enjeu de la Charte sociale que nous avons pensé  
en amont des grandes étapes des Jeux. Elle fixe  
un cadre qui se traduit par de nombreux dispositifs.  
Les efforts se concrétisent par l’implication nombreuse 
des plus petites entreprises aux Jeux ainsi que  
des entreprises de l’insertion marquant une véritable 
rupture de méthode avec les Jeux précédents. 

ELISA YAVCHITZ,
Directrice Générale des Canaux

Plus de deux ans après le lancement de la plateforme 
ESS 2024, ce sont déjà près de 170 lauréats de l’ESS 
dans de nombreux secteurs d’activités qui ont remporté 
des marchés et contribueront à la réalisation des Jeux. 
La mécanique est en marche et ces Jeux représentent 
déjà une formidable opportunité pour les entreprises 
de tout le territoire qui peuvent s’inscrire gratuitement 
sur la plateforme ess2024.org pour anticiper les futurs 
marchés et être accompagné dans la constitution de 
groupements. De nombreux marchés restent encore 
à paraître dans des secteurs comme l’économie 
circulaire, l’événementiel, le nettoyage ou encore la 
gestion des déchets. Les premiers Jeux inclusifs et 
solidaires se construisent maintenant, partout sur le 
territoire.

MICHEL CADOT,
Délégué Interministériel aux Jeux 
Olympiques

L’importance des enjeux en matière d’emploi  
et de formation a été soulignée dès le dossier de 
candidature. C’est un sujet majeur qui conditionne  
la réussite des Jeux et passe par la mobilisation  
de tous. Aux côtés de l’’Etat, l’action coordonnée 
de tous les acteurs est essentielle pour faire de la 
préparation de cet événement un levier concret pour 
la formation et l’emploi, notamment en Seine-Saint-
Denis. C’est pourquoi nous souhaitons capitaliser sur la 
dynamique enclenchée avec les territoires, les acteurs 
locaux de l’emploi et de l’insertion, les branches, les 
entreprises et les partenaires sociaux pour répondre 
aux objectifs ambitieux fixés en la matière.
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LES RÉSULTATS : 
À TROIS ANS DES JEUX, 2/3 DES MARCHÉS ATTRIBUÉS  
À DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

A TROIS ANS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024, SUR LES 5 MILLIARDS D’EUROS DE MARCHÉS DÉPLOYÉS POUR ORGANISER ET LIVRER  
LES JEUX, PRÈS DE 30% DE MARCHÉS ONT ÉTÉ PASSÉS. PARMI LES ENTREPRISES PRESTATAIRES, 2/3 REPRÉSENTENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES. 
PLUS LES JEUX APPROCHERONT, PLUS LES GRANDES ENTREPRISES SERONT AMENÉES À REMPORTER LES MARCHÉS, C’EST POURQUOI PARIS 2024 SE MOBILISE 
POUR ENCOURAGER LA CRÉATION DE CONSORTIUM AVEC DES TPE-PME ET ENTREPRISES DE L’ESS POUR CRÉER DE LA VALEUR SUR LEUR TERRITOIRE. 

LES CHIFFRES CLÉS DES MARCHÉS DE PARIS 2024

20% 
 de marchés passés,

500 millions 
d’euros investis

1300 
entreprises prestataires

125 
entreprises de 

l’économie sociale 
et solidaire

une majorité de prestataires TPE-PME :

PME TPE

ETI (Entreprises 
de taille intermédiaire)

Grandes 
 entreprises

ÉNERGIE 
TEMPORAIRE

GESTION DES DÉCHETS
SÉCURITÉ PRIVÉE

FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
AMÉNAGEMENTS TEMPORAIRES

ÉQUIPEMENT DES VILLAGES OLYMPIQUE 
ET PARALYMPIQUE

FOURNITURE DE SERVICE MÉDICAUX
SERVICES DE NETTOYAGE

SERVICES DE RESTAURATION

À 
PA

RIS 2024 : LES PRINCIPAUX MARCHÉS À VEN
IR FIN 20

21

LES CHIFFRES CLÉS DES 
MARCHÉS DE LA SOLIDEO

900 
millions d’euros de 

marchés engagés, soit 
36% du montant total des 

marchés

1121 
entreprises  
prestataires

une majorité de prestataires TPE-PME :

LES PRINCIPAUX MARCHÉS  
DE LA SOLIDEO : LE BTP

En 2022, de nombreux marchés liés à la 
construction et à la rénovation seront 
lancés :

TPE

PME

Grandes 
entreprises

Eti (Entreprises  
de taille 

 intermédiaire)

DES TERRITOIRES QUI S’ENGAGENT 
Est Ensemble accompagne des TPE-PME et des 
entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire pour 
favoriser leur accès aux marchés des Jeux sur leur 
territoire à travers le programme Ellipse. 
Il s’agit de valoriser les atouts locaux, dynamiser  
le tissu économique par la création d’emplois grâce  
à la structuration et la promotion de nouvelles filières.  
Le programme s’adresse en priorité aux entreprises  
des quartiers prioritaires, menant des initiatives 
d’économie circulaire ou à impact écologique.

Pour Grand Paris Grand Est, optimiser les retombées 
économiques et sociales des Jeux est une priorité.  
Pour maximiser les opportunités d’emploi pour  
les habitants et accompagner les entreprises vers les 
marchés de Paris 2024 et de la SOLIDEO, les acteurs 
du territoire ont besoin de visibilité. Pour répondre 
à ce besoin, et grâce à la cartographie des emplois 
actualisés, l’Etablissement Public Territorial organisera 
des rencontres régulières avec les entreprises et les 
acteurs de l’économie dès le mois d’octobre 2021.  
Pour que toutes les opportunités des Jeux profitent 
à notre territoire, Grand Paris Grand Est travaille 
également avec ses partenaires pour accompagner 
l’engagement bénévole et valoriser les compétences  
de ses habitants.

 Grâce à un sourcing fin, Plaine Commune a créé un 
fichier qualifié de plus de 200 entreprises   
du territoire dans les domaines du BTP et services 
connexes ( restauration, sécurité, nettoyage) pour une 
valorisation de ces entreprises auprès des donneurs 
d’ordre en vue de favoriser  la sous-traitance et la  
co-traitance. De même, les acteurs de l’ESS du territoire 
sont accompagnés au quotidien pour une montée  
en compétence. Plaine Commune accompagne  
la structuration des filières les plus stratégiques en lien 
avec les Jeux : alimentation durable, fabriques culturelles 
et économie de la fête, accueil, médiation et sécurité.

Pour les sites qui accueilleront les compétitions 
(Gymnase Pablo Neruda, Grande Nef de l’Ile des Vannes 
(bâtiment classé à l’inventaire complémentaire des 
monuments historiques), Gymnase Max Rousié, 
Gymnase des Poissonniers, la piscine Georges 
Vallerey).

Pour la construction de la base police-pompiers 
à proximité du village des athlètes. 

Sur le Cluster des médias, la consultation pour le parc 
des sports du Bourget est en cours pour un démarrage 
des travaux au 1er trimestre 2022.
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LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS : 
FAIRE DES JEUX UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI 
Alors que la France n’est pas encore totalement 
sortie d’une période de crise sanitaire inédite, 
certains secteurs professionnels sont 
particulièrement fragilisés, à l’image du tourisme. 
Ce secteur a connu une chute de - 85% entre 
janvier et mai 2021 par rapport à la même période 
en 2019.

Dans ce contexte, l’organisation des Jeux est une 
opportunité pour de nombreux secteurs comme 
l’évènementiel, la restauration, la sécurité, le 
tourisme. Dès aujourd’hui, les acteurs des Jeux 
se mobilisent pour créer, optimiser et rendre 
accessibles les emplois et surtout préparer la 
main-d’œuvre qui pourra être mobilisée pour 
les Jeux. Ces actions sont pensées dans une 

approche de long terme : si les emplois des Jeux 
seront temporaires, ils peuvent constituer un 
tremplin de formation et d’insertion vers l’emploi 
durable. 

Dans le prolongement des travaux menés en 2019 
pour identifier les emplois mobilisés dans le cadre 
des Jeux, un travail d’approfondissement de la 

cartographie des emplois des Jeux de Paris 2024 
permet aujourd’hui d’identifier les formations à 
mettre en place, notamment dans les secteurs 
qui peinent le plus à recruter et qui ont été le 
plus déstabilisés par la crise. C’est ce travail qui 
permettra à l’ensemble des publics en insertion, 
aux demandeurs d’emplois et aux salariés de se 
saisir des nombreuses opportunités liées aux Jeux. 

LA CARTOGRAPHIE 2021 DES EMPLOIS  
DES JEUX DE PARIS 2024

En avril 2019, Paris 2024 commanditait  
une étude auprès du CDES et du cabinet 
Amnyos pour recenser le nombre et les  
types d’emplois mobilisés par les Jeux,  
afin d’anticiper les enjeux de formation  
et d’insertion et ainsi d’optimiser l’accès  
aux opportunités générées. 

Deux ans après, les acteurs publics, les 
partenaires sociaux et Paris 2024, réunis 
au sein d’un EDEC “Grands évènements 
sportifs et culturels” (dispositif Engagement 
de développement de l’emploi et des 
compétences) ont confié une nouvelle 
étude au cabinet Amnyos et au CDES afin 
d’approfondir leurs travaux. 

Aujourd’hui, cette analyse permet d’identifier 
l’ensemble des parcours de formation 
pour favoriser l’accès à l’emploi de façon 
durable dans le secteur de l’événementiel 
non seulement sportif, mais aussi culturel, 
contribuant à la fois à l’employabilité pérenne 
des personnes mobilisées et la relance  
de ces secteurs durement éprouvés.

CHRISTOPHE LEPETIT
Responsable des études 
économiques du centre de droit 
et d’économie du sport (CDES)

Les travaux d’actualisation de la cartographie des 
emplois directement mobilisés par les Jeux de Paris 
2024 indiquent que si le volume et la temporalité des 
besoins en emplois restent sensiblement stables par 
rapport aux travaux de la première étude (150 000 
emplois), la capacité des acteurs à s’en saisir est 

d’autant plus importante que la crise a rendu certains 
recrutements plus difficiles. Il faut donc mettre en 
œuvre très rapidement les actions de détection, de 

formation, recrutement et de préparation des 
emplois nécessaires à l’organisation des Jeux 

DES FICHES-MÉTIERS POUR ANTICIPER LES BESOINS 
ET CRÉER DES PARCOURS PROFESSIONNELS SOLIDES 

Le secteur de l’événementiel est aujourd’hui un 
secteur fragilisé qui peine à recruter. C’est pourquoi 
l’étude doit permettre à chacun de s’identifier à un 
métier et de s’y projeter durablement au regard  
des parcours professionnels qui sont présentés.
L’élaboration des fiches-métiers permet aujourd’hui 
d’identifier les voies d’accès à ces métiers, les 
territoires qui recrutent ainsi que les possibilités 
d’évolution de carrière.

Concrètement, ces fiches permettront aux 
acteurs de l’emploi, de l’insertion et de la formation 
professionnelle d’accompagner les publics selon 
leur profil : demandeurs d’emploi, personnes en 
insertion ou salariés. 

A titre d’exemple, chaque année, la France organise 
de nombreux événements sportifs ou culturels qui 
recrutent en contrats courts. Ces outils doivent 
permettre de créer des passerelles entre chaque 
événement et ce, jusqu’en 2024 et au-delà. Ces 
passerelles, combinées à des parcours de formation 
adaptés, permettront d’aller vers l’emploi durable.

communication/ 
marketing / 

publicité

chargé de communication et de marketing 
(création et opérationnel)

Spectacle vivant
technicien spectacle vivant 
et événement, spécialités 
lumière, vidéo, son plateau

régisseur spectacle vivant et 
événement, spécialités lumière, 

vidéo, son plateau

Audiovisuel
responsable de 

prise de son 
responsable de 

prise de vue
responsable de 

production

sécurité
agent de sureté et de 

sécrurité privée des biens 
et des personnes 

agent de sécurité 
incendie des sites de 

bâtiments

propreté et 
nettoiement

agent de service 
propreté des sites 

et bâtiments
laveur de vitres 

agent de nettoyage 
des espaces 

urbains 

Hôtellerie / 
restauration

cuisinier
équipier/ agent de 

restauration
serveur en 

restauration 

serveur en 
restauration ou 

café-bar

Transport / 
logistique

opérateur logistique
conducteur de véhicules 

routiers de livraison de 
marchandises

conducteur de 
véhicules de transport 

de personnes

réceptionniste 
en hôtellerie-
restauration

LES MÉTIERS QUI RECRUTENT

tourisme
agent d’accueil 

d’information et de 
billeterie
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ILS FONT 
LES JEUX

DIANE SCEMAMA,
Co-fondatrice de la SAS DreamAct 
qui a remporté plusieurs marchés des 
Jeux dans le domaine de la production 
de goodies « durables » pour les événements de Paris 2024

La plateforme ESS 2024 nous a été d’une grande utilité. 
Elle nous a permis d’identifier les marchés des Jeux, 
nous a fourni des conseils pour y répondre, et elle nous 
a incités à envisager des regroupements pour être plus 
forts. Avant cette plateforme, jamais nous n’aurions osé 
répondre à des marchés publics. On se disait que ce 
n’était pas pour nous, que nous étions bien trop petits. 
Nous avions une sorte de complexe face à des marchés 
d’une telle ampleur. Aujourd’hui, nous sommes d’autant 
plus ravis de faire partie des équipes qui contribuent 
aux Jeux que les valeurs éco-responsables et solidaires 
qu’ils défendent sont celles qui nous ont poussés à 
créer Dream Act. Pour les 5 missions qui nous ont été 
confiées, nous avons poursuivi notre volonté  
de favoriser l’accès à l’emploi pour tous, avec un taux 
de 65 % d’insertion. 

OLIVIER SALLOUM,
Directeur commercial chez Moulinot 
Compost et biogaz, entreprise qui a 
remporté un marché pour trier et transformer les déchets
sur le site Pulse, et les convertir en biogaz et en engrais

Les Jeux de Paris, qui se veulent durables, se sont tout 
de suite présentés à nos yeux comme une opportunité 
unique à saisir pour développer notre activité. 
Actuellement, nous assurons le tri et la collecte des 
déchets du restaurant du siège des Jeux en Seine-Saint-
Denis, territoire où notre entreprise est implantée.  
Ce marché est un véritable moteur pour notre société, 
car plus les Jeux vont se rapprocher, plus il y aura  
de monde au siège, et plus notre activité va pouvoir se 
développer. Dans peu de temps, nous allons embaucher 
une nouvelle personne, et nous prévoyons également 
de nouvelles embauches d’ici 2024 en fonction de 
l’évolution de notre activité au service de Paris 2024, 
et dont nous souhaitons faire profiter le public le plus 
éloigné de l’emploi.

STÉPHANE BERDOULET,
Co-directeur de l’association 
Halage, qui a remporté plusieurs 

marchés relatifs à l’entretien des espaces verts des Jeux  
à travers l’insertion de publics éloignés du marché de l’emploi
 

Les initiatives mises en place pour favoriser l’accès  
des petites structures aux marchés des Jeux permettent  
de faire totalement bouger les lignes. Le marché  
que nous avons remporté entant que mandataires, 
avec deux entreprises classiques co-traitantes, en est 
la parfaite illustration. La Solideo nous a fait confiance 
pour lancer un projet totalement expérimental de 
création de substrats fertiles à partir des déchets  
de L’Ile-Saint-Denis pour pallier le pillage les terres  
des campagnes. À ce jour, nous avons offert des 
formations à une vingtaine de personnes éloignées  
de l’emploi et qui ont débouché sur des CDD d’insertion. 
Si notre expérimentation se révèle concluante, elle 
pourrait entrainer la création d’une toute nouvelle 
filière professionnelle qui permettrait de répondre aux 
besoins en terre du village olympique, mais aussi, à plus 
long terme, aux besoins en terre des grandes villes, pour 
les rendre plus résilientes et plus durables. C’est donc 
un vaste horizon de possibles qui s’offre à nous.

VINCENT LEVIEUX,
Dirigeant de Handiprint, 
une entreprise adaptée dont  

la majorité des salariés sont en situation de handicap,  
et qui a remporté plusieurs marchés dans les domaines  
de l’impression et de la logistique
 
 

Notre expérience prouve qu’aujourd’hui, même lorsque 
l’on se trouve au fin fond du Cotentin, il est possible 
de travailler pour les Jeux. ESS 2024 a réalisé un travail 
exemplaire de sourcing en amont de la publication des 
marchés. Nous avons été contactés il y a au moins deux 
ans pour être référencés, et c’est grâce à cela que 
nous avons pu remporter ces marchés. Si tout le monde 
faisait cet effort, on irait plus loin dans le déploiement 
du secteur professionnel adapté. C’est en ça que 
les Jeux de Paris sont différents. Nous bénéficions 
également d’un véritable accompagnement, nous 
sommes régulièrement conviés à des salons virtuels  
et à des réunions de travail sur le thème du handicap, 
nos coordonnées sont transmises à d’autres entreprises 
pour envisager des co-traitances sur des marchés 
conséquents … Et grâce à la confiance réitérée des 
Jeux de Paris, nous avons pu pérenniser les emplois  
de personnes en situation de handicap même en cette 
situation de crise sanitaire.

VALÉRIE DE MARGERIE, 
Présidente de l’association 
Le chaînon manquant, qui lutte 
contre le gaspillage alimentaire en redistribuant les produits 
frais non consommés aux personnes en situation de précarité 
alimentaire
 
 

Ce qui est très intéressant dans la démarche des 
Jeux de Paris 2024, c’est le fait d’inciter les grands 
groupes à s’associer avec de plus petites structures 
innovantes, ce qui leur offre des opportunités 
d’accéder indirectement à des marchés publics 
auxquels elles n’auraient pas forcément prétendu. 
C’est d’ailleurs ce qui s’est produit pour le marché que 
nous avons remporté en coordination avec le service 
de restauration de Pulse. En nous répertoriant, la 
plateforme ESS 2024 a participé à valoriser pleinement 
nos actions auprès de grandes entreprises. Et cette 
expérience pourra avoir un impact positif sur le 
long terme, car elle va nous permettre de nous faire 
connaître auprès d’autres organisateurs d’événements 
sportifs qui pourraient faire appel à nos services  
à l’avenir. 
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LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’EMPLOI

EMPLOIS 2024 : LA PLATEFORME QUI FAIT DE PÔLE EMPLOI UN ACTEUR 
MAJEUR POUR METTRE EN LIEN LES PUBLICS ET LES MÉTIERS IDENTIFIÉS 
DANS LA CARTOGRAPHIE.

LE JOB DATING « DU STADE VERS 
L’EMPLOI EN 2024 »

Créée par Pôle emploi, en collaboration avec 
l’ensemble des acteurs des Jeux de Paris 2024 
(Paris 2024, SOLIDEO, Plateformes Entreprises 
2024 et ESS 2024 etc.), la plateforme EMPLOIS 
2024  a pour objectif de : 
→ Publier les offres d’emplois en lien avec les 
Jeux ainsi que tous les événements sportifs. 
→ Créer des passerelles entre compétitions 
sportives. 

« Du Stade vers l’emploi en 2024 » est une méthode 
de recrutement innovante basée sur les « soft 
skills ». Fort du succès d’une initiative territoriale 
menée en Hauts-de-France entre la Direction 
régionale de Pôle emploi et la Ligue régionale 
d’athlétisme, Pôle emploi, la Fédération française 
d’athlétisme, l’Agence nationale du sport et Paris 
2024 ont déployé depuis décembre 2019 près de 
20 jobs dating autour de la pratique de l’athlétisme. 
Il s’agit d’une nouvelle forme d’accompagnement 
et de recrutement pour les personnes les plus 
éloignées de l’emploi. Chaque événement est 
centré sur une journée de jobs dating sportifs, 
mixant une matinée d’activités sportives (pratique 
de l’athlétisme), un déjeuner commun et un après-
midi d’entretiens de recrutement. La mobilisation 
de la pratique de l’activité physique facilite la mise 
en mouvement, met en valeur des savoir-être 
recherchés et sert de brise-glace dans le cadre 
d’un process de recrutement délibérément décalé.

Ce 30 septembre, 15 entreprises de différents 
secteurs (commerce, restauration, industrie, 
services… ) avec de nombreux postes à pourvoir  
et 120 demandeurs d’emploi sont ainsi attendus. 
Cette manifestation à portée locale est organisée 
afin de répondre au mieux aux demandes d’emploi  
du bassin de St Denis (côté demandeurs d’emploi  
et côté entreprises). L’agence de Saint-Denis 
a piloté le sourcing des entreprises et des 
demandeurs d’emploi avec des agences du même 
bassin : La Courneuve, Saint-Ouen, Aubervilliers, 
Stains et Epinay. 

Paris 2024 
va inscrire des clauses 

d’insertion de 10% des heures 
travaillées pour les marchés de la 

sécurité et de la restauration des Jeux, 
marchés parmi les plus importants en 

volume.

En juillet 2015, la SOLIDEO a également 
approuvé sa charte d’insertion en faveur 
de l’emploi et du développement territorial 
qui prévoit que 10 % des heures travaillées 
seront destinées à des publics en insertion. 
Aujourd’hui, la trajectoire est en bonne voie 
avec 13% d’heures d’insertion effectivement 
réalisées sur le volume d’heures déjà 
mobilisées par les marchés de la SOLIDEO.

LE
S C

LAUSES D’INSERTION

Une quinzaine de 
jobs dating ont été organisés 

depuis décembre 2019 avec des 
résultats prometteurs : 

64% des participants ont décroché un CDI 
dans les 6 mois, alors que le taux d’insertion 
est de 50 à 60% pour un job dating classique 
qui s’adresse généralement à des publics plus 
diplômés 

35 dates prévues d’ici fin 2021, notamment 
dans les territoires hôtes des Jeux et 
auxquelles Paris 2024 et ses partenaires 
participent pour leurs besoins de recrutement 

AVEC LES JOBS DATING
, DES RÉSULTATS C

O
NC

RETS

JEAN BASSÈRES,
Directeur Général de Pôle emploi

La plateforme Emplois 2024 est le fruit d’un partenariat 
étroit avec tous les acteurs des Jeux de Paris 2024. 
Elle est aussi le premier aboutissement de notre 
mobilisation pour rapprocher entreprises et candidats 
autour d’opportunités d’emplois générés par les Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Le grand public pourra 
découvrir sur cette plateforme les opportunités d’ores 
et déjà offertes par les Jeux, mais aussi les offres 
d’emploi et de formation qui permettent dès aujourd’hui 
de développer des compétences qui seront très 
recherchées demain pour l’organisation des Jeux.

→ Accompagner les demandeurs d’emploi vers  
des parcours de formation nécessaires aux métiers 
des Jeux, notamment dans les secteurs les plus  
en tension. 
→ Créer des passerelles de formation qui 
s’enchaineront entre deux contrats de travail, 
dans l’objectif de développer de vrais parcours de 
formation sur le long terme, et offrir des perspectives 
d’évolution solides dans des domaines qui recrutent. 
→ Se faire le relai des démarches d’innovation autour 
du sport et de l’insertion. 
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→ LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’EMPLOI

LES TERRITOIRES S’ENGAGENT POUR 
DÉVELOPPER LES FORMATIONS LIÉES 
AUX MÉTIERS DES JEUX 

Depuis deux ans, afin de gagner ce pari 
collectif de faire des Jeux de Paris une 
grande opportunité pour tous, les territoires 
se mobilisent pour mettre en place un 
accompagnement spécifique des publics 
se trouvant éloignés du marché de l’emploi.

LA RÉGION ILE-DE-FRANCE A DÉPLOYÉ :

→ une offre de 11 000 formations par an sur 
les métiers mobilisés pour les Jeux de Paris 
2024 (dans le cadre du Programme Régional 
de Formations pour l’Emploi), destinées aux 
publics demandeurs d’emploi sur les secteurs 
en tension (BTP, hôtellerie, restauration, 
tourisme, sécurité, propreté)

→ un programme de formation « e-learning » 
qui  propose des formations à distance et met 
à disposition plus de 11 000 places annuelles 
sur des formations à l’anglais professionnel 
(notamment dans les secteurs des Jeux 
Olympiques et Paralympiques) par le biais du 
dispositif Programme Régional de Formations 
Transversales

→ des dispositifs innovants pour renforcer 
l’attractivité des formations et en favoriser 
l’accès (création d’une aide financière 
spécifique destinée aux publics réalisant des 
stages dans les métiers liés aux Jeux, mise en 
place d’une application « Oriane FormPro » pour 
s’informer et se pré-inscrire aux formations, 
organisation d’un meet-up pour présenter les 
formations à plus de 300 jeunes franciliens)

LA PRÉFECTURE DE LA  
SEINE-SAINT-DENIS COORDONNE

L’État a nommé auprès du Préfet, un 
Développeur Emploi Jeux Olympiques et 
Paralympiques, pour coordonner l’ensemble 
des actions liées à l’emploi des Jeux sur  
le département de la Seine-Saint-Denis. Afin 
de fédérer l’ensemble des acteurs publics 
et privés de l’insertion, de la formation et du 
recrutement du département ainsi que tous les 
acteurs liés aux Jeux, un Comité stratégique 
Emploi & Insertion a également été créé  
et se réunit une fois par trimestre.

 
Enfin, début 2021, avec le Conseil 
départemental, Pôle emploi et les 
4 établissement publics territoriaux, un Plan 
d’action a été élaboré (Habitants, Entreprises, 
Mobilisation des services publics, et 
Innovation), notamment pour accompagner les 
entreprises attributaires de marchés dans leurs 
besoins en recrutement. Aujourd’hui, 41% des 
personnes en insertion sur les chantiers de la 
Seine-Saint-Denis ont été recrutées grâce à 
ce dispositif.

VALÉRIE PÉCRESSE,
Présidente de la Région  
Ile-de-France

Avoir la perspective des Jeux Olympiques et 
Paralympiques en 2024 est une opportunité unique ! 
C’est pourquoi, la Région Île-de-France s’est fortement 
mobilisée aux côtés de Paris 2024 pour répondre aux 
besoins de cet évènement planétaire en termes de 
formations et d’insertion professionnelles, notamment 
auprès des publics éloignés de l’emploi. Et je porte une 
attention particulière à l’insertion des personnes en 
situation de handicap et l’économie sociale et solidaire. 
Tout cela en poursuivant toujours le même objectif : 
laisser un Héritage économique, social et solidaire fort 
pour l’ensemble des Franciliennes et des Franciliens.

MATHIEU HANOTIN,
Maire de Saint-Denis,  
Président de Plaine Commune

ANNE HIDALGO,
Maire de Paris

En matière d’emploi, les Jeux doivent révéler tout le 
potentiel de notre territoire. Après Paris 2024, nous 
voulons continuer à accueillir le monde.

La perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques  
à Paris en 2024 va stimuler et guider la reprise d’activité, 
notamment dans les secteurs les plus touchés par 
la crise, ou en tension de recrutement aujourd’hui : 
l’hôtellerie, la restauration ou encore le bâtiment.  
La Ville de Paris investit d’ores et déjà plus d’un million 
d’euros chaque année pour former des centaines de 
personnes, éloignées de l’emploi, aux métiers des Jeux 
dont notre capitale aura besoin d’ici à 2024 et au-delà.
C’est un soutien majeur à celles et ceux qui 
veulent se qualifier ou se reconvertir pour s’insérer 
professionnellement, et participer par la même 
occasion à la construction du Paris olympique et de 
son héritage.

En coordination 
avec Plaine Commune et 

la ville de Paris, ce projet a pour 
vocation d’aider les publics les plus 

fragiles, ceux pour qui une projection vers 
l’emploi est rendue complexe par toutes 

sortes de difficultés parfois cumulées, à 
accéder aux multiples métiers identifiés dans 
la cartographie des emplois de Paris 2024. 
L’objectif est de développer des parcours de 
formation professionnalisant et débouchant 
sur des embauches, grâce à des partenariats 
menés avec de nombreuses entreprises du 
territoire. 

Les objectifs :
Former, d’ici à 2022, 1 000 bénéficiaires sur 
les métiers des Jeux dans les secteurs de la 
construction, du tourisme et de l’organisation.

Accompagner durant 6 à 15 mois les publics 
le temps d’un parcours complet : repérage  
et orientation, remobilisation, remise à niveau, 
découverte des métiers, formation, 
accompagnement vers l’emploi.

Préparer en amont des personnes qui 
deviendront directement mobilisables.
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PARIS TERRES D’ENVOL FAIT DES JEUX 
UN TREMPLIN POUR L’EMPLOI LOCAL

Pour faciliter l’accès des TPE-PME aux marchés liés 
aux Jeux, Paris Terres d’Envol réalise régulièrement 
des événements thématiques auprès des entreprises 
locales. Parallèlement, l’EPT est impliqué dans 
le dispositif départemental « Emploi JOP » pour 
sensibiliser et préparer aux métiers liés aux Jeux. 
Enfin, un projet intitulé « Quartiers Connectés ! »  
est en cours de réflexion pour favoriser l’emploi  
et l’insertion des résidents des quartiers politiques  
de la ville.

À PARIS, ENJEUX EMPLOIS POUR 
L’EMPLOI DURABLE

La Ville de Paris déploie également depuis 3 ans 
le plan d’actions EnJeux emplois qui a permis la 
formation de près de 1 000 bénéficiaires parisiens 
de formations qualifiantes : 42% sur le secteur  
de l’organisation, 37% sur le tourisme et 21% sur la 
construction. Des taux de sortie positifs, d’autant plus 
encourageants du fait de la crise sanitaire, de 67% 
pour le tourisme et 69% pour l’organisation (chiffres 
provisoires).

Les rendez-vous EnJeux Emplois, ont également 
permis de réunir chaque année plus de 300 acteurs 
du tissu socio-économique parisien, notamment issus 
de l’économie sociale et solidaire pour répondre 
à l’objectif de mettre de la solidarité au cœur des 
marchés publics, informer, et accompagner ces 
structures.
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PULSE, LE SIÈGE DE PARIS 2024 À SAINT-DENIS :  
UN MODÈLE D’ACHATS RESPONSABLES

Le siège fonctionne selon les principes 
de l’économie circulaire (zéro gaspillage 
alimentaire, zéro plastique, mobilier  
éco-responsable)
Maîtrise de l’empreinte carbone (mobilités 
douces, énergies 100% vertes, compensation 
carbone intégrale …)

Au total :

15 
marchés passés

Sur 31 entreprises prestataires : 

35% 
sont des TPE/PME et 55% sont 

des entreprises de l’ESS

20% 
des entreprises 

prestataires sont 
de Seine-Saint-Denis

25% 
des effectifs de maintenance 

technique sont en situation  
de handicap

Plus de

2 salariés sur 3 
travaillant pour le fonctionnement  

du siège sont en insertion

60% 
des collaborateurs du restaurant ont été 

recrutés en Seine-Saint-Denis

Le siège fonctionne selon les principes 
de l’économie circulaire (zéro gaspillage 
alimentaire, zéro plastique, mobilier  
éco-responsable)

Maîtrise de l’empreinte carbone (mobilités 
douces, énergies 100% vertes, compensation 
carbone intégrale …)
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