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L’économie sociale et solidaire dans les starting-blocks pour les JOP 2024 

A moins de 2 ans du coup d'envoi des Jeux Olympiques et Paralympiques, les entreprises de l'économie 
sociale et solidaire sont dans les starting-blocks et ne demandent qu'à pouvoir être sollicitées. Denis 
Philippe, Président de la Chambre régionale des entreprises de l’économie sociale et solidaire 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, a désigné son vice-président délégué Patrick Jammes, pour mobiliser et 
accompagner les entreprises de l'ESS et ainsi leur faire bénéficier des retombées économiques des 
Jeux de Paris 2024. 

 

Les JO 2024 : un exemple d’excellence pour l’achat responsable 

C’était l’une des conférences du Salon de l’économie d’avenir ESS SUD, le 3 novembre au Palais du 
Pharo Marseille. Cette journée a été l'occasion pour Paris 2024 et ESS 2024, avec le concours de la 
Maison de l'Emploi de Marseille, de revenir sur la démarche exemplaire de Paris 2024 en matière 
d'achat responsable, et de présenter les perspectives prochaines en termes d'opportunités 
économiques pour les structures du territoire. 

 « C’est aujourd’hui le top départ. Nous allons avoir des rendez-vous réguliers en présentiel ou 
visioconférence, des modules d’accompagnement pour les entreprises de l’économie sociale et 
solidaire. L’objectif est clair : échanger pour faire ensemble de Paris 2024 une réussite, une belle victoire 
collective. L’ESS dans les JO c’est aussi l’occasion de revenir sur les valeurs de l’Olympisme, une 
promotion du sport, de la culture et de l’éducation populaire en vue d’un monde meilleur. » Patrick 
Jammes, en ouverture de la table ronde.  

mailto:sophie.reynaud@cresspaca.org
https://www.paris2024.org/fr/
https://ess2024.org/
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Mini bio 

En juin Patrick Jammes a été élu en tant que vice-président de la CRESS 
Provence-Alpes-Côte d’Azur délégué aux fonds européens et aux JOP Paris 2024. 
Dans sa feuille de route, il entend favoriser les opportunités « Economico-
Olympiques » pour les acteurs de l’ESS en région, promouvoir le service Europe 
de la CRESS qui est un véritable levier de croissance pour les entreprises et les 
associations, participer au prolongement et renforcement de la montée en 
puissance de la chambre connue maintenant depuis 3 mandats. Il est vice-
président de Vacances Léo Lagrange.  

 

 

Les Jeux de Paris 2024 à Marseille : quelles opportunités pour les entreprises locales ? 

C’est le prochain rendez-vous donné aux acteurs de l’économie sociale et solidaire le 28 novembre à 
partir de 14h30 à l’Epopée Village (4-6 Rue Berthelot, 13014 Marseille).  Au programme de cette 
conférence organisée par Paris 2024, ESS 2024, la Ville de Marseille, la CRESS Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, la CCI AMP et Synergie Family : la présentation des acheteurs et des partenaires de livraison 
des Jeux, des premiers attributaires de marchés et des lauréats de l'appel à projets Impact 2024 ainsi 
qu’un temps d’échanges et de networking.   

 

>> Lien d’inscription << 

 

 

Depuis plus de 30 ans, la Chambre Régionale des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (la 
CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur) est un acteur institutionnel relative à l'ESS. Elle est la référence 
légale reconnue par la loi du 31 juillet 2014 et le porte-voix des entreprises de l’ESS de la région Sud 
(les associations, les coopératives, les fondations, les mutuelles, les entreprises sociales et les syndicats 
d’employeurs). La CRESS est au service des entrepreneur.e.s et répond à leurs besoins via ses différents 
métiers : représenter, accompagner, animer, informer et promouvoir. 
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