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Paris 2024 : des Jeux socialement
et économiquement responsables

Olivier DEBARGUE
Directeur délégué aux achats

Comité d’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024
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Paris 2024 : des Jeux socialement
et économiquement responsables

Christophe DIVI
Directeur ESS 2024

Les Canaux



TREY
Research

Connecter l’écosystème ESS et les TPE/PME  

aux opportunités économiques des Jeux



SE RÉFÉRENCER POUR BÉNÉFICIER DES SERVICES D’ESS 2024

Faites-vous connaître 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

Les donneurs 
d’ordres des Jeux 

de Paris 2024



ESS 2024, 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



- 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 attributaires relevant de l’économie sociale et 
solidaire.

Accéder aux appels d’offres, appels à projets et appels à manifestation 
d’intérêt des Jeux

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

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Être accompagné pour répondre à un marché

http://www.ess2024.org/


Restauration Accessoires & Goodies

10% DE MARCHÉS PUBLIÉS, DÉJÀ 184 ATTRIBUTAIRES ESS

Une grande diversité de secteurs et de structures

Restauration

Gestion des 

déchets

Prestations 

de conseil 

& services

Accueil, 

location 

d’espace

Accessoires 

& goodies

Com’ 

audiovisuelle



DEMONSTRATION / SE RÉFÉRENCER SUR WWW.ESS2024.ORG

http://www.ess2024.org/


Paris 2024 : des Jeux socialement
et économiquement responsables

Cédric RENAUD
Directeur du développement

Caisse d’Epargne Grand Est Europe



ENTREPRENDRE 2024
LE DISPOSITIF CEGEE
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Création d’un site Entreprendre 2024 CEGEE en novembre 2020 dans le cadre du 
partenariat du groupe BPCE avec Paris 2024

https://entreprendre2024cegrandest.fr/

https://entreprendre2024cegrandest.fr/
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Une rubrique « Appels d’offres » 
sur le site Entreprendre 2024 CEGEE

Mise en place février 2021

Mise à 
jour 

2x/mois

Communication sur les 
réseaux sociaux :

2 x par mois 
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Organisation d’événements clients et prospects

▪ 19 NOVEMBRE 2021 :cela vous apporte :

1er webinaire à destination de nos clients professionnels et entreprises

Webinaire avec notre partenaire CPME Grand Est en cours de préparation

▪ Autres événements en cours avec des réseaux partenaires...ela vous apporte :

▪ MARS/AVRIL 2020 :

4 réunions de présentation du dispositif (Strasbourg, Metz, Reims et Troyes) prévues pour clients professionnels 
et entreprises, institutionnels et partenaires, annulées compte tenu du contexte sanitaire.D

▪ 25 NOVEMBRE 2020 :



Les JO : quelles opportunités pour les 
entreprises dans le Grand Est ?

Stéphanie LEMBRE
Cheffe du Service des Sports

Région Grand Est



Ambitions sportives 2024
www.faitesvosjeux.grandest.fr

http://www.faitesvosjeux.grandest.fr/


TREY
Research

Terre de Jeux 2024
+ 2 000 collectivités labellisées dont 177 dans le Grand Est

Valorisation de l’implication des 
acteurs sportifs des territoires pour : 
• Faciliter l’accès à la célébration des jeux 

• Proposer un véritable héritage sportif à la population 
après les jeux

• Confirmer son engagement en faveur du 
développement du sport sous toutes ses composantes

https://terredejeux.paris2024.org/liste_des_labellises/villes_et_epci



TREY
Research
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A ce jour, 79 CPJ labellisés dans le Grand Est, 
dans 32 communes différentes

Centre de 
Préparation aux Jeux

Label qualité pour une offre 
d’équipements et de services 

sportifs répondant aux 
besoins des équipes 

internationales



TREY
Research

Sites officiels de structures fédérales d’entraînement

Les Centres de Ressource, Expertise et 
Performances Sportives -CREPS



TREY
Research

Opportunités CPJ

14 rénovations
12 constructions neuves

Centre de préparation omnisport de Vittel

Complexe sportif de Pont-à-Mousson

Complexe aqualudique
et Arena de Reims

Complexe d’escalade 
CIME à Troyes

https://prepare.paris2024.org/fr/



TREY
Research

Développement des aménagements sportifs 
urbains et ruraux

Autres opportunités 
locales

ANNONCES DE L’ETAT

Plan massif pour les équipements 
sportifs de proximité

Accessibilité des équipements 
sportifs au sein des 

établissements scolaires

Aisance aquatique



TREY
Research

http://faitesvosjeux.grandest.fr

https://secure-web.cisco.com/1JsaLeyRm-UZTvzlvIPT-gqGfC_Ldif5E67y9yLsRAR8EfHkNiUoMFpdIlVHU5eX_XM1z5IW6gwIoadnhZljbiufx29KTRBHqp0PjQDax_XwaPMPrego__W89yVnFn9PjYJYXSSIH_g_uSOOFX8baXbA8njvdrLFyTVtg86xICuvZb-SET73e8gorpOU71pxXC6udPzu22x7mLAK4kIu0wYuR8OdeVbAzo1I-XE9rqkiZAOmyWg-s5W0PAQYy1zjcvoXAi0hPnYszoQsts7D0V94f_qYwMMJ5wqJY2ipwMKjMmbE7a0vvbZA5HkzKV8fp/https%3A%2F%2Ffaitesvosjeux.grandest.fr%2F


Techniwood,
lauréat pour le village olympique

François PELISSIER
Président

Groupe Techniwood



Boris RAVIGNON
Vice-Président Economie,

fonds européens
et commande publique

Région Grand Est



COMPLEMENT D’INFORMATION



LISTE DES PLATEFORMES D’ACCES AUX MARCHES DES JO
apoge.org → l’ensemble des marchés du périmètre Grand Est, tous secteurs confondus

marches.maximilien.fr → le profil acheteur officiel du Comité d’Organisation des Jeux.

ess2024.org/consultations→ les marchés des Jeux, tous territoires confondus

entreprises2024.fr → les appels d’offres publics et privés lancés dans le cadre des Jeux.

entreprendre2024cegrandest.fr → la plateforme d’appels d’offres des Jeux de la Caisse d’Epargne.

https://apoge.org/
https://marches.maximilien.fr/
https://ess2024.org/consultations
https://entreprises2024.fr/
https://entreprendre2024cegrandest.fr/


www.apoge.org

http://www.apoge.org/
http://www.apoge.org/


https://www.commandepublique-grandest.fr/index.php/webinaire-achats-publics-dinnovation-comment-proceder/


https://www.commandepublique-grandest.fr/index.php/2021/09/27/2021-11-23-webinaire-sensibilisation/


26 NOVEMBRE 2021

https://www.commandepublique-grandest.fr/index.php/webinaire-apoge/


REPLAY des Masterclass

www.commandepublique-grandest.fr

http://www.commandepublique-grandest.fr/index.php/masterclass-marches-publics-1/
http://www.commandepublique-grandest.fr/http:/www.commandepublique-grandest.fr/index.php/masterclass-marches-publics-1/


REPLAY des Masterclass

www.commandepublique-grandest.fr

http://www.commandepublique-grandest.fr/index.php/masterclass-marches-publics-2/
http://www.commandepublique-grandest.fr/index.php/masterclass-marches-publics-2/


REPLAY des Masterclass

www.commandepublique-grandest.fr

https://www.commandepublique-grandest.fr/index.php/masterclass-marches-publics-3/
https://www.commandepublique-grandest.fr/index.php/masterclass-marches-publics-3/


Merci pour votre attention
www.commandepublique-grandest.fr
info@commandepublique-grandest.fr

http://www.commandepublique-grandest.fr/
mailto:info@commandepublique-grandest.fr

