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UN NOUVEAU SIÈGE 
REFLET DE NOS 
ENGAGEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX 
ET SOCIAUX
À travers les Jeux de Paris 2024, nous voulons créer un nouveau modèle 
d’organisation d’évènement sportif : des Jeux qui maîtrisent leurs 
impacts sur le territoire et sur la planète, des Jeux inclusifs et fédérateurs, 
des Jeux qui font des choix sobres et durables tout au long du cycle 
d’organisation en promouvant des valeurs de créativité et de partage. 

Pour relever ce défi, dès la phase de candidature, nous avons construit 
une méthode et des outils pour nous permettre de livrer les Jeux de façon 
exemplaire, notamment :

 •  Le  plan de management carbone pour estimer, éviter, réduire et 
compenser la totalité de nos émissions de CO2 

 •  La stratégie responsable des achats pour encourager les pratiques 
les plus vertueuses en matière de préservation de l’environnement, 
de progrès social et développement économique équitable, chez nos 
partenaires et prestataires et plus largement pour tout l’écosystème de 
Paris 2024

 •  Les plateformes ESS2024.org et Entreprise2024.fr pour informer et 
accompagner les petites et moyennes entreprises ainsi que les structures 
de l’ESS dans l’accès à nos marchés, afin de bénéficier de leurs solutions 
d’innovations sociales et environnementales

Cette démarche, nous l’appliquons à chaque étape du cycle de 
préparation des Jeux, pour chaque marché et chaque choix structurant de 
l’organisation. 

Elle a donc également guidé la construction, l’aménagement et le 
fonctionnement de PULSE, le nouveau siège de Paris 2024.

Julien  
Salarié d’une ESS proposant  
du mobilier écologique (75)

« Paris 2024 a rédigé un cahier des charges exigeant pour le mobilier de 
son nouveau siège. Il est le premier à intégrer dans l’offre financière, 
le prix de rachat du mobilier à la fin des Jeux. Paris 2024 nous invite 
à raisonner différemment, avec un coût d’usage et non plus un coût 
d’achat ; nous incite — distributeurs et fabricants — à proposer une 

solution de réemploi, avec les acteurs de l’économie circulaire. »

© Adopte un bureau
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Ce bâtiment, c’est bien plus qu’un simple siège d’entreprise. C’est d’abord le 
symbole de notre engagement en Seine-Saint-Denis et de notre histoire commune 
avec ce territoire dont l’énergie, la jeunesse et la créativité nous inspirent. Un 
tiers des prestataires retenus sont ainsi des entreprises séquano-dionysiennes.

C’est aussi, d’une certaine manière, notre premier site olympique et paralympique. 
Le premier site à concrétiser l’ambition environnementale et sociale de Paris 
2024, en conciliant la qualité de travail et l’accessibilité pour ses équipes, la 
contribution au rayonnement du quartier, la durabilité du bâtiment et des services 
proposés, et l’anticipation de l’usage responsable qui sera fait  de chacun de nos 
équipements après 2024.

À l’image de nos jeux, c’est enfin un lieu qui a vocation à être ouvert aux habitants, 
aux associations, et aux écoles environnantes. Nous avons hâte que les conditions 
sanitaires le permettent !

Tony Estanguet, Président de Paris 2024
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Mathieu Hanotin  
Maire de Saint-Denis et  

Président de Plaine Commune
« La Seine-Saint-Denis a été au cœur de la 

candidature, et du succès de celle-ci, des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Je 
suis très heureux, avec l’installation du siège du 
Comité d’organisation à Saint-Denis, que ce lien 

olympique indissociable entre Saint-Denis, Plaine 
Commune, la Seine-Saint-Denis et Paris se manifeste 

aujourd’hui. Heureux car nous savons tous que c’est ici 
que va se jouer la réussite des Jeux et que nous allons 

transformer les promesses en réalité. Ce lieu sera un 
élément majeur qui nous manquait pour faire vivre 

les Jeux auprès des habitants dès l’année 2021. 
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 

2024 seront une fête populaire dans un territoire 
populaire. C’est le sens même de l’utilité des 
Jeux et de l’arrivée du Comité d’organisation 

des Jeux à Saint-Denis. Je m’en réjouis. »

Stéphane Troussel  
Président du Conseil Départemental  
de la Seine-Saint-Denis
« L’arrivée du Comité d’organisation des Jeux de 2024 en 
Seine-Saint-Denis reflète les ambitions que nous portons : 
une compétition internationale fédératrice et sobre qui 
doit accompagner durablement les transformations de la 
Seine-Saint-Denis. En cela, la réussite du projet olympique 
se mesurera aussi à la participation des habitantes et des 
habitants, notamment les plus jeunes, avant, pendant, 
et après les Jeux. Le choix d’installer PULSE au cœur de 
la Seine-Saint-Denis rappelle d’ailleurs que le travail sur 
l’héritage commence dès maintenant avec des recrutements 
locaux et un lien privilégié avec les entreprises du territoire 
dont le dynamisme et la capacité d’innovation ne sont 
plus à prouver. PULSE, c’est aussi le modèle du bâtiment 
durable qui fait de l’économie circulaire et de la maîtrise 
de son empreinte carbone les conditions de son bon 
fonctionnement. Par son ancrage territorial et les valeurs  
qui l’animent, PULSE vient ainsi conforter la place 
primordiale de la Seine-Saint-Denis dans le projet  
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. »

©
 Conseil départemental de la Seine-Sain
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PULSE, UN BATIMENT INNOVANT QUI RÉPOND À CINQ EXIGENCES

ECONOMIE CIRCULAIRE MAÎTRISE DE NOTRE EMPREINTE CARBONE

ANCRAGE TERRITORIAL

INCLUSION

Zéro gaspillage alimentaire

•  Optimisation des commandes  
et des stocks 

•  Revente de paniers repas à tarifs 
préférentiels et redistribution aux 
associations 

•  Collecte et méthanisation  
des déchets organiques 

 Alimentation bas carbone pour le 
restaurant d’entreprise

• Minimum 80% de produits frais  
•  Minimum une offre végétarienne 

par jour

 Encouragement pour les entreprises locales à répondre aux 
marchés 
Pour faire connaître ses marchés et accompagner les entreprises 
à y répondre, Paris 2024 a organisé des Meet-up en Seine-Saint-
Denis, mis en place la plateforme ESS 2024, rencontré les acteurs 
locaux, alloti ses marchés

 1/3 des entreprises issues de la Seine-Saint-Denis 
Les marchés de l’accueil, maintenance, restauration, espaces 
verts, nettoyage, service de reprographie... ont été confiés aux 
acteurs locaux

Incitation des prestataires à recruter localement
Quelques exemples : au restaurant, 60% des salariés seront 
recrutés en Seine-Saint-Denis ; sur les services pour le 
fonctionnement du site, sur les 30 personnes recrutées, une 
grande majorité sera recrutée localement.  

20% de produits locaux à moins de 200 km.   

 Batiment 100% accessible aux personnes en situation 
de handicap

•  Attention portée aux détails qui changent la vie :  
portes motorisées, places de stationnement dédiées, 
mobilier adapté…  

•  Personnel de restauration formé et dédié à 
l’accompagnement

 Zéro plastique à usage unique

•  Zéro vaisselle jetable, partout dans le bâtiment
•  Zéro emballage individuel pour les condiments
•  Zéro bouteille en plastique grâce aux fontaines à 

eau et à soda de Coca-Cola

 Mobilier éco responsable

•  Mobilier éco-conçu : murs, moquettes, faux 
planchers, isolant...

•  Solutions post Jeux déjà identifiées (réutilisation, 
réemploi ou don) : fauteuils, bureaux, tables de 
réunion…

Stéphane 
Fondateur d’une ESS 

 triant les déchets (93)
« Que deviendront les déchets de Paris 2024 ? Du 

biogaz pour faire rouler nos véhicules de collecte et 
de l’engrais pour les espaces verts des sites des Jeux. 

Nous avons gagné ce marché grâce à un groupement, 
un bel exemple d’une économie solidaire »

© CNLRQ
Mobilités douces pour les collaborateurs

•  Aide pour l’achat d’un vélo pour les 
collaborateurs

•  Garage à vélo qui offre plus de places  
que le parking voiture (375 versus 300),

• Plus de 30 bornes électriques 
• 10 lignes de transport en commun autour du siège

 Energie 100% verte 

•  300 m² de toitures avec des panneaux solaires   
•  Biogaz et électricité verte et traçable fournis par EDF

 Bâtiment bas carbone  

•  6 000 m3 de matériau mixte 
bois/béton composent la 
structure de bâtiment 

•  12 000 litres d’eau pluviale 
récupérée 

•  20 445 m² de faux plancher issus du 
réemploi 

•  7 500 m² d’isolant acoustique en 
textile 100% recyclé

Compensation intégrale des émissions carbone liées aux 
opérations de PULSE (1% des émissions carbone de Paris 2024).

Recrutement inclusif par nos prestataires

•  25% des effectifs de maintenance technique en situation de handicap
•  Plus de 2 salariés sur 3 en insertion pour le fonctionnement du siège : 

les marchés de services - nettoyage, maintenance, espaces verts, accueil, 
conciergerie…- confiés en priorité à des structures employant des 
salariés en insertion

Plus de la moitié des prestataires issus de l’Économie Sociale et Solidaire

De nombreux secteurs confiés à des entreprises qui forment des personnes 
en insertion : maintenance, espaces verts, accueil, événementiel... 
Au total, 15 marchés ont été passés pour le nouveau siège. Ils mobilisent 
une trentaine d’entreprises : 60% sont des acteurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire ; 40% des TPE-PME.
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Paris 2024 remercie ses Partenaires pour leur engagement. 
Paris 2024 thanks its Partners for their dedication.

Partenaires Mondiaux
Worldwide Partners

Partenaires Officiels
Official Partners

Partenaires Premium
Premium Partners

André Meterian 
Directeur EMEA (Europe, Moyen Orient,  

Russie/CIS et Afrique) Broadcast & Pro AV, Panasonic 
« Panasonic accompagnera l’organisation du plus grand évènement 
sportif au monde en proposant à Paris 2024 ses solutions et services 

concernant notamment les écrans et dispositifs audiovisuels sur les sites 
des Jeux. Ce partenariat trouve une première application concrète avec 

PULSE, le nouveau siège de Paris 2024. Les entreprises prestataires qui ont 
répondu au marché de la fourniture, de l’installation et de la maintenance 

des équipements audiovisuels devaient toutes proposer des produits 
Panasonic. Nous aurons donc le plaisir d’accompagner les collaborateurs 

de Paris 2024 dans leurs missions quotidiennes, en mettant à leur 
disposition des écrans et systèmes de visio-conférence de qualité.

Avec Paris 2024, nous partageons le respect de critères environnementaux 
et sociaux exigeants, notamment le management responsable, la démarche 

d’économie circulaire ( éco-conception, gestion des déchets et recyclage, 
optimisation des emballages… etc.) et des engagements environnementaux 

(impact carbone, gestion de l’eau et de l’énergie…).  Le distributeur ayant 
été retenu pour le marché de l’audiovisuel, a pris en considération ces 

sujets d’engagements dans sa réponse à l’appel d’offre, en proposant 
notamment une politique d’achat responsable et des solutions de 

dissolution, pour envisager dès aujourd’hui une seconde vie aux 
équipements, après 2024 (revente, réemplois, dons..) »

Orange  
« Partenaire majeur des grands évènements 
internationaux, Orange s’engage auprès de Paris 2024 
pour connecter tous les sites des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 en très haut débit fixe et 
mobile, afin de permettre à chacune et à chacun de 
vivre toutes les émotions procurées par cet événement 
unique, en France comme à l’international.  

Début 2021, Orange équipera l’ensemble du bâtiment 
PULSE en services de télécommunications fixes et 
mobiles sécurisés (accès Internet très haut débit, 
accès LAN & Wifi Haute Densité, Téléphonie sur IP, 
réseau mobile indoor 4G++). Il s’agit ici de la première 
réalisation menée dans le cadre de ce partenariat.
Paris 2024 et Orange sont déterminés à faire des 
Jeux Olympiques et Paralympiques un événement 
responsable. Engagé pour l’environnement,  
Orange place l’efficacité énergétique des réseaux  
au cœur de toute sa stratégie de déploiement  
des infrastructures. »

Laurent Turpault 
Directeur de la communication  
de Coca-Cola France 
« Coca-Cola est un partenaire historique des Jeux 
Olympiques depuis 1928. Nous sommes très fiers 
de collaborer avec le Comité d’Organisation Paris 
2024 pour des Jeux inclusifs, fédérateurs et qui 
maîtrisent leur impact. Engagé pour un monde sans 
déchets et pour réduisant son empreinte carbone, 
Coca-Cola répondra aux défis environnementaux des 
Jeux de Paris 2024 par un ensemble d’innovations 
et de solutions autour du packaging. Dans ce 
nouveau siège, nos dispositifs Freestyle illustrent 
cette démarche : une innovation qui fournira dans 
un premier temps de l’eau plate et pétillante et à 
terme jusqu’à 10 combinaisons d'eaux aromatisées 
et 60 possibilités de boissons différentes à tous les 
visiteurs, supprimant ainsi les bouteilles et canettes.
Une réussite technologique qui marque avec succès 
le début de notre collaboration. »

Gaëlle Salaün  
Directrice Commerce  
EDF Ile-de-France
« Pulse, le siège de Paris 2024, est la 
première illustration de l’engagement 
d’EDF pour accompagner Paris 2024 
dans l’organisation de Jeux verts. 
Avec la contractualisation d’une 
offre de fourniture d’électricité 
assortie d’une option énergie 
renouvelable, Paris 2024 bénéficiera 
de garanties d’origine provenant 
du parc éolien de Clitourps, dans la 
Manche. Et pour rendre possible la 
consultation et le rapprochement 
entre la consommation de Pulse et 
la production du parc wde Clitourps, 
EDF expérimentera un outil utilisant 
la technologie Blockchain. Ensemble, 
nous mettrons l’innovation au service 
de l’exemplarité environnementale. »

                 © EDF

NOS PARTENAIRES NOUS ACCOMPAGNENT
Les partenaires de Paris 2024 sont à nos côtés pour nous aider à relever le défi d’organiser le plus grand évènement 
sportif de la planète de façon sobre et durable, grâce à leurs savoir-faire et leurs innovations.
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Catherine 
Directrice  

d’une structure de l’ESS 
dans l’entretien de jardins  

et d’espaces verts (93)
« Notre Atelier Chantier d'Insertion 

a remporté le marché de Paris 2024, 
au sein d’un groupement : nous 

sommes donc chargés de proposer un 
aménagement des terrasses en plants 

fleuris et fruitiers, afin de favoriser le 
bien-être au travail des collaborateurs 

de Paris 2024 et d’œuvrer à la 
préservation de l'environnement.

Tous nos salariés sont en insertion : 
formés sur l’aménagement des 
espaces verts. Prendre soin des 

plantes et participer à la mise en 
valeur de ce très beau bâtiment  

est pour eux, une expérience 
valorisante »

© Catherine Cottin

LES ENGAGEMENTS 
ENVIRONNEMENTAIUX ET SOCIAUX 

AVEC LES PETITES ENTREPRISES

Armelle  
Co-fondatrice d’une ESS de cuisines partagées (92)
« Nous partageons nos cuisines avec des entrepreneurs FOOD de la Région  
Ile-De-France. En 3 ans, nous avons accueilli plus de 150 projets, donné naissance  
à 200 emplois indirects, privilégié les recettes low carbon, respecté une charte  
0 plastique, 0 gaspillage.... C’est cette volonté de préserver notre environnement  
et d’accompagner l’insertion que nous partagerons avec Paris 2024 »

© Manitoba

Françoise 
Directrice d’une entreprise  
dans le nettoyage (C+ Net / 93)
« Nous sommes en Seine-Saint-Denis 
depuis plus de 15 ans. Le contrat du 
nouveau siège est une formidable 
opportunité de mettre en application 
notre politique RSE, notamment l’emploi 
de personnes habitant en Seine Saint 
Denis couplé à la mise en place du travail 
en continu, en journée (temps plein – une 
seule vacation). 
À ce jour, l’ensemble de nos collaborateurs 
de présent sur le futur siège résident 
en Seine Saint Denis. De plus, 40% des 
collaborateurs de notre entreprise résident 
en Seine-Saint-Denis et 10% de notre 
chiffre d’affaires y est réalisé »

                                           ©
 C+NET

media@paris2024.org
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