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Anticiper

Dans 5 ans, la France accueillera les Jeux 
Olympiques et Paralympiques et, comme 
les grands champions, tous les acteurs 
des Jeux se préparent déjà. 
 
 
    Parce qu’organiser les Jeux représente un défi dans tous les 
      domaines – par l’ampleur de la compétition sportive, la notoriété       
      des Jeux, leur rayonnement. 

o Les Jeux sont le plus grand événement jamais organisé par la 
France.

o Ces vingt dernières années, plus de 50 grandes compétitions 
internationales ont été organisées dans notre pays. Les Jeux 
Olympiques représentent à eux seuls plus de 40 championnats 
du monde organisés en 2 semaines.

o	 Anticiper,	 c’est	 permettre	 à	 nos	 entreprises	 de	 se	 préparer, 
aux	salariés	et	aux	demandeurs	d’emploi	de	se	former.

 

Parce qu’organiser les Jeux, c’est une responsabilité. 
Celle de montrer le meilleur visage de la France, de promouvoir aux
yeux	du	monde	entier	et	auprès	des	futurs	grands	événements	sportifs
internationaux, de nouvelles démarches innovantes en matière écono-
mique, sociale, environnementale.

o	 Nous	avons	la	conviction	que	la	diversité	des	acteurs	qui	s’enga-
geront à nos côtés contribuera à la réussite des Jeux : les entre-
prises	de	l’Économie	Sociale	et	Solidaire	pour	des	Jeux	innovants; 
les TPE-PME moteurs de développement économique à long 
terme	 pour	 nos	 territoires	 et	 pour	 l’emploi	 ;	 les	 personnes	 en 
insertion et en situation de handicap pour contribuer à une société 
plus inclusive.

o Nous sommes la première édition des Jeux à avoir pris un tel 
niveau	d’engagements,	dès	 la	phase	de	candidature,	aux	côtés	
des	partenaires	sociaux,	du	Centre	Yunus	et	de	 l’ensemble	des	
acteurs des Jeux.

Parce que sur ces enjeux complexes, économiques et de l’emploi,
nous avons besoin de la mobilisation, dès à présent, à nos côtés 
des acteurs de la formation, de l’insertion et de l’accompagnement
des entreprises	pour	donner	de	l’efficacité	à	nos	engagements.
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Une démarche inédite pour 
des Jeux économiquement 
et socialement 
responsables

Dans la continuité de la phase de 
candidature, Paris 2024 et la SOLIDEO 
ont confirmé leurs engagements 
avec l’ambition d’organiser des Jeux 
économiquement et socialement 
responsables. 

La Charte sociale des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024

Pour	 la	 première	 fois,	 un	 événement	 sportif	 majeur	 s’engage	 avec	 les 
organisations syndicales et patronales sur une charte sociale – signée le 
19	juin	2018	–	garantissant	une	démarche	responsable	et	durable.	Seize	
engagements	guident	 la	préparation	de	 l’événement,	 le	 suivi	 et	 l’après,	
autour de trois enjeux majeurs : 

• Permettre	 l’accès	 aux	 marchés	 à	 toutes	 les	 entreprises, 
notamment	les	TPE-PME	et	les	entreprises	de	l’ESS	;	

• Participer	à	l’insertion	de	publics	fragiles,	ceux	éloignés	de	l’emploi	
ou	encore	les	personnes	en	situation	de	handicap	;

• Veiller au respect des conditions de travail. 

La Charte en faveur de l’emploi et du développement territorial 
pour les opérations de construction liées à l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 

La	Charte	d’insertion	SOLIDEO	–	adoptée	le	5	juillet	2018	–	décline	les	
engagements de la Charte sociale pour les marchés liés aux ouvrages 
olympiques	 et	 paralympiques	 passés	 par	 la	 SOLIDEO,	 l’ensemble	 des	
porteurs	de	projets	et	maîtres	d’ouvrages.	Elle	prévoit	de	:

• Consacrer	10%	des	heures	travaillées	des	futurs	marchés	à	des	
publics	en	insertion	professionnelle	;

• Promouvoir	 l’accès	 des	 TPE-PME	 et	 entreprises	 de	 l’ESS	 à 
la	 commande	 avec	 un	 objectif	 de	 25%	 du	 montant	 global 
des	marchés	;

• Lutter contre le travail illégal, les pratiques anticoncurrentielles, 
les discriminations, de veiller à la qualité des conditions de travail, 
de limiter le travail précaire.
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Une	ambition	qui	vise	à	donner	les	mêmes	chances	d’accès	aux	marchés	
à toutes les entreprises : les TPE-PME et aussi les structures relevant de 
l’Économie	Sociale	et	Solidaire	(ESS),	le	secteur	de	l’insertion	par	l’activi-
té	économique	(IAE)	ainsi	que	le	secteur	du	handicap.

Un accord de collaboration avec le Centre Yunus et  Les Canaux, 
pour les 1ers Jeux inclusifs et solidaires de l’histoire

Paris	 2024,	 la	 SOLIDEO,	 le	 Centre	 Yunus	 et	 Les	 Canaux	 ont	 signé,	 
le	 23	 mai	 2018,	 une	 convention	 inédite	 affirmant	 l’ambition	 d’organi-
ser	 les	 premiers	 Jeux	 inclusifs	 et	 solidaires	 de	 l’histoire	 olympique	 et 
paralympique. 
Cette convention se traduit très concrètement par la création de 
«	 la	 Plateforme	 solidaire	 Paris	 2024	 »	 avec	 Les	 Canaux, 
structure dédiée aux économies solidaires et innovantes, chargée 
d’accompagner	 pour	 le	 compte	 de	 Paris	 2024	 et	 de	 la	 SOLIDEO, 
les	entreprises	de	 l’Économie	Sociale	et	Solidaire	qui	souhaitent	contri-
buer à la réussite des Jeux.

Les Jeux, une opportunité 
dans tous les domaines

Les Jeux sont une opportunité dans tous 
les domaines, y compris économique et 
professionnel.

• Ces cinq prochaines années, des centaines de marchés 
seront publiés dans des secteurs aussi divers que la construction, 
l’organisation	et	le	tourisme.	

• Plus de 150 000 emplois seront mobilisés ces cinq prochaines 
années pour l’organisation des Jeux. Une opportunité unique 
pour chacun de contribuer à la réussite du plus grand événement 
jamais organisé par notre pays.
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5 ans avant les Jeux, les 
premières actions 
concrètes

Le sport donne sa chance à chacun, quels que soitent son origine, 
l’endroit	d’où	il	vient. Nous voulons donner les mêmes chances à tous 
ceux qui veulent contribuer à la réussite des Jeux. 

• On	sait	 qu’il	 est	plus	difficile	de	 remporter	un	marché	quand	on	
est une TPE-PME. Ces entreprises ne sont pas toujours structu-
rées	pour	répondre	aux	appels	d’offres	ou	pour	se	rapprocher	des 
donneurs	d’ordre.

• On	sait	aussi	qu’il	est	plus	difficile	de	trouver	un	emploi	lorsque	l’on	
est	moins	bien	formé,	et	que	l’on	ne	vient	pas	du	bon	quartier	ou	
que	l’on	n’a	pas	les	bons	réseaux	pour	identifier	les	opportunités.

Comme dans le sport, pour que le plus grand nombre puisse partici-
per, il faut des règles claires et une compétition ouverte. 

Moins d’un an après la signature de ces engagements, une nouvelle 
étape est franchie avec la concrétisation des premières actions pour 
permettre : 

• Aux	 entreprises	 –	 TPE-PME,	 ESS	 –,	 dans	 le	 respect	 de	 la 
commande publique, de se préparer à la montée en puissance des 
opportunités	économiques	 liées	aux	Jeux	et	de	s’organiser	pour	
répondre	aux	futurs	marchés	;

• Aux	branches	professionnelles,	aux	acteurs	de	la	formation	et	de	
l’insertion	d’identifier	les	enjeux	de	recrutement	et	les	formations	à	
mobiliser	;	

• A	l’ensemble	des	futurs	donneurs	d’ordre	et	prestataires	d’identi-
fier	leurs	besoins	en	compétences	pour	les	Jeux,	de	les	inciter	à	
intégrer	des	publics	en	insertion	ou	en	situation	de	handicap	;	

• Aux	 personnes	 à	 la	 recherche	 d’une	 activité	 professionnelle	 ou	
aux	demandeurs	d’emploi	d’identifier	 facilement	 les	opportunités	
d’emploi	 liées	 aux	 Jeux	 et	 de	 s’y	 préparer	 en	 ayant	 accès	 aux 
formations	adéquates.

(description complète Parties 1 et 2)

Ces actions sont pensées pour vivre au-delà des Jeux :

• Pour	 faire	 rayonner	 les	 TPE-PME	 et	 les	 entreprises	 de	 l’ESS 
françaises	;	

• Pour	faciliter	la	relation	entre	ces	entreprises	et	les	grands	groupes		
• Pour	 développer	 les	 compétences	 professionnelles	 de	 ceux	 qui	

participent	aux	Jeux	au-delà	de	2024	;	
• Pour tester et transmettre des outils et des méthodes qui perduront 

après	les	Jeux	;	
• Pour	inspirer,	au-delà	des	Jeux,	les	futurs	organisateurs	de	grands	

événements	sportifs	internationaux.	



Des 
opportunités 

économiques pour 
les TPE-PME et 
les entreprises de 
l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS)

Des centaines de marchés seront publiés dans les cinq prochaines années 
pour	contribuer	à	la	préparation	et	à	l’organisation	des	Jeux	Olympiques	et	Para-
lympiques de Paris 2024. Ces marchés seront lancés par Paris 2024 en charge 
de	 l’organisation	 de	 l’événement	 et	 par	 la	 Société	 de	 livraison	 des	 ouvrages	
olympiques	(SOLIDEO)	et	 les	maîtres	d’ouvrage,	en	charge	de	la	construction, 
de	la	livraison	des	ouvrages	et	opérations	d’aménagement	liés	aux	Jeux.

Pour que toutes les entreprises soient prêtes à saisir ces opportunités, et pour 
préparer	en	priorité	 les	entreprises	qui	en	ont	 le	plus	besoin	(TPE-PME,	ESS),	
des aides concrètes sont mises à leur disposition. 

1.
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Un « coach » pour informer 
et accompagner les 
entreprises

Pour toutes les entreprises : Entreprises 
2024

Paris	2024	et	la	SOLIDEO	se	sont	associés	au	MEDEF	et	à	ses	partenaires	
(CPME,	U2P,	CCI	Business	Grand	Paris,	Maximilien,	Les	Canaux)	pour	lan-
cer	la	plateforme	Entreprises	2024,	point	d’entrée	principal	pour	permettre	
aux	entreprises	de	s’informer	sur	les	opportunités	économiques	liées	à	l’or-
ganisation des Jeux. 

Grâce au site Entreprises 2024, toutes les entreprises inscrites 
recevront	en	temps	réel	les	informations	sur	les	marchés	publiés	au	titre	des	
Jeux ainsi que des conseils pour y participer. 

Des événements organisés en France pour aller à la rencontre des 
TPE-PME. Ces événements permettront de présenter aux entreprises 
les	 différentes	 formes	 d’accompagnement,	 les	 outils	 existants	 et	 de 
développer la collaboration entre les grandes et les petites entreprises. 
Entreprises	 2024	 publiera	 également	 les	 autres	 programmes	 d’anima-
tion	et	d’accompagnement	déployés	sur	les	territoires	par	les	collectivités 
territoriales,	l’Etat	et	les	acteurs	locaux	de	l’économie.	

Un outil inédit qui vivra au-delà des Jeux. Lancée sous l’impul-
sion des Jeux, cette plateforme a vocation à accueillir à compter 
d’aujourd’hui et au-delà de 2024 toutes les informations et les appels 
d’offres liés à l’organisation des grands événements sportifs interna-
tionaux organisés en France. 

Rendez-vous sur www.entreprises2024.fr

http://www.entreprises2024.fr
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Pour les entreprises de l’ESS : la Plateforme 
solidaire Paris 2024

Paris	2024	et	la	SOLIDEO,	en	collaboration	avec	Les	Canaux	et	le	Centre	
Yunus, lancent la première plateforme d’accompagnement des entre-
prises de l’ESS pour	les	associer	à	l’organisation	d’un	grand	événement	
sportif	:	la	Plateforme	solidaire	Paris	2024.

• Une plateforme pour s’informer : le site, ainsi que la 
newsletter hebdomadaire, seront le relais des actualités 
juridiques, des actualités liées aux marchés et des prochains ren-
dez-vous	d’accompagnement	des	entreprises	de	l’ESS	;

• Une plateforme pour favoriser la relation avec les grands 
groupes :	des	sessions	d’information	mensuelles	(petits-déjeuners	
et	ateliers)	seront	organisées	au	cours	desquelles	seront	présen-
tées des modèles de coopération entre les grands groupes et les 
acteurs	de	 l’ESS,	des	 témoignages	d’expériences	observées	de	
collaborations	hybrides	(succès	et	échecs)	et	des	conseils	sur	la	
manière	de	se	regrouper	;

• Des événements organisés en France pour aller à la rencontre 
des entreprises de l’ESS : pour permettre à toutes les entreprises 
de	l’ESS	de	participer	aux	Jeux,	la	Plateforme	solidaire	développe-
ra	un	programme	d’animation	et	d’accompagnement	des	acteurs	
de	l’entreprenariat	social	et	solidaire	en	lien	avec	l’ensemble	des	
dispositifs	 déployés	 sur	 les	 territoires	 par	 les	 collectivités,	 l’Etat	
et	 les	 têtes	de	 réseaux	de	 l’Economie	Sociale	 et	Solidaire.	Ces	
événements	permettront	d’informer	les	entreprises	des	outils	exis-
tants,	de	leur	présenter	les	formes	d’accompagnement	et	de	déve-
lopper	la	collaboration	entre	les	grandes	et	les	petites	entreprises	;

• La Plateforme solidaire aura une dimension internationale : 
pour	 mettre	 en	 lumière	 des	 réussites	 françaises,	 les	 parcours	
exemplaires	 des	 acteurs	 de	 l’Economie	 Sociale	 et	 Solidaire,	
des entrepreneurs des quartiers à travers le monde, et pour 
s’inspirer	d’initiatives	à	fort	impact	développées	à	l’étranger	pour	les 
répliquer en France. 

Rendez-vous sur www.impact2024.org

http://www.impact2024.org
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 La Plateforme solidaire Paris 2024 
labellisée « Territoire French Impact »
« Territoire French Impact » est un label qui récompense les terri-
toires qui agissent pour renforcer leur écosystème de l’innovation 
sociale, mettre en synergie des acteurs, favoriser l’émergence, 
le développement et l’essaimage des innovations sociales.

•	 	 La	Plateforme	solidaire	Paris	2024,	dédiée	à	 l’accompagnement	des 
entreprises	de	l’Economie	Sociale	et	Solidaire	pour	l’accès	aux	marchés	
des Jeux, a été officiellement labellisée « Territoire French Impact	 ». 
Ce label, qui récompense – outre les territoires – les initiatives réus-
sies sur le plan social, environnemental et économique, permettra à la 
Plateforme	d’être	accompagnée	pendant	trois	ans,	afin de favoriser son 
développement sur l’ensemble du territoire.

•    Ce projet est porté le Yunus Centre, Les Canaux en partenariat 
avec	la	Région	Île-de-France,	le	Conseil	Départemental	de	la	Seine-Saint- 
Denis,	la	Mairie	de	Paris,	la	Métropole	du	Grand	Paris,	Plaine	Commune,	
Est	Ensemble,	la	CRESS	et	Paris 2024.
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Cartographie des achats : 
donner de la visibilité aux 
entreprises

D’ici	la	fin	de	l’année	2019,	Paris	2024	mettra	à	disposition	des	entreprises	
une première cartographie des achats qui donnera de la visibilité sur la 
nature	des	marchés	qui	seront	ensuite	publiés	à	compter	de	fin	2019	et	
jusqu’en	2024.	
Cette visibilité en amont permettra aux plus petites entreprises de se 
préparer pour répondre aux marchés, éventuellement de recher-
cher des partenaires ou, tout simplement, de prendre le temps de 
constituer leur dossier. Cette cartographie sera amenée à être précisée 
au	fil	du	temps	sur	la	nature	des	futurs	marchés.

Communication 

Marketing 

Prestations 
Intellectuelles

Prestations en ressources humaines 

Immobilier 

Restauration

Services 
G

énéraux 

Transport et 
Logistique 

Prestations de 
production 
événementielle 

Technologie 

Sports

Voyages et déplacem
ents 

de personnes

Sécurité
et sûreté

M
atériel de

production



13



14

Le sourcing : permettre 
aux donneurs d’ordre 
d’identifier les opportunités 
de faire appel aux TPE-
PME et aux entreprises de 
l’ESS

En amont de la publication des marchés, des opérations de sourcing des 
TPE-PME	et	 des	 entreprises	 de	 l’ESS	 seront	menées	 afin	 d’évaluer	 la 
capacité de ces entreprises à proposer des solutions robustes et 
innovantes	pour	l’organisation	des	Jeux.
Grâce	 au	 sourcing	 via	 la	 plateforme	 Entreprises	 2024,	 Paris	 2024, 
la	SOLIDEO	et	les	maîtres	d’ouvrage	pourront	adapter le niveau d’allotis-
sement de leurs marchés, mieux cibler les marchés réservés, connec-
ter les grandes entreprises prestataires aux entreprises de l’ESS et aux 
TPE-PME. 

Les Cahiers d’impact 
En collaboration avec les acteurs économiques, les collectivités territo-
riales	et	les	têtes	de	réseau	de	l’ESS,	la	Plateforme	solidaire	va	réaliser,	
pour	le	compte	de	Paris	2024,	de	la	SOLIDEO	et	des	maîtres	d’ouvrage,	
les	 Cahiers	 d’impact.	 Ces cahiers recenseront les solutions et les 
innovations proposées par les structures de l’ESS dans les secteurs 
économiques liés aux Jeux.
 Six	premières	thématiques	ont	été	identifiées	:	urbanisme transitoire ; 
gestion des déchets de chantiers ; insertion et emploi ; mobilité verte ; 
agriculture de proximité ; restauration solidaire.
Ces	 Cahiers	 d’Impact	 seront	 ensuite	 transmis	 aux	 maîtres	 d’ouvrage 
olympiques	et	paralympiques	et	futurs	donneurs	d’ordre	afin	qu’ils	puissent 
intégrer	des	acteurs	de	l’ESS	en	tant	que	prestataires.
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Une stratégie d’achats 
responsables 

Paris 2024

En ligne avec ses engagements en phase de candidature, Paris 2024 met 
en	place	une	approche	 responsable	de	ses	achats	qui	s’appuie	sur	 les	
trois	piliers	de	la	Responsabilité	Sociétale	en	Entreprise	(environnemen-
tale,	sociale	et	économique).	

Une	ambition	qui	se	traduit	par	la	mise	en	œuvre	d’engagements	permet-
tant	la	parfaite	accessibilité	de	ses	marchés	:

• Les critères RSE et les clauses d’insertion sociale sont 
insérés dans les marchés lorsque cela est pertinent. Par exemple, 
des	clauses	environnementales	pour	des	marchés	de	fournitures	; 

• L’allotissement des marchés	 facilitant	 l’ouverture	 des	 mar-
chés	aux	TPE-PME	et	aux	entreprises	de	 l’Economie	Sociale	et 
Solidaire.

Aujourd’hui,	avec	une	stratégie	volontariste	ciblée	sur	les	TPE-PME	et	les	
entreprises	de	l’Economie	Sociale	et	Solidaire,	Paris	2024	va	encore	plus	
loin	en	mettant	en	place	des	dispositifs	spécifiques	auprès	des	plus	petites	
structures : 

• Paris 2024 adhère à la charte des relations fournisseurs 
responsables qui incite les entreprises, organismes publics et 
privés à adopter des pratiques responsables vis-à-vis de leurs 
fournisseurs	:	être	attentif	à	la	santé	financière	de	ses	fournisseurs,	
au	 respect	 des	 conditions	 de	 paiement,	 veiller	 à	 l’activité	 et	 au 
développement	territorial	;		 	 	 	 	
 

• La collaboration avec les acteurs de l’économie sociale, 
de l’insertion et du handicap.	A	 titre	 d’exemple,	 des	marchés 
réservés	pour	les	structures	du	handicap	et	de	l’insertion	dans	les	
domaines	dans	 lesquels	 il	existe	une	offre	pertinente	de	service	
ou	de	prestation	;																		 	 	 	 	 	
 

• Des outils d’accompagnement aux entreprises.
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La SOLIDEO
• La	charte	en	faveur	de	l’emploi	et	du	développement	territorial	de	la	

SOLIDEO	s’applique	à	tous	les	maîtres	d’ouvrage	publics	et	privés	
qui	contractualisent	avec	la	SOLIDEO.	Elle	détermine	la	stratégie	
d’achat	de	la	SOLIDEO	en	tant	qu’aménageur	et	maître	d’ouvrage	
du Village olympique et paralympique et du Cluster des médias. 
 

• Cette charte prévoit de consacrer 10% des heures travaillées 
des	 futurs	 marchés	 à	 des	 publics	 en	 insertion	 professionnelle.	 

• Elle	vise	également	à	promouvoir	l’accès	des	PME-TPE	à	la	com-
mande	avec	un	objectif	de	25%	du	montant	global	des	marchés.	 

• Ceci	 concerne	 également	 les	 structures	 relevant	 de	 l’Economie 
Sociale	et	Solidaire	 (ESS),	 le	 secteur	de	 l’Insertion	par	 l’Activité 
Économique	 (IAE)	 ainsi	 que	 le	 secteur	 du	 handicap. 

• Ces objectifs s’appliquent à tous les marchés nécessaires à 
la réalisation des ouvrages, dès la conception. Les marchés 
de	travaux	seront	majoritaires	mais,	dans	un	souci	de	diversifica-
tion	des	publics	et	des	secteurs	touchés,	les	objectifs	de	la	charte	
s’appliqueront	 à	 tous	 les	 types	 de	marchés	 liés	 aux	 opérations	
de	 la	 SOLIDEO	 (gestion	 administrative,	 services	 connexes	 aux 
chantiers...).



Transformer 
les opportunités 
économiques 
en opportunités 
d’activité, d’emploi, 
de formation et de 
développement de 
compétences

2.
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La cartographie des emplois, 
une méthode inédite pour 
anticiper

Pour	 la	 première	 fois	 dans	 l’organisation	 d’un	 grand	 événe-
ment	 sportif	 international,	 Paris	 2024	 a	 lancé,	 en	 lien	 avec	 la	
SOLIDEO	 et	 les	 maîtres	 d’ouvrage,	 une étude pour identifier 
précisément les emplois et les formations qui seront nécessaires 
à la préparation des Jeux. Avec des emplois qui seront mobilisés à 
partir de 2021-2022, l’anticipation est un facteur clé de réussite, en 
particulier	pour	permettre	l’insertion	de	publics	éloignés	de	l’emploi.

Les trois objectifs de l’étude : 

• Evaluer le volume d’emplois directement mobilisés par les 
Jeux de Paris 2024	au	cours	de	la	période	2019-2024	afin	d’iden-
tifier	la	temporalité	des	besoins	;	

• Définir la répartition de ces emplois au sein de trois grands 
secteurs	 (construction,	 organisation,	 tourisme)	 adressés	 par 
l’organisation	des	Jeux	et	avoir	une	déclinaison	par	métiers	;	

• Etudier les conditions permettant de répondre aux besoins en 
main d’œuvre	et	aux	engagements	pris	en	faveur	de	l’inclusion	des 
personnes	éloignées	de	l’emploi.

L’étude,	menée	par	 le	Centre	de	Droit	et	d’Economie	du	Sport	 (CDES)	
et	 le	 cabinet	Amnyos,	 a	 associé	 très	 tôt	 dans	 la	 démarche	 l’ensemble	
des	 principales	 branches	 professionnelles	 des	 secteurs	 concernés	 par 
l’organisation	des	Jeux.	

Cette étude constitue un outil de pilotage destiné à permettre : 

• Aux branches professionnelles : 
o	 D’identifier	 les	volumes	d’emplois	mobilisés	sur	 les	secteurs	qui	

les	concernent	de	2019	à	2024	et	par	secteur	d’activité	(construc-
tion,	tourisme	et	organisation)	;	

o	 D’identifier	 les	 filières	 en	 tension	 pour	 anticiper	 les	 besoins	 en 
recrutement	et	en	formation	;	

o	 De	mobiliser	des	parcours	de	formation	adaptés	pour	les	salariés.

• Aux acteurs de la formation	 d’identifier	 les	 besoins	 en	 formation	
liés	aux	Jeux.	La	cartographie	des	emplois	 identifie	 les	parcours	de 
préqualification	 nécessaires	 sur	 chacun	 des	métiers	 des	 Jeux	 pour	
permettre	aux	demandeurs	d’emploi	et	aux	salariés	de	se	former	ou	
de développer leurs compétences.

• Aux acteurs de l’insertion et aux services publics de l’emploi de 
s’organiser	 pour	 préparer	 les	 publics	 en	 insertion	 aux	 opportunités	
d’emploi	et	de	formation	identifiées.
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Le périmètre de 
l’étude
Une	première	étude	d’évaluation	a	été	réalisée	en	2016	par	le	CDES	de	
Limoges, sur la base des éléments de candidature, sur les emplois di-
rects,	indirects	et	induits	par	l’organisation	des	Jeux	et	sur	l’ensemble	du	
cycle	de	vie	des	Jeux	(2017-2034)	afin	d’évaluer	les	répercussions	à	long	
terme sur les métiers du tourisme en particulier. Cette évaluation estimait 
le	nombre	d’emplois	directs,	indirects	et	induits,	liés	aux	Jeux	de	119	000	
et	247	000	pour	cette	période.

La cartographie des emplois a été réalisée sur la base de don-
nées affinées depuis la candidature, uniquement sur les emplois 
directement mobilisés par les Jeux et sur la période de préparation 
(2019-2023) et d’organisation des Jeux (2024). 
 

Etude 2016
Entre 119 et 247 000 emplois

Cartographie 2019
150 000 emplois

Emplois
induits

Emplois
indirects

Emplois
directs

2017 2024 2034

Etude 2016
Entre	119	000	et	247	000	emplois

Cartographie 2019
150 000 emplois
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Les résultats

Définition et méthode

Un emploi mobilisé correspond à un poste occupé par une personne au 
sein	d’une	entreprise	dont	l’activité	est	directement	liée	aux	Jeux	(chan-
tiers	 de	 construction,	 hôtellerie,	 sécurisation	 de	 sites).	 Il	 ne	 s’agit	 pas 
nécessairement	de	créations	nettes	d’emplois,	ni	d’emplois	à	temps	plein.
La	 réalisation	 de	 l’étude	 a	 nécessité	 l’utilisation	 de	méthodes	macro	 et	
microéconomiques selon les secteurs considérés.
Cette	évaluation	a	été	co-construite	et	correspond	au	résultat	final	d’une	
première	quantification	réalisée	par	le	CDES	et	Amnyos	ayant	ensuite	été	
partagée,	mise	en	débat	et	affinée	avec	les	représentants	des	branches	
professionnelles	 et	 les	 acteurs	 publics	 de	 l’emploi	 et	 de	 la	 formation. 
Sur	six	mois,	 trois	 séquences	de	 travail	 collectif	 (4	décembre	2018,	21	
janvier	2019,	5	mars	2019)	ont	été	organisées	mobilisant	102	personnes.	
Au total, plus de 1 000 heures de travail ont été consacrées à la réalisation 
de	cette	étude	par	les	équipes	d’Amnyos	et	du	CDES.
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Chiffres clés 

Les Jeux de Paris 2024 devrait nécessiter la mobilisation de 
150 000 emplois au total.	Les	trois	secteurs	retenus	pour	l’analyse	
seront diversement impactés : 

• 78 300 emplois	seront	mobilisés	au	sein	de	la	filière	événemen-
tielle,	 tant	au	niveau	de	Paris	2024	lui-même	que	chez	les	nom-
breux	prestataires	investis	pour	délivrer	les	Jeux	;	

• 60 000 emplois	seront	mobilisés	au	sein	de	 la	filière	 touristique	
pour	accueillir	les	visiteurs	dans	les	meilleures	conditions	;	

• 11 700 emplois	seront	mobilisés	au	sein	de	la	filière	de	la	construc-
tion	afin	de	mettre	en	place	les	sites	olympiques	et	paralympiques	
(infrastructures	pérennes	et	aménagements	temporaires).
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Répartition annuelle des emplois 
mobilisés par les Jeux de Paris 2024 

Le secteur de la construction

En	 amont	 de	 la	 tenue	 des	 Jeux,	 de	 2019	 à	 2023,	 l’emploi	 concernera 
essentiellement	les	métiers	de	la	construction,	répartis	dans	les	différents	
chantiers	dont	la	durée	pourra	varier	d’une	à	cinq	années.	
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Le secteur du tourisme

A	partir	de	2024,	et	en	particulier	de	juin	à	septembre	2024,	l’éventail	des	
métiers	représentés	s’ouvrira	à	ceux	du	tourisme	et	en	particulier	dans	les	
secteurs	de	l’hôtellerie-café-restauration.
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Le secteur de l’organisation

Le	 secteur	 de	 l’organisation	 montera	 progressivement	 en	 puissance	
au	 cours	 de	 la	 phase	 de	 préparation	 mais	 c’est	 surtout	 au	 cours	 de 
l’année	olympique	et	paralympique	(2024)	que	le	besoin	en	emplois	se	fera 
ressentir.
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Les familles-métiers

15	familles	de	métiers	seront	particulièrement	représentées	dans	le	cadre	
de Paris 2024. Elles couvrent 85% des emplois mobilisés dans les trois 
secteurs	adressés	et	concentrent	l’attention	en	termes	de	préparation	de	
la	main	d’œuvre	et	de	recrutement.

Les familles de métiers considérées : 
• Conduite et encadrement de chantiers BTP
• Travaux publics et béton
• Maçonnerie (gros œuvre bâtiment)
• Charpente (gros œuvre bâtiment)
• Second œuvre en bâtiment
• Communication / marketing / événementiel
• Accueil et renseignements sur sites
• Spectacle vivant
• Logistique et transports
• Sécurité privée
• Propreté
• Cuisine et restauration
• Service en salle
• Accueil et réception en hôtellerie-restauration
• Service d’étage

Retrouvez l’étude en intégralité sur le site paris2024.org

http://www.paris2024.org
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Les premiers dispositifs 
d’accompagnement

Suite	aux	 travaux	de	 la	cartographie,	 l’ensemble	des	acteurs	des	Jeux, 
les	acteurs	de	l’emploi	et	de	la	formation	se	mobilisent	pour	mettre	en	place	
les	premiers	dispositifs	d’accompagnement.	Objectif	:	faire des Jeux de 
Paris 2024 une expérience professionnelle à valoriser, notamment via 
la	formation	et	l’insertion	des	publics	les	plus	éloignés	de	l’emploi.

Formation - les Jeux, une expérience 
professionnelle qui compte au-delà          
de 2024

La	cartographie	des	emplois	met	à	disposition	quinze	fiches	métiers	qui	
permettront	à	l’ensemble	des	acteurs	de	se	mobiliser	autour	de	dispositifs	
de	formation	et	de	qualification	répondant	aux	besoins	et	enjeux	identifiés	
par	l’organisation	des	Jeux.	

Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC)

D’ici	 2022,	 la	 Région	 Île-de-France	 bénéficiera	 d’un	 investissement	 de	
l’Etat	de	plus	d’un	milliard	d’euros,	dans	 le	cadre	de	son	Plan d’Inves-
tissement dans les Compétences (PIC).	 C’est	 dans	 ce	 cadre	 que	 la	
Région et le Ministère du Travail signent le 4 avril 2019 le Pacte régional 
d’investissement.	 Il	 permettra	 d’identifier	 les	 besoins	 convergents	 avec	
ceux	des	Jeux	afin	de	:

• Répondre	aux	besoins	des	métiers	les	plus	en	tension	comme	l’hô-
tellerie-restauration,	le	tourisme,	le	BTP,	l’entretien	et	la	sécurité.	
En	2019,	1	680	personnes	seront	formées	aux	métiers	de	l’hôtelle-
rie	et	près	de	1	300	à	ceux	du	BTP	;	

• Répondre aux besoins liés à la maîtrise des langues, notamment 
l’anglais	;

• Travailler	sur	les	comportements	et	savoir-être	professionnels.

En 2024, ce sont des millions de touristes qui viendront vivre les Jeux. 
Parce	que	l’attractivité	du	territoire	francilien	passe	aussi	par	la	maîtrise	
des langues étrangères, la Région Île-de-France lancera prochainement 
la plateforme QIOZ. Cet outil permettra de contribuer au développement 
de	l’employabilité	de	chacun.	



27

Paris Tous en Jeux 

Pour	 les	 personnes	 les	 plus	 éloignées	 de	 l’emploi,	 notamment	 issues	
de quartiers prioritaires de la Ville, un programme Paris Tous en Jeux, 
annoncé le 1er avril dernier par Anne Hidalgo, Maire de Paris, sera 
lancé	par	la	Ville	de	Paris	et	Pôle	emploi	à	l’automne	2019	pour	offrir	1	000	
places	de	formation	supplémentaires	dans	les	secteurs	concernés	par	les	
Jeux de 2024. Ce programme prolongera la dynamique mise en œuvre 
depuis	2016	sur	les	métiers	du	numérique	avec	ParisCode	et	ceux	de	la	
transition écologique avec le programme ParisFabrik.

Pôle emploi, un accompagnement 
spécifique pour les demandeurs d’emploi

Une « task force » Pôle emploi sera déployée dans les prochains mois 
afin	de	concevoir	des	services	sur-mesure	dans	la	perspective	de	l’organi-
sation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 

Pôle emploi analysera et recensera les besoins à pourvoir avec les 
donneurs	 d’ordre	 et	 branches	 concernés.	 Cette	 action	 passera	 par	 un 
renforcement	de	la	collaboration	avec	les	OPCO	/	Branches	pour	antici-
per	leurs	futurs	besoins	de	recrutement	et	les	formations	à	proposer	aux	
demandeurs	d’emploi.	Dans	ce	cadre,	la conception de parcours types 
de formation	dédiés	aux	 jeunes	et	moins	 jeunes	demandeurs	d’emploi	
constituera	une	action	prioritaire	pour	faire	des	Jeux	de	2024,	une	porte	
d’accès	à	l’emploi	durable.	

Pôle emploi déploiera également des opérations d’information et de 
promotion sur les métiers concernés par les Jeux, notamment ceux qui 
présenteront	des	difficultés	d’attractivité.	Pour	cela,	l’établissement	:	

• Renforcera	 son	 accompagnement	 auprès	 des	 entreprises	
confrontées	 à	 des	 difficultés	 de	 recrutement,	 en	 coordination	
avec	les	branches	concernées,	afin	de	promouvoir	les	métiers	en 
tension	et	de	former	de	façon	continue	des	demandeurs	d’emploi.	 

• Mettra	à	disposition	une	«	agence	virtuelle	Pôle	emploi	»	dédiée	
aux	Jeux	de	Paris	2024,	partagée	avec	l’ensemble	des	membres	
du	service	public	de	l’emploi	(Missions	locales/Cap	emploi/Apec),	
où	des	offres	d’emploi	et	des	candidatures	pourront	être	déposées	
ainsi	qu’un	accès	rapide	aux	services	en	ligne	de	pole-emploi.fr.

http://pole-emploi.fr
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En	 fonction	 des	 besoins	 exprimés,	 Pôle	 emploi	 intensifiera	 son	 appui	
au	 recrutement	dans	 les	secteurs	 les	plus	concernés	par	 l’événement	 :	
construction, sécurité, tourisme, etc. 
Celui-ci	passera	par	le	recueil	des	offres	d’emploi	«	labellisées	»	Jeux	de	
Paris	2024	et	par	l’organisation	:	

• d’opérations	comme	les	évènements	#Versunmétier Jeux 2024 ;
• d’opérations	 innovantes	 et	 itinérantes	 pour sensibiliser les 

demandeurs d’emploi des Quartiers Prioritaires de la Ville 
(exemple	 :	 lancement	 d’un	 bus	 dédié,	 mise	 à	 disposition	 des	
casques	et	films	en	réalité	virtuelle).	

Pôle emploi interviendra également aux côtés des entreprises, dans la 
préparation	des	 recrutements,	 à	 travers	un	 renouvellement	 fréquent	 du	
vivier	de	candidats	«	sourcés	»	(Quartiers	Prioritaires	de	la	Ville,	clauses	
sociales,	etc.)	et	par	la	mise	en	place	de	parcours	de	développement	de	
compétences associées.   

Enfin,	 afin	 de	 nourrir	 Pôle	 emploi	 en	 offres	 d’emploi	 liées	 aux	 Jeux,														
Paris	2024	va	inciter	ses	entreprises	prestataires	et	fournisseurs	à	publier 
l’ensemble	de	leurs	offres	d’emploi.	

Une expérience professionnelle pour des 
publics en insertion

Les collectivités territoriales mobilisées sur la préparation des Jeux 
se saisissent des dispositifs existants et les adaptent aux enjeux des 
Jeux de 2024 pour accompagner durablement des publics qui en 
sont éloignés, vers l’emploi : 

• La mise en place de facilitateur locaux (comme	par	exemple,	l’EPEC	
pour	 Paris	 ou	 le	 GIP	 Maison	 de	 l’emploi	 pour	 Plaine	 Commune)	
pour	identifier	des	entreprises	d’insertion	sur	le	territoire	ou	aider	les 
entreprises à aller chercher les compétences des personnes éloignées 
de	l’emploi	;

• Des projets 100% inclusion dans	le	cadre	du	Plan	d’Investissement	
dans	les	Compétences	(PIC)	:	

o Le projet « 2024 : Tou.te.s Champion.ne.s »	porté	par	Plaine	
Commune	et	la	Ville	de	Paris	permet	de	former	1	000	bénéficiaires	
sur	 les	 emplois	 liés	 aux	 Jeux.	 Pendant	 six	 à	 quinze	 mois,	 les 
bénéficiaires	seront	accompagnés	sur	différentes	étapes	:	 repé-
rage	 et	 orientation,	 remobilisation,	 formation,	 accompagnement	
vers	l’emploi	et	évaluation.	
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o Le projet « Passe décisive »	de	l’association	Sport	dans	la	Ville	
vise	à	favoriser	le	retour	à	l’emploi	durable	de	600	jeunes	«	invi-
sibles	»	des	Quartiers	Prioritaires	de	la	Ville,	en	les	identifiant,	en	
prenant contact avec eux, en les remobilisant par le sport et en 
leur	trouvant	des	solutions	concrètes	pour	la	formation	et	l’emploi.	
Il	sera	déployé	dans	le	Grand	Lyon,	la	Seine-Saint-Denis	et	le	Val-
d’Oise.	

o Le projet « 12 parcours sans couture pour 4 territoires ap-
prenants »	pour	remettre	en	emploi	durable	400	bénéficiaires	is-
sus	des	Quartiers	Prioritaires	de	Paris	Terres	d’Envol,	éloignés	de	
l’emploi,	via	des	parcours	de	neuf	à	dix	mois	à	partir	des	oppor-
tunités	d’emplois	des	Jeux.	Ce	projet,	porté	par	la	Ligue	de	l’en-
seignement,	l’Agence	Nationale	de	Solidarité	Active,	Pôle	emploi	
et	Let’s	Hub,	est	basé	sur	le	repérage	des	publics	invisibles,	sur	
l’accompagnement	collaboratif	à	l’échelle	des	territoires	vers	l’em-
ploi	durable	et	 la	reconnaissance	des	compétences	formelles	et	
informelles.

• Le dispositif des Emplois francs,	 récemment	étendu	à	 l’ensemble	
des	Quartiers	Prioritaires	de	la	Ville	de	la	Région	Ile-de-France	et	du	
département	des	Bouches-du-Rhône,	deux	territoires	qui	accueilleront	
des compétitions olympiques et paralympiques. 

• Pour la Ville de Paris, EnJeux Emplois	propose	des	dispositifs	pour	
que les publics les plus éloignés du marché du travail se réinsèrent et 
participent	pleinement	aux	grands	événements	sportifs	internationaux	:

o	 En	facilitant	la	rencontre	entre	les	acteurs	économiques	liés	aux	
Jeux, en mettant en place des facilitateurs	pour	 l’insertion	des	
publics	éloignés	de	l’emploi	sur	le	chantier	de	l’Arena	2	porté	par	
la	Ville	de	Paris	;

o En signant des Pactes Parisiens pour l’Emploi avec les branches 
professionnelles	 et	 des	 entreprises	 structurantes	 du	 secteur,	
afin	de	favoriser	l’emploi	et	l’orientation	professionnelle	dans	les 
métiers	 des	 secteurs	 concernés	 par	 l’organisation	 des	 grands	
événements	sportifs	internationaux	;	

o En organisant des événements pour agir sur les difficultés de 
recrutement	(job-datings,	forums	emploi,	semaines	thématisées	
autour de certains métiers sur la base des actions #Versunmétier 
de	Pôle	emploi	ou	des	sessions	de	découverte	des	métiers...)
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Mobiliser la Jeunesse

L’apprentissage	 est	 une	 voie	 de	 passion,	 d’excellence	 et	 d’autonomie,	
des	valeurs	convergentes	avec	celles	de	 l’olympisme.	Le Ministère du 
Travail, lancera en 2019 une analyse des besoins en formation et en 
apprentissage qui permettra ensuite d’adapter la politique de forma-
tion des CFA pour y répondre. 
Ainsi, les chantiers des Jeux seront avant tout réalisés par des jeunes 
issus	des	filières	de	l’apprentissage	en	France,	alors	même	que	l’appren-
tissage	est	en	forte	hausse	de	7,7%	en	2018	par	rapport	à	2017.
La	 cartographie	 ayant	 également	 permis	 d’identifier	 la	 nécessité	 de 
dynamiser	la	filière	bois,	une	réflexion	sur	les	besoins	de	formation	pré-
cis,	intégrant	la	voie	de	l’apprentissage	est	sur	le	point	d’être	lancée	avec 
l’ensemble	des	acteurs	concernés.			

Pour	permettre	aux	collégiens	 franciliens	en	classe	de	3e de trouver un 
stage, la Région Île-de-France met en place des stages découvertes des 
Jeux Olympiques et Paralympiques. Chaque année, 1 000 jeunes seront 
accompagnés	pour	trouver	des	stages	et	découvrir	les	différents	métiers	
liés	aux	Jeux	:	sport,	tourisme,	organisation	d’événements,	hôtellerie-res-
tauration.
D’ici	2024,	ce	sont	aussi	1 000 élèves du lycée Marcel-Cachin	(Saint-Ouen)	
qui	seront	formés	aux	métiers	liés	à	l’organisation	des	Jeux.	Situé	au	cœur	
même du Village olympique et paralympique, ce lycée est une composante 
essentielle	du	futur	campus	d’excellence	des	métiers	du	sport.	

Un accompagnement dédié pour la Seine-
Saint-Denis

« La Fabrique des Jeux » accompagnera, tout au long des cinq 
prochaines années, les habitants de Seine-Saint-Denis afin de leur 
permettre de bénéficier pleinement des opportunités économiques 
liées aux Jeux :

• Les acteurs économiques seront accompagnés pour se positionner 
sur	les	opportunités	de	marchés	des	Jeux	de	2024.	Des	sessions	
de	 formation	au	site	«	Entreprises	2024	»	et	 à	«	La	Plateforme 
solidaire	Paris	2024	»,	ou	encore	des	actions	d’intermédiation	sur	
les opportunités économiques liées aux Jeux seront proposées 
aux	acteurs	locaux	;	

• D’ici	2024,	dans	le	prolongement	de	l’engagement	de	la	SOLIDEO,	
le	Département	 de	 la	 Seine-Saint-Denis	 doublera	 le	 nombre	 de	
marchés	réservés	et	fixera	un	objectif	de	10%	d’insertion	;	
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• Dans	les	Chartes Seine-Saint-Denis égalité seront intégrées des 
actions	dédiées	aux	métiers	des	secteurs	concernés	par	les	Jeux	;

• Les	professionnels	de	l’insertion	en	Seine-Saint-Denis,	et	plus	spé-
cifiquement	des	34	projets	 insertion	emploi,	seront	mobilisés	pour	
positionner les publics sur les recrutements des Jeux avec une at-
tention	particulière	pour	les	personnes	au	RSA	(animation	des	ré-
seaux	professionnels,	journée	de	sensibilisation	sur	les	métiers	des	
Jeux)	;

• Un	«	plan	bâtiment	»	à	l’échelle	de	l’ensemble	du	territoire	de	la	
Seine-Saint-Denis	permettra	de	valoriser	les	métiers	du	bâtiment	
et	de	structurer	des	parcours	professionnels	cohérents,	en	visant	
notamment	les	3	000	allocataires	du	RSA	qui	sortent	chaque	année	
des	actions	du	programme	départemental	d’insertion	et	d’emploi	;	

• À	l’initiative	du	Conseil	Départemental	de	la	Seine-Saint-Denis,	la	
charte	SOLIDEO	sera	déclinée	en	faveur	de	 l’emploi	 local,	dans	
le cadre de la coordination départementale des clauses sociales 
pour	garantir	une	égalité	d’accès	aux	opportunités	d’emplois	et	de	
formation	 pour	 tous	 les	 habitants,	 y	 compris	 pour	 ceux	 résidant	
sur	 les	 territoires	n’accueillant	pas	d’équipements	olympiques	et	
paralympiques	;	

• Un	volet	«	Actions	Jeux	»	sera	intégré	au	pacte	territorial	d’inser-
tion	et	d’emploi,	qui	sera	signé	en	2019	;

• Un projet innovant sera dédié à la valorisation des langues des 
habitants	de	Seine-Saint-Denis	dans	le	cadre	de	l’appel	à	projets	
100%	 inclusion,	 afin	 d’assurer	 leurs	 recrutements	 dans	 les	 trois	
secteurs	distingués	par	la	cartographie	(bâtiment,	organisation,	ac-
cueil/tourisme).

• L’ensemble	 de	 ces	 initiatives	 sera	 enrichi	 lors	 d’un	 séminaire, 
à	«	La	Fabrique	des	Jeux	»,	dédié	à	l’emploi	et	l’insertion,	en	juin	
2019 avec tous les acteurs du territoire.

Au cœur de la Seine-Saint-Denis, le territoire de Plaine Commune, 
qui abritera plusieurs épreuves olympiques et paralympiques, en-
tend saisir l’opportunité des Jeux. La Maison de l’emploi de Plaine 
Commune se mobilise ainsi dès à présent en faveur de l’insertion :

• Huit	facilitateurs	permettront	de	mettre	en	lien	les	donneurs	d’ordre	
et	les	publics	d’insertion	;

• Les	habitants	se	verront	proposer	des	formations	dans	des	métiers	
en tension : sécurité, logistique, sports, hôtellerie-restauration, tou-
risme,	vente,	transports	;	

• Des	actions	de	formation	avec	périodes	de	préformation	ont	d’ores	
et	déjà	été	mises	en	place	dans	le	BTP	pour	la	construction	de	la	
ligne	16	du	Grand	Paris	Express.	Des	actions	de	formation	dans	
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la	sécurité,	la	logistique	et	les	métiers	du	sport	(maitre-nageur)	ont	
également été développées.

Les acteurs locaux du groupement 100% inclusion sur le territoire de 
Paris Terres d’Envol, reconnus pour leurs savoir-faire auprès des pu-
blics dits « invisibles » (NEET), déclineront l’ensemble de leur projet pour 
accompagner les jeunes sur les Jeux de Paris 2024 :

• APART	est	mobilisé	dans	une	mission	de	sourcing	et	d’accompa-
gnement des jeunes, avec une expertise de mise en relation avec 
les	entreprises	locales	dans	les	secteurs	en	tension	;

• Make	Sense	est	notamment	mobilisé	sur	 la	phase	d’émergence	
pour créer des expériences – en particulier sur le champ de 
l’entreprenariat	 social	 –	 qui	 sont	 l’occasion	 de	 démontrer	 des 
talents	et	des	soft	skills	(savoir-être)	;

• Pass’	Sport	pour	l’emploi	est	mobilisé	en	phase	formation	métier	
sur	 son	 savoir-faire	 original	 dans	 les	 champs	 de	 la	 sécurité,	 de	
l’animation	et	du	sport.

En	 tant	 que	 signataire	 de	 la	Convention	de	Coopération	Paris	 /	Seine-
Saint-Denis,	Grand	Paris	Grand	Est	s’inscrit	pleinement	dans	la	dynamique 
partenariale impulsée par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024.	L’objectif	est	de	faire	bénéficier	l’ensemble	de	la	Seine-Saint-Denis	
de	cet	évènement	mondial	et	notamment	en	matière	d’emploi.
Grand	 Paris	 Grand	 Est	 participe	 activement,	 avec	 les	 différents 
partenaires, à la rédaction de la Convention de mise en œuvre de la 
Charte	pour	l’emploi	et	le	développement	local	pilotée	par	la	SOLIDÉO.	
Les enjeux seront également de développer la compétitivité des entre-
prises	du	territoire	et	de	favoriser	l’emploi	des	habitants.

Pendant et après les Jeux - Objectif : 
le développement et le maintien dans 
l’emploi 

Le Ministère du Travail proposera, au plan local et national, aux orga-
nisateurs, et aux acteurs économiques un plan d’action pluriannuel 
visant à :

• S’appuyer	 sur	 la	 cartographie	 pour	 anticiper	 dans	 la	 durée	 les 
besoins	en	emplois	et	en	compétences	;

• Concevoir	 un	 référentiel	 de	 compétences	 communes	 à	 la	 parti-
cipation à un grand événement international pour construire des 
parcours	professionnels	durables	;
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• Stimuler	 les	engagements	volontaires	des	entreprises	à	 recruter	
localement.

Par	 ailleurs,	 et	 afin	 de	 créer une continuité entre tous les grands 
projets en Île-de-France,	 le	Ministère	du	Travail	a	d’ores-et-déjà	 lancé	
deux	études	prospectives	pour	identifier	les	emplois	qui	seront	mobilisés	
après	2024	sur	des	chantiers	franciliens	majeurs	:	le	Grand	Paris	Express	
et	l’ANRU.	Les	articulations	possibles	avec	la	construction	du	Terminal	4	
de	Paris-CDG	(ouverture	partielle	en	2028,	fin	des	travaux	pour	ouverture	
définitive	en	2037)	pourront	être	étudiées	en	lien	avec	le	travail	de	suivi	du	
GIP-Roissy.	La	livraison	de	ces	études	est	prévue	fin	juin	2019.

Au-delà des Jeux, le pack sport emploi 
pour accompagner les acteurs du sport

Au-delà	 de	 la	 cartographie	 des	 emplois	 directs	 induits	 jusqu’en	 2024 
présentée	par	Paris	2024,	l’effet	cumulé	des	Jeux	et	de	l’objectif	du	Pré-
sident	 de	 la	 République	 d’augmenter	 de	 trois	 millions	 le	 nombre	 des 
pratiquants	aura	une	incidence	réelle	sur	l’économie	française	et	sur	l’em-
ploi	sportif.	C’est	pourquoi,	 le	Ministère	des	Sports	 lance	 le	pack sport 
emploi	 qui	 comprend	des	dispositifs	et	 des	outils	 co-construits	avec	 le	
monde	sportif	et	les	territoires.	Comme	par	exemple	:	

• 5 000 nouveaux bénéficiaires de SESAME d’ici 2024 pour 
permettre	à	des	jeunes	éloignés	de	l’emploi	d’accéder	aux	métiers	
du	sport	;

• Des mesures incitatives pour favoriser les groupements 
d’employeurs entre les associations, les clubs. En 2018, le 
Ministère	des	Sports	a	aidé	88	groupements	d’employeurs	dans	la	
sécurisation	de	leurs	activités.	En	mutualisant	les	emplois	sportifs,	
les	associations	participent	ainsi	à	leur	pérennisation	(exemple	: 
un	 éducateur	 sportif	 peut	 ainsi	 avoir	 un	 temps	 plein	 grâce	 à 
l’entente	de	3	ou	4	employeurs)	;

• Un accompagnement personnalisé pour aider les fédérations 
sportives et les associations à se déployer sur les territoires 
grâce au Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC). 
Mis en place par le Ministère du Travail, le Plan leur permettra 
d’anticiper	les	évolutions	des	métiers	et	d’adapter	les	formations. 



Pilotage et 
suivi des actions

Paris	2024	et	la	SOLIDEO	ont	mis	en	place	plusieurs	comités	pour	suivre	la	mise	
en œuvre de ces engagements. 

 

Représentants des partenaires sociaux 
au Conseil d’Administration

Conformément	à	l’engagement	pris	dans	la	Charte	sociale,	un	représentant	des	
organisations syndicales et un représentant des organisations patronales ont été 
nommés	au	sein	du	Conseil	d’Administration	de	Paris	2024	:	Bernard Thibault, 
représentant	 des	 syndicats	 pour	 la	 France	 à	 l’Organisation	 Internationale	 du 
Travail, et Geoffroy Roux de Bézieux,	Président	du	MEDEF.	

Au	 sein	 du	 Conseil	 d’Administration	 de	 la	 SOLIDEO,	 deux	 représentants	 ont	
également été nommés : Bernard Thibault, représentant des syndicats pour 
la	 France	 à	 l’Organisation	 Internationale	 du	 Travail	 et	 Dominique Carlac’h, 
Présidente	du	Comité	Sport	du	Mouvement	des	Entreprises	de	France.

Le comité de suivi de la Charte sociale 

Pour veiller à la bonne application de la Charte sociale, un comité de suivi a été 
mis	en	place.	Il	réunit	une	fois	par	trimestre	les	partenaires	sociaux	(CFDT,	CFTC,	
CPME,	CGT,	CFE-CGC,	FO,	MEDEF	et	U2P),	Paris	2024	et	la	SOLIDEO.	
 

3. 



Une 
mobilisation 

collective, une 
responsabilité 
partagée

4.
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Muriel Pénicaud, Ministre du Travail
« Les Jeux sont une chance pour l’emploi des jeunes en France. Alors 
que l’apprentissage a progressé de 7,7% en 2018, je souhaite voir des ap-
prentis plutôt que des travailleurs détachés sur les chantiers olympiques. 
Le sport et l’apprentissage sont porteurs des mêmes valeurs de passion 
et d’excellence. »

Julien Denormandie, Ministre chargé de la Ville et du Logement
« Pour les habitants des quartiers politiques de la ville situés en Seine-
Saint-Denis, les Jeux Olympiques et Paralympiques constituent une ma-
gnifique opportunité : en termes d’emploi, d’héritage tangible, d’habitat 
durable et innovant, et d’équipements sportifs. C’est aussi cela les Jeux : 
propulser des territoires qui cumulent les difficultés pour les faire durable-
ment bénéficier de cet accélérateur que constituent les Jeux Olympiques 
et Paralympiques ».

Roxana Maracineanu, Ministre des Sports
« Les Jeux de Paris 2024 doivent profiter à tous ! Ils sont une occasion 
unique de donner envie de sport à notre pays et de démultiplier le nombre 
de pratiquants. J’ai lancé un chantier sur le concept de « licence sociale » 
parce que j’en suis convaincue, le sport est un instrument efficace d’inser-
tion. Démocratisons sa pratique pour tous ceux qui aujourd’hui ne peuvent 
y accéder. »

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France
« Les Jeux représentent un potentiel de croissance économique et 
d’emploi très important. Ils vont nous aider à développer notre offre tou-
ristique et à garantir un rayonnement international exceptionnel. En paral-
lèle, nous avons promis aux Franciliens que ces Jeux bénéficieront à tous 
et que leur héritage s’inscrira dans la durée, au cœur de leur vie quoti-
dienne. Celui-ci ne doit pas se résumer aux infrastructures et équipements 
mais stimuler aussi l’emploi, l’innovation technique et technologique. C’est 
notamment dans ce but que cette cartographie a été réalisée. Enfin, ces 
Jeux doivent embraser notre Région des valeurs de solidarité, de fairplay 
et de civisme. »

Christophe Itier, Haut-Commissaire à l’économie sociale et solidaire 
et à l’innovation sociale
« Les entreprises de l’ESS portent aujourd’hui des solutions d’innovation 
dans les domaines de la transition alimentaire, de la transition énergé-
tique, de l’insertion, etc. Elles constituent un atout majeur pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en termes d’impact social 
et environnemental. Le label « Territoire French Impact » pour la Plate-
forme solidaire Paris 2024 prend tout son sens car c’est la première fois, 
au niveau international, qu’un engagement aussi ambitieux est pris pour 
intégrer les acteurs de l’ESS à l’organisation d’un grand projet ».
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Anne Hidalgo, Maire de Paris, présidente de la Société de Livraison 
des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO)
« Nous nous y sommes engagés dès le début de cette formidable aven-
ture : les Jeux de Paris 2024 seront résolument utiles pour les citoyens. 
Ils seront socialement responsables et créateurs d’emplois locaux et 
durables qui bénéficieront en priorité aux jeunes de Paris et de la Seine-
Saint-Denis. C’est le sens de la démarche EnJeux Emplois, que j’ai lancée 
aux côtés de Muriel Pénicaud en mars 2018 et qui franchit aujourd’hui une 
nouvelle étape importante. Je suis heureuse de l’unité politique et territo-
riale qui s’est constituée autour de cette belle initiative. »

Afaf Gabelotaud, Maire adjointe à la Mairie de Paris, en charge des 
politiques de l’emploi
« Cette cartographie donne une vision quantitative, qualitative et 
temporelle des emplois mobilisés. Elle nous permettra de définir les 
besoins dans les emplois mobilisés par les Jeux pour offrir des for-
mations qualifiantes aux publics concernés. Nous devons anticiper 
les besoins, adapter les parcours et penser les trajectoires avec pour 
objectif des Jeux véritablement inclusifs. »

Stéphane Troussel, Président du Département de la Seine-Saint-Denis
« Depuis le début de cette aventure olympique, nous avons fait des 
retombées en termes d’emplois une priorité pour la Seine-Saint-Denis. 
Pour tenir les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés collective-
ment, il faut s’appuyer sur les savoir-faire des collectivités et des acteurs 
du territoire. »

Laurent Russier, Maire de Saint-Denis
« C’est en offrant des opportunités de grandir, de prouver, de s’impliquer 
dans le domaine de l’emploi à nos habitants que les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 constitueront à terme une vraie réussite. 
C’est tout autant au nombre de médailles récoltées qu’au nombre de per-
sonnes formées et employées que nous saurons si nous avons réussi 
notre pari de faire de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024, une édition véritablement historique.
Les gens se souviendront alors de Paris 2024 comme des olympiades les 
plus responsables, les plus humaines, les plus écologiques jamais orga-
nisées. »

Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris
« La Métropole du Grand Paris, maître d’ouvrage du Centre Aquatique 
Olympique, s’est engagée auprès de ses partenaires Paris 2024 et SO-
LIDEO à favoriser l’accès à l’emploi et l’insertion professionnelle. 100 000 
heures travaillées sur le chantier seront ainsi consacrées à permettre à 
des personnes en difficulté d’y trouver un emploi. Ce sera aussi l’occasion 
pour la Métropole de respecter son engagement à soutenir les PME/TPE, 
l’Économie Sociale et Solidaire et donc à faire preuve d’innovation sociale. 
Ce sera un axe prioritaire de chantier olympique : nous nous engagerons 
obstinément pour en faire un chantier pionnier en matière de développe-
ment durable.»
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Patrick Braouezec, Président de Plaine Commune
« Avec le projet « Tous championnes et tous champions ! » nous allons  
Former 1 000 personnes éloignées de l’emploi aux métiers qui recrutent. 
Les Jeux sont un formidable effet d’entrainement pour dynamiser les 
parcours d’accompagnement et de formation. Ils nous permettent aussi 
de rendre attractifs certains métiers qui ne le sont pas assez. On peut 
participer à l’aventure des Jeux en étant chaudronnier, agent d’accueil ou 
chef de chantier ! » 

Gérard Cosme, Président D’Est Ensemble 
« Engagé depuis plusieurs années dans une politique volontariste 
d’accompagnement des entreprises, en particulier dans le secteur de 
l’ESS, Est Ensemble sera naturellement à leurs côtés jusqu’en 2024 pour 
amplifier cette dynamique et faire des Jeux Olympiques et Paralympiques 
une véritable opportunité pour l’emploi et le développement économique 
de notre territoire. »

Bruno Beschizza, Président de Paris Terre d’Envol
« Parmi les grands projets d’avenir que compte Paris Terres d’Envol, 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 tient une 
place particulière : celle de mettre en lumière nos opportunités de déve-
loppement au profit du plus grand nombre. »

Michel Teulet, Président de Grand Paris Grand Est
« Saisissons-nous ensemble des Jeux Olympiques et Paralympique pour 
que cet événement mondial profite à l’ensemble du territoire de la Seine-
Saint-Denis, au bénéfice de tous ses habitants ! Les Jeux seront l’occa-
sion de valoriser notre territoire, de le développer, en faveur de la qualité 
de vie et de l’emploi. »

Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises
« PARIS 2024 est le 2024ème signataire de la charte Relations fournis-
seurs responsables depuis sa création en 2010. C’est un joli hasard mais 
au-delà du symbole je me réjouis que le Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques s’engage aujourd’hui dans une démarche responsable vis-à-
vis de ses partenaires commerciaux. Je suis fier de voir un organisme tel-
lement représentatif des valeurs d’entraide, d’effort désintéressé, de col-
laboration, que nous partageons, s’impliquer dans la mise en place d’une 
relation avec ses partenaires et fournisseurs basée sur la transparence, 
l’équilibre et la confiance. »

Bernard Thibault, membre du Conseil d’Administration de Paris 2024, 
représentants des syndicats pour la France à l’OIT
« L’implication des partenaires sociaux dans l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques est une première. Nous sommes mobilisés 
depuis la phase de candidature et travaillons activement pour penser un 
nouveau modèle. Nous voulons marquer l’Histoire des Jeux dans leur di-
mension sociale. » 
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Geoffroy Roux de Bézieux, membre du Conseil d’Administration de 
Paris 2024, Président du MEDEF
« L’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 
est une occasion magnifique pour notre pays. Le monde économique  
français est déjà à pied d’œuvre pour jouer pleinement son rôle. La mise 
en place de la plateforme www.entreprises2024.fr contribuera à répondre 
aux grands défis lancés par l’organisation de cet événement mondial et 
d’en tirer tous les fruits pour l’économie et l’emploi dans notre pays. Au-de-
là, les Jeux doivent être aussi une étape vers un objectif plus vaste, ce-
lui de construire, à l’horizon 2030, une France innovante et conquérante 
dans un monde en mutation. »

Eric Pliez, Président des Canaux et membre du Conseil d’Administra-
tion de Paris 2024
« Les Jeux de Paris 2024 doivent servir de vitrine et d’accélérateur pour 
une économie postive, durable et engagée. Pour que les opportunités 
olympiques bébéficient réellement à tous, il faut anticiper les marchés, 
préparer les entreprises de l’ESS et les accompagner dans les collabora-
tions à initier avec les grands groupes. C’est ce qu’apportera la Plateforme 
solidaire Paris 2024. »

Tony Estanguet, Président de Paris 2024
« Le sport donne sa chance à chacun. Quels que soient son origine ou 
son milieu social : tous les coureurs sont égaux sur la ligne de départ. 
La responsabilité que nous nous sommes donnée, avec l’ensemble des 
acteurs de Paris 2024 – mouvement sportif, acteurs publics, partenaires 
sociaux et associations - c’est de créer les conditions pour que chacun 
ait les mêmes chances de pouvoir contribuer à la réussite des Jeux 
Olympiques et Paralympiques. C’est vrai pour les entreprises, qui doivent 
pouvoir accéder aux marchés des Jeux quelle que soit leur taille. C’est 
vrai aussi pour ceux qui ont envie de s’engager dans un emploi lié aux 
Jeux. Ils seront accompagnés. Tous égaux sur la ligne de départ ! »

Nicolas Ferrand, Directeur Général de la SOLIDEO
« Nous passons aujourd’hui à la traduction opérationnelle des objectifs de 
la charte SOLIDEO en faveur de l’emploi et du développement territorial. »

Denis Masseglia, Président du Comité National Olympique et Sportif 
Français 
« Paris 2024 propose un nouveau modèle d’organisation d’évènements 
sportifs qui représente une opportunité et un héritage fort pour le mouve-
ment sportif. Paris 2024 au travers du site internet « Entreprises 2024 »  
a déjà mis en place des outils permettant aux organisateurs d’évènements 
internationaux en France d’y avoir accès. Le rôle social et sociétal du sport 
a été mis en avant dans cette séquence. Il est important que le mouve-
ment sportif se saisisse de ce tremplin formidable qu’est Paris 2024 pour 
développer des emplois de qualité et pérennes dans ses associations 
sportives. »



Des Jeux 
économiquement 
et socialement 
responsables : 
les premières 
étapes
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2016
8 novembre :	Signature	d’un	partenariat	avec	le	Centre	Yunus	et	les	ca-
naux	pour	organiser	les	premiers	Jeux	inclusifs	et	solidaires

2017
20 mars :	Signature	de	 la	Charte	sociale	des	Jeux	par	 l’ensemble	des	
partenaires sociaux 

13 septembre : Attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024 à Pariset à la France

2018
23 mai	:	Confirmation	du	partenariat	avec	le	Centre	Yunus	et	les	Canaux	
pour	les	premiers	Jeux	inclusifs	et	solidaires

19 juin	:	Confirmation	de	la	signature	de	la	Charte	sociale	pour	des	Jeux	
économiquement et socialement responsables

5 juillet	 :	Adoption	de	 la	Charte	SOLIDEO	en	 faveur	 de	 l’emploi	 et	 du 
développement territorial 

Septembre 2018 – mars 2019 : Travaux sur la cartographie des emplois 

14 novembre	:	Appel	des	93	acteurs	de	l’ESS	#inseinesaintdenis

19 décembre :	Lancement	de	La	Fabrique	des	Jeux	en	Seine-Saint-Denis	
«	Rencontre	avec	la	SOLIDEO	:	les	acteurs	du	territoire	s’organisent	!	»

2019
18 janvier : 1er comité de suivi de la Charte sociale Paris 2024

24 février	:	Plateforme	solidaire	Paris	2024	labellisée	«	French	impact	»	

20 mars : Présentation aux acteurs socio-économique parisiens des 
réalisations et initiatives du territoire concernant les grands événements 
sportifs	internationaux	et	les	Jeux	dans	le	cadre	du	plan	EnjeuxEmplois.

4 avril : Présentation des premières actions concrètes « Les Jeux de 
2024,	des	opportunités	pour	tous	».

4 avril :	 Lancement	 de	 Entreprises	 2024	 et	 de	 la	 Plateforme	 solidaire 
Paris 2024

4 avril :	Signature	de	la	Charte	des	relations	fournisseurs	responsables	
par Paris 2024

4 avril	:	Signature	du	Plan	d’Investissement	dans	les	Compétences	avec	
la	Région	Ile-de-France
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11 avril :	Portes	ouvertes	de	la	commande	publique	en	Seine-Saint-Denis	
organisée	par	Est	Ensemble	dans	le	cadre	de	son	programme	«	Ellipse	»

Avril :	Publication	des	premiers	Cahiers	d’impact	par	la	Plateforme	soli-
daire Paris 2024 

10 mai	:	Meet-up	«	Ville	de	demain	»	organisé	par	la	SOLIDEO	à	la	CCI	
Paris	 Ile-de-France	pour	 les	TPE-PME	et	acteurs	de	 l’ESS	afin	de	 leur	
permettre	de	rencontrer	les	futurs	opérateurs	du	Village	olympique	et	pa-
ralympique

Mai : Organisation des premières séries de rencontres dédiées aux entre-
prises	de	l’ESS	par	la	Plateforme	solidaire

Juin	:	Réunions	d’information	pour	les	entreprises	avec	Entreprises	2024	
et	La	Plateforme	solidaire	

Juin	 :	Une	conférence	de	 la	Ville	de	Paris	«	Enjeux	Emploi	bâtiment	et	
travaux	publics	»	avec	l’ensemble	des	acteurs	(structures	de	l’emploi,	en-
treprises	et	centres	de	formation)	afin	de	bâtir	des	parcours	adaptés	dans	
ces secteurs. 

Juin	:		La	Fabrique	des	Jeux	en	Seine-Saint-Denis,	séminaire	de	mobili-
sation	des	acteurs	de	l’ESS,	des	professionnels	de	l’insertion	et	du	tissu	
économique	local	en	faveur	de	l’emploi	et	des	opportunités	Jeux.

Septembre	:	Lancement	des	formations	en	apprentissage	dans	les	Quar-
tiers Prioritaires de la Ville

Automne	:	Lancement	du	programme	de	formation	«	Paris	Tous	en	Jeux	»	:	
offrir	1	000	opportunités	de	formation	supplémentaires	dans	les	métiers	en	
tension	concernés	par	l’organisation	des	GESI	notamment	pour	les	plus	
éloignés	de	l’emploi	issus	des	quartiers	populaires.

Fin 2019 : Présentation de la première cartographie des marchés des 
Jeux par Paris 2024 

2019-2020 : Campagne de communication pour valoriser les métiers des 
Jeux

2020
Début 2020	:	Lancement	des	premières	formations	pour	les	salariés	et	les	
demandeurs	d’emploi	en	lien	avec	les	métiers	de	Jeux



43

Un an après la signature de la Charte 
sociale, 8 engagements sur 16 
sont déjà mis en œuvre ou en cours 
de mise en œuvre :

• Article 1	:	Constituer	un	comité	consultatif	pour	le	suivi	de	la	mise	
en œuvre de la Charte sociale

• Article 2 : Assurer la présence des organisations syndicales de 
salariés	et	d’employeurs	au	sein	de	la	gouvernance	de	Paris	2024	
et	de	la	SOLIDEO

• Article 3 : Encourager une commande publique qui prendra en 
compte	l’insertion	par	l’activité	économique	

• Article 4	 :	 Garantir	 l’accès	 à	 l’information	 des	 appels	 d’offres 
publics et privés

• Article 6 : Anticiper les besoins en compétences des entreprises 
pour la bonne organisation des Jeux Olympiques et Paralym-
piques	 ;	 favoriser	 l’accès	à	 l’emploi	des	publics	qui	en	sont	éloi-
gnés	 :	 jeunes	 de	 zones	 prioritaires,	 travailleurs	 en	 situation	 de	
handicap,	chômeurs	de	longue	durée,	seniors,	etc.,	grâce	à	la	mo-
bilisation	de	tous	les	acteurs	(Etat,	collectivités	territoriales,	entre-
prises)

• Article 10 : Accompagner les publics jeunes via des parcours de 
professionnalisation	ou	d’apprentissage	afin	d’optimiser	leur	accès	
à	l’emploi	à	long	terme

• Article 11	:	Accompagner	les	publics	éloignés	de	l’emploi	via	des	
programmes	de	formation	renforcés

• Article 14 : Assurer une reconversion exemplaire du Village 
olympique	et	paralympique	autour	d’un	programme	de	logements	
sociaux	 et	 d’urbanisme	 innovant	 et	 inscrit	 dans	 un	 écosystème 
alliant	 résidences	 et	 activités	 économiques	 de	 proximité́	 en	 lien	
avec les collectivités locales, après les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024. 





ANNEXES



Charte en faveur 
de l’emploi et 

du développement 
territorial pour 
les opérations de 
construction liées à 
l’organisation des 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques de  
Paris 2024

Cette	charte	est	applicable	à	l’ensemble	
des porteurs de projets et aux maîtres 
d’ouvrage	publics	et	privés	contractualisant	
avec la société de livraison des ouvrages 
olympiques	(SOLIDEO).
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I. Préambule

La France va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. 
Cet événement dépassera largement les limites de la Ville de Paris et 
concernera	l’ensemble	de	la	région	Île-de-France,	en	particulier	le	dépar-
tement	de	la	Seine-Saint-Denis,	ainsi	que	sept	agglomérations	en	région.
L’organisation	d’un	tel	événement	constitue	un	défi	inédit	pour	la	France.	
13	millions	de	spectateurs	venus	du	monde	entier	sont,	en	effet,	attendus	
au	cours	de	l’été	2024.	Ce	défi	de	taille	représente	une	opportunité	formi-
dable	pour	promouvoir	l’image	et	le	savoir-faire	de	la	France	à	l’étranger	
ainsi que pour stimuler durablement son activité économique. À terme, les 
retombées	économiques	et	touristiques	de	l’événement	pourraient	s’éle-
ver	à	environ	10,7	milliards	d’euros,	et	la	création	de	247	000	emplois	à	
l’échelle	de	la	région	Ile-de-France	(chiffres	2016).

Les	opportunités	liées	à	l’organisation	d’un	évènement	d’une	telle	ampleur	
s’accompagnent	d’une	forte	responsabilité	collective	pour	que	les	Jeux	de	
Paris 2024 soient vecteurs de nouveaux possibles pour les écosystèmes 
locaux,	d’inclusion	sociale,	d’exemplarité	environnementale	et	éthique	et	
de	lutte	contre	toutes	les	formes	de	discriminations.

A	cet	égard,	la	présente	charte	se	fonde	notamment	sur	la	charte	sociale	
des	Jeux	Olympiques	et	Paralympiques	de	2024,	adoptée	par	l’ensemble	
des partenaires sociaux. Elle décline de manière opérationnelle les grands 
principes suivants :

 Art.3. Encourager une commande publique qui prendra en compte 
l’insertion	 par	 l’activité	 économique,	 intégrera	 des	 clauses	 de	 res-
ponsabilité	sociale	et	environnementale	dans	les	appels	d’offres,	en	
tenant	compte	des	spécificités	des	petites	et	moyennes	entreprises	
françaises.

 Art.4. Garantir	l’accès	à	l’information	des	appels	d’offres	publics	liés	
aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à des petites et 
moyennes	entreprises	françaises	visant	à	développer	l’emploi	local	et	
le tissu économique.

 Art.5. Prévenir	toutes	les	formes	de	discrimination	dans	l’accès	à	l’em-
ploi	et	pendant	l’emploi,	encourager	la	mixité	dans	les	métiers	exercés	
pour	l’organisation	des	Jeux.

 Art.6. Anticiper les besoins en compétences des entreprises pour la 
bonne	organisation	des	Jeux	Olympiques,	favoriser	l’accès	à	l’emploi	
des	publics	qui	en	sont	éloignés	:	jeunes	de	zones	prioritaires,	travail-
leurs en situation de handicap, chômeurs de longue durée, seniors, 
etc.,	grâce	à	la	mobilisation	de	tous	les	acteurs	(Etat,	collectivités	ter-
ritoriales,	entreprises...).
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 Art 7. S’engager	sur	un	objectif	de	protection	de	la	santé	et	de	la	sé-
curité des salariés ainsi que de leurs conditions de travail, notamment 
lors	des	travaux	nécessaires	à	l’organisation	des	Jeux	Olympiques	et	
Paralympiques de 2024.

 Art. 8. Faire respecter les normes internationales du travail et notam-
ment	«	le	travail	décent	»	au	sens	de	l’OIT	auprès	des	sous-traitants	
et	des	fournisseurs.

 Art. 9. Porter	une	attention	particulière	aux	salariés	détachés	afin	de	
favoriser	leur	accès	à	l’information	et	le	respect	de	leurs	droits,	notam-
ment	par	l’accompagnement	des	employeurs.	»

La	charte	en	faveur	de	l’Emploi	et	du	développement	territorial	de	la	SO-
LIDEO	décline	 l’accord	de	partenariat	signé	le	8	novembre	2016	entre	
le Comité de candidature Paris 2024 et le Yunus Centre - centre mon-
dial	de	ressources	dans	le	domaine	de	l’économie	sociale	et	solidaire,	
fondé	par	Muhammad	Yunus,	Prix	Nobel	de	 la	Paix	2006.	Cet	accord	
a	été	complété	en	mai	2018	par	 la	signature	d’un	engagement	sur	 les	
principes	pour	l’organisation	de	jeux	inclusifs	et	solidaires	entre	le	Yunus	
Centre,	Paris	2024,	Société	de	 livraison	des	équipements	olympiques	
(SOLIDEO)	et	les	Canaux.

On peut noter notamment les engagements suivants :

	 Soutenir	et	aider	les	jeunes	qui	habitent	la	région	parisienne,	et	s’assu-
rer	qu’ils	profitent	pleinement	des	250	000	emplois	qui	seraient	créés	
par les Jeux de Paris 2024.

	 Collaborer	avec	des	entreprises	spécialisées	dans	l’intégration	sociale	
et	professionnelle	pour	venir	en	aide	aux	personnes	les	plus	isolées	
du marché du travail.

 Appuyer les entrepreneurs dans leur démarche de responsabilité so-
ciale	d’entreprise	et	de	développement	de	produits	qui	tiennent	compte	
des	principes	de	l’entrepreneuriat	social.

Par	ailleurs,	la	présente	charte	s’appuie	sur	le	travail	conduit	par	les	col-
lectivités	de	Seine-Saint-Denis	(Département	de	la	Seine-Saint-Denis	et	
les Etablissements Publics Territoriaux Plaine Commune, Paris Terres 
d’Envol,	Est	Ensemble	et	Grand	Paris	Grand	Est),	de	la	Ville	de	Paris	et	
de Paris 2024 durant la phase de candidature autour de la thématique de 
l’emploi	local.

Si,	pour	les	territoires	qui	accueilleront	les	différents	sites	de	compétition,	
les Jeux Olympiques et Paralympiques doivent être un accélérateur direct 
d’investissements	au	service	des	territoires,	le	projet	doit	pouvoir	rayonner	
au-delà	de	la	construction	et	de	l’aménagement	des	différents	sites	sur	un	
espace plus large.

Le	choix	de	la	Seine-Saint-Denis	pour	accueillir	le	Village	olympique	et	pa-
ralympique et le village des médias est, à ce titre, particulièrement symbo-
lique.	Dans	ces	territoires	marqués	par	un	chômage	particulièrement	élevé	
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et	de	fortes	disparités	sociales	et	spatiales,	les	Jeux	devront	permettre	un	
héritage	durable	en	termes	d’emploi,	de	renouvellement	urbain,	d’équipe-
ments	publics	et	de	développement	économique,	au	service	d’une	qualité	
de vie améliorée.

Si,	 compte-tenu	du	contexte	évoqué	précédemment,	un	accent	particu-
lier	sera	mis	sur	le	territoire	de	la	Seine-Saint-Denis,	de	la	Métropole	du	
Grand	Paris	et	de	l’Ile-de-France,	le	périmètre	d’application	de	la	charte	
est	national,	intégrant	tous	les	porteurs	de	projets,	maitres	d’ouvrage	pu-
blics	et	privés	contractualisant	avec	la	SOLIDEO.

Dans	 ces	 territoires,	 les	 Jeux	 Olympiques	 et	 Paralympiques	 de	 2024	
doivent	fournir	aux	habitants	et	aux	entreprises	la	possibilité	de	bénéficier	
des	opportunités	créées	directement	ou	indirectement	par	l’accueil	de	la	
compétition dans une dynamique de valorisation des ressources locales 
et	d’inclusion	sociale.

A	cet	égard,	une	action	forte	de	soutien	des	Très	Petites	et	Moyennes	En-
treprises	(TPE/PME)	dans	le	cadre	de	l’organisation	des	Jeux	garantira	un	
ancrage	économique	local	fort	de	l’évènement.	En	effet,	les	PME	et	TPE	
jouent	un	rôle	primordial	dans	le	tissu	économique	français	et	contribuent	
directement	à	l’activité	économique	et	à	l’emploi	dans	tous	les	territoires.	
L’insertion	 par	 l’activité	 économique	 et	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire	
(ESS)	sont	également	des	leviers	majeurs	à	mobiliser	et	valoriser,	dans	
la	mesure	où	elles	créent	des	emplois	non	délocalisables	et	produisent	
du	lien	social	(en	application	de	la	loi	du	31	juillet	2014	relative	à	l’écono-
mie	sociale	et	solidaire).	L’ESS	représente	aujourd’hui	221	235	structures	
employant	2,37	millions	de	salariés,	soit	10,5%	des	emplois	en	France.	A	
travers	les	actions	que	favorisera	la	présente	charte	d’insertion,	les	JOP	
2024	seront	un	accélérateur	de	l’ESS	en	France	et	un	facteur	de	rayonne-
ment de ses valeurs dans le monde.

Une attention toute particulière sera accordée aux travailleurs issus des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans la continuité de la 
charte	nationale	d’insertion	de	 l’Agence	nationale	pour	 la	rénovation	ur-
baine,	 intégrant	 les	 exigences	 d’insertion	 professionnelle	 des	 habitants	
des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le nouveau pro-
gramme	national	de	renouvellement	urbain.	Il	s’agit	notamment	de	s’ins-
crire	dans	la	politique	globale	d’accès	à	l’emploi	et	à	la	formation	portée	
par les contrats de ville.

Au-delà	des	Jeux	Paralympiques	qui	sont	en	eux-mêmes	un	temps	fort	de	
sensibilisation	aux	enjeux	de	l’intégration	pleine	et	entière	des	personnes	
handicapées dans la vie sociale, les JOP 2024 seront une opportunité 
d’accélération	des	politiques	d’insertion	et	d’emploi	en	 faveur	du	handi-
cap.	L’enjeu	est	considérable:	près	de	2,7	millions	de	personnes	partici-
pant au marché du travail ont une reconnaissance administrative de han-
dicap.	La	mobilisation	de	l’ensemble	des	outils	de	la	commande	publique	
-	et	notamment	ceux	offerts	par	l’ordonnance	2015-899	du	23	juillet	2015,	
l’organisation	d’actions	spécifiquement	tournées	vers	ce	public	prioritaire	
sont	autant	de	leviers	que	la	présente	charte	d’insertion	entend	favoriser.
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II. Objet de la charte

La	charte	est	élaborée	en	application	de	l’article	16	paragraphe	2	de	loi	
n°2018-202	du	26	mars	2018	du	26	mars	2018	relative	à	l’organisation	des	
jeux	Olympiques	et	Paralympiques	de	2024,	dispose	que	la	SOLIDEO	:

«	élabore	et	adopte	une	charte	d’insertion,	qui	fixe	les	exigences	
d’insertion	 professionnelle	 de	 personnes	 rencontrant	 des	 diffi-
cultés	particulières	d’accès	à	l’emploi,	promeut	l’accès	à	la	com-
mande publique des très petites entreprises, limite le recours à 
l’emploi	précaire,	lutte	contre	le	travail	irrégulier	et	favorise	la	san-
té et la sécurité des travailleurs, dans le cadre de la réalisation 
des	 ouvrages	 et	 des	 opérations	 d’aménagement	 nécessaires	 à	
l’accomplissement	des	missions	[confiées	à	l’établissement	public	
SOLIDEO]	».

Les emplois concernés par la présente charte sont essentiellement liés 
à la conception et à la mise en œuvre des opérations de construction, 
d’aménagement	et	d’entretien-maintenance	nécessaires	aux	JOP	2024.	
Les	travaux	d’investissement	devront	ainsi	permettre	de	soutenir	l’activité	
des tissus économiques locaux et de créer prioritairement des parcours 
vers	l’emploi	pour	les	résidents	des	territoires	concernés.

L’ensemble	des	marchés	liés	aux	aménagements	et	équipements	néces-
saires	aux	Jeux,	que	 la	SOLIDEO	soit	en	maîtrise	d’ouvrage	directe	ou	
en	supervision,	devront	se	conformer	à	 la	présente	charte	en	faveur	du	
développement	et	de	l’inclusion	sociale.	Ainsi,	la	SOLIDEO	et	les	maîtres	
d’ouvrage	contractant	avec	elle	sont	tenus	d’en	respecter	les	dispositions	
et	d’en	rendre	compte	selon	les	modalités	définies	au	point	IV.

Ces dispositions devront notamment :

	 S’inscrire	dans	une	politique	globale	de	développement	économique	
d’emploi	et	d’inclusion	sociale	 :	promotion	du	savoir-faire	des	TPE	/	
PME,	des	structures	de	l’ESS,	les	SIAE	et	le	STPA,	encouragement	à	
la	création	d’entreprises	d’utilité	sociale,	accès	à	l’emploi	et	la	forma-
tion des habitants des territoires concernés, notamment les jeunes, 
les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville et les 
personnes	en	situation	de	handicap	;

	 Constituer	un	outil	contribuant	à	la	construction	de	parcours	vers	l’em-
ploi	 permettant	 une	 qualification	 ou	 une	 expérience	 professionnali-
sante	pour	ces	bénéficiaires,

	 Faire	l’objet	d’un	suivi	et	d’un	pilotage	partenarial,	lors	de	la	passation	
et	lors	de	l’exécution	des	marchés,	construit	avec	l’Etat,	les	collectivi-
tés territoriales concernées par les opérations de construction, les or-
ganisations	professionnelles	des	secteurs	concernés,	la	CCI	Paris	Ile-
de-France ainsi que les partenaires sociaux signataires de la Charte 
sociale Paris 2024
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A	noter	que,	par	ailleurs,	la	question	des	emplois	liés	à	l’organisation	et	à	
l’accueil	de	l’évènement	sera	abordée	dans	un	second	temps	par	le	Comi-
té	d’Organisation	des	Jeux	Olympiques	et	Paralympiques	de	PARIS	2024.

Conformément	aux	ambitions	de	développement	économique	partagées	
en	phase	de	candidature,	PARIS	2024	prendra	également	des	engage-
ments	en	faveur	de	l’accessibilité	de	l’emploi,	ainsi	que	l’accès	aux	mar-
chés	des	TPE,	PME	et	structures	de	l’ESS,	les	SIAE	et	le	STPA.
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III. Les principes de la charte

Cette charte comprend des principes structurants, pour les opérations 
dont	 la	maîtrise	 d’ouvrage	 est	 pilotée	 par	 la	SOLIDEO	ou	 par	 d’autres	
maîtres	d’ouvrage	avec	lesquels	elle	contractualise,	afin	de	faire	des	Jeux	
Olympiques	et	Paralympiques	un	levier	pour	l’emploi	et	le	développement	
économique	local	ainsi	que	l’innovation	sociale	et	environnementale.	Afin	
d’atteindre	ces	objectifs,	 les	conventions	 liées	aux	opérations	des	Jeux	
devront intégrer des clauses sociales et environnementales ainsi que des 
clauses	en	 faveur	de	 l’accès	aux	marchés	pour	 les	TPE	/	PME	réunies	
sous	 l’appellation	 «clauses	 en	 faveur	 de	 l’emploi	 et	 du	 développement	
territorial».	La	conception	des	ouvrages	est	également	impactée	par	cette	
ambition sociétale.

1. Fixer les exigences d’insertion professionnelle de personnes ren-
contrant	des	difficultés	particulières	d’accès	à	l’emploi	ou	présentant	des	
fragilités	 (cf.	article	6	de	 la	charte	sociale	de	Paris	2024),	à	un	objectif	
globalisé et moyen de 10% des heures travaillées dans le cadre des 
opérations de conception, construction, aménagement, gestion, entretien 
et	maintenance	des	bâtiments	 et	 infrastructures	 créés	ou	 rénovés.	 Les	
Maîtres	d’ouvrage	tiendront	compte	de	 la	part	de	main	d’œuvre	requise	
dans chaque marché pour adapter ce taux.

Les	heures	d’insertion	devront	bénéficier	aux	publics	les	plus	éloignés	de	
l’emploi	:

	 Les	demandeurs	d’emploi	de	longue	durée	(plus	de	12	mois	d’inscrip-
tion	au	chômage)

	 Les	 allocataires	 du	 revenu	 de	 solidarité	 active	 (RSA)	 demandeur	
d’emploi	ou	ayants	droits

	 Les	 publics	 reconnus	 travailleurs	 handicapés,	 au	 sens	 de	 l’article	
L5212-13	du	code	du	travail,	fixant	la	liste	des	bénéficiaires	de	l’obli-
gation	d’emploi

	 Les	bénéficiaires	de	l’allocation	adulte	handicapé	(AAH)	de	l’allocation	
d’invalidité	(AI)

	 Les	personnes	travaillant	dans	les	structures	d‘insertion	par	l’activité	
économique	(IAE)

	 Les	demandeurs	d’emploi	de	plus	de	50	ans

	 Les	jeunes	de	moins	de	26	ans	en	recherche	d’emploi	sans	qualifica-
tion	(infra	niveau	V,	soit	niveau	inférieur	au	CAP/BEP)
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	 Les	jeunes	diplômés	sortis	du	système	scolaire	justifiant	d’une	période	
d’inactivité	de	6	mois	depuis	leur	sortie	du	système	scolaire	ou	de	l’en-
seignement supérieur

	 Publics	reconnus	réfugiés	(bénéficiant	de	la	protection	internationale)

	 Autres	 publics	 validés	 par	 le	 facilitateur	 provenant	 des	 partenaires	
emploi	du	territoire	(Pôle	Emploi,	MDE,	PLIE,	Missions	Locales,	Cap	
emploi	Sameth	...)

 Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre 
du	service	de	l’emploi	pénitentiaire/régie	des	établissements	péniten-
tiaires	(SEP/RIEP)	ou	affectées	à	un	emploi	auprès	d’un	concession-
naire	de	l’administration	pénitentiaire.

Les	clauses	pourront	également	accélérer	 l’accès	à	 l’emploi	de	popula-
tions prioritaires pour les territoires en intégrant :

	 Des	personnes	domiciliées	de	l’ensemble	des	Quartiers	Politique	de	
la	Ville	sur	le	territoire	national,	sur	le	modèle	du	dispositif	ANRU

	 Toute	personne	en	alternance	en	particulier	les	apprentis	préférentiel-
lement	issus	des	Quartiers	Politiques	de	la	Ville

Par ailleurs, il est intégré au calcul le temps travaillé par les personnes 
recrutées	en	insertion	puis	obtenant	un	emploi	durable	(CDD	de	plus	de	
6	mois	ou	CDI)	dans	le	cadre	des	marchés	publics	au	terme	de	la	période	
d’insertion,	permettant	ainsi	de	favoriser	l’accès	à	un	emploi	durable	pour	
les personnes en insertion.

Pour	ce	faire,	il	conviendra	notamment	de	diversifier	les	types	de	marchés	
intégrant	des	clauses	sociales	dans	le	respect	des	dispositions	de	l’ordon-
nance	2015-899	du	23	juillet	2015	et	du	décret	n°	2016-360	du	25	mars	
2016	relatifs	aux	marchés	publics	afin	de	tenir	compte	de	la	capacité	des	
entreprises	à	intégrer	efficacement	les	différents	publics,	notamment	des	
femmes	et	des	jeunes	peu	qualifiés	en	proposant	des	parcours	qualifiants	
et/ou	d’une	durée	suffisante	pour	favoriser	un	réel	retour	à	l’emploi	(y	com-
pris	par	le	recours	à	l’alternance	et	à	l’apprentissage).	L’objectif	visé	est	
de	construire	de	réels	parcours	professionnalisants	pour	les	demandeurs	
d’emploi	et	soutenir	en	particulier	l’insertion	des	personnes	éloignées	du	
marché	de	l’emploi	en	situation	de	handicap.

2. Promouvoir l’accès à la commande publique et privée pour les 
TPE / PME,	au	sens	de	la	définition	européenne	de	la	PME,	intégrant	no-
tamment	les	structures	relevant	de	l’Economie	Sociale	et	Solidaire	(ESS),	
le	secteur	de	 l’insertion	par	 l’activité	économique	 (IAE)	et	 le	secteur	du	
handicap, en visant au moins 25 % du montant global des marchés 
attribués dans le cadre des opérations et aménagements nécessaires à 
l’organisation	des	Jeux	Olympiques	et	Paralympiques	et	relevant	du	péri-
mètre	de	la	SOLIDEO,	objectif	apprécié	année	après	année.	Cet	objectif	
sera	atteint	notamment	par	le	respect	du	principe	de	l’allotissement,	des	
marchés	réservés,	par	la	dématérialisation	des	marchés,	par	l’insertion	de	
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clauses	relatives	à	la	co-	traitance	et	à	la	sous-traitance.	En	cas	d’allotis-
sement,	il	devra	au	maximum	être	adapté	au	savoir-faire	et	capacités	des	
structures	de	l’IAE,	du	handicap	et	de	l’ESS.

3. Lutter contre les pratiques anticoncurrentielles qui renchéri-
raient artificiellement le coût du projet.	Le	Pôle	C	de	la	DIRECCTE	qui	
a en charge la détection des pratiques anticoncurrentielles apportera son 
concours	à	Solideo	pour	 les	opérations	dont	elle	pilote	 la	maîtrise	d’ou-
vrage	ou	celles	pilotés	par	d’autres	Maîtres	d’ouvrage	avec	lesquelles	elle	
contractualise.	 Il	sera	saisi	chaque	fois	qu’il	existera	des	doutes,	même	
minimes,	sur	les	conditions	dans	lesquelles	s’opère	la	compétition	entre	
les	entreprises	soumissionnaires.	Pour	optimiser	ces	échanges	d’informa-
tion,	le	Pôle	C	de	la	DIRECCTE	sera	invité	aux	réunions	des	commissions	
d’appel	d’offres	et	disposera	d’un	accès	aux	documents	de	marchés.

4. Limiter le recours à l’emploi précaire. Conformément	aux	objectifs	
de la charte sociale des Jeux, les marchés liés aux Jeux devront permettre 
dans	la	plus	large	mesure	possible	la	construction	de	parcours	d’emploi	
continus	ou	de	parcours	qualifiants.	Pour	cela,	l’action	et	l’expertise	des	
outils	locaux	de	l’emploi	seront	notamment	sollicitées	par	l’ensemble	des	
acteurs	intervenant	sur	les	opérations	des	Jeux.	Des	comités	techniques	
et	de	pilotage	se	réuniront	 lors	de	la	passation	puis	pendant	 l’exécution	
des marchés.

5. Lutter contre le travail illégal,	les	fraudes	aux	prestations	de	service	
international	et	favoriser	la	santé	et	la	sécurité	des	travailleurs.	Dans	la	dy-
namique	de	Jeux	socialement	et	éthiquement	exemplaires,	la	SOLIDEO	
et	les	différents	maîtres	d’ouvrage	s’engageront	pour	garantir	des	condi-
tions de travail respectueuses des salariés et du droit du travail.

Pour	cela,	la	SOLIDEO	et	les	maitres	d’ouvrages	favoriseront	la	mise	en	
place	par	les	entreprises	des	affichages	d’informations	relatives	au	droit	
du travail applicable en France en direction des travailleurs détachés et 
traduite dans la langue des salariés, disposition prévue par la loi Travail 
dans	les	«	Grands	chantier	de	Bâtiment	ou	de	Génie	Civil	»,	ils	travailleront	
avec	les	services	compétents	de	de	la	DIRECCTE,	de	la	CRAMIF	et	de	
l’OPPBTP	et	participeront	aux	groupes	et	réunions	traitant	de	ces	sujets.	
Ils	s’engagent	à	fournir	régulièrement	aux	services	concernés	les	informa-
tions	sur	l’évolution	des	chantiers,	la	sous-traitance	et	le	travail	détaché.

6. Lutter contre toutes les formes de discriminations et promouvoir 
l’égalité	femme-homme.	La	SOLIDEO,	les	différents	maitres	d’ouvrage	et	
les	collectivités	s’engageront	à	mettre	en	place	ou	approfondir	les	actions	
ou	les	outils	en	faveur	de	l’égalité	dans	l’emploi.	Une	attention	particulière	
sera portée sur les modalités de recrutement.
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IV. Les modalités de mise en œuvre 
et de suivi de la charte

1. Une mise en œuvre par les différents maitres d’ouvrage

La	présente	charte	sera	appliquée	directement	par	la	SOLIDEO	dans	les	
marchés	qu’elle	lancera	pour	les	opérations	en	maitrise	d’ouvrage	propre	
(Villages	des	athlètes,	village	des	Médias,	...).	Pour	les	marchés	passés	
par	la	SOLIDEO,	celle-ci	assurera	la	mise	en	relation	du	titulaire	du	mar-
ché	avec	l’élu	référent	de	l’insertion	dans	le	territoire	concerné.

Elle	sera	déclinée	dans	 les	conventions	d’objectifs	que	 la	SOLIDEO	si-
gnera	 avec	 chacun	 des	maitres	 d’ouvrage	 des	 ouvrages	 pérennes	 né-
cessaires	aux	Jeux	d’ici	la	fin	2018.	Les	dispositions	du	chapitre	III	de	la	
présente charte seront reprises intégralement dans les conventions avec 
chaque	maitre	d’ouvrage.

2. Une déclinaison dans les marchés publics ou contrats de droits  
  privés

Les	maîtres	d’ouvrage	 la	déclineront	dans	 les	marchés	qu’ils	 lanceront,	
pour	atteindre	ces	objectifs	en	moyenne	d’ici	2024.	Ils	respecteront	le	prin-
cipe	de	l’allotissement	et	utiliseront	la	palette	des	outils	de	l’Ordonnance	
n°2015-899	et	du	Décret	n°2016-360	en	faveur	de	l’insertion,	chaque	maitre	
d’ouvrage	définissant	les	critères	de	mise	en	œuvre	des	clauses	d’inser-
tion	:	conditions	d’exécution,	critère	d’attribution,	marchés	réservés...

Pour	mettre	en	œuvre	les	objectifs	définis	plus	haut,	les	maitres	d’ouvrage	
des équipements olympiques devront :

	 Intégrer	une	clause	sociale	dans	les	cahiers	des	charges	des	clauses	
administratives particulières. Les entreprises candidates précisent 
dans	leurs	offres	les	moyens	mis	en	œuvre	pour	la	respecter.

	 Prévoir	 l’application	des	pénalités	ou	retenues	 issues	du	CCAG-tra-
vaux	(arrêté	du	8	septembre	2009	portant	approbation	du	cahier	des	
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 
travaux,	modifié)	dans	les	clauses	des	marchés,	en	cas	de	non-res-
pect	manifeste	des	engagements

 Publier le nom des entreprises mettant ou non en œuvre les moyens 
pour les respecter.

Les	maîtres	d’ouvrage	précisent,	dans	les	marchés,	les	conditions	de	suivi	
de	 l’action	d’insertion	via	des	structures	d’appui	 locale	qui	assistent	 les	
entreprises en recherchant et présentant des candidats et participent, si 
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nécessaire,	à	la	mise	en	place	d’un	accompagnement	favorisant	l’accueil	
et	l’intégration	des	publics	éligibles.

Les	maîtres	d’ouvrage	prévoient	une	obligation	pour	le	titulaire	du	marché,	
les	associations	et	acteurs	de	l’emploi	et	de	l’insertion,	la	mise	en	place	
d’un	suivi	mensuel	des	objectifs	de	 la	charte.	 Ils	 tiendront	compte	de	 la	
part	de	la	main	d’œuvre	et	des	certifications	et	diplômes	indispensables	à	
la bonne réalisation des chantiers.

Pour	la	création	et	le	suivi	(lors	de	la	passation	et	de	l’exécution	des	mar-
chés),	les	maîtres	d’ouvrage	seront	accompagnés	par	des	comités	tech-
niques	de	pilotage	avec	l’ensemble	des	parties	prenantes	(Etat,	collecti-
vités, organisations syndicales et patronales, associations et acteurs de 
l’emploi	et	de	l’insertion,	Pôle	Emploi)

L’effort	en	matière	d’insertion	de	l’entreprise	sera	apprécié	à	l’échelle	de	
l’ensemble	des	salariés.

Un outil adapté sera partagé pour consolider toutes les données liées aux 
clauses	(suivi,	restitution...)

Les	 offres	 en	 insertion	 seront	 notamment	 publiées	 sur	 la	 plateforme	
«	Grand	Paris	emploi	»,	selon	des	modalités	adaptées	à	la	nature	de	ces	
offres.

3. Des conventions locales pour la mise en œuvre opérationnelle

La mise en œuvre de la charte sera détaillée dans une convention entre 
la	SOLIDEO	et	chaque	établissement	public	territorial	(EPT)	concerné	par	
des	équipements	olympiques	et	paralympiques,	les	EPCI	de	grande	cou-
ronne, la ville de Paris et la ville de Marseille.

En	 ce	 qui	 concerne	 la	 Seine-Saint-Denis,	 une	 convention	 sera	 signée	
entre	la	SOLIDEO,	le	Conseil	Départemental	de	Seine-Saint-Denis	et	les	
4	établissements	publics	territoriaux,	afin	de	garantir	que	les	retombées	
en	 emploi	 des	 chantiers	 liés	 au	 jeux	 participent	 d’un	 véritable	 équilibre	
territorial au sein du département.

Chacune	des	conventions	locales	définira	le	partage	et	la	prise	en	charge	
des responsabilités de chaque collectivité et les modalités de suivi dans le 
temps.	Pour	la	convention	avec	la	Seine-Saint-Denis,	des	annexes	seront	
élaborées pour chaque collectivités.

Les	autres	maîtres	d’ouvrage,	autre	que	la	SOLIDEO,	seront	également	
dans	l’obligation	de	signer	une	convention	avec	les	EPT	ou	EPCI	concer-
nés.	La	SOLIDEO	assurera	la	mise	en	relation	des	maitres	d’ouvrage	et	
de la collectivité.

S’agissant	de	la	globalisation	des	heures	d’insertion,	les	facilitateurs	des	
territoires concernés appuieront les entreprises et la comptabilisation des 
heures	d’insertion.
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4. La gouvernance et le suivi de la mise en œuvre

A. Principes généraux

Un dispositif de suivi (comités	techniques	et	de	pilotage)	sera	prévu	lors	
de	 la	passation	puis	pendant	 l’exécution	des	marchés,	avec	 les	parties	
prenantes,	notamment	l’Etat	et	ses	opérateurs,	les	collectivités,	les	orga-
nisations	syndicales	et	patronales,	les	associations	et	acteurs	de	l’emploi	
et	de	l’insertion.	Celui-ci	sera	mis	en	œuvre	lors	de	la	passation	puis	pen-
dant	l’exécution	des	marchés.

Des	outils	de	reporting,	via	 l’observatoire	régional	des	clauses	sociales,	
seront	également	prévus	;	ils	devront	être	alimentés	par	des	indicateurs	
communs	à	définir.

La	DIRECCTE	sera	l’interface	des	services	de	l’Etat	avec	la	SOLIDEO	et	
ses partenaires.

Le	DIJOP	rend	compte	au	moins	une	fois	par	an	au	Conseil	d’Adminis-
tration	de	la	SOLIDEO	et	au	Comité	de	suivi	de	la	Charte	Sociale	Paris	
2024	des	actions	engagées	ainsi	qu’au	Comité	Régional	de	l’Emploi,	de	la	
Formation	et	de	l’Orientation	Professionnelles	(CREFOP).

Toutes	 les	structures	 impliquées	peuvent	s’appuyer	sur	 le	 travail	 réalisé	
par	le	Grand	Paris	de	l’Emploi	et	des	Entreprises	(GPEE),	notamment	sur	
les	sujets	de	 l’accès	des	TPE-PME-ETI	aux	marchés,	de	 l’emploi	et	de	
l’insertion	professionnelle.	La	candidature	de	Paris	2024	étant	intimement	
liée	aux	projets	du	Grand	Paris	au	sens	large	(transports,	aménagement,	
transition	énergétique	et	ville	 intelligente),	 les	données	en	termes	d’em-
preintes	économiques	et	sociales	devront	en	effet	être	compatibles	pour	
permettre un suivi consolidé des impacts de ces projets.

B. Mise en œuvre en Ile-de-France et dans les sept agglomérations 
concernées par les stades de football des exigences d’insertion pro-
fessionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières 
d’accès à l’emploi ou présentant des fragilités

Le	 respect	des	engagements	en	matière	d’insertion	 repose	sur	un	 trip-
tyque	Territoire/	Département/	Région.

	 La	mise	en	œuvre	opérationnelle	repose	sur	l’action	des	facilitateurs	
à	l’échelon	local,	organisée	par	les	EPT	et	les	EPCI	de	grande	cou-
ronne.

 La coordination départementale est réalisée par le comité départe-
mental	de	coordination	des	clauses	sociales,	co-présidé	par	le	préfet	
et	le	président	du	conseil	départemental.	Ce	comité	réunit	l’ensemble	
des acteurs locaux en charge de la mise en œuvre des clauses so-
ciales	dans	 les	marchés	publics	et	s’articule,	en	vue	d’une	politique	
globale	d’inclusion,	au	Pacte	Territorial	d’Insertion	et	d’emploi.
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 A l’échelle régionale, la mise en œuvre de la charte s’articulera 
avec les autres dispositifs existants : le service public de l’em-
ploi en région, les bassins d’emploi-formation ; le plan régional 
d’insertion pour la jeunesse des quartiers prioritaires. La Mis-
sion d’Appui au Développement des Clauses Sociales (MACS), 
formée	à	l’initiative	de	l’Etat	pour	les	travaux	du	Grand	Paris	et	portée	
par	le	GIP	Maximilien	liste,	transmet	et	synthétise	des	indicateurs	de	
reporting commun aux instances de gouvernance de la charte. Les 
facilitateurs	(Maison	de	l’emploi,	EPEC,	PLIE,	...)	s’engagent	à	trans-
mettre	les	données	relatives	aux	marchés	qu’ils	suivent	pour	alimenter	
l’observatoire	régional	des	clauses	sociales.	Les	modalités	opération-
nelles de transmissions seront détaillées au sein des conventions que 
la	SOLIDEO	signera	avec	les	Maitres	d’ouvrages	sur	les	territoires.

C. Mise en œuvre des conditions d’accès des TPE/PME à la com-
mande publique et privée

L’information	sur	les	investissements	et	les	lancements	de	marchés	étant	
essentielle	 aux	TPE-PME	pour	 leur	 bonne	 anticipation,	 la	SOLIDEO	et	
les	maitres	d’ouvrage	s’engagent	à	développer	leur	communication	pour	
donner	une	visibilité	optimale	sur	 leurs	programmes	d’investissement	et	
leurs	futurs	marchés.

 Pour ce qui concerne les appels d’offres publics franciliens en lien 
avec	les	JOP,	il	est	recommandé	de	les	publier	sur	le	profil	acheteur	
Maximilien	(plateforme	de	dématérialisation)

	 S’agissant	de	 l’information et la sensibilisation des TPE/PME et 
des acteurs de l’ESS,	 ils	 auront	 recours	à	 la	 plateforme	nationale	
www.entreprises2024.fr. Celle-ci a vocation à proposer aux entre-
prises	 une	 information	 sur	 les	 opportunités	 économiques	 liées	 aux	
JOP	et	un	accès	facilité	à	toutes	les	consultations	(en	procédure	adap-
tée	et	formalisée)	ainsi	qu’aux	appels	à	projets	émis	dans	le	cadre	des	
prochains	grands	évènements	sportifs	internationaux	(GESI)	accueil-
lis par la France. Cette initiative du monde économique est lancée 
notamment en partenariat avec :

	 Le	 dispositif	 CCI	 Business	Grand	 Paris	 pour	 s’informer	 sur	 les	
consultations	à	venir	et	se	préparer	à	y	répondre	;

	 Des	 plateformes	 régionales	 telle	 que	 la	 plateforme	 Maximilien	
qui	 s’engage	 à	 mettre	 à	 disposition	 de	 la	 plateforme	 nationale	 
www.entreprises2024.fr	le	flux	des	marchés	de	leurs	membres	et	
notamment	les	appels	d’offres	publics	franciliens	en	lien	avec	les	
JOP	publiés	sur	son	le	profil	;

	 Impact	2024,	initiative	lancée	par	les	Canaux	et	le	Centre	Yunus,	
pour	les	acteurs	relevant	du	champ	de	l’ESS.

	 S’agissant	 de	 l’accompagnement	 des	 TPE-PME	 et	 des	 acteurs	 de	
l’ESS,	celui-ci	sera	assuré	par	les	EPT/	Intercommunalités,	les	têtes	
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de	réseaux	(GRAFIE,	UNEA,	Réseau	Gesat,	CRESS...)	et	les	réseaux	
consulaires.

***

Afin	de	garantir	la	mise	en	œuvre	effective	de	ces	objectifs	ambitieux	pour	
faire	des	jeux	un	levier	de	développement	économique	et	social,	l’Etat	et	
l’ensemble	des	parties	prenantes	de	la	présente	charte	et	des	conventions	
locales	de	mise	en	œuvre	opérationnelle	s’engagent	à	mobiliser	conjoin-
tement des moyens dédiés. La mobilisation et la répartition des moyens 
feront	 l’objet	 d’échange	dans	 le	 cadre	du	conseil	 d’administration	de	 la	
SOLIDEO	et	entre	les	partenaires	de	la	présente	charte	d’une	part	et	des	
conventions	de	mise	en	œuvre	d’autre	part.

La	question	de	la	formation	sera	abordée	ultérieurement	car	elle	nécessite	
un travail préalable de cartographie des emplois par le COJO en lien avec 
la	SOLIDEO.



Charte 
sociale des Jeux 

Olympiques et 
Paralympiques  
Paris 2024
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 Préambule

	 La	Charte	Sociale	Paris	2024	a	pour	objectif	de	déterminer	et	de	pro-
mouvoir les engagements sociaux visant à laisser un héritage social 
fort	à	l’action	du	Comité	d’Organisation	des	Jeux	Olympiques	et	Pa-
ralympiques	(COJO)	et	de	la	Société	de	livraison	des	ouvrages	olym-
piques	(SOLIDEO)	dans	une	démarche	de	développement	humain	et	
durable. Les engagements de la présente charte doivent constituer 
une	référence	en	matière	sociale	quant	à	l’implication	du	COJO,	de	la	
SOLIDEO,	des	entreprises	et	collectivités	mobilisées	dans	le	cadre	de	
la	préparation	et	de	l’organisation	des	Jeux	2024.

	 Ces	engagements	feront	l’objet	d’un	plan	d’action	opérationnel.

	 Les	engagements	pris	par	 la	SOLIDEO	dans	 la	présente	charte	so-
ciale	seront	repris	dans	la	charte	en	faveur	de	l’emploi	et	du	dévelop-
pement	territorial	de	la	SOLIDEO	prévue	à	l’article	16	de	la	loi	n°2018-
202	du	26	mars	2018.
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 Mettre en place une gouvernance 
et un pilotage qui assurent 
l’exemplarité sociale des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024

1. Constituer	un	comité	consultatif	 réunissant	 les	organisations	syndi-
cales	de	salariés	et	d’employeurs	et	 les	collectivités	pour	 le	 suivi	 de	 la	
mise	en	œuvre	de	la	Charte	Sociale	Paris	2024	et	la	mesure	de	ses	im-
pacts.

2. Assurer	la	présence	des	organisations	syndicales	de	salariés	et	d’em-
ployeurs	au	sein	de	 la	gouvernance	du	COJO	et	de	 la	SOLIDEO,	en	 la	
personne	du	représentant	des	salariés	français	au	Conseil	d’administra-
tion	de	l’Organisation	Internationale	du	Travail	(OIT)	pour	les	organisations	
syndicales de salariés et en la personne désignée par les organisations 
patronales représentatives.

3. Encourager	une	commande	publique	qui	prendra	en	compte	l’inser-
tion	par	l’activité	économique,	intégrera	des	clauses	de	responsabilité	so-
ciale	et	environnementale	dans	les	appels	d’offres,	en	tenant	compte	des	
spécificités	des	petites	et	moyennes	entreprises	françaises.

4. Garantir	 l’accès	à	 l’information	des	appels	d’offres	publics	et	privés	
liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à des petites et 
moyennes	entreprises	françaises	visant	à	développer	l’emploi	local	et	le	
tissu économique.
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 Placer l’emploi de qualité et les 
conditions de travail des salariés 
au cœur de l’impact socio-
économique des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024

5. Prévenir	toutes	les	formes	de	discrimination	dans	l’accès	à	l’emploi	
et	pendant	 l’emploi,	encourager	 la	mixité	dans	les	métiers	exercés	pour	
l’organisation	des	Jeux.

6. Anticiper les besoins en compétences des entreprises pour la bonne 
organisation	des	Jeux	Olympiques	et	Paralympiques	;	favoriser	l’accès	à	
l’emploi	des	publics	qui	en	sont	éloignés	:	jeunes	de	zones	prioritaires,	tra-
vailleurs en situation de handicap, chômeurs de longue durée, seniors... 
etc.,	grâce	à	la	mobilisation	de	tous	les	acteurs	(Etat,	collectivités	territo-
riales,	entreprises).

7. S’engager	sur	un	objectif	de	protection	de	la	santé	et	de	la	sécurité	des	
salariés ainsi que de leurs conditions de travail, notamment lors des tra-
vaux	nécessaires	à	l’organisation	des	Jeux	Olympiques	et	Paralympiques	
de 2024.

8. Faire respecter les normes internationales du travail et notamment « 
le	travail	décent	»	au	sens	de	l’OIT	auprès	des	sous-traitants	et	des	four-
nisseurs.

9. Porter	une	attention	particulière	aux	salariés	détachés	afin	de	favori-
ser	leur	accès	à	l’information	et	le	respect	de	leurs	droits,	notamment	par	
l’accompagnement	des	employeurs.
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 Favoriser le développement des 
compétences et la sécurisation des 
parcours professionnels des salariés 
et des bénévoles engagés dans 
l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024

10. Accompagner	 les	publics	 jeunes	via	des	parcours	de	profession-
nalisation	ou	d’apprentissage	afin	d’optimiser	leur	accès	à	l’emploi	à	long	
terme.

11. Accompagner	via	des	programmes	de	formation	renforcés,	le	déve-
loppement	des	compétences	par	filière	métiers	et	l’insertion	vers	des	mé-
tiers	émergents	pendant	toute	la	période	d’organisation	des	Jeux	Olym-
piques	et	Paralympiques	de	2024	(préparation	et	post	JO).

12. Valoriser	 l’engagement	personnel	des	bénévoles	mobilisés	par	 la	
validation	des	acquis	de	l’expérience	ou	une	certification.

13. Favoriser	le	reclassement	professionnel	des	salariés	qui	auront	tra-
vaillé	à	l’organisation	des	Jeux	Olympiques	et	Paralympiques	de	2024.
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 Faire du sport, à travers 
l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024, le 
moteur d’un développement 
économique, social et solidaire

14. Assurer une reconversion exemplaire du Village olympique autour 
d’un	programme	de	logements	sociaux	et	d’urbanisme	innovant	et	inscrit	
dans un écosystème alliant résidence et activités économiques de proxi-
mité en lien avec les collectivités locales, après les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024.

15. Promouvoir	conjointement	avec	l’Etat,	les	collectivités	territoriales,	
le	mouvement	sportif	et	les	organisations	syndicales	de	salariés	et	d’em-
ployeurs le développement du sport en entreprise, notamment à travers 
un	partenariat	avec	les	comités	d’entreprise.

16. Mettre en place des actions de solidarité internationale dans le do-
maine du sport.
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 Signatures

Pour	la	CFDT	:	Yvan Ricordeau,	Secrétaire	national	

Pour	la	CFE-CGC	:	François Hommeril, Président 

Pour la CFTC : Philippe Louis, Président

Pour	la	CGT	:	Philippe Martinez,	Secrétaire	général	

Pour Paris 2024 : Tony Estanguet, Président

Pour la CPME : Jean-Lou Blachier, Vice-président délégué

Pour FO : Frédéric Souillot,	Secrétaire	confédéral	des	affaires	juridiques	
et du droit syndical

Pour	le	MEDEF	:	Michel Guilbaud,	Directeur	général

Pour U2P : Pierre Burban,	Directeur	général

En	présence	de	la	Présidente	de	la	SOLIDEO,	Anne Hidalgo


